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Introduction générale

Aujourd’hui, l’industrie aéronautique fait face à d’importants défis. Un effort d’innovation continu est nécessaire afin de réduire les coûts de production, de garantir une sécurité
toujours croissante et de diminuer l’empreinte écologique faite par les rejets et la pollution.
Pour répondre à l’ensemble de ces problématiques, le cahier des charges de l’industrie de
l’aéronautique est de plus en plus complexe. Les matériaux employés doivent être légers,
mais également présenter une bonne combinaison des propriétés mécaniques [1]. Le choix
des matériaux est donc primordial.
Le titane et ses alliages sont très utilisés dans l’industrie grâce à leur faible masse volumique
(4,5 g cm−3 ), inférieure de presque 60% à celle de l’acier [2]. Ce paramètre ainsi que ses
différentes propriétés spécifiques (haute résistance mécanique, bonne résistance à la corrosion,
biocompatibilité) rendent le titane et ses alliages très attractifs pour diverses applications
dans de nombreux domaines tels que le biomédical [3, 4] ou encore l’aéronautique [1, 5]. Bien
que connus pour leurs excellentes combinaisons de propriétés mécaniques [3], les applications
des alliages de titane proche-β sont encore limitées dans le domaine de l’aéronautique à cause
de leur faible ductilité (déformation plastique en moyenne égale à 5%). Le manque de ductilité
de ces matériaux constitue un problème récurrent qui limite leur application mais également
les procédés de mise en forme qui sont, par voie de conséquence, complexes, multi-étapes et
chers [3, 6].
La famille des alliages proche-β présente par ailleurs, du point de vue microstructural,
une forte complexité. Ces alliages sont très sensibles aux paramètres des traitements thermomécaniques (vitesses de chauffage, températures, temps, etc.). Malgré un grand nombre
d’études portant sur le sujet, les mécanismes de transformation se produisant au sein de ces
alliages ne sont pas encore très bien connus ce qui conduit à un contrôle des microstructures encore insuffisant. De même, les connaissances actuelles portant sur l’influence de la
microstructure (proportion et morphologie des phases en présence) et sur les propriétés mécaniques ne sont pas complètes. Une amélioration des connaissances sur les relations entre les
paramètres de la gamme thermomécanique, les microstructures et les propriétés mécaniques
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pourrait permettre d’obtenir une combinaison optimisée de résistance mécanique spécifique
et de ductilité.
Dans ce cadre, les deux traitements thermiques finaux de la gamme thermomécanique
sont des étapes primordiales qui possèdent une forte influence sur la microstructure finale
(phases en présence, densité, morphologie et taille des précipités) et donc sur les propriétés
mécaniques finales. Nos travaux se focalisent donc plus spécifiquement sur l’influence des
deux derniers traitements thermiques de la gamme qui sont le traitement de mise en solution
et le traitement de revenu. L’ensemble de ce travail est réalisé sur deux alliages de la famille
proche-β qui sont l’alliage Ti-10-2-3 et l’alliage Ti-5-5-5-3. Pour cela, les alliages sont étudiés
à partir de l’état forgé, c’est à dire à partir de l’état microstructural de l’alliage obtenu après
la gamme de forge et avant ces deux traitements thermiques finaux. L’avantage d’une telle
approche est de limiter l’influence de certains paramètres tels que la taille des grains β ou
encore la texture β qui sont fortement dépendants des autres étapes thermomécaniques de
la gamme.
Nous savons aujourd’hui que les séquences de transformation sont fortement dépendantes
de la combinaison des deux traitements thermiques finaux. D’une part parce que celles-ci
dépendent fortement de la force motrice disponible obtenue après l’étape de mise en solution
mais aussi parce qu’elles sont fortement impactées par la vitesse de retour vers l’équilibre
qui est définie par la vitesse de montée en température associée à l’étape de revenu. Dans ce
contexte, nous avons fait le choix de commencer nos travaux par l’étude des transformations
microstructurales au chauffage à partir de l’état microstructural présentant la plus grande
force motrice chimique initiale possible (100 % β) obtenu à partir d’une trempe rapide depuis
le domaine β à haute température. L’objectif sous-jacent est d’accéder à l’ensemble de la
séquence de transformation pour une microstructure initiale très peu stabilisée. L’idée est
aussi de parvenir à expliquer une séquence de transformation modèle qui rend possible l’analyse fine ultérieure des évolutions de séquence lors d’une variation éventuelle de cinétique de
chauffage ou lorsque la microstructure initiale présente un niveau de stabilité différent.
Sur les bases de cette logique simple, nous avons fait le choix initial de travailler sur une
vitesse intermédiaire de chauffage de 10 ◦C min−1 , ce qui permet facilement d’évaluer l’effet
d’un chauffage plus lent ou plus rapide. Ensuite, toujours à partir d’un état β-métastable,
nous mettons donc en évidence l’influence de la vitesse de retour vers l’équilibre, et donc de
la vitesse de chauffage, sur la séquence de transformation modèle initiale. Cette partie du
travail met l’accent sur la sensibilité de ces alliages aux aspects cinétiques des traitements
thermiques. Dans cette même logique, nous étudions l’influence de la force motrice chimique
initiale sur cette même séquence de transformation modèle. Les expériences ont alors étés
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conduites pour les mêmes gammes de vitesse mais en partant d’états initiaux plus stables,
c’est à dire pour des états initiaux biphasés ayant subi une trempe depuis le domaine α/β.
Cela nous a paru intéressant dans le sens où, industriellement, les mises en solution peuvent
être réalisées dans le domaine biphasé α/β pour lequel la force motrice chimique associée
à la phase β est largement réduite. Cette approche nous a conduit également à étudier de
nouvelles températures de mise en solution qui engendrent des microstructures complexes
et multi-échelles (existence d’un domaine bicinétique). Enfin, l’ensemble de ce travail nous
permet de proposer une étude plus spécifique reposant sur les liens entre des microstructures
modèles bien contrôlées et les propriétés mécaniques associées.
Pour résumer, ce manuscrit de thèse s’articule autour de 5 chapitres :
Le premier chapitre permet au lecteur de se familiariser avec le titane et ses alliages. Les
trois grandes classes des alliages de titane sont détaillées. Les phases et les transformations
microstructurales pouvant exister au sein de ces matériaux sont également expliquées. Dans
un second temps le contexte de l’étude, couplé à une synthèse bibliographique ciblée sur les
alliages de l’étude (Ti-5-5-5-3 et Ti-10-2-3), est présenté.
Le second chapitre porte sur la séquence de transformation au chauffage à 10 ◦C par
minute des deux alliages de l’étude à partir de l’état présentant la plus grande force motrice
possible, c’est-à-dire à partir d’un état microstructural complètement β-métastable. A partir
d’une étude expérimentale combinant des mesures in situ DSC et HEXRD et qui montre
le caractère très complexe de la séquence, nous proposons une séquence de transformation
multi-étapes permettant de comprendre la formation des microstructures au cours du revenu,
dans les alliages Ti-10-2-3 et Ti-5-5-5-3.
Le troisième chapitre se focalise, en s’appuyant sur les résultats obtenus dans le second
chapitre, sur l’influence de la vitesse de chauffage associée à l’étape de revenu sur la séquence
de transformation initiale. Nous montrons que les deux alliages présentent, en fait, une sensibilité différente à la vitesse de chauffage et que cette sensibilité est intrinsèque au matériau,
c’est-à-dire très étroitement liée à sa composition chimique et en particulier à la vitesse de
diffusion des éléments d’alliage.
Dans le quatrième chapitre, nous reprenons une approche similaire mais pour des états
initiaux mis en solution dans le domaine biphasé α/β, pour lesquels la phase β présente
un niveau de métastabilité plus faible et donc une force motrice chimique réduite pour une
précipitation ultérieure (la phase β étant stabilisée chimiquement à la suite de la partition
chimique au cours de la précipitation α).
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Le dernier chapitre s’intéresse aux relations entre des états microstructuraux contrôlés et
les propriétés mécaniques associées. Les mécanismes de déformation associées aux microstructures multimodales étant particulièrement complexes, la première partie de ce chapitre
porte sur une étude à l’échelle microscopique, par corrélation d’image numérique, des effets de
partition de la déformation entre phases de différentes échelles. La seconde partie correspond
à une étude plus macroscopique des propriétés mécaniques et traite plus particulièrement de
l’influence de la précipitation secondaire sur le compromis résistance/ductilité.

iv

Chapitre 1

Synthèse bibliographique

1

Chapitre 1. Synthèse bibliographique

1.1 Le titane pur
Le titane pur est un élément pouvant exister sous deux structures cristallographiques
différentes stables à basse et à haute température : respectivement la phase α et la phase β
(figure 1.1). A température ambiante et à pression atmosphérique, le titane pur est sous la
forme α, de structure cristalline hexagonale pseudo-compacte (groupe d’espace P6 /mmc) et
les paramètres de maille sont les suivants :

aα = 0,295 nm

cα = 0,468 nm

Liquide

cα /aα = 1,587 [7]

Tf = 1670°C

Structure cubique centrée β
1

a

1
1

1



(110)

a
1

1

0,332 nm

Tβ = 882°C

a

Structure hexagonale compacte α
1

c

1
1

1

(101̄0)

0,468 nm

(101̄1̄)

a3
1

a1

1

1
0,295 nm

(0002)

a2

1

Figure 1.1 – Cristallographie du titane pur en fonction 1de la température [6, 8].
1

2

Chapitre 1. Synthèse bibliographique
Le rapport cα /aα est inférieur au rapport de compacité idéal du système hexagonal qui
est de 1,633. Ainsi, dans les alliages de titane, le plan basal perd son caractère de plan
le plus dense au profit des plans prismatiques et pyramidaux (figure 1.1). Cela induit une
multiplicité des plans de glissement et de maclage à l’origine de la ductilité relativement
élevée du titane par rapport aux autres systèmes hexagonaux plus classique comme le zinc
ou le magnésium [8].
Au dessus des 882 ◦C, le titane pur se transforme en structure cubique centrée, appelée
phase β (groupe d’espace Im3̄m) de paramètre de maille aβ = 0,332 nm. La température
de transformation α → β est appelée température de transus β (Tβ ). La phase β reste alors
stable jusqu’au point de fusion du titane à 1670 ◦C. La phase β comporte quant à elle six
plans denses de type {110} et quatre directions denses de types <111> (figure 1.1). Au refroidissement la transformation inverse β → α a lieu. Pour des vitesses de chauffage ou de refroidissement lentes, la formation de la phase α suit un processus de germination/croissance,
alors que pour des vitesses élevées, la transformation s’apparente plus à une transformation
de type martensitique. Il est impossible de maintenir à température ambiante la phase β
dans le cas du titane pur.
Le mécanisme de transformation allotropique β → α, décrite comme une transformation
martensitique, a été décrite par Burgers pour le zirconium [9], et transposé plus tard au titane
par Newkirk et al. [10]. Selon le mécanisme proposé par Burgers, le passage de la structure
cubique centrée à la structure hexagonale compacte peut se décomposer en un cisaillement
et un déplacement atomique de faible amplitude. La transformation est représentée sur la
figure 1.2. Dans un premier temps, un cisaillement parallèle au plan {112̄}β dans les directions
< 111 >β a lieu, ce qui se traduit par un glissement inférieur à une distance interatomique.
La base de la maille prismatique ainsi formée est un parallélogramme d’angle égal à 60°.
Afin d’obtenir l’arrangement atomique de la structure hexagonale compacte, l’atome central
est déplacé d’une distance de 61 ×k < 1̄100 >k dans la direction < 1̄100 >. Il en découle les
directions cristallographiques suivantes [9] :

Plan : {0001}α // {11̄0}β

Direction : < 1̄21̄0 >α // < 111 >β

Il existe six plans {110} de la phase β. Pour chacun de ces plans, deux sens de rotation
sont possibles pour le cisaillement. Ainsi, à partir d’une maille β, douze variants cristallographiques de la maille α peuvent être obtenus.
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Cisaillement [111]
(11̄0)β

1

1

(0001)α

1

60°

[111]β

70° 32’

Déplacement [1̄100]

[111̄]β
1

α

β

1

1

Figure 1.2 – Schéma de la transformation β → α dans le zirconium pur [9].
Enfin, le titane est un métal de transition de la colonne quatre du tableau périodique
des éléments, de structure électronique [Ar]3d2 4s2 . Ceci lui permet de former des solutions
solides avec un grand nombre d’éléments situés dans son voisinage du tableau périodique.
L’ajout d’éléments d’alliages va engendrer une grande variété de microstructures, aussi riche
que complexe à étudier. Celle-ci va être à l’origine d’une très large gamme de propriétés
mécaniques, généralement bien supérieures à celles du titane pur.

1.2 Les alliages de titane
1.2.1 Effet des éléments chimiques d’addition
Placés en insertion (pour les plus petits) ou en substitution (pour les plus grands), les
éléments d’alliage vont influencer le domaine de stabilité des phases α et β du titane. Suivant
la nature et la quantité des éléments d’alliage ajoutés, la valeur de la température de transus
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β peut varier [2]. On distingue principalement trois catégories d’éléments d’addition (tableau
1.1).
Diagramme
d’équilibre

α-gènes

β

Température

Éléments

Solutions
solides
d’insertion

Solutions
solides de
substitution

O, N, B, C

Al

H

Cr, Fe, Mn,
Co, W, Ni,
Cu, Au, Ag,
Si

α+β

α

β-gènes
eutectoïdes

Température

%at α-gène

β
β+TiX

α+β

α

α+TiX
%at β-gène

β-gènes
isomorphes

Température

β

Mo, V, Nb,
Ta

α+β

α

Neutres

Température

%at β-gène

β
α+β

Sn, Zr

α
%at neutre

Table 1.1 – Influence des éléments d’addition sur le titane [2].
• Les éléments α-gènes qui stabilisent la phase α et augmentent la température de transus
β. Parmi ces éléments, seul l’aluminium forme une solution solide de substitution,
tandis que les autres éléments d’alliage O, N, B et C, de plus faibles rayons atomiques,
s’insèrent dans les sites interstitiels de la maille.
• Les éléments β-gènes diminuent la température du transus β et augmentent la stabilité
de la phase β. Ces éléments d’alliage s’insèrent tous en substitution, à l’exception de
l’hydrogène, et sont répartis en deux sous-catégories :
– Les éléments isomorphes qui possèdent généralement un haut point de fusion ce
qui les rend difficiles à mettre en solution solide avec le titane. Ils présentent
cependant l’avantage de ne pas former d’intermétalliques avec ce dernier.
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– Les éléments eutectoïdes qui, de par leur faible solubilité avec le titane, peuvent
entraîner la formation de composés intermétalliques.
• Les éléments neutres qui influencent très peu la température de transformation α → β,
et donc la stabilité de ces phases. Il est cependant important de noter que ces éléments
peuvent avoir une influence sur la stabilité de la phase β-métastable à basse température, c’est à dire sur la température de début de la transformation martensitique.

1.2.2 Classification des alliages
Il est possible de classer les différents alliages de titane en fonction de la stabilité des phases
α et β. Cette stabilité est corrélée à la teneur en éléments β-gènes et α-gènes en présence.
L’influence générale de ces éléments peut être décrite par un paramètre normé, purement
empirique, qui est l’équivalent molybdène noté %M oeq [11]. %M oeq peut être exprimé par
l’équation 1.1 [5] :

%M oeq = [M o] + 0,67[V ] + 0,44[W ] + 0,28[N b] + 0,22[T a] + 2,9[F e]
+1,6[Cr] + 0,77[Cu] + 1,11[N i] + 1,43[Co] + 1,54[M n] − [Al]

(1.1)

Ce paramètre ainsi que l’ensemble des concentrations d’éléments d’alliage sont exprimés
en pourcentage massique. Les constantes placées devant le pourcentage d’éléments d’alliage
correspondent au rapport entre le caractère β-gène de la référence (ici le molybdène) et
l’élément considéré. La valeur négative de la constante de l’aluminium signifie que cet élément
tend à stabiliser la phase α. Selon la stabilité de la phase β (%M oeq ) et les microstructures
d’après trempe, les alliages de titane sont conventionnellement classés soit en alliages α, soit
en alliages α/β si les deux phases coexistent, soit en alliages β lorsque la phase β est assez
stable pour être retenue à température ambiante (figure 1.3).
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α+β
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β + ωiso
β+β



1
1

1

1
1
Eléments β-gènes (%)

Structure de trempe

Martensite α’

α’ + β résiduelle

β-métastable

β-stable

Figure 1.3 – Les trois grandes familles des alliages de titane classées en fonction de leur teneur en éléments β-gènes. Les microstructures obtenues après mise en solution
dans le domaine β puis trempées sont indiquées sous le diagramme [8].

Les alliages α

Les alliages α contiennent principalement des éléments d’alliage neutres et/ou des stabilisateurs α. Ces alliages possèdent une résistance mécanique modérée, une bonne ténacité
et une bonne résistance à l’oxydation à haute température, notamment due à la présence
d’aluminium [8]. En fonction de la température de traitement thermique et de la vitesse de
refroidissement, différentes microstructures peuvent être obtenues. Lors d’un recuit dans le
domaine α, si l’alliage possède suffisamment d’éléments α-gènes, la microstructure évolue
vers des grains α équiaxes. En cas de recuit dans le domaine β, c’est la vitesse de refroidissement qui conditionne la microstructure finale. Si le refroidissement est lent, la phase α germe
sous forme de plaquettes, préférentiellement à partir des joints de grains qui servent de sites
de germination [12]. Plus le refroidissement est lent, plus les aiguilles sont épaisses, donnant
une microstructure de type Widmanstätten [6]. Dans le cas d’une trempe rapide (supérieure
0
à 100 ◦C s−1 ), la microstructure est composée de fines aiguilles de phase martensitique α de
même composition chimique que la phase β. La faible teneur en éléments β-gènes rend ces
alliages α peu sensibles aux traitements thermiques, ce qui leur confère une bonne tenue au
fluage et une bonne soudabilité [2]. La résistance mécanique de ces alliages est principalement contrôlée par la taille des grains et la texture cristallographique. Quelques exemples
d’alliages α sont donnés dans le tableau 1.2.
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Les alliages α/β

Les alliages α/β sont séparés en trois sous classes : les quasi α, les α/β et les proche-β.
Cette famille d’alliages représente la majorité des alliages de titane développés sur le marché
(exemples tableau 1.2). De par la présence d’une phase β et d’une phase α ces alliages sont
dits biphasés.
Lorsqu’une faible quantité d’éléments β-gènes (inférieure à 2 % massique) est ajoutée, les
alliages sont dits « quasi-α ». Ces alliages possèdent une ductilité supérieure aux alliages α,
grâce à la faible quantité de phase β-métastable (inférieure à 10 % massique) qui peut être
retenue à température ambiante après un traitement au dessus du transus β et une trempe
rapide [13].
Pour les alliages α/β, le large domaine de stabilité de cette sous famille permet la formation
d’une grande diversité de microstructures (phases en présence, proportions, morphologies,
échelles, etc.) obtenues grâce à différentes gammes de traitements thermomécaniques. Après
une mise en solution dans le domaine β suivie d’une trempe, une fraction de la phase β peut
0
être maintenue à température ambiante, l’autre fraction se transforme en martensite α . La
0
phase α possède alors la même chimie que la phase β. La figure 1.4 montre l’influence de
différents traitements thermomécaniques sur les microstructures. Pour obtenir une microstructure lamellaire, l’alliage subit un traitement d’homogénéisation au-dessus du transus
β puis il est déformé à chaud par forgeage ou par laminage à une température inférieure
ou supérieure au transus β. Généralement, en industrie, une première étape de déformation
est réalisée dans le domaine β car la contrainte d’écoulement est plus faible, puis dans le
domaine α/β afin de limiter le grossissement des grains β. Dans le but de contrôler la taille
de ces grains, l’alliage est ensuite recristallisé à 30 ◦C − 50 ◦C au-dessus du transus β. Le
paramètre le plus important de cette gamme est la vitesse de refroidissement après l’étape
de recristallisation qui va fortement influencer la taille des lamelles α. La dernière étape de
recuit permet de stabiliser thermodynamiquement l’alliage. En fonction de la température
choisie, il est possible de précipiter une phase α secondaire (notée αs ), des précipités T iAl3 ou
alors, pour des traitements à plus haute température, simplement de relâcher les contraintes
internes (traitement de détensionnement).
Pour obtenir des microstructures dites bimodales, c’est-à-dire des précipités α primaires
équiaxes dans une matrice α/β lamellaire, le procédé est très similaire à celui détaillé précédemment. L’étape de déformation finale doit se faire en dessous du transus β. Les précipités
α lamellaires déformés vont être à l’origine de la formation de la phase αp qui se déroule pen-
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c

b

Température

Microstructures lamellaires

dant le refroidissement de l’étape de recristallisation. La taille des précipités αp dépend de la
vitesse de refroidissement après l’étape d’homogénéisation mais aussi du taux de déformation
et de la température de l’étape de déformation.
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Microstructures lamellaires de l’alliage Ti-6242 refroidi après l’étape
d’homogénéisation à a - 1°C/min b - 100°C/min c - 8000°C/min

100 μm

100 μm

β
α+β

Homogénéisation

Déformation

Recristallisation

Recuit

Temps

Température

Microstructures équiaxes

Microstructures bimodales finales de l’alliage IMI 834 refroidi
a - lentement b - rapidement après l’étape d’homogénéisation
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Microstructure équiaxe finale de l’alliage Ti-6242 refroidi
très lentement après l’étape de recristallisation

Figure 1.4 – Les différents types de microstructure des alliages de titane α/β avec les
gammes thermomécaniques associées [6].
Il est également possible d’obtenir des microstructures uniquement équiaxes selon deux
méthodes. La première est similaire à celle des microstructures bimodales mais la vitesse de
refroidissement après l’étape de recristallisation doit être très lente pour permettre une forte
croissance des précipités αp dans la matrice β. La deuxième méthode consiste à précipiter
la phase αp directement à partir des lamelles α déformées pendant l’étape de déformation.
Pour cela, la température de recristallisation doit être inférieure à la température du transus
β.
Les alliages α/β offrent, de manière générale, une bonne combinaison entre résistance,
ténacité et tenue en température. C’est pourquoi, ils sont très attrayant pour de nombreuses
applications. Parmi eux, le TA6V (ou Grade 5) est l’alliage de titane le plus commercialisé
aujourd’hui. Il possède une fraction volumique de phase α allant de 90 % à 95 % à température ambiante. Le TA6V présente, jusqu’à 300 ◦C, un bon compromis entre résistance et
ductilité [6]. L’industrie de l’aéronautique l’emploie pour un grand nombre d’applications
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(aubes de turbine, tuyères de compresseur, pièces de structure, etc. [1]), tandis que l’industrie du biomédical préfère sa version « Extra Low Interstitial » (ELI) pour des applications
en implantologie [14].

Les alliages β
Les alliages β ont une forte teneur en éléments β-gènes et les températures de transformation martensitique Ms (« Martensite start ») et Mf (« Martensite finish ») sont en dessous
de la température ambiante. On distingue deux sous familles dans cette catégorie d’alliages :
les β-stables et les β-métastables.
• Les alliages β-stables sont des alliages qui présentent une microstructure 100 % β, thermodynamiquement stable, à température ambiante. De par la très forte concentration
en éléments β-gènes, la température de transus β se retrouve inférieure à la température
ambiante. Ainsi, les traitement thermiques n’engendrent aucune évolution microstructurale [5]. Ils n’ont donc pas non plus de propension au durcissement structural par
précipitation.
• Les alliages β-métastables, moins chargés en éléments β-gènes, peuvent retenir, à température ambiante, une microstructure 100 % β sous forme métastable, grâce à une
mise en solution dans le domaine β (au dessus du transus β) suivie d’une trempe
rapide (trempe à l’eau). La métastabilité de β permet la formation de nombreuses microstructures après des traitements thermiques et/ou mécaniques spécifiques [5]. Il est
00
alors possible de générer des phases spécifiques telles que α ou ω. La présence de cette
phase ω peut permettre la précipitation très fine de la phase α pendant l’étape de revenu amenant à une résistance mécanique très élevée (> 1200 MPa) [15]. On distingue
deux sous-catégories : les alliages mécaniquement stables et instables. Respectivement,
ces derniers peuvent subir des transformations de phases sous sollicitation mécanique
externe, à l’origine notamment des propriétés superélastiques de certains alliages βmétastables [16, 17].
Après un traitement de revenu dans le domaine biphasé α/β, les alliages β-métastables
peuvent posséder une fraction volumique de phase α allant de 55 % à 70 %, ce qui
est bien inférieur à celle des alliages α/β. Grâce à des températures de transus β
bien inférieures à celles des alliages α/β, la mise en forme des alliages β-métastables
est facilitée à chaud [18]. Certains de ces alliages présentent également une bonne
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Famille

α

α/β

β

Nom courant

Composition (% massique)

Tβ (◦C)

Grade 3

CP-Ti (0,3Fe-0,35O)

920

Grade 7

Ti-0,2Pd

915

Grade 12

Ti-0,3Mo-0,8Ni

880

Ti-3-2,5

Ti-3Al-2,5V

935

Ti-811

Ti-8Al-1V-1Mo

1040

Ti-6-4

Ti-6Al-4V (0,2O)

995

Ti-662

Ti-6Al-6V-2Sn

945

IMI 550

Ti-4Al-2Sn-4Zr-4Mo-0,5Si

975

Beta-CEZ

Ti-5Al-2Sn-2Cr-4Mo-4Zr-1Fe

890

Ti-10-2-3

Ti-10V-2Fe-3Al

800

Beta 21S

Ti-15Mo-2,7Nb-3Al-0,2Si

810

Ti-5553

Ti-5Al-5V-5Mo-3Cr-0,5Fe

860

Table 1.2 – Quelques exemples d’alliages de titane en fonction de leur famille [6].
déformabilité à froid, un faible module d’élasticité et une bonne résistance mécanique.
Ils présentent des applications dans de nombreux domaines tels que l’aéronautique,
le sport, l’automobile ou encore le biomédical [1, 5, 4, 19]. Quelques exemples sont
donnés dans le tableau 1.2. Nous pouvons citer le Ti-10-2-3 actuellement utilisé pour
les trains d’atterrissage ou le β21S utilisé dans les tuyères de réacteurs et supportant
une température d’utilisation de 650 ◦C [20].

1.2.3 Les phases hors équilibre
0

00

0

Cette partie traite des différentes phases (α , α , ωath , ωiso et β ) évoquées précédemment.
En fonction de la composition chimique des alliages, ces phases peuvent se former au cours
d’un refroidissement rapide, d’un traitement basse température ou par transformation induite
sous contrainte. Ces phases, généralement métastables après la trempe, conditionnent les
microstructures finales obtenues ainsi que les propriétés mécaniques. Un diagramme de phase
métastable est proposé figure 1.5.
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Température
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α+β
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β+β

ω
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1
1

1
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1
Figure 1.5 – Diagramme de phase schématique des phases métastables présentes dans les
alliages de titane [3].
0

Les phases martensitiques α et α

00

Au cours d’une trempe depuis le domaine β, les alliages α et α/β sont le siège de trans0
00
0
formations martensitiques formant des structures α et α [21]. La phase martensitique α
possède une structure hexagonale identique à celle de la phase α. Lors de sa formation, sa
composition chimique est la même que celle de la phase β. Cette phase se forme dans les
alliages α et α/β avec une teneur en β-gènes faible (M oeq < 5 %), entre les températures
Ms et Mf . Cette transformation a lieu pour des vitesses de refroidissement particulièrement
élevées par un mécanisme purement displacif. Pour la plupart des alliages β, la température
0
Ms est inférieure à la température ambiante, la phase α ne se forme donc pas lors d’une
0
trempe classique. La phase α présente les mêmes conditions d’orientation avec β que la
phase α :
Plan : {0001}α0 // {110}β

Direction : < 112̄0 >α0 // < 111 >β

00

La phase martensitique α est de structure orthorhombique (Cmcm). Sa structure est
considérée comme une structure intermédiaire entre β et α. Elle se forme généralement à
partir de β par un cisaillement de type {112̄}β < 111 >β de faible amplitude, ne conduisant
pas à un hexagone, les angles θ1 et θ2 ne valant pas 120 ◦C (figure 1.6). D’un point de
00
vue cristallographique, les relations d’orientation liant la phase α et la phase β sont les
suivantes :
Plan : {001}α00 // {110}β

Direction : < 110 >α00 // < 1̄11 >β
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Figure 1.6 – Schéma de la transformation β → α [29].
00

La martensite α a été observée pour la première fois par Bagariatski et al. en 1958 [22],
puis dans de nombreux alliages α/β et dans certains alliages binaires tels que Ti-Mo et Ti-Nb
après une trempe rapide [23]. Dans les alliages de titane β-métastables, une transformation
00
martensitique α peut être induite sous contrainte à température ambiante [16, 24]. Dans
00
ces conditions, α a été observée dans divers alliages tels que β-CEZ [25], Ti-10-2-3 [16, 26],
Ti-12Mo [27] ou encore Ti-Nb [17, 28].

Les phases ωath , ωiso et ωs
La phase ω peut être présente dans les alliages comportant des éléments qui tendent à
stabiliser la structure cubique centrée β à température ambiante (alliages α/β et alliages βmétastable). Cette phase a été identifiée pour la première fois par Frost et al. en 1954 dans
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l’alliage Ti-8Cr [30]. Depuis, un grand nombre d’études ont été menées sur son mécanisme
de formation et de croissance [17, 31, 32, 33, 34].
La présence de ω isotherme (ωiso ) est généralement associée à un durcissement structural
important (augmentation de la résistance mécanique et diminution de la ductilité). Son
influence sur les propriétés mécaniques est cependant nuancée suivant sa fraction volumique.
Si celle-ci est inférieure à 25 %, le durcissement n’est pas significatif, alors qu’au-delà de 60 %,
sa présence introduit une fragilisation marquée du matériau. Pour un alliage biphasé β/ωiso ,
la proportion optimale permettant de renforcer le matériau sans endommager drastiquement
la ductilité semble située entre ces deux valeurs [35, 36] sans qu’une fraction volumique
critique ait pu être déterminée précisément.
Dans les alliages β-métastables, la phase ω peut avoir trois origines différentes :
• Au cours d’une trempe depuis le domaine β pour la phase oméga athermique (ωath ),
• Au cours d’un maintien isotherme à basse température pour la phase oméga isotherme
(ωiso ),
• Sous sollicitation mécanique extérieure pour la phase oméga dite induite sous contrainte
(ωs ).
La phase omega athermique ωath se forme pendant une trempe [32, 37, 38]. La structure
idéale de cette phase présente une structure de symétrie hexagonale (P 6/mmm) avec trois
atomes par maille aux positions (0,0,0), ( 31 , 32 , 12 ) et ( 32 , 13 , 12 ) et le rapport cωath /aωath est égale
à 0,613. Les paramètres de maille peuvent être déterminés à partir du paramètre de maille
aβ de la phase β avec les relations suivantes [39, 40] :

aωath =

√

2aβ

cωath =

√
3
a
2 β

q

Ainsi, pour une phase ωath issue de la phase β le rapport cωath /( 3/8 × aωath ) doit être
égal à 1. La transformation β → ωath a été décrite pour la première fois par De Fontaine et
al. en 1971 [37] comme une transformation à caractère uniquement displacif, ce qui implique
que la phase ωath a la même composition chimique que β dont elle est issue. De Fontaine et
al. proposent en 1988 un modèle de mécanisme de la transformation β → ωath qui consiste
à l’effondrement périodique des plans {111}β de la phase β (figure 1.7) [41]. Cet effondrement des plans est lié à une instabilité de la maille cubique vis-à-vis de la propagation de
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Figure 1.7 – Schéma de la transformation β → ω [40].
1
1
1
certains modes de phonons, ayant un vecteur d’onde équivalent à 23 < 111 >β . Les relations
d’orientations entre β et ωath sont les suivantes :

Plan : {112̄0}ωath // {01̄1}β

Direction : < 0001 >ωath // < 11̄1̄ >β

Une orientation de β peut conduire à la formation de quatre variants ω. Les relations structurales reliant les deux phases impliquent une continuité des réseaux cristallographiques de
la matrice et des précipités. La phase ω est donc généralement cohérente avec la phase β
et le champ de contrainte interfaciale qui en résulte est responsable d’une modification des
propriétés mécaniques du matériau, notamment sa fragilisation [42, 43]. La phase ωath prend
la forme de précipités de taille nanométrique (2 à 3 nm) qui sont difficilement détectables en
diffraction X, mais qui peuvent être mis en évidence par microscopie électronique à transmission. De par leur faible taille, ces précipités apparaissent sous forme de tâches diffuses
sur les clichés de diffraction mais aussi à cause des champs de déformation et de distorsion
intenses liés à la nature cohérente des interfaces β/ωath [32, 44, 45].
La phase ωiso possède la même structure cristalline que la phase ωath et se forme lors
d’un traitement thermique sur une plage de température comprise entre 200 ◦C et 500 ◦C à
partir d’une structure β-métastable. La taille des précipités ωiso varie de façon importante
suivant la température, la durée de vieillissement et la nature des éléments d’alliage. Elle peut
atteindre 200 nm dans certains cas [46]. Les précipités ωiso , de par leur fraction volumique
plus importante, peuvent être détectés par diffraction aux rayons X. Comme le montre la
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0,1 μm

0,1 μm

Figure 1.8 – Observations MET en champ sombre de précipités ωiso de forme ellipsoïdale
pour le Ti-16Mo vieilli 48 h à 450 ◦C (à gauche), et de forme cuboïdale pour
le Ti-8Fe vieilli 4 h à 400 ◦C (à droite) [8].

figure 1.8, deux morphologies de précipités ωiso ont été recensées en fonction de leur degré de
cohérence avec la matrice β [35, 47, 48]. Si le défaut de cohérence est important, notamment
pour les métaux de transition 3d (V, Cr, Fe), les particules seront de forme cuboïdale afin de
minimiser l’énergie élastique. A l’inverse si le défaut de cohérence est faible, pour les métaux
de transition 4d (Mo, Nb), les particules seront de forme ellipsoïdale de façon à minimiser la
composante interfaciale de l’énergie totale [46]. La présence de cette phase dans la matrice β
conduit généralement à une forte perte de ductilité et une augmentation de la dureté [17, 42].
Le mécanisme de formation de cette phase reste encore mal compris aujourd’hui. En
fonction de la présence ou non de la phase ωath , deux cas demeurent. Si la phase ωath est
présente, F. Prima [32] émet l’hypothèse que les défauts engendrés lors de la réversion de
la phase ωath en β au cours d’une traitement de revenu deviennent des sites de germination
privilégiés pour ωiso [49, 50, 51, 52]. Les transformations β → β + ωath → β + ωiso ont étés
observées par Y. Zhang et al. dans l’alliage Ti-5553 [53]. T. Li et al. montre que, en cas
d’absence de la phase ωath , la formation de la phase ωiso se déroule en deux étapes distinctes
[54]. Dans un premier temps, il y a formation d’une phase ω dite « embryonnaire » (notée
ωe ) par reconstruction structurale displacive, pendant le refroidissement ou le vieillissement,
puis un changement local important de la composition chimique par un mode diffusionnel
lorsqu’une taille critique de précipité est atteinte.
La cinétique de formation de la phase ωe serait directement déterminée par une décomposition spinodale du deuxième ordre de la phase β (contrôlée par l’enthalpie libre). Localement,
le degré de plan qui s’effondre selon la direction <111> est lié à la modulation de la composition chimique à l’échelle nanométrique. La formation de ωe n’inclut pas de diffusion à courte
ou longue distance, mais une transformation displacive également. Sa composition chimique
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Figure 1.9 – Transformations microstructurales à basse température du Ti-6554 schématisées [54].
est héritée des régions β appauvries en éléments chimiques. La force motrice principale de la
transition ωe → ωiso est générée par les contraintes élastiques présentes aux interfaces ωe /β.
Quand un précipité ωe atteint une taille critique, ωiso devient thermodynamiquement favorable, et ce dernier rejette les solutés dans la matrice β pour atteindre un pseudo-équilibre
[55]. Nous devons donc retenir que la germination des ωiso est un phénomène purement displacif et que la croissance de ces précipités se fait de manière diffusionnelle, par rejet des
éléments chimiques dans la matrice β.
De nombreuses études portent sur l’influence de la présence de ωiso sur la précipitation
α. En effet, il a été montré que la présence d’une phase ωiso permet une précipitation très
fine de la phase α [56, 53, 57], ce qui engendre une résistance mécanique très élevée [58].
Cependant, plusieurs hypothèses divergent quant à la transition de ωiso vers α. Dans les
systèmes avec un faible défaut de cohérence ω/β, plusieurs mécanismes ont été proposés.
Azimzadeh et al. estiment que la germination des précipités α se fait dans la phase β, à
proximité de l’interface ωiso /β, grâce aux zones localement enrichies en aluminium de par
le rejet de l’aluminium pendant la croissance de ωiso [59]. T. Li et al. [60, 54, 61] sont en
accord avec la précipitation d’une phase ωiso à basse température mais avancent l’hypothèse
d’une germination α aux interfaces semi-cohérentes ωiso /β grâce à l’enrichissement local en
oxygène. Selon eux, après sa germination, la phase α croît rapidement dans la phase ωiso
(displacif) et lentement dans la phase β (par diffusion) (figure 1.9). Y. Zheng et al. montrent,
quant à eux [53, 62], sur le Ti-5-5-5-3 en sonde atomique tomographique et en microscopie
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électronique haute résolution, la présence d’interfaces ωiso /α. Selon eux, les précipités ωiso et
α sont en contact direct et la germination α est assistée par des forces motrices chimiques et
mécaniques. Ils décrivent donc la précipitation de la phase α comme issue d’une germination
hétérogène. Dans les systèmes avec un fort défaut de cohérence ωiso /β, le mécanisme de
formation des précipités α est dominé par les défauts tels que les « marches » atomiques au
niveau de ces interfaces, qui agissent comme des sites de germination hétérogène préférentielle
[48, 63, 64]. Enfin, F. Prima et al. suggèrent, dans l’alliage Ti-LCB, un mécanisme displacif
basé sur la germination des précipités α au cœur des précipités ωiso [32, 65]. La diversité de
toutes ces approches montre que la précipitation de la phase α en relation avec la phase ωiso
n’est encore que partiellement connue et semble dépendre de l’alliage considéré. D’ailleurs,
certains auteurs mettent en avant la présence d’une phase orthorhombique dans le domaine
des températures intermédiaires, dans l’alliage Ti-5-5-5-3 [66, 67, 68, 69] mais aussi dans
d’autres alliages β-métastables tels que le Ti-17 [70, 71], le Ti-5-5-5-3-1 [72] et le Ti-10-2-3
[26, 73]. Ces auteurs montrent que cette phase orthorhombique est un précurseur de la phase
finale stable α et que sa précipitation est liée à la présence de la phase ωiso . Néanmoins,
à ce jour, aucun mécanisme de transition n’a été proposé. Finalement, il est probable qu’il
n’existe en fait pas de mécanisme universel, tous ces résultats montrent néanmoins que, d’une
façon ou d’une autre, la phase ωiso joue un rôle important sur la précipitation de la phase α.
La phase ωs peut apparaître dans les alliages β-métastables lors d’une déformation rapide,
sous forme de fine plaquettes [27, 74, 75, 76, 77]. Banerjee et al. avancent que le mécanisme
de formation de la phase ωs est semblable à celui de la phase ωath , à la différence près que
seule une variante sera favorisée sur les quatre potentielles [78]. La déformation par choc
(compression rapide) n’est pas l’unique façon de former la phase ωs . Des études ont montré
que cette phase pouvait résulter d’un cisaillement lors d’une contrainte en traction (ou en
compression) uni-axiale, et se former au niveau des interfaces macle/matrice, uniquement
pour les alliages de titane β-métastables [75, 79]. Son existence a été prouvée suite à un
cisaillement de type {332}<113> dans divers alliages [27, 74, 79, 80]. Les relations d’orientation avec la phase β sont :

Plan : {5̄052}ωs // {33̄2̄}β et {303̄1}ωs // {5̄54̄}β
Direction : < 1̄21̄0 >ωs // < 110 >β
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La phase β

0

Dans certains alliages β, un maintien isotherme peut entraîner une décomposition spino0
dale de la phase β en β/β . Ces deux phases ont la même structure cristallographique mais
0
présentent des paramètres de maille et des compositions chimiques différentes. La phase β ,
plus pauvre en éléments chimiques, devient au même titre que la phase ω, un précurseur de
la germination α lors d’un traitement thermique de revenu.

1.2.4 Synthèse des phases présentes dans les alliages de titane
Le tableau 1.3 résume les différentes phases potentiellement présentes dans les alliages de
titane.
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Phase

Structure

Caractéristiques
Phase stable à température ambiante, peut être issue
d’une transformation de la phase β, obéit généralement
aux relations de Bürgers avec cette dernière.

α

αGB

Hexagonale compacte

Phase α localisée au niveau des joints de grains et des
sous joints de grains β.

αW GB

Phase α de type Widmanstäten qui précipite à partir
de αGB .

αp

Phase α dite primaire, généralement globulaire,
obtenue après une étape de corroyage dans le domaine
α/β.

αs

Phase α intragranulaire dite secondaire, généralement
aciculaire, obtenue après une étape de revenu.

α

α

0

00

Hexagonale

Phase martensitique de même composition chimique
que la phase β dont elle est issue. Deux mécanismes de
formation : - Par trempe rapide pour des alliages ayant
un M oeq < 5 % - Par décomposition de la phase β sous
l’effet d’une contrainte externe.

Orthorhombique

Autre phase martensitique apparaissant dans les
alliages de titane dont la teneur en éléments β-gènes
est plus élevée. Apparaît aussi dans certains alliages
sous l’effet d’une contrainte externe.
Phase métastable obtenue pour les alliages β et α/β
fortement stabilisés.

ω
ωath

Hexagonale

Phase ω dite athermique obtenue pendant une trempe
rapide d’alliages riches en éléments β-gènes.

ωiso

Phase ω dite isotherme obtenue pendant un revenu à
basse température (entre 200 ◦C et 500 ◦C).

ωs

Phase ω formée sous l’action de contraintes externes,
sa formation est presque toujours associée au maclage
de type {332}<113> dans les alliages de titane
β-métastable.

β
β

0

Cubique centrée

Phase stable à haute température.
Phase obtenue par décomposition spinodale de la phase
β pour des alliages β-métastables, précurseur de la
phase α.

Table 1.3 – Résumé des différentes phases présentes dans les alliages de titane.
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1.3 Contexte de l’étude
1.3.1 Introduction aux alliages de l’étude
De par leur bonne résistance mécanique, les alliages proche-β sont utilisés dans l’industrie
de l’aéronautique civile depuis les années 90 [81]. Le Ti-10-2-3 par exemple, est utilisé dans la
conception du Boeing B777 qui est en service depuis 1995. De manière à obtenir une meilleure
formabilité, d’autres alliages ont été développés par la suite [81]. Parmi ces alliages, nous
pouvons citer l’alliage Ti-5-5-5-3, notamment utilisé dans la conception de pièces du train
d’atterrissage du Boeing 787 (en service depuis 2011) (figure 1.10).

Lock Links (Aluminum)
Trunnion Configuration
Cardans (300M)
Outer Cylinder (300M)

Non Lubed Joints
Pins (300M)

Gland Configuration

Upper & Lower Braces
(Ti-5-5-5-3)

Torque Links (Ti-5-5-5-3)
Bogie (Ti-5-5-5-3)

Axle Retention Configuration

Pivot Pin (9Ni - 4Co)
Slider (Ti-5-5-5-3)

Axles (300M)

Figure 1.10 – Train d’atterrissage du Boeing 787 [82].
Afin d’optimiser leurs propriétés mécaniques, les deux alliages Ti-5-5-5-3 et Ti-10-2-3
ont beaucoup été étudiés ces dernières années [83, 84, 85, 86, 87, 88, 89]. Cependant, la
compréhension des mécanismes de transformations microstructurales, pouvant exister au sein
de ces alliages, en fonction de la gamme thermomécanique appliquée, est très incomplète. De
fait, il apparaît clairement : (1) que la séquence de transformation microstructurale est très
complexe. (2) la sensibilité microstructurale de ces alliages aux traitements thermiques est
assez forte. Ces deux aspects combinés peuvent expliquer la faible convergence des résultats
obtenus jusqu’à présent. Les hypothèses de la littérature portant sur ces transformations
microstructurales sont d’ailleurs parfois en opposition. D’autre part, il est important de noter
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que ces deux alliages, bien qu’utilisés pour les mêmes types d’applications, dans des états
microstructuraux assez similaires (microstructures bimodales) et quoi qu’étant présentés
comme appartenant à la même famille (les alliages proche-β), présentent des compositions
chimiques très différentes en termes de nature et de quantité d’éléments d’alliage (table 1.4).
Il est par conséquent raisonnable de penser que leur réponse aux traitements thermiques sera
elle aussi probablement différente.
Alliage

Al

Mo

V

Fe

Cr

M oeq

Tβ (◦C)

Ti-5-5-5-3

5

5

5

0,5

3

14,3

860

Ti-10-2-3

3

0

10

2

0

12,4

800

Table 1.4 – Compositions nominales (% massique), valeurs de transus β et valeurs de molybdène équivalent des deux alliages de l’étude.
Au total, la combinaison de ces différentes incertitudes se révèle problématique puisque
l’optimisation des propriétés mécaniques est en soit intimement liée à l’optimisation des
microstructures et se fait idéalement à la lumière d’une bonne compréhension des mécanismes
de transformations. C’est pourquoi, il nous a semblé intéressant dans le cadre de cette étude
de rationaliser les aspects mécanistiques liés à cette séquence de transformation pour les
deux alliages Ti-10-2-3 et Ti-5-5-5-3.

1.3.2 Influence de la gamme thermomécanique sur les microstructures
Nous n’abordons au cours de ce travail que certains des aspects liés à la complexité métallurgique. Il est important de prendre en compte que les alliages étudiés sont des alliages forgés
et qu’ils subissent au cours de leur gamme de transformation, une séquence de traitements
thermomécaniques elle même hautement complexe. Pour chacun des alliages, nous sommes
partis d’un état forgé unique et il est hors du cadre de cette étude de chercher à expliquer
l’influence de la gamme de transformation sur la réponse des traitements thermiques finaux.
Les propriétés mécaniques des alliages de titane sont évidemment étroitement liées à leur
histoire thermomécanique mais nous ne nous sommes limités ici qu’à l’étude de leur réponse
aux traitements thermiques à partir d’états forgés initiaux uniques.
Bien que, dans le cadre de notre étude, nous ne nous intéresserons uniquement qu’aux
deux traitements thermiques finaux, appliqués à l’état brut de forge, il apparaît cependant
intéressant d’expliquer l’influence qu’ont les étapes thermomécaniques précédentes sur l’état
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microstructural. Les forgerons ont acquis, au cours de ces dernières années, une meilleure
compréhension de l’influence de ces gammes thermomécaniques sur les propriétés mécaniques
des alliages proche-β (texture, taille de grains β, globularisation, fragmentation, etc.). Pour
chaque alliage, ces gammes sont optimisées et font l’objet de confidentialités (températures,
taux de corroyage, temps de maintien, etc.). Les traitements thermomécaniques généralement
appliqués sur les alliages proche-β peuvent toutefois être résumés par le schéma présenté sur
la figure 1.11.
1

Température de mise en solution

2

Vitesse de refroidissement après mise en solution

3

Vitesse de chauffage du revenu

4

Température de revenu

Température

Traitements thermiques finaux

Tβ

β
α+β

1
2

4
3

Homogénéisation

Déformation

Mise en solution

Déformation

Temps

Mise en solution

Revenu

Etat brut de forge

Figure 1.11 – Gamme thermomécanique utilisée pour l’obtention d’une microstructure bimodale [90].
L’étape d’homogénéisation est une étape de mise en solution dans le domaine β avec du
corroyage. C’est une étape qui permet idéalement de réduire la taille moyenne des grains β
(généralement macroscopique) obtenue après l’étape de fusion. Suite à ce traitement d’homogénéisation, la gamme thermomécanique comporte plusieurs étapes de déformation en
dessous et au dessus du transus β, respectivement, dont l’objectif est double : (1) casser le
grain β (2) démarrer la globularisation de la phase α. Cette globularisation est une étape
essentielle de la gamme de transformation dans la mesure où elle permet d’éviter la précipitation de la phase αGB aux joints de grains [91], cette dernière étant connue pour sa
tendance défavorable à favoriser la propagation de l’endommagement de par sa morphologie
en liseré continu. Les mécanismes de globularisation sont extrêmement complexes et à ce
jour très mal compris. Ils reposent sur différents paramètres (temps de maintien, taux de
corroyage, température, texture, etc.) qui sont en dehors du cadre de notre étude mais qui
conditionnent fortement la microstructure de l’état final forgé (taille, facteur de forme et
fraction volumique de la phase αp ) qui nous sert d’état initial. La vitesse de refroidissement
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après le dernier traitement de corroyage dans le domaine α/β conditionne les conditions de
formation de la phase αW I ce qui permet d’obtenir la microstructure forgée finale qui est
alors généralement bimodale. La figure 1.12 montre un état brut de forge de notre alliage
Ti-5-5-5-3 biphasé et bimodal avec des précipités globulaires αp et des précipités aciculaires
αW I . C’est à partir de cet état brut de forge qu’interviennent les deux derniers traitements
thermiques de la gamme. Au final, la température de dernier corroyage ainsi que la vitesse
de refroidissement associée conditionnent la microstructure forgée finale. La microstructure
est lamellaire pour un corroyage final au dessus du transus β suivi d’un refroidissement lent
(figure 1.13.a), globulaire pour un corroyage final en dessous du transus β suivi d’un refroidissement rapide (figure 1.13.b) et bimodale pour un corroyage final en dessous du transus
β suivit d’un refroidissement lent (figure 1.13.c).

αWI

αp

2 μm
Figure 1.12 – État brut de forge de l’alliage Ti-5-5-5-3.
Le traitement de mise en solution est une étape fondamentale dans le développement de
la microstructure finale des alliages, il permet la dissolution complète des précipités αW I
et surtout la conservation d’une fraction volumique de précipités nodulaires αp contrôlée.
Cette fraction volumique est essentiellement contrôlée par la température de mise en solution, généralement choisie entre les températures Tβ − 60 ◦C et Tβ . Il apparaît clairement
que la vitesse de refroidissement depuis cette température de mise en solution est un paramètre fondamental conditionnant la réponse ultérieure de l’alliage au cours du traitement de
revenu. En effet, la force motrice chimique disponible pour la précipitation ultérieure de la
phase α dépend à la fois de la température et de la vitesse de refroidissement. En général,
selon l’alliage, la pièce forgée subit une trempe à l’eau ou une trempe à l’air. La microstruc-
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ture, après mise en solution et trempe, est alors généralement biphasée avec une matrice β
métastable et des précipités globulaires αp (figure 1.13.b).

a

b

c

20 μm

10 μm

20 μm

Figure 1.13 – Micrographies de trois types de microstructure biphasées α/β des alliages
proche-β [6]. Avec a - une microstructure lamellaire b - une microstructure
globulaire et c - une microstructure bimodale.
Le traitement de revenu est le traitement final de la gamme. Son objectif est d’obtenir une
précipitation contrôlée de phase αs dans la phase β, initialement métastable. Ces précipités
αs sont essentiellement intragranulaires (nous laisserons ici de coté la précipitation des liserés
α sur les sous-joints des grains β). Les paramètres classiquement décrits pour le traitement de
revenu reposent essentiellement sur la description de la température et du temps de revenu.
Notre attention, dans le cadre de cette étude, s’est néanmoins portée sur les effets de la
vitesse de chauffage associés à ce traitement, avec une attention particulière sur la nature de
la séquence de transformation en fonction : (1) de la force motrice chimique disponible pour
la phase β (2) de la cinétique de retour vers l’équilibre thermodynamique.
A l’issue de ce traitement thermique de revenu la microstructure est biphasée et bimodale.
Elle est composée d’une matrice β stable et de deux familles de précipités α, les précipités globulaires αp et les précipités aciculaires αs (figure 1.13.c). Dans le cas où l’équilibre
thermodynamique est atteint, la température du traitement de revenu détermine le fraction
volumique de phase α totale. La balance entre les deux populations de phase α, dépend donc
à la fois du traitement de mise en solution et du traitement de revenu. La distribution en
taille de la phase αs , conditionnant fortement les propriétés mécaniques finales, dépend de
la vitesse de l’étape de revenu.
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1.3.3 Positionnement de la problématique
Comme pour tous les alliages de titane, les propriétés mécaniques finales des alliages de
titane proche-β dépendent très étroitement de leur microstructure qui elle, est directement
héritée de l’ensemble de la gamme thermomécanique. La gamme thermomécanique comporte
de nombreuses étapes optimisées, comme par exemple le forgeage à chaud. Les matériaux
étudiés ont déjà subi différents cycles thermomécaniques permettant principalement l’homogénéisation, la réduction de la taille des grains et la présence d’une phase nodulaire αp stable
à haute température. Après ces étapes, la matière est définie comme étant brute de forge et
présente une microstructure bimodale biphasée α/β, cet état correspond le plus souvent au
produit vendu. Nos travaux se focalisent sur l’influence des deux derniers traitements thermiques de la gamme qui sont la mise en solution et le revenu. Ces étapes sont primordiales
et possèdent une forte influence sur la microstructure finale (phases en présence, densité,
morphologie et taille des précipités) et donc sur les propriétés mécaniques finales.
Les alliages de titane β-métastables présentent une forte « rémanence » microstructurale
dans la mesure où leur microstructure finale garde des « signatures » quasi figées (texture,
taille des grains β, orientation et morphologie de la phase αp , etc.) des traitements thermomécaniques que cet alliage a subi au cours de la gamme de transformation. Dans ce contexte,
et dans le cadre de cette étude, nous sommes partis d’un seul état forgé par alliage, ce qui
ne nous permet pas d’accéder à des aspects comparatifs liés à l’influence de la gamme sur les
textures ou les tailles de grains observées. Nous avons néanmoins conservé cette philosophie
au cours de ce travail. En nous limitant à l’étude des deux traitements thermiques finaux
(la mise en solution et le traitement de revenu), nous avons pris le parti de considérer ces
deux traitements thermiques comme un ensemble indissociable, ce qui sous-entend que pour
une étude complète des phénomènes, l’analyse fine des mécanismes de précipitation au cours
du revenu ne peut s’envisager qu’à la lumière du traitement thermique de mise en solution qu’ont subi les alliages au préalable. Nous sommes donc partis de la double hypothèse
suivante :
• La genèse microstructurale dépend de la force motrice dont l’alliage dispose à l’issue
du traitement de mise en solution.
• La formation de la microstructure dépend également de la vitesse à laquelle l’alliage
est ramené vers son état d’équilibre. Il y a donc un fort effet cinétique.
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Sur cette base et afin de comprendre en détails l’influence des paramètres de ces deux
traitements thermiques finaux sur la microstructure, l’approche de départ la plus intéressante
est l’étude des séquences de transformations présentes pendant l’étape de revenu à partir
de l’état présentant la plus grande force motrice initiale possible, c’est à dire pour un état
β-métastable trempé depuis une température supérieure au transus β (Tβ ) (chapitres 2
et 3). Il ne s’agit donc pas directement ici (au début du moins) de partir du traitement
de mise en solution industriel proprement dit, mais plutôt d’acquérir un certain nombre
d’informations sur les différentes séquences de transformation possibles dans le cas particulier
où nous partons d’un état présentant une force motrice chimique résiduelle importante. Cela
correspond en théorie à l’état microstructural « le plus à même » d’évoluer au cours du
traitement de revenu ultérieur. Cette démarche sur des états très peu stabilisés de la phase
β doit nous permettre d’évaluer, dans un second temps, les évolutions microstructurales
observées lorsque la force motrice disponible est réduite, c’est à dire pour des traitements de
mise en solution à plus faible température (inférieure à la température du transus β) (chapitre
4). Enfin, une étude de l’influence des microstructures sur les propriétés mécaniques permet
une mise en relation entre la gamme thermique finale et les propriétés mécaniques (chapitre
5). La figure 1.14 résume la problématique générale en mettant en évidence l’objectif respectif
des différents chapitres du manuscrit.

27

Chapitre 1. Synthèse bibliographique

β
α+β

10°C/min

Transformations
microstructurales
β
α+β

Tβ
Etat brut de forge

Revenu

Température

Mise en solution

Etat 100% β-métastable

[2,5; 100] °C/min

Mise en solution

Transformations
microstructurales

β
α+β

Tβ

Revenu

Etat 100% β-métastable

Etat brut de forge

Température

Température

Tβ

Chapitre 2
Chapitre 3

Transformations
microstructurales

Mise en solution

Etat brut de forge

Revenu

Etat biphasé α/β

Chapitre 4

TRAITEMENTS THERMIQUES FINAUX

MICROSTRUCTURES

Chapitre 5

PROPRIETES MECANIQUES
1400

Rp0,2

Contrainte vraie (MPa)

1200

Rm

1000
800
600
400
200
0

Agt
0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

Déformation vraie

Figure 1.14 – Schéma résumant la problématique générale de l’étude.
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Chapitre 2. Étude des évolutions microstructurales à partir d’un état β-métastable
Ce chapitre repose sur l’étude des séquences de transformations microstructurales se déroulant au cours de la montée en température associée à l’étape de revenu. L’objectif est
ici de partir de l’état trempé pour lequel la microstructure initiale présente la force motrice
chimique la plus élevée possible de manière à observer l’ensemble des transformations accessibles au chauffage. Pour cette raison, les deux alliages sont donc initialement mis en solution
à haute température (900 ◦C) dans le domaine β puis trempés à l’eau. Dans cette partie de
l’étude, nous avons, d’autre part, choisi une vitesse de chauffage unique fixée à 10 ◦C min−1
avant de faire varier ce paramètre plus spécifiquement dans la suite de l’étude (chapitre 3).

2.1 Transformations microstructurales au chauffage pour
l’alliage Ti-10-2-3
2.1.1 Présentation globale des séquences de transformation
La composition de l’alliage Ti-10V-2Fe-3Al étudié est donnée dans le tableau 2.1. Des
échantillons de 15 × 15 × 50 mm sont prélevés dans une tranche de billette industrielle brute
de forge élaborée et forgée par Timet. La température de transus β du Ti-10-2-3 est estimée à
797 ◦C. La microstructure initiale est présentée sur la figure 2.1. Cette microstructure est issue
d’un refroidissement lent après une étape de corroyage dans le domaine α/β (voir chapitre
1). Elle est composée d’une phase β et d’une phase α. La microstructure est dite bimodale
dans la mesure où la phase α se décompose en deux familles de précipités de morphologies
différentes : les précipités αp et les précipités αs . Les précipités αp ont un aspect nodulaire et
présentent une taille moyenne d’environ 3-4 µm. Les précipités αs présentent une morphologie
de type aciculaire et une distribution en taille relativement large peut être observée. Quelques
précipités α présentant des morphologies complexes sont également présents.

Ti-10-2-3

V

Fe

Al

O

C

Tβ (◦C)

9,95

1,97

3,09

0,11

0,007

797

Table 2.1 – Composition chimique massique de l’alliage Ti-10-2-3 étudié.
Afin de dissoudre la phase α présente à la fin de la gamme thermomécanique industrielle
pour obtenir une microstructure monophasée β métastable, les échantillons subissent un
traitement thermique de mise en solution dans le domaine β à 900 ◦C pendant 30 minutes et
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2 μm
Figure 2.1 – Microstructure initiale du Ti-10-2-3 à l’état brut de forge.
sont instantanément trempés à l’eau. Une caractérisation par diffraction aux rayons-X (DRX)
et par microscopie électronique à balayage (MEB) montre que la microstructure initiale
présente des grains β avec une distribution en taille assez large (figure 2.2). La microstructure
est peu texturée et la taille moyenne des grains β est estimée à 300 µm. Il est important de
noter (visible sur la figure 2.2) que les grains β sont en réalité fragmentés en sous-grains
β d’environ 4-5 µm, ce qui se traduit par la présence de colonies de phase α lamellaires
désorientées les unes par rapport aux autres (visible sur la figure 2.1). C’est une information
dont nous n’avons pas tenu compte dans le reste de l’étude car ces désorientations nous ont
paru peu susceptibles de modifier les séquences de transformations microstructurales.
Dans cette partie, nous avons utilisé la technique de calorimétrie différentielle à balayage
(DSC) afin d’accéder à une vision globale in situ des phénomènes de transformations structurales. Il est à noter que très peu d’informations portant sur des études spécifiques des
phénomènes de précipitation en DSC sur les alliages de titane sont disponibles. Des essais
préliminaires ont montré que la vitesse optimale pour ce type de mesure est de 10 ◦C min−1 .
Cette vitesse présente un bon compromis entre le temps d’acquisition et la dérive du signal.
Elle se rapproche également des vitesses utilisées industriellement. Pour une mesure DSC à
10 ◦C min−1 , l’échantillon subit, à la suite, deux fois le même cycle thermique suivant : 5 minutes à 25 ◦C, montée en température à 10 ◦C min−1 jusqu’à 650 ◦C, descente en température
à 40 ◦C min−1 jusqu’à 25 ◦C. Les données du second cycle thermique servent de ligne de base.
Les données finales sont donc obtenues en soustrayant la ligne de base aux données du pre-
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mier cycle. Lorsque les valeurs sont supérieures à 0, la transformation est dite exothermique
et correspond à un dégagement de chaleur. Au contraire, pour des valeurs inférieures à 0, la
transformation est dite endothermique et correspond à une absorption de chaleur. Malgré le
manque de preuve formelle dans la littérature, il est commun d’admettre qu’une transformation exothermique correspond généralement à un phénomène de précipitation et qu’une
transformation endothermique correspond à un phénomène de dissolution. L’analyse peut
se révéler complexe dans le cas où des phénomènes prennent place simultanément, ce qui
est généralement le cas dans les alliages de titane. Il est dans ce cas plus difficile de repérer
par exemple avec certitude le début d’un phénomène de précipitation dans le mesure où, la
DSC étant une méthode d’analyse globale, celui-ci peut être superposé avec un phénomène
de dissolution concomitant.
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Figure 2.2 – Cartographie EBSD de la phase β et diffraction aux rayons X (anode cuivre)
de l’alliage Ti-10-2-3 mis en solution à 900 ◦C pendant 30 minutes et trempé
à l’eau.
La figure 2.3 présente le thermogramme obtenu pour l’alliage Ti-10-2-3 au cours d’un
chauffage à 10 ◦C min−1 de la température ambiante à 650 ◦C. Cette mesure est marquée par
une observation importante reposant sur la complexité apparente du mécanisme de décomposition de la phase β vers la structure d’équilibre α/β. En effet, même si les résultats de
la littérature semblent divergents (voir chapitre 1), ceux-ci ont toujours présenté la précipitation de la phase α comme découlant d’un mécanisme unique, à l’exception des auteurs
présentant l’apparition d’une phase orthorhombique intermédiaire évoluant alors progressivement vers la phase α d’équilibre. Nous montrons ici que la décomposition de la phase α
est en réalité beaucoup plus complexe et découle de plusieurs phénomènes successifs. Ces
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phénomènes se traduisent par l’observation de quatre pics exothermiques intenses, positionnés respectivement aux températures approximatives 250 ◦C, 400 ◦C, 420 ◦C et 560 ◦C. De
manière à conforter ces observations, nous avons conduit, à la même vitesse de chauffage,
une mesure de dilatométrie permettant l’identification éventuelle des phénomènes présents
au cours du chauffage. Nous pouvons observer sur la figure 2.3 que les températures correspondant aux ruptures de pente de la courbe de la dilatation correspondent bien aux
températures associées aux phénomènes exothermiques observés en DSC.

exo

23
4

1

Figure 2.3 – Mesure de calorimétrie différentielle à balayage (courbe bleue) et mesure de
dilatométrie (courbe orange) réalisées à 10 ◦C min−1 sur un état mis en solution
dans le domaine β de l’alliage Ti-10-2-3.
Pour comprendre en détail la séquence des transformations microstructurales au chauffage, les 4 phénomènes exothermiques identifiés par DSC et dilatométrie sont étudiés par
microscopie électronique à transmission (MET) et par diffraction aux rayons X à haute
énergie (HEXRD). Par souci didactique, nous présentons ici les résultats par domaine de
température croissant.
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2.1.2 Domaine des basses températures : germination et croissance de
la phase ωiso
Nous savons aujourd’hui que le domaine des basses températures correspond, pour beaucoup d’alliages de titane β-métastables, à la précipitation de la phase ωiso . L’idée n’est pas
ici de revenir spécifiquement sur le mécanisme de précipitation de cette phase dans le Ti10-2-3 mais plutôt d’authentifier sa présence dans la mesure où le pic exothermique qui lui
est potentiellement associé est de très forte amplitude. Les observations successives au MET
permettent de lever toute ambiguïté quant à la présence de cette phase.
La figure 2.4 montre que dans l’état mis en solution la microstructure est composée d’une
phase β-métastable et d’une phase ωath qui se présente sous la forme de précipités nanométriques de morphologie plutôt ellipsoïdale. Nous savons aujourd’hui que cette phase ωath
est formée au cours de la trempe et que sa présence est liée à une instabilité de la phase
β vis-à-vis de certain modes de phonons (voir chapitre 1). La figure 2.4 montre également
les figures de diffraction en axe de zone [1̄1̄0]β d’échantillons obtenus après une montée en
température à 10 ◦C min−1 jusqu’aux températures 250 ◦C et 375 ◦C, respectivement, sans
maintien et suivie d’une trempe à l’eau. Ces figures de diffraction mettent en évidence la
présence des deux familles de variants de la phase ωiso . Les champs sombres ωiso sont obtenus en sélectionnant 4 tâches de diffraction (entourés en rouge sur les figures de diffraction)
et montrent que les précipités ωiso ont également une morphologie ellipsoïdale. La méthode
d’observation ne permet pas de comparer quantitativement la densité de précipitation entre
les deux températures. Néanmoins, la comparaison des deux distributions en taille met clairement en évidence la forte croissance de la phase ωiso dans ce domaine de température (taille
moyenne qui évolue d’environ 5 nm à 10 nm). Ces clichés montrent enfin qu’aucune phase
supplémentaire ne vient précipiter dans ce domaine de température ce qui semble indiquer
que le pic exothermique 1 correspond à un phénomène unique.
Dans la mesure où le thermogramme de DSC met en évidence une succession de phénomènes complexes au cours de la décomposition de la phase β métastable, l’analyse fine de
la nature des transitions observées doit reposer sur l’utilisation de méthodes avancées et si
possible in situ de manière à observer en temps réel les évolutions de microstructure à toutes
les échelles possibles. Nous avons donc conduit, en plus de nos observations au MET, des
expériences HEXRD au chauffage et dans des conditions strictement identiques à celles de la
DSC. Ces mesures viennent compléter idéalement les séries de traitement thermique interrompues que nous avons menées pour les observations MET. Dans un premier temps, nous
avons choisi d’étudier principalement le diffractogramme dans le domaine angulaire compris
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Figure 2.4 – Champs sombres inversés de la phase ω et figures de diffraction obtenus à
température ambiante (état trempé de référence) ou, après une montée en
température de 10 ◦C min−1 jusqu’aux températures 250 ◦C et 375 ◦C et immédiatement suivie d’une trempe à l’eau, de l’alliage Ti-10-2-3 initialement
mis en solution dans le domaine β.

entre 4,2° et 6° (figure 2.5) parce qu’il contient les signatures des trois phases principales
possibles (ω, α et β) tout en permettant une mesure précise de leurs paramètres de maille.
Les mesures présentées s’étalent entre 182 ◦C et 388 ◦C. Dans cet intervalle angulaire, nous
observons trois pics de diffraction correspondant à la présence de la phase ωiso , ce qui permet de confirmer sans ambiguïté, en cohérence avec les observations au MET (figure 2.4),
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la présence de la phase ωiso dans ce domaine de température. Notons qu’à 182 ◦C, la phase
ωiso est déjà présente dans la microstructure ce qui permet de supposer, tel que visible sur
le thermogramme DSC (figure 2.3), que sa précipitation pourrait débuter au alentour de
100 ◦C. Une autre des observations qui peut être confirmée ici est que la phase ωiso est bien
en croissance entre 182 ◦C et 388 ◦C puisque nous notons une augmentation de l’intensité de
diffraction liée à la présence de cette dernière.
De manière corrélée, l’évolution du profil du pic de diffraction β, en fonction de la température, est aussi très intéressante et instructive. En effet, nous observons un dédoublement
au chauffage du pic de diffraction des plans {002}β . Ce dédoublement correspond à une
évolution chimique locale au sein de la phase β. Cela forme une preuve supplémentaire directe du phénomène de croissance de la phase ωiso . En effet, l’apparition d’un épaulement
sur le pic β vers les angles élevés correspond à une contraction locale de son paramètre de
maille au cours du chauffage. Cette contraction est compatible avec un enrichissement de
la phase β en éléments d’alliage sur de courtes distances. Or, il est maintenant assez bien
connu dans la littérature que la croissance de la phase ωiso se produit par rejet des éléments
V, Al et Fe vers la matrice β [92]. La croissance ωiso provoque ainsi un enrichissement local
en éléments chimiques de la phase β au niveau des interfaces. Il se trouve que ces éléments
chimiques ont un rayon atomique inférieur à celui du titane (tableau 2.2), la phase β enrichie
est donc contractée et possède un paramètre de maille plus faible, ce qui est donc cohérent
avec l’apparition de l’épaulement.
Élément chimique

Ti

V

Fe

Al

Mo

Cr

Rayon atomique mesuré (pm) [93]

140

135

140

125

145

140

Rayon atomique calculé (pm) [94, 95]

176

171

156

118

190

166

Table 2.2 – Rayons atomiques mesurés et théoriques des éléments chimiques principalement
présents dans les alliages Ti-10-2-3 et Ti-5-5-5-3.
Nous pouvons observer d’autre part une évolution notable du pic de diffraction {002}β
pendant la montée en température. Le doublet se rapproche angulairement ce qui semble
vouloir dire que la phase β s’homogénéise chimiquement lorsque la température augmente.
Nous avons reporté sur la figure 2.6 les évolutions du paramètre de maille de la phase β en
fonction de la température. Si nous étudions plus spécifiquement le domaine de température qui nous intéresse ici, nous pouvons constater que le paramètre de maille aβ apparaît
stable, cela traduit un effet de compensation entre l’évolution chimique de cette phase β
(enrichissement en éléments d’alliage) et la dilatation thermique.
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Figure 2.5 – Mesures HEXRD dans le domaine des basses températures au cours d’une
montée en température de 10 ◦C min−1 de l’alliage Ti-10-2-3 initialement mis
en solution dans le domaine β.
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Cet effet de compensation est aussi très bien visible sur la courbe de dilatométrie, donnée
à la figure 2.3, sur laquelle nous notons la présence d’un plateau marqué pour un domaine
de température entre 170 ◦C et 280 ◦C, approximativement.
3.26
3.258
3.256
3.254

a (Å)

3.252
3.25
3.248
3.246
3.244
3.242
3.24

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

Température (°C)

Figure 2.6 – Évolution du paramètre de maille aβ de la phase β pendant une montée en
température de 10 ◦C min−1 à partir d’un état β-métastable de l’alliage Ti-102-3.
Le calcul des paramètres de maille de la phase ωiso donné dans le tableau 2.3 ne permet pas
de mettre en évidence une évolution notable de ces derniers avec la température malgré une
probable évolution de la composition chimique. Il est raisonnable de penser que ce phénomène
q
est lié aux effets élastiques. Les calculs permettent cependant d’évaluer le rapport cω /( 3/8×
aω ) qui est constamment égal à 1 ce qui permet de confirmer sans ambiguïté l’identité de la
phase ωiso (chapitre 1). Enfin, nous pouvons noter que le pic de diffraction {002} de la phase
ω est sensiblement plus large que son pic de diffraction {111}, cela semble indiquer que les
précipités ω sont morphologiquement (et peut être aussi élastiquement) anisotropes. D’après
les observations MET et les mesures HEXRD, ils sont a priori légèrement ellipsoïdaux avec
un axe long parallèle à la direction {001}ω . Cela nous apparaît pertinent puisqu’il s’agit
de la direction avec la plus petite distance inter-planaire et donc la direction de croissance
théoriquement favorisée.
Pour résumer, nous avons montré ici que la première étape de la décomposition de la phase
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Température (◦C)

265

285

306

327

348

369

aω (nm)

0,462

0,459

0,460

0,462

0,462

0,462

cω (nm)

0,283

0,283

0,283

0,283

0,283

0,282

q

1,003

1,006

1,004

0,999

0,999

0,999

cω /( 3/8 × aω )

Table 2.3 – Paramètres de maille de la phase ωiso , calculés à l’aide de la position angulaire
des diffractions {111} ω et {002} ω, en fonction de la température.
β métastable correspondait à la germination et à la croissance de la phase ωiso comme dans
de nombreux alliages de titane β (figure 2.7). Ce phénomène est signé par la présence d’un pic
exothermique de forte amplitude dans le Ti-10-2-3. Nous avons pu montrer que la croissance
de la phase ωiso s’accompagnait d’évolutions chimiques importantes sur de courtes distances
se traduisant par une contraction du paramètre de maille β lorsque la matrice s’enrichit
en éléments d’alliage. Notons au passage que la précipitation de la phase ωiso entraîne une
augmentation notable de la dureté (de 254 HV à 353 HV). Il faut cependant garder à l’esprit
que la phase ωiso est, comme la phase ωath , une phase métastable qui est amenée à évoluer
ou à disparaître en cas d’élévation supplémentaire de la température. Sa précipitation ne
correspond donc qu’à la première étape de décomposition de l’état β-métastable hérité de la
mise en solution après trempe.
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375°C - 353 HV
ωiso

ωath
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Figure 2.7 – Schéma représentatif de l’évolution microstructurale correspondant au phénomène exothermique 1. Une phase ωiso précipite et croît par rejet des éléments
dans la matrice β. La croissance provoque donc la formation de zones β enrichies en éléments chimiques d’addition.
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2.1.3 Domaine des températures intermédiaires : germination de la
phase orthorhombique O
Dans la partie précédente, nous avons montré qu’une phase ωiso précipitait dans le domaine
des basses températures au cours du chauffage. Il en résulte une microstructure composée
d’une matrice β enrichie en éléments d’alliage dans laquelle se dispersent les précipités ωiso
fortement appauvris chimiquement. Cet état microstructural est métastable et, puisque nous
travaillons dans un domaine de températures inférieures à celle du transus β, une élévation
de température supplémentaire devrait permettre la précipitation d’une phase α stable.
Le chapitre 1 montre que selon certains auteurs, la germination de cette phase α se fait
dans la phase β enrichie en éléments chimiques et que, selon d’autres travaux, elle semble
directement issue de la phase ωiso . Comme nous l’avons expliqué précédemment, la phase ωiso
va, pendant sa croissance, s’appauvrir en éléments chimiques, sa composition chimique va
donc tendre logiquement vers celle du titane pur. Sur cette base, nous pouvons nous attendre
également à ce que la phase β soit stabilisée car elle est enrichie en éléments chimiques
principalement β-gènes (12 % massique pour 15 % au total d’éléments d’alliage dans le Ti10-2-3). Nous savons que la forme cristallographiquement stable du titane pur aux basses
températures est la structure hexagonale compacte α. C’est pourquoi, de notre point de
vue, la précipitation d’une phase α dans la phase ωiso nous semble thermodynamiquement
plus probable. Enfin, nous rappelons la présence de deux phénomènes exothermiques aux
températures intermédiaires observables en DSC sur la figure 2.3. Il est vraisemblable que
ces phénomènes, tout du moins l’un d’entre eux, correspondent à cette précipitation α. Pour
le vérifier, une étude in situ de l’évolution microstructurale est proposée dans cette gamme
de température.
Tout d’abord, dans la continuité de la partie précédente, nous présentons sur la figure 2.8,
les mesures in-situ HEXRD obtenues pour un domaine de température compris entre 388 ◦C
et 472 ◦C, ce qui correspond à l’occurrence des pics exothermiques 2 et 3 du thermogramme
DSC. Nous pouvons observer sur cette série de diffractogrammes que la microstructure de
l’alliage trempé évolue fortement à partir d’environ 390 ◦C. Premièrement, les pics de diffraction des plans {111} et {002} de la phase ωiso disparaissent progressivement et ne sont
plus visibles à une température d’environ 440 ◦C. Cette disparition semble cependant plus
marquée entre 410 ◦C et 440 ◦C. Enfin, à partir de 410 ◦C, et de manière corrélée avec la disparition de ωiso , nous observons l’apparition de plusieurs pics de diffraction qui ne semblent
pas correspondre à la diffraction classique d’une phase α. En effet, à la position classique de
la diffraction {110} de α (vers 5,5°), se présentent deux pics de diffraction qui se chevauchent
partiellement. Sur la base de ces premières observations, le premier fait marquant est que la
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phase α ne semble pas précipiter de façon directe comme proposé dans de nombreux travaux
précédents et que cette précipitation se déroule en présence de la phase ωiso qui est en train
de disparaître progressivement. Notons que ces évolutions se font dans un domaine de température réduit qui correspond assez précisément à l’occurrence des deux pics exothermiques
observés en DSC. Afin de comprendre les transformations microstructurales impliquées et de
les corréler à ces deux phénomènes exothermiques, la suite de l’étude se décompose en deux
parties prenant en considération deux gammes de température. La première correspondant
au domaine de température du phénomène exothermique 2 (entre 375 ◦C et 420 ◦C) et la
deuxième à celui du phénomène exothermique 3 (entre 420 ◦C et 480 ◦C).
Dans un premier temps, nous étudions les transformations microstructurales correspondant au phénomène exothermique 2, c’est-à-dire pour des températures comprises entre
375 ◦C et 420 ◦C. Nous rappelons que la fraction de phase ωiso diminue légèrement dans
cette gamme de température et qu’une phase apparaît à partir de 410 ◦C (figure 2.8). Une
des hypothèses logiques est donc que le phénomène exothermique 2 pourrait correspondre à
une précipitation qui, potentiellement, consomme progressivement la phase ωiso . La mesure
HEXRD à 409 ◦C montre la présence de deux pics de diffraction très étalés et de très faibles
amplitudes aux positions angulaires approximatives 4,75° et 5,65° (entourés sur la figure 2.8).
Ces pics de diffraction peuvent théoriquement correspondre respectivement aux diffractions
des plans {012} et {110} d’une nouvelle phase α de taille très réduite (correspondant à des
pics de diffraction extrêmement étalés). Comme nous avons pu le voir, la littérature rapporte
que cette nouvelle phase α pourrait être issue, soit de la phase β, soit de la phase ωiso , selon
les théories. Pour déterminer sans ambiguïté cette origine, nous proposons ici de considérer
et de confronter ces deux hypothèses respectives. En considérant d’abord l’hypothèse d’une
phase α qui précipiterait à partir de la phase β, nous pouvons estimer ses paramètres de
maille à une température donnée, en utilisant les relations entre les paramètres de maille α
et β découlant du modèle de transformation de Burgers (équations 2.1 et 2.2).

aα =

cα =
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Figure 2.8 – Mesures HEXRD dans le domaine des températures intermédiaires au cours
d’une montée en température de 10 ◦C min−1 de l’alliage Ti-10-2-3 initialement
mis en solution dans le domaine β.
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Les paramètres de maille d’une phase α directement issue de la phase β peuvent être ainsi
calculés à 409 ◦C :

aβ = 0,325 nm

aα = 0,281 nm

→

cα = 0,459 nm

Par comparaison, nous pouvons maintenant considérer l’hypothèse concurrente d’une phase
α qui précipiterait dans la phase ωiso . Plusieurs auteurs ont proposé par le passé des modèles
de transformation directe α → ω et ω → α dans le titane et le zirconium [32, 39, 96, 97].
En utilisant le modèle de Silcock [39], il est ainsi possible de donner également une approximation des paramètres de maille d’une structure α issue directement d’une structure ω. Les
relations sont données aux équations 2.3 et 2.4.





1
a2
c2
aα =  c ω + 2 ω + ω 
3
3
4

(2.3)

cα = aω

(2.4)

s

A partir de ces formules, les paramètres de maille d’une phase α issue de la phase ωiso
sont donc calculés à 409 ◦C :

aω = 0,464 nm

cω = 0,283 nm

→

aα = 0,296 nm

cα = 0,464 nm

A partir de ces résultats simples, donnés par les deux hypothèses concurrentes, les positions
angulaires théoriques des pics de diffraction des plans {012} et {110} de la phase α peuvent
être calculés en fonction de l’origine de cette dernière :

Pour α issue de β → θ{012} = 4,88° θ{110} = 5,80°
Pour α issue de ωiso → θ{012} = 4,74° θ{110} = 5,51°
Ces positions peuvent ensuite être repérées facilement sur le diffractogramme à 409 ◦C
(figure 2.8) par, des segments rouges pour une origine β et, des segments violets pour une
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origine ωiso . Ces positions montrent que, dans l’intervalle angulaire [4,60° ; 4,90°], c’est l’hypothèse d’une phase α issue de ωiso qui semble, en l’état, la plus probable. Dans l’intervalle
angulaire [5,2° ; 5,90°], les deux positions théoriques confrontées paraissent autant éloignées
l’une que l’autre de la position expérimentale observée (écart d’environ 0,15°) et ne permettent pas de trancher avec certitude entre les deux hypothèses. Nous notons néanmoins
qu’un pic de diffraction supplémentaire apparaît également à partir de 420 ◦C à une position angulaire d’environ 5,45°. Ce pic présente un profil extrêmement large et son amplitude
maximale est très faible. Nous pouvons faire l’hypothèse que ce pic de diffraction existe déjà
à 409 ◦C mais qu’il n’est pas encore assez intense pour être clairement visible à cette température. La précipitation observée dans ce domaine de température n’est donc pas signée par
un pic simple mais par un doublet de pics. Par conséquent, la position théorique du pic de
diffraction des plans {110} de la phase α, dans l’hypothèse où elle serait issue de la phase
ωiso (segment violet à environ 5,50°), se retrouve, en fait, entre deux pics de diffraction distincts observés expérimentalement aux positions respectives 5,45° et 5,65°. Il est important
d’observer, par contre, que la position théorique du pic de diffraction des plans {110} de la
phase α qui serait issue de la phase β (segment rouge à environ 5,90°) reste, quelle que soit
la température, relativement éloignée des deux pics de diffraction expérimentaux observés.
Cette démonstration, certainement imparfaite, permet de confronter dans un premier
temps les deux hypothèses relatives à la nature de la transition conduisant à la précipitation de la phase α dans le Ti-10-2-3. Elle semble montrer qu’une précipitation directe de
la phase α à partir de la phase β, au-delà du fait qu’elle semble chimiquement peu probable
(la phase β étant de fait, en fin de croissance de la phase ωiso , relativement stabilisée chimiquement par une teneur élevée en éléments β-gènes) est aussi ici cristallographiquement
improbable dans la mesure où les paramètres de maille théoriques hérités d’une transformation directe de β vers α sont très éloignés des données expérimentales obtenues. L’hypothèse
la plus raisonnable qui nous semble devoir être retenue ici repose donc sur une précipitation
directe de la phase α à partir de la phase ωiso . C’est une hypothèse qui, de manière cohérente,
permet d’expliquer de surcroît que la phase ωiso semble « consommée » par la précipitation
qui prend place à partir de 409 ◦C.
Un fait important et nouveau est à noter à ce stade et repose sur la présence de cette
double diffraction (à 5,45° et 5,65° respectivement). Cet élément nouveau rajoute encore un
degré de complexité dans la séquence de transformation et nous amène à nous interroger,
au-delà de l’origine de la phase qui précipite, sur sa structure cristallographique elle-même. Il
nous ramène aussi à des travaux plus anciens qui ont montré que la précipitation d’une phase
orthorhombique était possible dans la séquence de transformation au chauffage, à partir d’un
état β métastable (voir chapitre 1). Cette hypothèse nous semble possible sur la base d’un
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mécanisme théorique de transformation directe de ωiso vers α et pourrait s’expliquer qualitativement par des effets stériques et élastiques. Il ne faut, en effet, pas quitter de vue que la
phase ωiso est, d’une part, de taille nanométrique et d’autre part, pleinement cohérente avec
la matrice β. De fait, les champs élastiques à l’interface ωiso /β sont très forts et peuvent possiblement rendre difficile une transition de phase occasionnant une modification importante
du volume de la maille cristalline. Dans le cas du modèle de Silcock [39], l’expansion volumique de la maille engendrée par une transition de ωiso vers α serait d’environ 2,5 %. Il est
donc possible que sous l’effet des contraintes élastiques, la transition effectivement produite
soit en fait « tronquée » et donne naissance alternativement à une phase orthorhombique,
plutôt qu’à une phase hexagonale.
L’hypothèse que nous pouvons faire ici et qui nous semble plus proche de la réalité expérimentale est que la transition se fait bien directement à partir de la phase ωiso mais qu’elle
donne naissance à une phase de symétrie orthorhombique (qui serait donc un état « intermédiaire » entre la phase ωiso et la phase α) correspondant, en fait, à une phase α tronquée
de par la présence de champs élastiques très forts au sein de la phase ωiso . Nous avons appelé
cette phase orthorhombique la phase « O » dans la suite du manuscrit de manière à ne pas
00
la confondre avec la martensite α , elle aussi orthorhombique, qui précipite à partir de la
phase β au cours d’une trempe ou en cours de déformation. Nous avons donc reconstruit,
à partir du modèle de transformation de Silcock [39], un modèle modifié de transformation
de la phase ωiso en phase orthorhombique O à l’échelle atomistique (figure 2.9 et annexe
5.3). Selon ce modèle, la transformation est isochore (sans modification de volume), n’engendre pas de contrainte de cisaillement et est uniquement provoquée par des déplacements
atomiques de type « shuffle » sur des distances inférieures à la distance interatomique. Ce
modèle nous permet aussi de reprendre notre démarche de comparaison des hypothèses de
transition de phase en testant la nouvelle hypothèse de la formation de la phase O à 409 ◦C,
à la place de la phase α. Sur les bases de ce modèle de transformation, les relations entre les
paramètres de maille de la phase ωiso et ceux de la phase O sont simples à évaluer et sont
données aux équations 2.5, 2.6 et 2.7.

aO = c ω

(2.5)

2aω
bO = √
3

(2.6)

45

Chapitre 2. Étude des évolutions microstructurales à partir d’un état β-métastable

c O = aω

(2.7)

Les relations d’orientation entre les phases O, ωiso et β sont alors :
Plan : {112̄0}ω // {001}O // {01̄1}β
Direction : < 0001 >ω // < 100 >O // < 11̄1̄ >β

ωz=0
Oz=0
ω z = 1/2

bO

aO

O z = 1/2

cω

1

[0001]ω
[100]O

1

1

[112̄0]ω
[001]O

1
1

[11̄00]ω
[010]O

1
1

Figure 2.9 – Suggestion d’un modèle atomistique correspondant à la transformation directe
ω → O. La composante du vecteur de déplacement atomique est nulle dans la
direction z. Une vue en 3D est proposée annexe 5.3.
En utilisant ce modèle, les paramètres de maille de cette phase O directement issue de la
phase ωiso peuvent être calculés à 409 ◦C. A partir de ces paramètres de maille, les positions
théoriques des pics de diffraction présents dans l’intervalle angulaire [4,40° ; 5,90°] sont également déterminées et représentées en vert sur le diffractogramme à 409 ◦C de la figure 2.8.
Les résultats sont les suivants :
aω = 0,464 nm

cω = 0,283 nm

θ{022} = 4,66°

→

aO = 0,283 nm

θ{112} = 4,80°

bO = 0,535 nm

θ{130} = 5,41°
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cO = 0,464 nm

θ{200} = 5,77°

1
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Ces estimations nous permettent de confronter à nouveaux les différentes hypothèses évoquées précédemment. Dans le domaine angulaire [5,20° ; 5,90°], les pics de diffraction expérimentaux (segments noirs) sont localisés entre le pic de diffraction des plans {110} de la
phase théorique α issue de la phase ωiso (segment violet) et les pics de diffraction des plans
{220} et {130} de la phase théorique O issue de ωiso (segments verts). Dans le domaine
angulaire [4,5° ; 4,90°], nous notons la présence d’un seul pic de diffraction expérimental.
Normalement, la présence d’une phase orthorhombique devrait être signée par deux pics
correspondant aux diffractions des plans {022} et {112} de cette phase O. Néanmoins, le pic
expérimental est relativement étalé et son amplitude est très faible. Ainsi, il est fort probable
que ce pic de diffraction soit en réalité une superposition des deux pics de diffraction de la
phase O, eux aussi très étalés et de faible amplitude. Ces résultats tendent à montrer que
la transition de phase ne se fait pas exactement comme le suggère notre modèle théorique
qui, ne prend en considération que des déplacements atomiques périodiques. Les contraintes
élastiques induites par les interfaces ωiso /β ont été modélisées par Y. Zheng et al. [53] et
sont relativement importantes. De par la petite taille des précipités ωiso (environ 15 nm), une
élévation importante de la température, peut entraîner une accentuation des effets stériques.
Ces effets stériques et l’anisotropie élastique au sein des précipités ωiso pourraient justifier les
différences entre les paramètres de maille expérimentaux et les paramètres de maille suggérés
par le modèle théorique de cette nouvelle phase O issue de ωiso , qui ne prend évidemment pas
en compte ces effets particuliers. Par ailleurs, nous faisons l’hypothèse que la germination de
la phase O se fait au niveau des interfaces ωiso /β dans la phase ωiso ce qui permettrait une
relaxation des contraintes élastiques localisées à ces interfaces.
Pour résumer, nous faisons ici l’hypothèse que le phénomène exothermique 2 visible en
DSC au chauffage (figure 2.3) correspond probablement à la précipitation d’une phase orthorhombique O au sein des précipités ωiso (figure 2.10). Cette phase ne correspond donc
pas à la phase α comme proposé par différents auteurs, elle est hors équilibre et est amenée
à évoluer au cours du traitement thermique. Notons également que cette précipitation O
entraîne une légère augmentation de la dureté Vickers (figure 2.10).
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Figure 2.10 – Schéma représentatif de l’évolution microstructurale ayant lieu pendant le
phénomène exothermique 2. Une phase O précipite dans la phase ωiso au
niveau des interfaces ωiso /β.

2.1.4 Croissance de la phase orthorhombique O
Nous venons de montrer que le phénomène exothermique 2 correspondait probablement
à l’étape de germination d’une phase O. A l’issue de cette étape la microstructure est composée d’une matrice β toujours enrichie en éléments d’alliage ainsi que des précipités ωiso
et des précipités de type O. Notons qu’à la suite du pic exothermique 2, un phénomène
exothermique très proche (pic 3) est détecté en DSC (figure 2.3). Afin d’interpréter les évolutions microstructurales associées à ce phénomène exothermique 3, nous avons cherché à
analyser l’évolution des diffractogrammes dans une gamme de température correspondant à
ce phénomène, et donc entre 420 ◦C et 480 ◦C.
Les diffractogrammes HEXRD obtenus au cours du chauffage sont présentés sur la figure
2.8. Entre les températures 409 ◦C et 441 ◦C, nous observons la disparition complète des pics
de diffraction de la phase ωiso . En parallèle, l’amplitude des pics de diffraction de la phase
O augmente fortement. Selon nous, cela peut simplement être interprété par une consommation de la phase ωiso provoquée par la croissance des précipités O dans cette dernière. Il
est important de noter que dans ce domaine de température, il n’y a pas d’apparition de
nouveaux pics de diffraction ce qui tend à montrer qu’il n’y a pas la précipitation d’une nouvelle phase additionnelle. Pour le confirmer, des observations au MET ont été réalisées sur
des échantillons subissant une montée en température à 10 ◦C min−1 jusqu’à la température
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étudiée et directement trempés à l’eau, une fois cette température atteinte (sans maintien
isotherme). Les températures étudiées sont respectivement 420 ◦C, 450 ◦C et 480 ◦C et les
résultats sont présentés sur la figure 2.11.
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Figure 2.11 – Champs sombres inversés des phases ω et O et figures
de diffraction inversées
1
obtenus après une montée en température de 10 ◦C min−1 jusqu’aux températures 420 ◦C, 450 ◦C et 480 ◦C et immédiatement suivie d’une trempe à l’eau,
de l’alliage Ti-10-2-3 initialement mis en solution dans le domaine β.
Une des informations principale apportée par les observations au MET (en comparaison
avec la figure 2.4) repose sur l’apparition d’une série de taches compatibles avec l’apparition
d’une seule et même phase dans le domaine des températures intermédiaires. Les figures
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de diffraction observées sont compatibles avec une structure de type α, ce qui pose un
certain nombre de questions sur l’hypothèse d’une précipitation de type O dans ce domaine
de température. Toutefois, une simple comparaison des figures des diffractions théoriques
obtenues pour α et O, respectivement, montre qu’il est presque impossible de discriminer
les deux structures par MET (figure 2.12). Sur la base des résultats HEXRD, il nous semble
donc raisonnable de conserver l’hypothèse d’une précipitation de type O. Les observations
au MET montrent aussi, en cohérence avec les diffractogrammes, que la phase ωiso est encore
présente en plus faible quantité à 420 ◦C puis que cette phase disparaît complètement pour
des températures supérieures. La phase O semble donc apparaître en présence de la phase
ωiso . Même si nous devons rester prudent vis-à-vis des conditions d’imagerie au MET, il
semble que sa dispersion et sa taille soient très similaires à celles de la phase ωiso pour une
même température (420 ◦C), ce qui permet d’établir un lien formel convaincant entre les deux
phases. Pour des températures supérieures, les images montrent une phase O dispersée très
finement et de façon assez dense dans la matrice β, tandis que la phase ωiso a complètement
disparu.
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Figure 2.12 – Simulations des clichés de diffraction électronique en axe de zone [1̄1̄0] de β
des microstructures biphasées α/β (à gauche) et O/β (à droite).
Afin de décorréler les deux phénomènes exothermiques présents à 400 ◦C et 440 ◦C (figure
2.3), nous avons réalisé deux traitements thermiques interrompus comprenant un maintien
de 10 minutes en température dans la DSC. Ces deux traitements thermiques sont conduits
jusqu’à une température de 375 ◦C, soit au pied du pic exothermique 2, et jusqu’à 420 ◦C,
soit exactement entre les deux pics exothermiques 2 et 3. Les vitesses de montée en température utilisées sont de 10 ◦C min−1 et les vitesses de refroidissement sont de 40 ◦C min−1 . Les
échantillons obtenus subissent alors un nouveau cycle DSC pour une vitesse de chauffage de
10 ◦C min−1 et les résultats obtenus sont présentés sur la figure 2.13.
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Figure 2.13 – Mesures DSC à une vitesse de 10 ◦C min−1 d’états initialement mis en solution
dans le domaine β et revenus dans la DSC aux températures 375 ◦C, 420 ◦C
et 480 ◦C pendant 10 minutes de l’alliage Ti-10-2-3.

La signature thermique de l’échantillon traité à 375 ◦C montre l’apparition d’un phénomène
endothermique de minima 400 ◦C et la disparition du phénomène exothermique 2 (figure
2.13). La disparition du phénomène 2 semble montrer que la phase O est en fait déjà formée
au cours du premier maintien de 10 minutes à 375 ◦C. C’est une hypothèse qui peut se vérifier
par de l’imagerie MET. En effet, les images b et c données sur la figure 2.14 montrent la
coexistence des phases ωiso et O ce qui permet de confirmer que la phase O a déjà germé, en
relation avec la phase ωiso , pendant le premier traitement thermique à 375 ◦C. Les particules
de phase O observées ont une taille très faible semblant légèrement inférieure à celle des
particules ωiso et sont légèrement aciculaires. Nous n’avons pas pu produire d’image MET
sur l’échantillon préalablement traité thermiquement à 420 ◦C mais nous pouvons faire le
constat qu’entre ces deux températures, qu’aucun pic de diffraction ne vient s’ajouter sur
le diffractogramme HEXRD. Nous constatons en revanche que ce domaine de température
correspond à une augmentation des pics déjà présents sur ce diffractogramme. La disparition
du phénomène exothermique 3 sur le thermogramme de la figure 2.13 pour cet échantillon
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préalablement traité à 420 ◦C est donc compatible avec un phénomène de croissance des
précipités O qui germent au cours du phénomène exothermique 2. Le remplacement progressif
des précipités ωiso par les précipités de type O induit une augmentation significative de la
dureté du matériau qui passe de 376 HV à 416 HV (figure 2.15).
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Figure 2.14 – Champs sombres inversés des phases ω et O et clichés de diffraction1 obtenus
sur un échantillon initialement mis en solution dans le domaine β et revenu
à 375 ◦C pendant 10 minutes de l’alliage Ti-10-2-3.
L’ensemble des résultats présentés contribue à montrer que l’ensemble des deux pics exothermiques visibles dans le domaine des températures intermédiaires correspond à deux
étapes successives reposant sur une transition directe entre la phase ωiso et une phase O de
symétrie orthorhombique qui est encore probablement, à ces températures, chimiquement
hors équilibre. Plusieurs observations nous semblent marquantes à ce stade de l’étude. La
première est que nous semblons observer une transition directe entre la phase ωiso et la phase
O contrairement à ce que présentent nombre d’études de la littérature. La deuxième observation repose sur le constat que ce n’est probablement pas la phase α qui précipite directement
mais une phase intermédiaire orthorhombique en cohérence avec certaines études récentes.
L’ensemble de ces observations nous permet de présenter une vision nouvelle des séquences de
transformation dans le Ti-10-2-3 au chauffage. Nous avons conscience néanmoins que cette
séquence n’est en rien universelle et que des variations, soit de force chimique disponible
(concernant les états initiaux), soit les conditions de traitement thermique, ont probablement une influence de première ordre sur sa nature intrinsèque. A ce stade, il est impossible
d’évaluer quantitativement les effets de nature stérique ou élastique sur la séquence de précipitation même s’ils semblent pouvoir expliquer la précipitation d’une phase intermédiaire
O au détriment d’une phase α. Pour autant, notre proposition de transition entre phases
nous semble pouvoir être solidement soutenue par les aspects thermodynamiques. Selon nos
hypothèses, les modes de transition sont contrôlés par les évolutions de la chimie locale au
sein de l’alliage. En effet, la croissance de la phase ωiso s’accompagne toujours d’une forte
partition des éléments d’alliage sur des faibles distances au sein du matériau. Afin d’accéder
à des informations quantitatives sur l’état de cette partition chimique dans le domaine de
température intermédiaire, nous avons conduit des expériences de sonde atomique tomogra-
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phique 1 (APT) sur des échantillons traités à 480 ◦C, soit à la fin du phénomène exothermique
3, et directement trempés à l’eau.
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Figure 2.15 – Schéma représentatif de l’évolution microstructurale ayant lieu pendant le
phénomène exothermique 3. La phase O croit et consomme la phase ωiso .
Les résultats présentés sur la figure 2.16 mettent clairement en avant la présence de deux
chimies locales différentes au sein de l’échantillon. Le vanadium et le fer sont fortement partitionnés dans l’échantillon. Nous observons des zones fortement chargées en éléments β-gènes
(V et Fe). Ces zones correspondent probablement à la phase enrichie en éléments d’alliage à
la suite de la croissance de la phase ωiso , c’est-à-dire à la phase β. D’après nos hypothèses, les
zones déplétées en éléments β-gènes correspondent donc à la phase orthorhombique à 480 ◦C.
Une des informations importantes est que l’aluminium semble faiblement partitionner, bien
que légèrement moins présent dans les zones β (voir diagramme des iso-surfaces sur la figure
2.16).
Nous pouvons estimer les compositions chimiques des zones β et des zones O en traçant
des iso-surfaces à 82 % de titane, présentées en bas à droite de la figure 2.16. La composition
chimique des zones β peut être estimée à 4 % en fer, 18 % en vanadium et 4 % en aluminium.
Celle des zones O est estimée, quant à elle, à moins de 1 % en fer, 4 % en vanadium et 6,5 % en
aluminium. Par comparaison avec la composition nominale de l’alliage, cela revient à dire que
les éléments fer, vanadium ont été fortement rejetés dans la phase β au cours des premières
séquences de transformation. Ces résultats sont à comparer avec les travaux de D. Choudhuri
et al. sur le système Ti-V [34]. Ces travaux montrent le même type de configuration chimique
1. La mesure de sonde atomique tomographique est réalisée en mode électrique dans le Groupe de Physique des Matériaux de l’Université de Rouen.
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Figure 2.16 – Mesure APT d’un échantillon de l’alliage Ti-10-2-3 mis en solution dans
le domaine β et revenu avec une vitesse de 10 ◦C min−1 jusqu’à 480 ◦C et
immédiatement trempé à l’eau.
à courte distance en fin de croissance de la phase ωiso . Cela semble signifier que la phase O
précipite bien dans les zones déplétées en éléments β-gènes (nous rappelons que la phase ωiso
a totalement disparu à 480 ◦C) et que la remise à l’équilibre ne se fait que beaucoup plus
lentement en termes de cinétique. La répartition spéciale de l’aluminium pose un certain
nombre de questions car certains travaux prévoyaient que l’aluminium était lui aussi rejeté
de la phase ωiso vers la phase β. Certains auteurs ont même postulé que la phase α précipite
à partir de la phase β sur les zones enrichies en aluminium à une certaine distance des
interfaces ωiso /β. A l’évidence, ce n’est pas ce que nous observons sur les résultats en APT.
Il nous est néanmoins impossible à ce stade, de savoir si l’aluminium a été rejeté au cours
de la croissance de ωiso puis progressivement réintégré lors de la croissance de O (remise
à l’équilibre chimique) ou s’il n’a tout simplement pas partitionné au cours des transitions
successives.
Au total, ce domaine intermédiaire reste le domaine le plus complexe au niveau des transformations de phase dans le titane et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle il est si mal
compris. Le fait que soit observé, sur une faible plage de température, la disparition de la
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phase ωiso et la précipitation d’une nouvelle phase peut conduire à de fortes ambiguïtés.
Plusieurs scénarios sont possibles : (1) Sommes-nous en présence d’une transition directe et
totale de la phase ωiso vers la phase O, ce qui pourrait expliquer en soit qu’une phase apparaisse et que l’autre disparaisse ? (2) Sommes-nous en présence d’un phénomène combiné
qui verrait une partie de la population ωiso se reverser en phase β et une autre partie de la
population se transformer en phase O ?
La présence dans le thermogramme DSC d’un pic endothermique de forte amplitude laisse
penser qu’une partie au moins de la population de ωiso se dissout au chauffage, c’est-à-dire se
reverse en phase β (figure 2.13). Cette observation nous place dans une configuration inédite
qui verrait la phase ωiso se transformer alternativement, soit en phase β, soit en phase O sur
la base de paramètres qui ne sont encore pas connus. Pour l’expliquer sur des bases physiques
simples, nous nous sommes référés à des travaux anciens traitant de la stabilité électronique
des métaux [98, 99]. Ces travaux ont le mérite de mettre en évidence la stabilité respective des
structures cristallographiques en fonction du taux d’occupation de la bande d des métaux de
transition. Dans cette logique, nous pouvons utiliser l’approche introduite par Y. K. Vohra
[100] qui met en avant la stabilité des structures cristallographiques α, ω et β en fonction
du taux d’occupation de la bande d par des calculs d’énergie libre sur un alliage binaire AB,
avec A et B des métaux de transition du groupe IV (incluant donc le titane). La figure 2.17
montre que la structure α est énergétiquement favorisée pour un taux d’occupation de la
bande d (Nd ) faible. Lorsque Nd est élevé, c’est la structure β qui est énergétiquement la plus
probable. Le fait important pour notre démonstration est que la phase ωiso est ici présentée
comme une structure intermédiaire entre les structures α et β. Dans une configuration pour
laquelle nous avons une phase ω en présence, le taux d’occupation de la bande d apparaît
donc comme un critère déterminant concernant sa potentielle évolution, soit en une structure
α, soit en une structure β.
Dans notre situation, nous pouvons donc nous ramener au cas simple d’une population
de particules de ωiso en croissance dont la composition chimique, et donc le taux d’occupation de la bande d, évolue continuellement. Dans le cas du Ti-10-2-3, les éléments d’alliage
vanadium ([Ar]4s2 3d3 ) et fer ([Ar]4s2 3d6 ) sont des éléments β-gènes qui tendent à peupler
la bande d de l’alliage dans la mesure où ils présentent un taux d’occupation de la bande
d supérieur à celui du titane ([Ar]4s2 3d2 ). Dans la mesure où la croissance de la phase ωiso
est accompagnée par le rejet de ces éléments d’alliage, la concentration en aluminium étant
relativement faible, nous pouvons en conclure que la bande d associée à la structure ω se
dépeuple progressivement au cours de cette croissance. De fait, une population de particules
ωiso en croissance se distribue forcément sur une échelle de maturité, comprenant à la fois des
particules qui ont eu le temps d’achever leur croissance et d’autres particules peu matures.
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En d’autres termes, le degré de complétion de la partition chimique est lui aussi distribué
sur un spectre qui peut être assez large. Au cours d’un chauffage, lorsque la température de
solvus de la phase ωiso est atteinte, la nature de la transition va donc être conditionnée par la
distribution des degrés de maturité dans la population de la phase ωiso . Pour les particules
qui présentent un degré de maturité faible, le taux d’occupation de la bande d est élevé
et conduit naturellement à une transition vers la phase β, c’est-à-dire une dissolution. Au
contraire, pour les particules qui présentent un degré de maturité élevée, le taux d’occupation de la bande d est bas, en raison du rejet des éléments β-gènes, ce qui conduit à une
transition naturelle vers la phase α.

Free energy

α

ω

β

ΔF0α-ω

A

ΔNd 1 ΔNd 2 ΔNd 3

B

ΔNd (Change in d-band occupancy)
Figure 2.17 – Calculs théoriques de l’énergie libre des trois structures α (h.c.), ω (hexagonal
simple) et β (c.c.) en fonction du taux d’occupation de la bande d [100].
Cet argumentaire nous semble suffisant pour expliquer la superposition partielle d’un
phénomène endothermique, qui correspond alors à la dissolution partielle de la population
de la phase ωiso la moins mature, avec un phénomène exothermique, qui correspond à la
transformation de la population la plus mature de la phase ωiso en phase O en considérant
les aspects élastiques. Au final, le domaine intermédiaire produit une microstructure biphasée
O/β présentant une très grande densité de particules de très petites tailles. Étant donné le
mode de précipitation proposé pour cette phase O, la microstructure résultante est très
certainement hors équilibre et est amenée à évoluer pour des températures supérieures.
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2.1.5 Domaine des hautes températures : stabilisation chimique et
coalescence des précipités O
Les résultats précédents ont permis de proposer un certain nombre d’hypothèses concernant les mécanismes de transition impliqués dans le domaine des températures intermédiaires
au cours du chauffage. Globalement, lors du passage thermique par les deux phénomènes exothermiques 2 et 3, la phase ωiso disparaît et laisse place à une phase O de type orthorhombique. La microstructure résultante présente donc une matrice β et une très forte densité de
précipités O. Nous allons maintenant nous intéresser à l’évolution de cette microstructure à
plus haute température. Pour cela, nous étudions l’évolution des mesures HEXRD en chauffage in-situ à 10 ◦C min−1 pour une température supérieure à 470 ◦C. Il a été choisi de faire
un maintien isotherme de 10 minutes à une température avoisinant le nez de précipitation,
c’est-à-dire à la température 560 ◦C. Les résultats sont présentés sur la figure 2.18.
Entre les températures 470 ◦C et 560 ◦C, nous n’observons pas l’apparition de pics de
diffraction supplémentaires. Il n’y a donc pas de nouvelle précipitation dans cette gamme de
température. Cependant, nous n’observons que l’évolution cristallographique et chimique de
la phase O pendant la montée en température. Le doublet observé à une position angulaire
d’environ 5,5° fusionne en un seul pic unique. Ainsi, la phase O se transforme progressivement
et de façon continue en une phase hexagonale compacte α. Cette évolution nous semble
logique car, dans ce domaine de température, les phases stables sont les phases β et α. Cette
stabilisation chimique se fait par diffusion des éléments d’alliage. En effet, nous avons vu
que les zones microstructurales correspondant aux précipités O sont déplétées en éléments
chimiques car elles sont héritées de la phase ωiso . Nous pouvons supposer par exemple, sur
la base des résultats APT, que l’aluminium va diffuser de la phase β vers la phase O dans
la mesure où nous avons montré que cet élément était faiblement partitionné à 480 ◦C. Afin
d’évaluer l’évolution des paramètres de maille de la phase O et son éventuelle évolution vers
la phase α, nous avons traité les diffractogrammes par le logiciel de raffinement FullProf 2
en utilisant une méthode de Rietveld dans cette gamme de température.

2. Le logiciel FullProf est un logiciel qui a été développé à l’Institut Laue-Langevin et est principalement conçu pour les analyses de Rietveld.

57

Chapitre 2. Étude des évolutions microstructurales à partir d’un état β-métastable

560°C - 10min

{002} β

10°C/min

555°C

472°C
{012} α
{022} {112} O

{110} α
{130} {200} O
560°C - 9.79min
560°C - 7.71min
560°C - 5.62min
560°C - 3.55min
560°C - 1.45min
555°C
534°C
513°C
493°C
472°C

Figure 2.18 – Mesures HEXRD dans le domaine des hautes températures au cours d’une
montée en température de 10 ◦C min−1 de l’alliage Ti-10-2-3 initialement mis
en solution dans le domaine β.
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Ces paramètres de maille sont présentés sur la figure 2.19 et sont comparés aux paramètres
de maille de la phase ωiso mesurés à 380 ◦C et ceux de la phase α mesurés à 560 ◦C. Tout
d’abord, nous remarquons que les paramètres de maille aO et cO augmentent et bO diminue.
En cohérence avec toutes nos conclusions précédentes, les paramètres de maille de la phase
O sont intermédiaires à ceux de ωiso et α. La phase O apparaît donc bien comme une structure intermédiaire entre la phase ωiso et la phase α stable à haute température. Nous notons
également que les écarts relatifs, découlant des relations proposées par notre modèle de transition ω → O, entre les paramètres de maille de ωiso et O sont faibles (3 % au maximum)
et cela même pour un saut en température d’environ 60 ◦C. Les critères d’orthorhombicité
√
(C = 3aO /bO ) peuvent être calculés aux températures 441 ◦C, 462 ◦C, 483 ◦C et 503 ◦C. Les
valeurs sont, à 0,002 près, respectivement 0,961, 0,968, 0,975 et 0,980. Ainsi, l’orthorhombicité de la phase O est inférieure à 1 (C < 1) et tend vers le critère d’othorhombicité d’une
phase α, c’est-à-dire 1.
O

aO

3

3,1%

2.9
2.8

360

380

cO

4.7

400

420

440

460

480

500

520

540

560

580

420

440

460

480

500

520

540

560

580

440

460

480

500

520

540

560

580

0,5%

4.6
4.5

360

380

5.4

400

bO

1,5%

5.2
360

380

400

420

Température (°C)

Figure 2.19 – Paramètres de maille d’une phase O calculés par une méthode de Rietveld en
fonction de la température sur l’alliage Ti-10-2-3 mis en solution dans le domaine β. Comparaison avec les paramètres de maille de la phase ωiso présente
à environ 380°C et ceux de la phase α présente à 560°C. Les flèches en pointillés bleues correspondent aux écarts relatifs donnés par la transformation
directe ω → O.
Ce résultat est très intéressant car, classiquement, la structure orthorhombique est asso-
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00

ciée à la phase martensitique α formée par trempe à partir de la phase β et son critère
d’orthorhombicité est supérieure à 1 (C > 1) [101]. Nous venons de montrer que la structure
orthorhombique est une structure intermédiaire menant à une structure hexagonale compacte
et que, en fonction de son origine, son critère d’orthorhombicité peut être négatif (origine ω)
ou positif (origine β) (figure 2.20).

α’’ (C>1)

β

α

O (C<1)

ω

Figure 2.20 – Différentes structures cristallines pouvant exister dans l’alliage Ti-10-2-3. Les
00
structures orthorhombiques α et O sont intermédiaires entre la structure α
et les structures originales ω ou β.
Nous nous sommes également intéressés à l’évolution morphologique des précipités O présents aux températures intermédiaires. Pour cela, des observations par microscopie électronique à transmission ont été réalisées sur un état intermédiaire (obtenu après une montée
en température à 10 ◦C min−1 jusqu’à 560 ◦C et immédiatement trempé à l’eau) et un état
final (même traitement thermique mais avec une température de 630 ◦C). Ces observations,
reprenant également celles faites à une température de 480 ◦C, sont données à la figure 2.21.
Les clichés de diffraction montrent la présence d’une structure O ou α pour les trois températures.
Les diffractogrammes présentés sur la figure 2.18 indiquent qu’à la température 480 ◦C
c’est la phase O qui est présente, au contraire, à partir de 560 ◦C, ils tendent à montrer que
la phase en présence est de structure hexagonale compacte (fusion complète des deux pics
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obtenus après une montée en température de 10 C min jusqu’aux températures 480 ◦C, 560 ◦C et 630 ◦C et immédiatement suivie d’une trempe à l’eau,
de l’alliage Ti-10-2-3 initialement mis en solution dans le domaine β.

de diffraction). Les champs sombres des phases O et α montrent une forte diminution de
la densité des précipités et une augmentation de leur taille moyenne lorsque la température
augmente. Globalement, c’est le signe fort de la présence d’un phénomène de coalescence. Du
fait que les précipités visibles soient aciculaires, nous utilisons deux grandeurs pour définir
leur taille moyenne, l’épaisseur et la longueur. Nous remarquons alors que les précipités
évoluent de 25 nm × 70 nm (à 480 ◦C) à approximativement 50 nm × 250 nm (à 630 ◦C).
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Nous savons que la transformation ωiso → O entraîne une microstructure très fine avec des
précipités ayant une taille moyenne de l’ordre de celle des précipités ωiso , c’est-à-dire une
dizaine de nanomètres. La fraction d’interfaces O/β est extrêmement élevée à l’issue du pic
3.
De ce fait, en raison de cette grande quantité d’interfaces, il est raisonnable de penser que
la microstructure contient un fort excès d’énergie d’interfaces. Nous supposons alors que,
lorsque la température est suffisamment élevée la microstructure va naturellement évoluer
vers une configuration permettant la minimisation de cette énergie interfaciale, c’est-à-dire
une microstructure biphasée plus grossière. C’est ce qui constitue la force motrice principale
pour le phénomène de coalescence des précipités. Cette diminution de l’énergie interne du
matériau permet d’expliquer la présence du phénomène exothermique 4 détecté en DSC
(figure 2.3). Nous revenons sur ce phénomène de coalescence dans le chapitre 3. Bien entendu,
en fonction de l’équilibre thermique entre les phases O/α et β, cette coalescence peut être
accompagnée par une augmentation ou une diminution de la fraction volumique de β. Elle
est d’ailleurs accompagnée, tout du moins au début, par la stabilisation de la phase O vers
la phase α.
Concernant ces aspects de remise à l’équilibre, nous pouvons observer qu’au cours d’un
maintien isotherme à 560 ◦C les paramètres de maille des différentes phases continuent d’évoluer jusqu’à stabilisation ce qui peut correspondre au dernier stade de la mise à l’équilibre
chimique de l’alliage. En effet, la figure 2.22 montre que les paramètres de maille aβ , aα et
cα diminuent pendant le maintien isotherme et le rapport cα /aα augmente et tend vers la
valeur classique d’une phase α hexagonale pseudo-compacte (qui est égale à 1,59).
Au final, cette dernière étape de transformation microstructurale, correspondant au phénomène exothermique 4, est cruciale. Elle correspond à la fois à une remise à l’équilibre
chimique de la microstructure et à une « remise à l’échelle » de cette même microstructure.
Cela se traduit par une chute conséquente de la dureté qui passe de 417 HV à 358 HV (figure
2.23). Elle conditionne très fortement la formation de la microstructure finale dans la mesure où le traitement de revenu industriel est réalisé classiquement à une température proche
de 560 ◦C. L’influence du temps de maintien n’a pas été étudiée dans cette partie mais est
abordée sur l’alliage Ti-5-5-5-3 dans le chapitre 4. La densité des précipités α reste élevée
même si elle l’est beaucoup moins qu’à 480 ◦C.
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Figure 2.22 – Paramètres de maille, calculés par analyse de Rietveld, des phases α et β présentent lors du maintien isotherme à 560 ◦C après une montée en température
de 10 ◦C min−1 à partir d’un état β-métastable de l’alliage Ti-10-2-3.
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Figure 2.23 – Schéma représentatif de l’évolution microstructurale ayant lieu pendant le
phénomène exothermique 4. La phase O croît, coalesce et sa structure tend
vers une structure hexagonale compacte α.
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2.1.6 Conclusion partielle
Cette partie de notre travail sur l’alliage Ti-10-2-3 nous permet au final d’accéder à une
meilleure compréhension globale des séquences de transformations microstructurales à partir d’un état β-métastable et à une vitesse de chauffage de 10 ◦C min−1 . L’ensemble de la
séquence est visualisé sur la figure 2.24. Pour résumer, les différentes étapes de la séquence
de transformation sont les suivantes :
• Dans le domaine des basses températures, la phase ωath disparaît puis, la phase ωiso
germe et croît en rejetant les éléments chimiques vers la phase β. Ce mécanisme entraîne
une forte partition des éléments d’alliage dans la microstructure et amène à la formation
de zones ωiso appauvries dans une matrice β fortement enrichie.
• Dans le domaine des températures intermédiaires, les précipités ωiso deviennent instables et subissent une transition qui peut se faire alternativement vers la phase β
(dissolution) ou vers la précipitation d’une phase orthorhombique O de façon directe,
selon leur degré de maturité. Par la suite, les précipités O subissent une croissance
qui consomme les précipités ωiso dont la disparition progressive peut être observée.
Nous proposons alors un modèle de transformation direct ωiso → O qui s’appuie sur
les résultats expérimentaux obtenus en HEXRD, MET et DSC.
• Enfin, dans le domaine des hautes températures, les phénomènes observés reposent
sur une mise à l’équilibre généralisée de la microstructure : la phase O se stabilise
chimiquement et cristallographiquement en tendant progressivement vers la phase α
d’équilibre et cette stabilisation est couplée à un fort phénomène de coalescence entraîné
par l’excès énergétique associé au grand nombre interfaces créées aux températures
intermédiaires. La microstructure finale est alors biphasée avec une matrice β et des
précipités α fins et faiblement aciculaires.
L’ensemble de la séquence de transformation proposée est schématisé dans la figure 2.25
avec l’évolution de la dureté associée (3 mesures de dureté Vickers à 20 kg par échantillon).
Dans cette partie, nous avons travaillé à éclaircir les mécanismes sous-jacents liés à la
séquence de transformation dans le Ti-10-2-3 à une vitesse constante et choisie. Il est important d’insister sur le fait que cette séquence n’est très probablement pas universelle et qu’elle
peut être amenée à évoluer pour des conditions cinétiques de chauffage différentes ou pour
un alliage de chimie différente. En effet, il est important de noter que la chimie de l’alliage
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Figure 2.24 – Évolution de la diffraction des rayons X à haute énergie de l’alliage Ti-10-2-3,
mis en solution dans le domaine β, pendant une montée en température de
10 ◦C min−1 montrant la présence d’une phase intermédiaire orthorhombique
O entre l’existence de la phase ωiso et celle de la phase α.
et la nature des éléments d’alliage qui diffusent au cours des transformations structurales
jouent probablement un rôle crucial sur les aspects cinétiques liés à la séquence complexe de
transformation. Sur cette base, il paraissait intéressant de conduire une étude expérimentale
similaire sur un autre des alliages de la famille des proche-β de manière à évaluer les effets
potentiels de la chimie sur les séquences de transformation microstructurale dans les mêmes
conditions que le Ti-10-2-3 (soit pour un chauffage à 10 ◦C min−1 ). La suite de l’étude porte
donc sur l’alliage Ti-5-5-5-3.
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Figure 2.25 – Schéma de la genèse microstructurale de l’alliage Ti-10-2-3 mis en solution
dans le domaine β pour une vitesse de chauffage de 10 ◦C min−1 .
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2.2 Transformations microstructurales au chauffage pour
l’alliage Ti-5-5-5-3
2.2.1 Présentation globale des séquences de transformation
La composition de l’alliage proche-β Ti-5Al-5V-5Mo-3Cr étudié est donnée dans le tableau
2.4. La température du transus β est estimée à 853 ◦C. Des échantillons de 10 × 10 × 50 mm
sont prélevés dans une tranche de billette brute de forge élaborée et forgée par TIMET.
La microstructure initiale est présentée sur la figure 2.26. Comme pour l’alliage Ti-10-2-3,
cette microstructure est issue d’un refroidissement lent après une étape de corroyage dans le
domaine α/β et elle est biphasée et bimodale. La phase α se décompose en deux familles de
précipités de morphologies différentes ; les précipités αp et les précipités αs . Les précipités αp
ont un aspect nodulaire et présentent une taille moyenne d’environ 3 µm. Les précipités αs
présentent, quant à eux, une morphologie de type aciculaire et nous pouvons observer une
distribution en taille relativement large.

Ti-5-5-5-3 CB

Al

Mo

V

Cr

Fe

O

C

Tβ (◦C)

5,17

4,80

4,88

3,01

0,31

0,13

0,010

853

Table 2.4 – Composition chimique massique et température de transus β de l’alliage Ti-55-5-3 étudié.
De manière à étudier comparativement la séquence des transformations au cours du chauffage de l’alliage Ti-5-5-5-3 par rapport à celle de l’alliage Ti-10-2-3, nous avons fait le choix
de partir d’un état initial ayant subi la même étape de mise en solution, c’est-à-dire un traitement de mise en solution à 900 ◦C pendant 30 minutes suivi d’une trempe à l’eau. L’état
microstructural de référence (l’état trempé) est étudié par DRX et par MEB (figure 2.27).
La microstructure est composée de grains β de taille assez variable. La microstructure n’est
pas particulièrement texturée et la taille moyenne des grains est estimée à 350 µm.
La figure 2.28 présente le thermogramme obtenu pour l’alliage Ti-5-5-5-3 au cours du
chauffage à 10 ◦C min−1 . La première chose de notable est que, comme pour l’alliage Ti-10-23, la séquence de transformation au cours du chauffage est complexe et découle de plusieurs
phénomènes successifs. C’est une information importante qui montre que la précipitation de
la phase α est difficilement interprétable par un mécanisme unique. En effet, nous retrouvons
la présence de quatre pics exothermiques intenses et distincts positionnés aux températures
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2 μm
Figure 2.26 – Microstructure initiale du Ti-5-5-5-3 à l’état brut de forge.
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Figure 2.27 – Cartographie EBSD de la phase β et diffraction aux rayons X (anode cuivre)
de l’alliage Ti-5-5-5-3 mis en solution à 900 ◦C pendant 30 minutes et trempé
à l’eau.
approximatives respectives 200 ◦C, 400 ◦C, 440 ◦C et 620 ◦C. La signature thermique est cependant légèrement différente de celle de l’alliage Ti-10-2-3. Nous remarquons que l’énergie
totale associée au phénomène exothermique 1 semble beaucoup plus faible et que les deux
phénomènes exothermiques 2 et 3 se superposent fortement. Nous avons également conduit
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une mesure supplémentaire de dilatométrie au cours de ce chauffage. La dilatation relative
est présentée sur la figure 2.28, et contrairement à l’alliage Ti-10-2-3, elle évolue faiblement
au cours de la montée en température. Enfin, les variations de pente observées correspondent
bien aux phénomènes exothermiques observés en DSC.
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Figure 2.28 – Mesure de calorimétrie différentielle à balayage (courbe bleue) et mesure
de dilatométrie (courbe orange) réalisées à 10 ◦C min−1 sur un état mis en
solution dans le domaine β de l’alliage Ti-5-5-5-3.
D’après ces résultats préliminaires, la décomposition de la phase β-métastable de l’alliage
Ti-5-5-5-3 semble donc être similaire à celle du Ti-10-2-3 même si un certain nombre de
différences peuvent être observées. Ainsi, bien que nous retrouvions globalement une séquence
de transformation similaire à celle du Ti-10-2-3, nous pouvons observer par exemple le fort
décalage en température du pic exothermique 4. Cela met en évidence le fait que chaque
alliage possède, en fonction de sa composition chimique, une cinétique de remise à l’équilibre
qui lui est propre. Le Ti-5-5-5-3 contient, par exemple, du molybdène qui est un élément
diffusant très lentement dans le titane. La cinétique associée aux différents événements de
transformations de phase étant conditionnée par la partition chimique des éléments d’alliage,
il semble prévisible d’observer dans le Ti-5-5-5-3, des cinétiques notablement plus lentes que

68

Chapitre 2. Étude des évolutions microstructurales à partir d’un état β-métastable
dans le Ti-10-2-3, dans lequel le vanadium partitionne facilement. De manière à évaluer
la séquence de transformation de l’alliage Ti-5-5-5-3, les quatre phénomènes exothermiques
identifiés sont étudiés par MET et HEXRD et les résultats sont systématiquement confrontés
à ceux obtenus pour l’alliage Ti-10-2-3. Toujours par souci didactique, nous présentons ici
les résultats par domaine de température croissant.

2.2.2 Domaine des basses températures : germination et croissance de
la phase ωiso
De la même façon que pour l’alliage Ti-10-2-3, de manière à observer les évolutions microstructurales au cours du chauffage, nous avons conduit des expériences in situ de HEXRD
(vitesse de chauffage de 10 ◦C par minute). Les diffractogrammes sont principalement étudiés
dans le domaine angulaire compris entre 4,2° et 6° (figure 2.29).
Sur la base des résultats de l’étude de l’alliage Ti-10-2-3, le premier phénomène exothermique visible sur le thermogramme entre 120 ◦C et 250 ◦C correspond, logiquement, à la
précipitation de la phase ωiso . D’ailleurs, la fenêtre de droite de la figure 2.29 montre la
présence du pic de diffraction des plans {002}ω à partir d’une température de 280 ◦C et à
une position angulaire d’environ 5,75°. De fait, et comme observé sur le thermogramme, la
germination et le début de la croissance de la phase ωiso se font très probablement à une
température inférieure à 280 ◦C, cependant sa signature n’est pas visible sur le diffractogramme en raison probable de sa très faible taille. Les paramètres de maille de la phase ωiso
peuvent être calculés entre 324 ◦C et 366 ◦C en utilisant la présence d’un pic de diffraction des
plans {112}ω à environ 2θ = 6,75°. Les résultats, donnés dans le tableau 2.5, indiquent que
les paramètres de maille de cette phase ωiso n’évoluent pas de manière significative avec la
température, aωiso est égal à 0,462 nm et cωiso est de 0,284 nm. Notons que ces paramètres
de
q
maille sont très proches de ceux mesurés pour le Ti-10-2-3 et que le rapport cω /( 3/8 × aω )
est très proche de 1 ce qui nous permet confirmer sans ambiguïté son identité.
Concernant la précipitation de cette phase ωiso , il existe toutefois un certain nombre de
différences avec ce que nous avons pu observer pour l’alliage Ti-10-2-3. Tout d’abord, pour
les mêmes gammes de température, le pic de diffraction {002}ω est plus large et de plus
faible amplitude. D’ailleurs, nous pouvons noter l’absence, tout du moins visuelle, du pic de
diffraction {111}ω . Nous remarquons également que le pic de diffraction des plans {002}β
ne se décompose pas en deux pics de diffraction distincts comme dans le Ti-10-2-3 mais un
élargissement modéré de la base du pic est observable. Cela semble compatible avec une
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Figure 2.29 – Mesures HEXRD dans le domaine des basses températures au cours d’une
montée en température de 10 ◦C min−1 de l’alliage Ti-5-5-5-3 initialement
β-métastable.
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Température (◦C)

324

345

366

aω (±0,001 nm)

0,462

0,462

0,462

cω (±0,001 nm)

0,284

0,284

0,284

1,005

1,004

1,004

q

cω /( 3/8 × aω )

Table 2.5 – Évolution des paramètres de maille de la phase ωiso pendant une montée en
température de 10 ◦C min−1 de l’alliage Ti-5-5-5-3 initialement mis en solution
dans le domaine β.
cinétique de croissance de la phase ωiso significativement plus lente que dans le cas du Ti10-2-3. Ce qui peut expliquer que la phase β dispose de plus de temps pour s’homogénéiser
chimiquement.
De manière cohérente nous remarquons, par comparaison entre les figures 2.3 et 2.28, que
l’énergie totale associée au phénomène exothermique 1 et que la variation de la dilatation
thermique sont beaucoup plus faibles dans le Ti-5-5-5-3, ce qui semble correspondre à la
précipitation d’une fraction volumique de phase ωiso réduite. De manière à vérifier cette
hypothèse, nous avons reporté sur la figure 2.30 l’évolution de paramètre de maille β au
cours du chauffage. Nous notons que cette évolution est beaucoup moins marquée par la
précipitation de la phase ωiso que celle de l’alliage Ti-10-2-3, pour lequel un plateau pouvait
être clairement observé, ce qui montre bien que la phase β s’enrichit moins vite en éléments
d’alliage au cours du chauffage. Cette observation peut être complétée par une hypothèse
supplémentaire reposant sur le fait qu’il n’est pas non plus impossible que la densité de
germination de la phase ωiso dans le Ti-5-5-5-3 soit également réduite par rapport à celle
du Ti-10-2-3. Cela pourrait également contribuer à expliquer la formation d’une plus faible
fraction volumique de phase ωiso .
Selon notre hypothèse, la croissance de la phase ωiso dépend fortement de la nature des
éléments chimiques d’addition propres à chaque alliage. Cela peut expliquer pourquoi la
croissance de la phase ωiso dont la cinétique est contrôlée par l’exodiffusion des éléments
d’alliage est plus lente dans le Ti-5-5-5-3 que dans l’alliage Ti-10-2-3. Ceci est un élément
important de notre étude dans la mesure où nous avons montré précédemment que la croissance de cette phase ωiso conditionnait son degré de maturité et par conséquent le type de
transition qu’elle pourrait subir. De fait, la croissance de ωiso étant plus faible dans l’alliage
Ti-5-5-5-3, la distribution des degrés de maturité de la phase ωiso sera, elle aussi, forcément
différente lorsque la température de solvus Tωiso sera atteinte. Nous pouvons donc nous attendre à ce que la séquence de transformation ultérieure dans le domaine des températures

71

Chapitre 2. Étude des évolutions microstructurales à partir d’un état β-métastable

3.26
3.258
3.256
3.254

a (Å)

3.252
3.25
3.248
3.246
3.244
3.242
3.24

100

200

300

400

500

600

Température (°C)

Figure 2.30 – Évolution du paramètre de maille aβ , calculé par une méthode de Rietveld,
pendant une montée en température de 10 ◦C min−1 de l’alliage Ti-5-5-5-3
initialement mis en solution dans le domaine β.
intermédiaires soit potentiellement modifiée en conséquence.

2.2.3 Domaine des températures intermédiaires : précipitation de la
phase orthorhombique O
Le thermogramme de la figure 2.28 présente deux phénomènes exothermiques 2 et 3 qui se
chevauchent dans le domaine des températures intermédiaires. Sans conclure sur la nature
précise de la transformation observable dans ce domaine de température, la séquence peut
être directement comparée à celle observée sur le Ti-10-2-3 avec des pics situés à des températures similaires. De manière à accéder avec plus d’acuité aux mécanismes de transition,
nous présentons sur les figures 2.29 et 2.31 l’évolution du diffractogramme HEXRD dans
l’intervalle en température correspondant aux phénomènes exothermiques 2 et 3, c’est-à-dire
entre 300 ◦C et 550 ◦C.
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Figure 2.31 – Mesures HEXRD dans le domaine des températures intermédiaires au cours
d’une montée en température de 10 ◦C min−1 de l’alliage Ti-5-5-5-3 initialement β-métastable.
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Nous pouvons observer sur ces diffractogrammes que l’état microstructural évolue fortement à partir d’une température d’environ 366 ◦C. En effet, sur la figure 2.29, lorsque la
température augmente, le pic de diffraction des plans {002}ω se décale vers les faibles angles
(approximativement de 5,75° à 5,65°) et son amplitude augmente fortement. Dans la mesure
où la température avoisine celle du solvus Tωiso , tout semble indiquer ici que la phase ωiso
évolue directement et de manière continue vers une nouvelle phase. Cela nous semble compatible avec le recouvrement marqué des pics 2 et 3 en DSC, c’est-à-dire, par simple analogie
avec le Ti-10-2-3, avec la superposition des phénomènes de germination et de croissance de
cette nouvelle phase.
En utilisant une démarche similaire à celle utilisée pour le Ti-10-2-3, nous considérons
deux hypothèses qui sont celles de la précipitation d’une phase α par transition directe (1) à
partir de la phase β ou (2) à partir de la phase ωiso . Nous ne reviendrons pas ici sur le détail
de ces hypothèses qui sont présentées dans la première partie de ce chapitre, néanmoins
l’idée reste de confronter les paramètres de maille théoriques obtenus dans chacun des cas à
partir des modèles de transition connus, aux paramètres de maille expérimentaux obtenus
par HEXRD. Les paramètres de maille de ces deux phases théoriques peuvent être calculés
à 366 ◦C en utilisant les paramètres de maille des deux phases β et ωiso . Les paramètres de
maille obtenus sont les suivants :

aβ = 0,326 nm

aω = 0,462 nm

→

aα = 0,282 nm

cω = 0,284 nm

→

cα = 0,460 nm

aα = 0,296 nm

cα = 0,462 nm

A partir de ces résultats donnés par les deux hypothèses en concurrence, les positions angulaires théoriques des pics de diffraction des plans {012}α et {110}α peuvent être calculées :
Phase α issue de β → θ{012} = 4,87° θ{110} = 5,79°
Phase α issue de ωiso → θ{012} = 4,75° θ{110} = 5,51°
Comme dans la partie précédente, ces positions sont facilement repérées sur le diffractogramme à 408 ◦C de la figure 2.31 par, des segments rouges pour une origine β et, des
segments violets pour une origine ωiso . Sur la base de nos travaux réalisés sur le Ti-10-2-3,
la comparaison relative de ces positions théoriques avec les positions expérimentales montre
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que c’est l’hypothèse d’une précipitation d’une phase α à partir de la phase ωiso qui semble
la plus probable.
Sur la figure 2.31, nous remarquons la présence d’un doublet de pics de diffraction au niveau
de la position angulaire 2θ = 5,55° à partir de 470 ◦C. Notre hypothèse est donc, comme sur le
Ti-10-2-3, que ce doublet correspond aux pics de diffraction des plans {130} et {200} d’une
phase de symétrie orthorhombique O issue de ωiso . Pour appuyer cette hypothèse, nous
pouvons également calculer ses paramètres de maille théoriques en utilisant notre modèle
de transition ωiso → O et les paramètres de maille de la phase ωiso mesurés à 366 ◦C. Les
positions des pics de diffraction {022}O , {112}O , {130}O et {200}O sont également calculées.
Les résultats sont les suivants :

aω = 0,462 nm

cω = 0,284 nm

θ{022} = 4,67°

→

aO = 0,284 nm

θ{112} = 4,80°

bO = 0,534 nm

θ{130} = 5,41°

cO = 0,462 nm

θ{200} = 5,74°

Les positions théoriques des pics de diffraction de la phase O sont représentées par des
segments verts sur le diffractogramme à une température de 408 ◦C de la figure 2.31. Globalement, ces positions théoriques correspondent plutôt bien aux positions expérimentales
données par les segments noirs. Dans la fenêtre angulaire de gauche, nous observons la
convolution des deux pics de diffraction des plans {022} et {112} de la phase O (figure
2.31). Dans la fenêtre de droite, le pic de diffraction de gauche est de faible amplitude par
rapport à celui de droite, il n’est d’ailleurs visible qu’à partir d’une température de 450 ◦C
(figure 2.31). Nous n’avons pas d’explication précise quant à cette observation. Néanmoins,
cela pourrait s’expliquer, selon nous, par une évolution morphologique des précipités O en
cours de croissance ou, par une évolution éventuelle des contraintes élastiques internes à une
échelle nanométrique. Nous estimons ici raisonnable de postuler que le pic de diffraction
{130}O , invisible en dessous de 450 ◦C, apparaît en fait à une température bien inférieure,
estimée entre 375 ◦C et 390 ◦C, mais qu’il est trop faible en intensité (ou trop étalé) pour
être clairement identifié sur le diffractogramme.
Nous remarquons que dans la fenêtre de droite, les positions expérimentales sont localisées
entre les positions théoriques de O issue de ωiso et la position théorique du pic de diffraction
de la phase α issue de ωiso . Comme pour le Ti-10-2-3, notre interprétation est que les effets
stériques et élastiques jouent un rôle important sur la formation de la phase O. Néanmoins,
de par la transition quasiment continue entre le pic de diffraction {200}O et le pic {002}ωiso ,
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nous pensons que les effets stériques et élastiques sont moins marqués que ceux présents dans
l’alliage Ti-10-2-3. En effet, de par la superposition des deux phénomènes exothermiques 2
et 3, nous pensons que la phase ωiso est très rapidement consommée par la germination et
la croissance quasiment simultanées de la phase O ce qui contribue à minimiser rapidement
les effets stériques et élastiques liés à la taille et à la cohérence des précipités ωiso . Ceci nous
semble de nature à pouvoir expliquer que les pics théoriques calculés soient relativement plus
proches des pics expérimentaux observés dans le Ti-5-5-5-3 par rapport au Ti-10-2-3.
Comme pour l’alliage Ti-10-2-3, nous faisons par défaut l’hypothèse que les deux phénomènes exothermique 2 et 3 qui se chevauchent correspondent respectivement à la germination
et à la croissance de la phase O à partir de la phase ωiso . Afin de tester cette hypothèse nous
avons effectué des cycles de DSC sur des échantillons prétraités à basse température dans
le domaine de précipitation de la phase ωiso de manière à faire varier le degré de maturité
de la phase ωiso avant la précipitation de la phase O. Les thermogrammes obtenus sur ces
échantillons pour une vitesse de chauffage constante de 10 ◦C par minute sont présentés figure
2.32.
La première observation est que le pic basse température disparaît dans tous les cas ce qui
signifie que la phase ωiso a précipité dans tous les échantillons au cours du prétraitement.
L’observation des thermogrammes sur les échantillons traités à 200 ◦C, 260 ◦C et 300 ◦C est
intéressante car elle montre une différence de comportement notable avec le Ti-10-2-3. Nous
constatons en effet la disparition progressive du pic exothermique 3. Notre interprétation de
ce phénomène repose sur l’idée que ce pic pourrait en fait correspondre à un phénomène de
croissance de la phase O au sein de la phase β après consommation complète de la phase
ωiso . En effet, de manière logique, plus la maturité de la phase ωiso sera élevée, plus la
phase β environnante sera stabilisée chimiquement. Par conséquent, il est logique d’observer
qu’après un prétraitement de maturation de la phase ωiso , la croissance de la phase O dans
β soit rendue plus difficile ce qui se traduit par une disparition progressive de ce phénomène
exothermique 3. Dans le Ti-10-2-3, les possibilités de croissance de la phase O dans la phase
β étaient rendues impossibles par une stabilisation rapide et marquée de la phase β liée à
la forte cinétique de croissance de la phase ωiso . Dans le Ti-5-5-5-3, cette possibilité existe
mais est très fortement conditionnée par le degré de partition chimique et donc par le degré
de maturité de la phase ωiso . Ce qui ressort de cette observation est que cela suppose que les
pics de germination et de croissance de la phase O dans ωiso sont en fait superposés ce qui
constitue une différence importante avec l’alliage Ti-10-2-3. De ce fait, les deux phénomènes
exothermiques 2 et 3, correspondant alors respectivement à la transition ωiso → O puis
à la croissance de la phase O dans la phase β, sont des phénomènes qui présentent une
tendance à être « mutuellement exclusifs » (lorsque l’un des phénomènes est favorisé, l’autre
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Figure 2.32 – Mesures DSC à 10 ◦C min−1 d’états issus d’une mise en solution dans le domaine β puis revenus à basse température pendant 8 h et 50 h de l’alliage
Ti-5-5-5-3.

est défavorisé).
Nous pouvons interpréter les différences observées entre les deux alliages par l’absence,
dans le Ti-5-5-5-3, de barrière énergétique à la croissance. Pour nous, cette barrière énergétique trouve son origine dans la présence de champs élastiques à courte distance très marqués
dans le Ti-10-2-3 du fait de la très grande maturité des précipités ωiso à la température de
transition vers la phase O. Cela peut expliquer que les phénomènes soient assez clairement
séparés dans le Ti-10-2-3 (pics exothermiques 2 et 3). Par contre, dans le Ti-5-5-5-3, les
précipités ωiso sont en moyenne moins matures à la température de transition (en raison de
cinétiques plus lentes) ce qui minimise le désaccord élastique entre les phases ωiso et β. Les
distorsions élastiques engendrées sont donc plus faibles, ce qui conduit à diminuer la barrière
énergétique associée au phénomène de croissance de la phase O au sein de la phase ωiso . Cela
se traduit par une quasi-simultanéité entre les phénomènes de germination et de croissance
de cette phase O dans l’alliage Ti-5-5-5-3 (pic exothermique 2).
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5°C/min - 350°C - 50h - AQ

5°C/min - 300°C - 8h - AQ

En cohérence avec les mesures thermiques en DSC, l’observation par MET de l’échantillon
pré-recuit à 300 ◦C sur la figure 2.33 montre la présence de la phase ωiso . Nous remarquons
également que la précipitation de la phase O est amorcée pendant ce traitement thermique
de pré-recuit ce qui est en cohérence avec l’énergie associée au phénomène exothermique 2
qui est relativement plus faible, à la suite de ce prétraitement.
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Figure 2.33 – Champs sombres O/ω et diffractions électroniques
1
dans le domaine β et revenus à basse température de l’alliage
Ti-5-5-5-3.

Sur les thermogrammes des états pré-recuits à une température de 350 ◦C nous remarquons
que les phénomènes 2 et 3 ne sont plus présents. Les traitements à 350 ◦C sont donc suffisants
pour permettre la transition ωiso → O associée au phénomène exothermique 2. Le phénomène
3 est lui inhibé par une forte stabilisation locale de la phase β. Les observations MET de l’état
pré-recuit à 350 ◦C pendant 50 h sont en accord avec ces thermogrammes, nous observons la
présence d’une unique phase O de densité importante et de taille moyenne très faible, ce qui
témoigne d’une très faible croissance de la phase O à cette température.
Enfin, nous remarquons sur tous les thermogrammes que l’énergie totale associée au phénomène exothermique 4 est similaire. Il semble donc que les prétraitements n’aient qu’une
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influence faible sur l’énergie totale du phénomène 4. Par comparaison avec l’alliage Ti-10-2-3,
ce phénomène correspond probablement à la coalescence des précipités O obtenus dans le
domaine des températures intermédiaires. De manière à accéder de façon plus quantitative
aux mécanismes associés à ce phénomène 4, nous nous intéressons, dans la continuité de ce
travail, à l’évolution microstructurale des précipités O pour une élévation supplémentaire en
température et notamment dans la gamme de température correspondant à ce phénomène
exothermique 4.

2.2.4 Stabilisation et coalescence des précipités O
De manière à étudier l’évolution de la microstructure à plus haute température, nous
présentons sur la figure 2.34, les diffractogrammes obtenus en chauffage in situ à partir
d’une température de 553 ◦C. Il a été choisi de faire un maintien isotherme de 10 minutes à
une température avoisinant le nez de précipitation, c’est-à-dire une température de 620 ◦C.
Les mesures HEXRD ne montrent pas l’apparition de nouveaux pics de diffraction, ce qui
semble vouloir dire qu’il n’y a pas de nouvelle précipitation dans cette gamme de température.
Par contre, comme pour l’alliage Ti-10-2-3, nous notons une évolution cristallographique et
chimique progressive et continue de la phase orthorhombique O vers la phase hexagonale
compacte α d’équilibre.
Afin d’évaluer l’évolution des paramètres de maille de la phase O au cours du chauffage,
nous avons calculé ces derniers à partir des diffractogrammes en utilisant une méthode de
décomposition en fonctions de Voigt à partir de 550 ◦C (température à partir de laquelle les
pics de diffraction des plans {130}O et {200}O sont suffisamment déconvolués). Ces paramètres de maille sont présentés sur la figure 2.35. Tout d’abord, nous observons que, comme
pour l’alliage Ti-10-2-3, et, en cohérence avec nos conclusions précédentes, ces paramètres
de maille sont intermédiaires aux paramètres de maille de ωiso présente à basse température
et aux paramètres de maille de la phase α stable à haute température. Nous remarquons
également que, les écarts relatifs découlant des relations proposées par notre modèle de transition ωiso → O, malgré un écart en température de presque 200 ◦C, sont relativement faibles
(inférieurs à 3 %).
Dans la mesure où nous observons qu’après un maintien de 10 minutes à 620 ◦C le pic de
diffraction des plans {110}α n’est pas symétrique, il semble que la phase α n’ait pas eu le
temps d’atteindre sa structure et sa chimie d’équilibre. Il apparaît donc qu’un traitement
prolongé à cette température soit nécessaire pour atteindre l’état d’équilibre. Par compa-
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Figure 2.34 – Mesures HEXRD aux hautes températures pendant une montée en température de 10 ◦C min−1 de l’alliage Ti-5-5-5-3 initialement β-métastable.
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Figure 2.35 – Évolution des paramètres de maille de la phase O pendant une montée en
température de 10 ◦C min−1 de l’alliage Ti-5-5-5-3 initialement mis en solution dans le domaine β.
raison, pour le Ti-10-2-3, un revenu jusqu’à 560 ◦C sans maintien apparaît suffisant pour
atteindre l’état d’équilibre. De fait, l’évolution de la phase α étant fortement conditionnée
par la diffusion des éléments d’alliage, son évolution chimique et structurale est très probablement cinétiquement plus lente, de la même façon que pour la croissance de la phase ωiso .
Notons au passage, en comparant les courbes de dilatométrie des deux alliages, que dans le
cas du Ti-10-2-3, l’évolution du volume du matériau suit exactement la pente correspondant
au coefficient de dilatation thermique ce qui semble vouloir dire que l’alliage est à l’équilibre
en termes de répartition volumique entre les phases α et β. Dans le cas du Ti-5-5-5-3, nous
ne retrouvons pas cette configuration et l’évolution du volume en fonction de la température
présente un plateau dont la pente se distingue clairement de celle du coefficient de dilatation thermique ce qui est compatible avec le fait que le Ti-5-5-5-3 n’est certainement pas à
l’équilibre à cette température.
Comme pour le Ti-10-2-3, nous nous sommes ensuite intéressés à l’évolution morphologique des précipités O obtenus à l’issue des phénomènes exothermiques 2 et 3. Pour cela,
des observations par MET ont été réalisées sur des états mis en solution dans le domaine β,
trempés à l’eau et chauffés à 10 ◦C min−1 jusqu’aux températures 400 ◦C, 550 ◦C et 620 ◦C
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avant d’être immédiatement trempés à l’eau. Ces observations sont présentées sur la figure
2.36. La phase ωiso est présente à la seule température de 400 ◦C et a disparu pour les températures supérieures. Pour les trois températures, nous remarquons logiquement la présence
de la phase O. Nous notons également que la taille moyenne de ces précipités O augmente
au cours du chauffage. Entre les températures 400 ◦C et 550 ◦C, cette croissance est légère
et pourrait être liée à la croissance des précipités O dans la phase β. Entre les températures
550 ◦C et 620 ◦C cette croissance est relativement plus importante et correspond, très probablement, au début du phénomène de coalescence des précipités O. Tout indique que ce
phénomène de coalescence est très lent dans le Ti-5-5-5-3 et la comparaison avec la figure
4.22 (chapitre 4) montre clairement que ce phénomène de croissance/coalescence se poursuit
tout au long du maintien à 620 ◦C, jusqu’à obtention de la microstructure stable finale.
Cette différence, avec le Ti-10-2-3, en termes de cinétique de coalescence s’explique, comme
pour la stabilisation chimique et structurale de la phase O, par la nature des éléments d’addition au sein de l’alliage Ti-5-5-5-3. En conséquence, l’alliage Ti-5-5-5-3 présente globalement
des cinétiques de transformation qui sont plus lentes que pour l’alliage Ti-10-2-3. Cela induit
des conséquences multiples sur la métallurgie de cet alliage :
• Des temps de maintien longs sont nécessaires pour atteindre un équilibre thermodynamique raisonnable et une homogénéité chimique acceptable.
• Le Ti-5-5-5-3 est, par rapport au Ti-10-2-3, très probablement plus sensible aux variations de traitements thermiques (vitesse de montée en température) ce qui peut
expliquer la diversité des résultats scientifiques proposés dans la littérature concernant
cet alliage.
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◦
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obtenus après une montée en température de 10 C min jusqu’aux températures 400 ◦C, 550 ◦C et 620 ◦C et immédiatement suivie d’une trempe à l’eau,
de l’alliage Ti-5-5-5-3 initialement mis en solution dans le domaine β.

2.2.5 Conclusion partielle
Cette partie, portant sur l’alliage Ti-5-5-5-3, nous permet d’accéder à une meilleure compréhension globale des séquences de transformations microstructurales à partir d’un état
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β-métastable et à une vitesse de montée en température de 10 ◦C par minute.
Le résultat le plus important résulte dans le fait que, l’alliage Ti-5-5-5-3 a un comportement très proche de celui de l’alliage Ti-10-2-3 , en termes de séquence de transformation.
Nous avons alors montré que, dans le domaine des températures intermédiaires, la phase ωiso
disparaît et laisse place à une phase de type orthorhombique O, dans le cadre des conditions expérimentales étudiées dans ce travail. Toutefois, contrairement à l’alliage Ti-10-2-3,
les phénomènes de germination et croissance de la phase O au sein de la phase ωiso sont
quasiment simultanés (phénomène exothermique 2) et la croissance de la phase O dans la
phase β est possible (phénomène exothermique 3). Ces différences semblent principalement
liées à la nature des éléments chimiques d’addition qui diffusent plus ou moins lentement
dans le titane, en venant stabiliser localement la phase β avec une cinétique qui est propre
à chacun des alliages. L’ensemble de la séquence est visualisée sur la figure 2.37.
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Figure 2.37 – Évolution HEXRD de l’alliage Ti-5-5-5-3, mis en solution dans le domaine
β, pendant une montée en température de 10 ◦C min−1 montrant la présence
d’une phase intermédiaire orthorhombique O entre l’existence de la phase
ωiso et celle de la phase α.
Pour résumer, les différentes étapes de la séquence de transformation sont les suivantes :
• Dans le domaine des basses températures, une phase ωiso germe et croît par rejet
des éléments chimiques dans la matrice β. De par la nature des éléments chimiques
d’addition de l’alliage Ti-5-5-5-3, la croissance des précipités ωiso est très clairement
plus lente que dans l’alliage Ti-10-2-3.
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• Dans le domaine des températures intermédiaires, lorsque la température du solvus
Tωiso est atteinte, une partie des précipités ωiso se transforme en précipités O de structure orthorhombique, selon le même mécanisme que celui présenté dans le Ti-10-2-3.
Cette phase orthorhombique est, comme pour l’alliage Ti-10-2-3, une structure intermédiaire entre la structure ω et la structure α. Ces précipités sont très fins et peuvent
ensuite croître dans la matrice β qui est, de par la faible croissance de la phase ωiso ,
faiblement stabilisée chimiquement.
• Dans le domaine des hautes températures, la phase O se stabilise chimiquement et
sa structure se transforme progressivement en une structure hexagonale compacte α.
Comme pour le Ti-10-2-3, nous assistons également à un phénomène de coalescence très
probablement provoqué par le fort excès énergétique dû à une forte densité des interfaces O/β. Cette coalescence est cinétiquement dépendante de la nature des éléments
d’addition et semble plus lente que dans le cas de l’alliage Ti-10-2-3.
Cette séquence est résumée à la figure 2.38.
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Figure 2.38 – Schéma de la formation microstructurale dans l’alliage Ti-5-5-5-3 mis en
solution dans le domaine β pour une vitesse de chauffage de 10 ◦C min−1 .
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2.3 Conclusion
Ce chapitre apporte une meilleure compréhension des séquences de transformations présentes lors d’une montée en température de 10 ◦C min−1 après une mise en solution dans le
domaine β des alliages Ti-10-2-3 et Ti-5-5-5-3. Globalement, ce travail montre qu’en termes
de mécanismes de formation de la microstructure finale, les deux alliages sont relativement
proches et présentent le même type de séquence de transformations. Le point important à
retenir repose sur le fait que cette séquence dépend très étroitement de la chimie locale au
sein des différentes phases. Nous avons montré que les effets de partition chimique conditionnaient grandement la genèse de la microstructure dans le domaine des températures
intermédiaires. Cette démonstration nous semble importante à trois niveaux :
• Pour un même alliage, cela semble vouloir dire, que les effets cinétiques seront à considérer au premier ordre pour l’analyse des mécanismes de transformation au cours du
traitement de revenu. La vitesse de chauffage est donc un paramètre fondamental à
prendre en compte lors de ces études.
• Pour un même alliage, la quantité de force motrice disponible après la mise en solution,
qui conditionne la cinétique de précipitation, est aussi un paramètre à prendre attentivement en compte au cours de l’étude des mécanismes de transformation au cours du
traitement thermique de revenu.
• Les aspects cinétiques sont propres à chaque alliage car ils sont conditionnés par les
vitesses de diffusion respectives des éléments d’addition dans le titane. Chaque alliage
présente donc une sensibilité aux vitesses de chauffage qui lui est propre. Ainsi, l’extrapolation d’un alliage à un autre de traitement thermique modèle en termes de vitesse
de rampe apparaît comme extrêmement risquée.
Sur cette base et dans la suite de cette étude, les dimensions liées respectivement à l’influence des vitesses de chauffage et à l’influence de la force motrice disponible sont abordées
sur les deux alliages.
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Le chapitre précédent a permis de mettre en évidence la complexité des transformations
microstructurales prenant place au cours d’un chauffage à une vitesse de 10 ◦C par minute
et à partir d’un état initial présentant la plus grande force motrice possible, c’est-à-dire un
état microstructural complètement β-métastable (supposant donc une mise en solution supérieure à la température de transus β). Pour les deux alliages de l’étude, nous avons pu
mettre en évidence la précipitation d’une phase ωiso qui, après croissance, semble présenter
une influence directe sur la séquence de précipitation ultérieure ayant lieu dans le domaine
des températures intermédiaires, c’est-à-dire vers 400 ◦C. Nous avons pu observer que les
précipités obtenus dans cette gamme de température présentaient une densité et une taille
moyenne similaires à celles des précipités ωiso . La phase précipitée O possède une structure
orthorhombique et, selon nos hypothèses, elle est issue de la transition directe ωiso → O.
Cette phase orthorhombique serait une structure transitoire entre la phase métastable ωiso
et la phase stable α présente à haute température. Elle va donc, après son apparition, se stabiliser chimiquement et sa structure va progressivement tendre vers une structure hexagonale
compacte.
Dans la première partie du manuscrit, nous avons fait le choix de travailler avec une vitesse de chauffage de 10 ◦C min−1 sur des échantillons de petite taille, l’objectif étant de
remonter à des connaissances plutôt fondamentales sur les séquences de transformations de
phases au chauffage, dans les alliages étudiés. Cependant, sur des pièces forgées massives,
une part non négligeable de la complexité provient du gradient de vitesse de rampe entre
la surface et le cœur de la pièce au cours d’un traitement thermique donné. Il est donc, en
pratique, relativement difficile d’appliquer une vitesse de chauffage constante sur l’ensemble
d’une pièce massive. Au niveau industriel c’est une donnée importante dans la mesure où
différents travaux ont, par le passé, mis en évidence l’influence de la vitesse de chauffage sur
la formation de la microstructure finale dans les alliages de titane proche-β. Ces travaux ont
contribué à montrer que le chemin de retour vers l’équilibre, depuis un état trempé donné,
pouvait conditionner fortement les transformations microstructurales allant jusqu’à modifier
les mécanismes de transformations impliqués. Chaque alliage possède, a priori, sa propre
sensibilité à ce paramètre qu’est la vitesse de rampe et cela dépend, par exemple, de sa composition chimique (de la vitesse de diffusion des éléments d’alliage qui le composent, entre
autres paramètres). Le premier niveau de complexité, qui faisait l’objet du chapitre 2, reposait donc essentiellement sur le caractère multiple de la séquence qui permet d’expliquer la
formation de la microstructure finale des alliages Ti-10-2-3 et Ti-5-5-5-3. De fait, ces alliages
ne peuvent donc bien se comprendre qu’en abordant la question critique de la sensibilité de
cette séquence, déjà complexe, à la vitesse de chauffage qui est une donnée mal maîtrisée au
cours des gammes de transformation de pièces aéronautiques massives.
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Dans ce contexte, et sur la base des connaissances acquises au cours du chapitre 2 sur la
séquence de transformations au cours d’un chauffage à 10 ◦C min−1 , nous avons pris le parti
d’étendre cette étude pour des vitesses de chauffage très différentes, allant de 2,5 ◦C min−1
à 100 ◦C min−1 . Il nous est possible, de cette manière, d’examiner dans le détail le rôle de la
cinétique du retour à l’équilibre au cours du revenu, en considérant des états microstructuraux similaires à ceux du chapitre 2, c’est à dire en partant des états disposant de la plus
grande force motrice chimique résiduelle possible, et donc des états mis en solution dans le
domaine β et trempés à l’eau.

3.1 Influence de la vitesse de chauffage sur la formation
microstructurale de l’alliage Ti-10-2-3
Notre étude du chapitre 2 sur la séquence de transformation au chauffage à 10 ◦C min−1 de
l’alliage Ti-10-2-3 a montré la présence d’une suite d’événements de transformation complexe
et mettant en jeu la croissance de la phase ωiso dont la cinétique est fortement dépendante
de la diffusion des éléments d’alliage de cette phase ωiso vers la matrice β. Cette partie de
l’étude met donc bien évidence l’influence probable d’effets cinétiques forts dans la formation
de la microstructure sur la base du fait que la transition de la phase ωiso vers la phase O
apparaît contrôlée par l’évolution de la chimie locale au sein de l’alliage. De fait, tout semble
donc indiquer que la transition de la phase ωiso vers la phase α sera fortement conditionnée
par la vitesse de chauffage au cours du revenu, ce qui est maintenant assez bien expliqué
par le critère d’occupation de la bande d et par la cinétique avec laquelle cette bande d se
« vide » au cours de la croissance de la phase ωiso . Cette partie de notre travail porte donc
plus particulièrement sur cette question importante et centrale qu’est la vitesse de chauffage
au cours du revenu, et propose une observation des évolutions potentielles de mécanismes de
précipitation (tels que proposés dans le chapitre 2) au cours du chauffage, pour des rampes
de vitesses variant dans un domaine large (de 2,5 ◦C min−1 à 100 ◦C min−1 ).

3.1.1 Évolution des phénomènes exothermiques en fonction de la
vitesse de chauffage
Afin d’étudier l’influence de la vitesse de chauffage au cours du traitement de revenu, nous
avons décidé, dans la continuité du chapitre 2, d’utiliser principalement les mesures par DSC,
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technique qui nous est apparue comme étant très sensible aux évolutions microstructurales,
dans nos deux alliages. Les mesures DSC ont été réalisées avec différentes vitesses de montée
en température dans l’intervalle de température [20 ◦C ; 650 ◦C], ce qui correspond au domaine d’intérêt principal pour l’alliage Ti-10-2-3. A noter que les courbes présentées dans la
suite de ce chapitre n’ont pas été corrigées par soustraction de ligne de base (acquise au cours
d’un second cycle), dans la mesure où les courbes « brutes » ne présentaient pas de dérive
notable de ligne de base. Pour pouvoir comparer quantitativement les résultats obtenus pour
chacune des vitesses de rampe, les flux thermiques massiques Φm ont été systématiquement
normalisés par la vitesse de chauffage vc selon l’équation 3.1. Ce flux thermique massique
normalisé s’exprime alors en J K−1 kg−1 . Cette normalisation est intéressante dans le sens
où, une aire intégrée sous un phénomène représente directement son énergie totale. Cette
aire ne dépend alors plus de la vitesse de chauffage (et donc du temps) ce qui permet une
comparaison énergétique des thermogrammes obtenus à différentes vitesses de chauffage.

ΦN
m (T ) =

Φm (T )
vc

(3.1)

La première observation générale que nous pouvons faire sur ce faisceau de thermogrammes
DSC donné à la figure 3.1 est que, dans une très large gamme de vitesses de chauffage,
nous pouvons retrouver la série de quatre pics exothermiques correspondant aux différents
stades de la séquence de transformation au chauffage du Ti-10-2-3, telle que présentée au
chapitre 2 pour une vitesse de 10 ◦C min−1 . C’est une donnée importante de l’étude car
des travaux plus anciens sur l’alliage Ti-18 ont montré une variabilité importante de la
séquence de transformation de phases au chauffage pour des domaines de vitesses plus étroits
(entre 1 ◦C min−1 et 20 ◦C min−1 ) [102]. Ceci contribue à montrer que ces deux alliages ne
présentent pas du tout la même sensibilité à la vitesse de chauffage et que le Ti-10-2-3 semble
relativement peu sensible à cette vitesse de chauffage comparé à un alliage de type Ti-18,
qui est plus proche chimiquement du Ti-5-5-5-3. La seconde observation générale repose sur
le constat que tous les pics du thermogramme se décalent vers des températures plus élevées
lorsque la vitesse de chauffage augmente et que l’amplitude du décalage est propre à chacune
des transformations observées. La troisième observation importante porte sur les évolutions
progressives des amplitudes des différents pics exothermiques lorsque la vitesse de chauffage
évolue. L’amplitude thermique du pic basses températures Φ1 semble diminuer faiblement
lorsque la vitesse de chauffage augmente. Le pic hautes températures Φ4 présente quant à
lui un abaissement notable de son amplitude thermique lorsque cette vitesse de chauffage
augmente. Les deux pics intermédiaires, Φ2 et Φ3 , n’évoluent que très peu en amplitude et
tendent à se rapprocher pour finalement se superposer lorsque la vitesse augmente.
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Figure 3.1 – Signature thermique DSC en fonction de la vitesse de montée en température
de l’alliage Ti-10-2-3 à l’état β-métastable.
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Nous avons vu dans le chapitre 2, en couplant la mesure DSC avec des mesures HEXRD
et des observations au MET que, pour une vitesse de montée en température de 10 ◦C min−1 ,
le phénomène exothermique 1 correspondait à la germination et à la croissance de la phase
ωiso . Nous avons vu d’autre part que cette signature était notablement plus marquée dans
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le Ti-10-2-3 que dans le Ti-5553, ce qui semble témoigner de la forte présence de cette phase
dans le Ti-10-2-3. De manière complémentaire, les mesures DSC montrent ici que l’énergie
totale liée à ce phénomène diminue progressivement en fonction de la vitesse de chauffage.
La position du phénomène exothermique (maximum du pic) dépend de la vitesse de montée
en température. La germination de la phase ωiso proprement dite étant une transformation
de nature purement displacive, elle ne dépend donc théoriquement pas de la cinétique. Que
ce soit pour une vitesse de montée en température de 2,5 ◦C min−1 à 100 ◦C min−1 , nous
devrions pouvoir observer la même densité de germes ωiso et, a priori, la même énergie de
transformation. Par ailleurs, étant donné sa nature displacive, la température de transformation (position du pic) devrait être très faiblement influencée par la vitesse de montée en
température. La variation de l’énergie du phénomène correspondant à la précipitation ωiso
est donc plutôt liée à la croissance (maturation) de la phase ωiso car cette croissance dépend
de l’exodiffusion des éléments d’alliage, et donc de la cinétique. Ainsi, plus la vitesse de
montée en température est lente, plus la croissance de la phase ωiso est complète.
Nous pouvons en conclure que le phénomène exothermique 1 semble correspondre en majeure partie au phénomène de la croissance de la phase ωiso . Pour une vitesse de montée
en température très rapide, par exemple 100 ◦C min−1 , nous pouvons faire l’hypothèse que
la phase ωiso germe avec la même densité qu’à 2,5 ◦C min−1 mais qu’elle mature beaucoup
moins, les précipités gardent alors théoriquement une taille relativement proche de leur taille
embryonnaire. Cela implique que la fraction volumique de la phase ωiso finalement obtenue
en cours de revenu est inversement proportionnelle à la vitesse de chauffage. Sur le plan
industriel, la quantité de phase ωiso obtenue au cours d’un chauffage n’est en soit pas forcément intéressante sinon qu’un certain nombre d’études mettent en évidence l’influence de
cette phase ωiso sur le mode de précipitation de la phase α. E. Lebrun, par exemple, a montré
que pour l’alliage Ti-18, qui a une composition chimique très proche de celle du Ti-5-5-5-3, le
degré de maturation de la phase ωiso pouvait influencer fortement le chemin de précipitation
de la phase α d’équilibre [102]. La vitesse de croissance de la phase ωiso est un point clé
pour le mécanisme de formation de la phase α dans les alliages proche-β. Elle engendre, de
fait, des fluctuations de composition à l’échelle nanométrique (par exodiffusion des éléments
d’alliage) et ce sont ces fluctuations qui semblent contrôler le mode de précipitation final (et
donc aussi l’échelle de précipitation) pour la phase α d’équilibre. Sur cette base, il apparaît
clairement que des variations de vitesse de chauffage peuvent influencer fortement le degré
de partition chimique des éléments d’alliage entre les phases ωiso et β. Comme montré au
cours du chapitre 2, le degré de maturité moyen de la population de particules ωiso va donc
évoluer de façon inversement proportionnelle à la vitesse de chauffage ce qui va conditionner
le devenir de cette phase ωiso à la température de solvus Tωiso dans la mesure où une plus
grande fraction de cette dernière va se réverser en β (se dissoudre) et ne participe plus à la
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transition vers la phase O.
Comme nous l’avons observé dans le chapitre 2, la précipitation aux températures intermédiaires dans le Ti-10-2-3 est très complexe et se produit selon un mécanisme qui se déroule en
plusieurs étapes successives. Pour une vitesse de chauffage de 10 ◦C min−1 , cette précipitation
est associée aux phénomènes exothermiques 2 et 3. Ces phénomènes exothermiques sont observables dans le domaine des faibles vitesses de chauffage et correspondent respectivement
à la germination puis à la croissance de la phase O dans la phase ωiso . Notre hypothèse est
que la germination de la phase O n’est possible que lorsque le degré de maturation de la
phase ωiso est suffisant, ce qui correspond à une forte partition des éléments chimiques entre
les phases ωiso et β. Ainsi, la germination de la phase O sera principalement contrôlée par
la diffusion chimique préalable en cours de croissance de la phase ωiso . Selon notre modèle
de transformation ωiso → O proposé dans le chapitre 2, la germination et la croissance de
la phase O se séparent en deux pics exothermiques distincts sur la base de l’existence d’une
barrière à la croissance directement liée à la présence de champs élastiques forts dans la
phase ωiso . Nous savons aujourd’hui que ces champs élastiques sont d’autant plus forts que
la phase ωiso est mature (c’est une raison à la fragilisation des alliages par la phase ωiso ). Par
conséquent, il est logique d’attendre que la barrière à la croissance concernant la transformation ωiso → O aura tendance à diminuer lorsque le degré de maturité de ωiso à Tωiso sera
abaissé. C’est exactement l’observation que nous pouvons faire sur le faisceau de thermogrammes sur la figure 3.1, lorsque la vitesse de chauffage augmente. En effet, nous observons
que les pics 2 et 3 se rapprochent progressivement puis finissent par se confondre par en un
pic P pour les vitesses de chauffage élevées. Une autre des questions que nous pouvons nous
poser concerne l’évolution progressive de l’amplitude de ce pic P qui ne semble pas diminuer
lorsque la vitesse augmente. Normalement, pour des vitesses élevées, une forte fraction de la
phase ωiso est supposée se dissoudre au chauffage et donc ne pas donner lieu à une transition
vers la phase O, ce qui devrait se traduire par une diminution progressive de l’énergie totale
associée au pic P pour des vitesses de chauffage élevées. La question qui est posée est de
savoir s’il s’agit du même phénomène de précipitation sur tout le domaine de vitesses ou si
un autre mécanisme de précipitation prend place pour les rampes très rapides.
Le phénomène exothermique correspondant au pic 4 est lui aussi fortement influencé par
la vitesse de montée en température car sa position en température se décale rapidement
vers les hautes températures (figure 3.1). De manière similaire à la précipitation de la phase
ωiso , l’énergie totale liée à ce phénomène diminue lorsque la vitesse augmente. Les résultats
du chapitre 2 montrent que ce phénomène exothermique correspond à une forte coalescence
des précipités O obtenus aux températures intermédiaires.
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Dans l’ensemble, les observations faites ici sur la figure 3.1 corroborent parfaitement les
différentes hypothèses que nous avons proposées au chapitre 2 quant à la nature des transitions impliquées dans la formation de la microstructure au chauffage du Ti-10-2-3. Parmi
les questions récurrentes importantes subsiste la question de savoir si le mode de transition
vers la formation de la phase α reste unique sur tout le domaine de vitesse exploré. Afin
d’obtenir des informations sur cette question précise, nous avons conduit une étude cinétique
spécifique portant sur le calcul des énergies d’activation associées à chacun des phénomènes.

3.1.2 Calcul des énergies d’activation des phénomènes exothermiques
Pour compléter l’étude DSC, nous pouvons calculer les énergies d’activation associées à
chacun des phénomènes en utilisant la méthode de Kissinger. Il est important de préciser
que, dans la mesure où les ordres de grandeurs proposés dans la littérature sont larges et
extrêmement peu précis, le calcul de ces énergies d’activation ne peut raisonnablement pas
être pris comme un élément décisif permettant de remonter sans ambiguïté à la nature des
transformations impliquées. Notre objectif principal est plutôt ici d’évaluer si chaque pic de
transformation correspond à un mécanisme unique ou si des transitions entre mécanismes
sont possibles sur le domaine des vitesses de chauffage étudié. Nous rappelons rapidement
les raisonnements menant à l’équation de Kissinger.
D’après la loi d’Arrhénius, le coefficient de vitesse d’une réaction chimique k est défini par
l’équation 3.2.

Ea
k = k0 exp −
RTp

!

(3.2)

k0 est le coefficient de vitesse de la réaction à la température T = 0 K, Ea l’énergie
d’activation de la réaction en J mol−1 , T la température en K et R = 8,31 J K−1 mol−1 la
constante des gaz parfaits.
H. Kissinger montre qu’il est possible de déterminer l’énergie d’activation d’une réaction
chimique en faisant une série de mesures à des vitesses de montée en température différentes
[103]. Pour cela, il conditionne le fait que la vitesse de réaction c peut se décomposer en deux
fonctions indépendantes (équation 3.3).
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c=

dx
= k(T ) × f (x)
dt

(3.3)

k est la fonction cinétique et dépend uniquement de la température et f est une fonction de
conversion qui ne dépend pas de la température. En utilisant d’autres conditions, détaillées
dans son article, il arrive à la relation 3.4.

φEa
Ea
=
−qk
exp
−
0
RTp2
RTp

!

(3.4)

Φ est la vitesse constante de chauffage en K s−1 , Tp la température du pic en K et q
la variation constante de la fonction cinétique f (x). Avec A une constante, il en découle
l’équation de Kissinger 3.5.

φ
ln
RTp2

!

=−

Ea
1
×
+A
R
Tp

(3.5)

En fonction de la transformation microstructurale considérée, l’énergie d’activation calculée par la relation de Kissinger dépend des énergies de diffusion chimique, des énergies
élastiques, des gradients chimiques, des défauts cristallins, etc.. Il est donc impossible de
donner une interprétation propre et unique à une valeur d’énergie d’activation isolée. Cependant, l’utilisation de l’équation de H. Kissinger reste une approche intéressante dans le
sens où, elle nous permet éventuellement d’identifier des modifications d’énergie d’activation
pour un même phénomène apparent, en fonction de paramètres particuliers (ici la vitesse).
Cette approche a déjà été utilisée dans différents types de systèmes et donnent des valeurs
relativement dispersées.
Pour les alliages Ti–18Nb [104], TB-13 [105], Ti–12Mo [106] et Ti–25Nb–3Mo–3Zr–2Sn
[107], nous retrouvons des valeurs d’énergie d’activation pour la précipitation de ωiso environ
égales à, respectivement, 75 kJ mol−1 , 90 kJ mol−1 , 115 kJ mol−1 et 175 kJ mol−1 . Concernant
la transformation de la phase α en β, les valeurs d’énergie d’activation rapportées dans
la littérature peuvent être très différentes et cela même pour un alliage donné. En effet
pour l’alliage TA6V, nous retrouvons des valeurs de l’ordre de 235-325 kJ mol−1 [108][109]
et d’autres valeurs comprises entre 550 kJ mol−1 et 1100 kJ mol−1 [110][111]. Les valeurs sont
également variables pour la transformation de β en α, pour l’alliage Ti–25Nb–3Mo–3Zr–2Sn,
l’énergie d’activation est estimée à 200 kJ mol−1 [107] alors que pour le TA6V, elle varie

95

Chapitre 3. Influence de la vitesse de chauffage sur la formation microstructurale
entre 380 kJ mol−1 et 640 kJ mol−1 [108] (690 kJ mol−1 en modélisation [112]). Au final, cela
montre surtout que le calcul d’une énergie d’activation ne permet pas, en soit, d’identifier
un mécanisme particulier de transformation de phase.
Les énergies d’activation des phénomènes exothermiques, calculées par la méthode de Kissinger à partir de nos résultats expérimentaux, sont données à la figure 3.2. Nous mesurons
des énergies d’activation de 69 kJ mol−1 pour le phénomène exothermique 1 (précipitation de
la phase ωiso ) et de 156 kJ mol−1 pour le phénomène exothermique 4 (coalescence de O). Notons, sans les interpréter plus particulièrement, que ces valeurs sont relativement cohérentes
avec les valeurs relevées dans la littérature. Notons tout de même que nous retrouvons des
valeurs d’énergies d’activation proches de celles de la diffusion dans les ternaires Ti-V-Al comprises entre 140 kJ mol−1 et 170 kJ mol−1 pour le vanadium et comprises entre 115 kJ mol−1
et 150 kJ mol−1 pour l’aluminium [113][114][115][116].
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Figure 3.2 – Calcul par la méthode de Kissinger des énergies d’activation des quatre phénomènes exothermiques détectés au cours du chauffage en DSC de l’alliage
Ti-10-2-3 initialement β-métastable.
Les informations essentielles à retenir sur ce graphique sont liées au caractère iso-cinétique
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des pics 1 et 4 qui semblent correspondre à des mécanismes uniques correspondant à : (1) La
germination/croissance de la phase ωiso (2) La coalescence de la phase O. L’observation la
plus intéressante concerne néanmoins l’évolution des pics 2 et 3 se confondant progressivement en un pic unique P. Nous pouvons observer que l’énergie d’activation associée à ce pic
présente une rupture de pente importante au delà de 30 ◦C min−1 . Notre hypothèse est que
cette rupture de pente correspond à une transition de mécanisme de précipitation de la phase
O/α. Cela indique clairement que le mécanisme de précipitation, lui même, évolue en fonction de la rampe de température. C’est un résultat cohérent avec la dispersion de mécanismes
présente dans l’ensemble de la littérature sur le sujet. De manière à essayer d’observer cette
transition au niveau des mécanismes, nous avons conduit une étude en HEXRD en chauffage
in situ à une vitesse de 40 ◦C min−1 . Cela permet d’évaluer et de comparer les évolutions de
microstructures associées à une rampe dite « rapide ».

3.1.3 Étude in-situ des séquences de transformations à 40 ◦C min−1
De manière à étudier les transformations microstructurales présentent lors d’un chauffage
rapide de l’étape de revenu et pour voir si ces transformations sont similaires à celles présentes lors d’un chauffage lent (à 10 ◦C min−1 ), une mesure de diffraction X à haute énergie
est réalisée en chauffage in-situ à 40 ◦C min−1 sur un échantillon de l’alliage Ti-10-2-3 à l’état
β-métastable. Nous avons choisi cette vitesse de montée en température parce qu’il s’agit
d’une vitesse pour laquelle le signal thermique de calorimétrie différentielle à balayage évolue
fortement et nous pouvons observer que les phénomènes 2 et 3 se confondent en un phénomène exothermique P unique. La figure 3.3 présente ces résultats de diffraction. D’un point
de vue général, l’évolution de la diffraction en fonction de la température semble relativement similaire à celle obtenue pour une vitesse de montée en température de 10 ◦C min−1
(figures 2.5, 2.8 et 2.18).
Tout d’abord, la figure 3.3 montre, malgré des amplitudes de diffraction relativement
faibles, la présence de la phase ωiso aux faibles températures. Contrairement à ce qui est
observé dans le chapitre 2, les largeurs des pics de diffraction des plans {111} et {002} de
ωiso n’évoluent quasiment pas ce qui semble vouloir dire que la taille moyenne des précipités
ωiso ainsi leur fraction volumique n’évoluent que faiblement dans ce domaine de température.
Toutefois, nous notons à partir de 316 ◦C un enrichissement local de la phase β autour des
précipités ωiso . Des observations par MET sont effectuées sur un échantillon ayant subi une
montée en température à 40 ◦C min−1 jusqu’à 400 ◦C puis directement trempé à l’eau. La
diffraction électronique en axe de zone [113]β , montrée à la figure 3.4, permet de confirmer
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Figure 3.3 – Diffraction X à haute énergie de l’alliage Ti-10-2-3, initialement β-métastable,
revenu avec une vitesse de chauffage de 40 ◦C min−1 jusqu’à 560 ◦C avec un
maintien de 10 minutes.
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la présence de précipités ωiso à 400 ◦C. Le champ sombre associé aux taches de diffraction
ωiso indique que cette dernière a une taille moyenne d’environ 7 nm. Dans le chapitre 2,
nous avons mesuré une taille moyenne d’environ 10 nm à une température inférieure 375 ◦C
pour une vitesse de chauffage plus lente. Ainsi, la croissance de ωiso est moins marquée pour
une vitesse de chauffage rapide de 40 ◦C min−1 . Ce résultat est très cohérent avec le fait que
la croissance de ωiso repose sur un phénomène d’exodiffusion des éléments d’alliage de la
phase ωiso vers la phase β, elle est donc logiquement fortement influencée par la cinétique de
chauffage. En suivant la même démarche scientifique que celle développée au chapitre 2 et
en utilisant les positions angulaires des pics de diffraction des plans {111} et {002} de ωiso ,
les paramètres de maille de cette dernière sont calculés avec une précision de 10−3 nm à la
température de 425 ◦C. Nous notons que les paramètres de maille obtenus, aωiso = 0,464 nm
et cωiso = 0,283 nm, sont très proches de ceux calculés dans le chapitre 2 à 409 ◦C pendant
une
q
◦
−1
montée en température de 10 C min . Nous retrouvons également une valeur cω /( 3/8×aω )
quasiment égale à 1 ce qui nous permet de confirmer, sans ambiguïté, l’identité de cette phase
ωiso .
Au cours de la montée en température, les pics de diffraction de cette phase ωiso disparaissent et laissent place à des pics de diffraction qui présentent des positions angulaires assez
proches de celles observées pour une montée en température de 10 ◦C min−1 . L’observation
notable est que nous retrouvons ici un double pic de diffraction et non pas un pic unique
attendu pour une précipitation directe de la phase α, dans le domaine angulaire compris
entre 5,4° et 5,8°. Nous pouvons noter que cette évolution microstructurale se produit ici
très rapidement à des températures proches de 440 ◦C, elle correspond donc très probablement au phénomène exothermique P mis en évidence en DSC (figure 3.1). Afin de remonter
à l’origine de la transition de phase observée, et comme dans le chapitre 2, nous calculons à
une température de 435 ◦C les paramètres de maille des phases théoriques : (1) de la phase
α hypothétiquement issue soit de la phase β soit de la phase ωiso (2) de la phase O hypothétiquement issue de ωiso (selon notre modèle de transformation directe, présenté au chapitre
2). Les paramètres de maille calculés sont les suivants :
aβ = 0,325 nm

aα = 0,296 nm

→

aα = 0,282 nm

cα = 0,460 nm

aω = 0,464 nm cω = 0,283 nm →
cα = 0,464 nm & aO = 0,283 nm bO = 0,535 nm

cO = 0,464 nm

Les positions théoriques des pics de diffraction de ces trois phases sont ensuite confrontées
aux valeurs expérimentales obtenues à une température de 443 ◦C sur la figure 3.3. Pour cela,
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les positions des pics de diffraction de la phase α issue de β sont représentées par des segments
rouges, celles de la phase α issue de la phase ωiso par des segments violets et, enfin, celles de
la phase O issue de la phase ωiso par des segments verts. Les positions expérimentales sont
approximées à l’aide de segments noirs. Comme dans le cas d’une montée en température à
10 ◦C min−1 , les positions théoriques de diffraction d’une phase α issue de la phase ωiso sont
relativement plus proches des positions expérimentales que celles d’une phase α issue de la
phase β. Dans la fenêtre en bas à droite de la figure 3.3, nous observons la présence d’une
double diffraction. Dans ce cas, c’est la présence d’une phase O issue de ωiso qui est, ici aussi,
la plus probable.
Ainsi, pour un chauffage à 40 ◦C min−1 , nous semblons retrouver une séquence similaire à
celle observée pour un chauffage à 10 ◦C min−1 , ce qui nous a semblé étonnant compte tenu
des mesures d’énergies d’activation obtenues par la méthode de Kissinger. A l’idéal, il aurait
été utile de conduire des mesures HEXRD à des vitesses de chauffage encore supérieures
à 40 ◦C min−1 . De fait, il reste possible que nous nous trouvions, à 40 ◦C min−1 , dans un
domaine intermédiaire entre les différents mécanismes de transition de phase. Au delà de
ce constat, il reste intéressant d’observer que le mécanisme de transition entre ωiso et O
prend place sur un domaine de rampe de vitesse large. Néanmoins, il nous semble clair
qu’un chauffage à vitesse lente/intermédiaire et une introduction à four chaud des pièces de
Ti-10-2-3, n’engendrerons pas les mêmes mécanismes de précipitation de la phase α.
Des observations au MET réalisées sur un échantillon ayant subi une montée en température à 40 ◦C min−1 jusqu’à 500 ◦C et directement trempé à l’eau montrent la présence de
la phase O et l’absence de la phase ωiso (figure 3.4). Nous avons donc bien, entre 400 ◦C et
500 ◦C, la transformation de la phase ωiso en phase O. A l’exception de quelques uns d’entre
eux, les précipités O sont fins et leur taille moyenne est légèrement supérieure de celle des
anciens précipités ωiso (figure 3.4). Nous notons également que ces précipités semblent présenter une densité plus faible (aux incertitudes liées à l’épaisseur de la lame près). Cette
observation peut éventuellement s’expliquer par le fait que, la transformation ωiso → O, est
précédée, comme nous l’avons vu précédemment, par une dissolution partielle (mais importante pour une vitesse de 40 ◦C min−1 ) de la population la moins mature des précipités ωiso
pendant la montée en température. Il y a donc des chances que la quantité des précipités
ωiso , qui donnent naissance à la phase O, soit elle aussi réduite.
Comme pour une vitesse de chauffage de 10 ◦C min−1 , les résultats HEXRD montrent que,
dans le domaine des hautes températures, la phase O tend progressivement, cristallographiquement et chimiquement, vers une phase α stable (figure 3.3), cela correspond à un
processus de remise à l’équilibre chimique et structural de l’alliage.
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Figure 3.4 – Champs sombres des phases ωiso et O d’échantillons de1 Ti-10-2-3
1
à partir d’un état β-métastable, à 40 ◦C min−1 jusqu’aux
températures res◦
◦
pectives 400 C et 500 C et immédiatement trempés à l’eau. Les clichés de
diffraction électronique correspondants sont donnés en c et d.

3.1.4 Conclusion partielle
Notre étude DSC montre dans son ensemble que la séquence de transformation observée
dans le chapitre 2 est relativement « robuste » vis-à-vis de la vitesse de chauffage utilisée.
Nous avons néanmoins pu montrer un certain nombre d’évolutions qui nous paraissent importantes. La superposition partielle des phénomènes 2 et 3 semblent se faire progressivement
lorsque la vitesse augmente et notre interprétation de ce phénomène repose sur l’évolution
de la barrière énergétique à la croissance de la phase O dans les précipités ωiso en fonction
du degré de maturité de ces derniers. L’autre observation concerne le mécanisme de précipitation de la phase O qui semble se trouver modifié lorsque la vitesse de chauffage augmente.
En effet, nous avons pu observer clairement un changement d’énergie d’activation des phénomènes 2/3 intervenant simultanément avec la superposition des deux pics exothermiques
intermédiaires à partir d’environ 40 ◦C min−1 . Néanmoins, nous n’avons pas retrouvé la si-
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gnature de ce changement de mécanisme au cours de notre étude in situ HEXRD conduite à
40 ◦C min−1 . Nous supposons que cette vitesse se trouve en fait au sein du régime de transition entre ces différents mécanismes et que, pour bien faire, il serait intéressant de conduire
une étude complète pour des vitesses comprises entre 40 ◦C min−1 et 100 ◦C min−1 .

3.2 Influence de la vitesse de chauffage sur la formation
microstructurale de l’alliage Ti-5-5-5-3
Dans le chapitre 2, nous avons montré que la séquence de transformation au cours d’un
chauffage à 10 ◦C min−1 est composée d’une suite d’événements complexes et qu’elle est
relativement proche de celle de l’alliage Ti-10-2-3. Néanmoins, nous avons conclu que, de
par la nature des éléments chimiques d’addition, chaque alliage possède sa propre sensibilité
aux vitesses de chauffage. En ce sens, l’extrapolation des résultats précédents n’est pas
directement applicable. Sur cette base, les séquences de transformation de l’alliage Ti-5-5-5-3
sont donc étudiées en utilisant la même démarche expérimentale que celle appliquée à l’alliage
Ti-10-2-3, et donc pour des vitesses de chauffage allant de 2,5 ◦C min−1 et 100 ◦C min−1 .

3.2.1 Évolution des phénomènes exothermiques en fonction de la
vitesse de chauffage
Sur le faisceau de thermogrammes présenté sur la figure 3.5, nous retrouvons les trois
premiers pics exothermiques présents à 10 ◦C min−1 pour toutes les vitesses de chauffage étudiées. En première approximation, nous pouvons donc raisonnablement émettre l’hypothèse
que, au cours de toutes ces rampes en température, les trois phénomènes sont présents. Nous
notons également que le phénomène exothermique 4, correspondant à la remise à l’équilibre
chimique et cristallographique de la phase O, semble « sortir » de la fenêtre en température
de l’étude DSC pour les vitesses de chauffage élevées. Comme pour l’alliage Ti-10-2-3, les
positions des phénomènes exothermiques ont des sensibilités à la vitesse de chauffage relativement différentes. D’ailleurs, contrairement à l’alliage Ti-10-2-3, les quatre phénomènes
exothermiques sont clairement distinguables entre eux dans toute la gamme de vitesse de
chauffage.
La seconde observation générale repose sur l’évolution des énergies totales associées à
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Figure 3.5 – Signature thermique
DSC en fonction de la vitesse de montée en température
1
1
de l’alliage Ti-5-5-5-3 à l’état β-métastable.
1
1
ces phénomènes exothermiques en fonction de la vitesse de chauffage. En effet, lorsque cette
vitesse de chauffage augmente, nous remarquons très clairement que les énergies totales associées aux phénomènes exothermiques 1 et 2 diminuent alors que celle associée au phénomène
exothermique 3 augmente. En dépit de la perte de visibilité sur le phénomène exothermique
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4 pour les vitesses de chauffage élevées, il semble que l’énergie totale associée à ce dernier
diminue lorsque la vitesse de chauffage augmente. Pour rappel, les phénomènes 2, 3 et 4 correspondent très probablement et respectivement à, la transformation ωiso → O, la croissance
de O dans la phase β, et la coalescence de O. En ce sens, ces observations sont fortement
en accord avec l’une des hypothèses du chapitre 2 selon laquelle les phénomènes 2 et 3 sont
« mutuellement exclusifs » et les énergies totales qui leurs sont associées dépendent de la
vitesse de chauffage, comme schématisé sur la figure 3.6.
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β
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O
1
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O
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1
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3

1

Figure 3.6 – Influence de la vitesse de chauffage sur la maturation de la phase ωiso , la
transformation directe ωiso → O et la croissance de la phase O dans β.
Pour des vitesses de chauffage lentes, la croissance de la phase ωiso va être favorisée. La
partition chimique et le degré de maturité de la phase ωiso vont alors être relativement
élevés. Ainsi, le volume de transformation ωiso → O est très élevé et est donc associé à un
pic exothermique de forte amplitude. Toutefois, du fait que la phase β soit alors fortement
enrichie en éléments chimiques d’addition β-gènes, la croissance de cette phase O dans la
matrice β est rendue difficile. C’est ce qui explique la faible amplitude du pic exothermique
3. Pour des vitesses de chauffage rapides, la croissance de la phase ωiso est faible. Il en résulte
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une partition chimique et un degré de maturité de la phase ωiso relativement faibles. Ici, le
volume de transformation ωiso → O est petit et, par contre, la croissance de cette phase O
dans la matrice β est facilitée par un faible enrichissement local en éléments β-gènes.
La comparaison des thermogrammes sur la figure 3.5 ne permet pas d’observer une transition claire dans le mode de formation de la phase α. Pourtant, sur la base des conclusions
apportées au chapitre 2, le Ti-5-5-5-3 est plus sensible que le Ti-10-2-3 au changement de
vitesse de rampe. Dans ce cadre, il serait logique d’observer une décroissance importante du
mode de transition ωiso → O au profit d’une précipitation plus classique de la phase α à
partir de la phase β. Pour compléter l’analyse de nos courbes de DSC, nous avons, comme
pour l’alliage Ti-10-2-3, conduit une étude cinétique en se basant sur le calcul des énergies
d’activation associées aux phénomènes exothermiques.

3.2.2 Calcul des énergies d’activation des phénomènes exothermiques
Pour appuyer nos résultats DSC, nous pouvons calculer les énergies d’activation associées
aux différents phénomènes exothermiques en utilisant la méthode de Kissinger. Comme pour
l’alliage Ti-10-2-3, l’objectif ici est d’évaluer l’aspect iso-cinétique des phénomènes étudiés.
Les tracés de Kissinger sont présentés sur la figure 3.7.
Nous mesurons des énergies d’activation de 133 kJ mol−1 pour le phénomène exothermique
1 (précipitation de la phase ωiso ) et de 254 kJ mol−1 pour le phénomène exothermique 4
(coalescence de O). Nous notons, toujours sans interpréter de manière approfondie, que ces
valeurs sont grossièrement deux fois plus élevées que celles calculées dans le cas de l’alliage
Ti-10-2-3. Toutefois, ces énergies restent relativement cohérentes avec celles présentées dans
la partie précédente et celles de la diffusion du chrome et du molybdène dans le titane.
En effet, l’énergie d’activation de la diffusion du molybdène dans le titane est évaluée dans
la littérature entre 120 kJ mol−1 et 230 kJ mol−1 [117, 118, 119], et celle de la diffusion du
chrome dans le titane approximée entre 140 kJ mol−1 et 190 kJ mol−1 [120].
Ici, comme dans l’alliage Ti-10-2-3, les phénomènes exothermiques 1 et 4 ont, pour toute
la gamme de chauffage étudiée, un caractère iso-cinétique. Chacun de ces phénomènes correspond donc à un mécanisme unique tel que décrit dans le chapitre 2. Le calcul des énergies
d’activation nous donne des informations intéressantes. L’observation du tracé de Kissinger
associé au pic exothermique 3 nous montre une rupture de pente importante qui peut être
interprétée comme le signe d’un changement de mécanisme. Par ailleurs, nous notons que le
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Figure 3.7 – Calcul par la méthode de Kissinger des énergies d’activation des quatre phénomènes exothermiques détectés au cours du chauffage en DSC de l’alliage
Ti-5-5-5-3 initialement β-métastable.

pic exothermique 2, présent sur toute la gamme de vitesse, conserve une énergie d’activation
constante, se traduisant par une pente unique. Sur la base de cette observation, nous pensons
donc qu’un mécanisme de précipitation de la phase α « classique » à partir de la phase β
vient se superposer progressivement à la transition directe à partir de la phase ωiso . Cela
peut également expliquer l’augmentation progressive en intensité du pic 3 avec la vitesse de
chauffage alors que, a priori, la densité de précipités O diminue. De manière à vérifier ces
suppositions, nous avons décidé d’étudier plus en détails les transformations microstructurales présentes pour une vitesse de chauffage rapide en conduisant une étude en HEXRD au
cours d’un chauffage de 40 ◦C min−1 .
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3.2.3 Étude in-situ des séquences de transformations à 40 ◦C min−1
Les diffractogrammes obtenus au cours d’un chauffage à une vitesse de 40 ◦C min−1 sont
présentés en fonction de la température sur la figure 3.8. Globalement, l’évolution de la
diffraction semble similaire à celle obtenue pour une vitesse de chauffage de 10 ◦C min−1 , à
l’exception des amplitudes observées qui sont beaucoup plus faibles (figures 2.5, 2.8 et 2.18).
Toutefois, nous notons sur ces diffractogrammes que, contrairement au cas d’un chauffage
à 10 ◦C min−1 , aucune phase ωiso n’est détectée à basse température. Une de nos hypothèses
initiales suggère que pour une vitesse de chauffage rapide, la phase ωiso n’a pas le temps de
grossir. Cette dernière garde une taille relativement proche de sa taille embryonnaire et sa
fraction volumique reste faible. Dans ce cas, les pics de diffraction de la phase ωiso vont être
très étalés et de faible amplitude, ce qui les rend potentiellement indétectables. Dans notre
cas, les précipités ωiso sont donc présents mais indétectables. Notons par ailleurs que leur
présence est étayée par leur signature DSC (pic exothermique 1).
L’observation des diffractogrammes dans l’intervalle angulaire compris entre 5,2° et 6,0°
avec une échelle adaptée montre que la diffraction évolue à partir de 377 ◦C (figure 3.9).
Dans cette fenêtre angulaire, nous retrouvons la présence d’un doublet de pics de diffraction
de très faible amplitude qui correspond très probablement à la diffraction des plans cristallographiques {130} et {200} de la phase O. Ce résultat est cohérent avec la mesure DSC
réalisée à 40 ◦C min−1 qui montre que le phénomène exothermique 2 (correspondant à la
transformation ωiso → O) débute à une température grossièrement estimée à 380 ◦C (figure
3.5).
Pour confirmer qu’il s’agit bien d’une phase O issue de ωiso , nous utilisons la même démarche que celle utilisée dans le chapitre 2 et nous calculons les paramètres de maille des
phases α potentiellement issues de β et de ωiso et ceux d’une phase O issue de ωiso . Puisque
nous ne pouvons pas calculer les paramètres de maille de la phase ωiso , nous utilisons ceux que
nous avons obtenu dans le chapitre 2 pour une vitesse de chauffage de 10 ◦C min−1 et à une
température de 366 ◦C. Le paramètre de maille de la phase β est calculé à une température
de 409 ◦C. Les résultats sont les suivants :

aβ = 0,325 nm

→

aα = 0,282 nm

aω = 0,462 nm

cα = 0,460 nm

cω = 0,284 nm
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Figure 3.8 – Diffraction X à haute énergie de l’alliage Ti-5-5-5-3, initialement β-métastable,
revenu avec une vitesse de chauffage de 40 ◦C min−1 jusqu’à 620 ◦C avec un
maintien de 10 minutes.
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Figure 3.9 – Diffraction X à haute énergie entre 5,2° et 6,0° de l’alliage Ti-5-5-5-3, initialement β-métastable, revenu avec une vitesse de chauffage de 40 ◦C min−1 .
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&

aO = 0,284 nm

bO = 0,534 nm
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Les positions théoriques des pics de diffraction de ces trois phases sont confrontées aux
valeurs expérimentales obtenues à une température de 409 ◦C sur les figures 3.8 et 3.9. Les
positions des pics de diffraction de la phase α issue de β sont représentées par des segments
rouges, celles de la phase α issue de la phase ωiso par des segments violets et, enfin, celles
de la phase O issue de la phase ωiso par des segments verts. Les positions expérimentales
sont approximées à l’aide de segments noirs. Les comparaisons entre ces valeurs théoriques
et expérimentales indiquent que c’est la présence d’une phase O issue de ωiso qui est la plus
cohérente et la plus probable.
Nous avons précédemment supposé que pour une vitesse de chauffage importante, la maturation de la phase ωiso est limitée et donc, que la fraction volumique de la phase O issue
de ωiso est faible. Cette hypothèse est en accord avec les intensités des pics de diffraction
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qui sont initialement très faibles ce qui indique que le volume diffractant de la phase O est
lui aussi très faible. Lorsque la montée en température se poursuit, la diffraction ne met pas
en évidence l’apparition de nouveaux pics de diffraction et donc d’une nouvelle structure.
Nous remarquons que l’amplitude des pics de diffraction de la phase O augmente fortement
à partir de 450 ◦C (figure 3.9) ce qui est cohérent avec la croissance de ces précipités O.
Cette croissance est accompagnée d’une stabilisation lente de la phase O qui tend à évoluer
vers la phase α d’équilibre. Après un maintien de 10 minutes à 620 ◦C, nous remarquons que
le pic de diffraction des plans {110} de la potentielle phase α est légèrement déformé, la
stabilisation de O n’est donc pas achevée.
Nous ne retrouvons pas ici la trace d’un autre mécanisme de précipitation comme précédemment proposé. Cela étant, comme pour le Ti-10-2-3, la vitesse de 40 ◦C min−1 se situe au
niveau de la rupture de pente pour le pic exothermique 3 sur le tracé de Kissinger. Il serait
intéressant dans une étude future d’essayer d’observer cette transition pour des vitesses de
chauffage plus élevées pour mettre en évidence la présence d’une telle transition.

3.3 Coalescence des précipités obtenus à basse
température
Dans le chapitre 2, nous avons montré que, pour les deux alliages de l’étude, le phénomène
exothermique 4 détecté en DSC, correspond à la coalescence de la phase orthorhombique O
précipitée dans la gamme des températures intermédiaires. Selon nous, cette coalescence est
provoquée par l’excès d’énergie porté par une grande quantité d’interfaces O/β. L’énergie
totale associée à cette coalescence devrait donc dépendre directement de la fraction de ces
interfaces, elle même liée à la densité mais aussi à la taille moyenne des précipités O. Dans la
mesure où, dans la partie précédente, nous avons montré que ces derniers dépendaient de la
vitesse de chauffage, il apparaît logique d’en conclure que l’énergie associée à la coalescence
des précipités O découle également de cette vitesse de chauffage. Pour le vérifier, des essais
spécifiques de DSC sont réalisés. Nous avons utilisé des cycles thermiques composés de deux
rampes en température. La première permet le contrôle de la précipitation O dans la gamme
intermédiaire des températures et varie entre 2,5 ◦C min−1 et 60 ◦C min−1 . Elle est appliquée
entre les températures 20 ◦C et 500 ◦C pour l’alliage Ti-5-5-5-3 et entre 20 ◦C et 480 ◦C pour
l’alliage Ti-10-2-3. La seconde rampe est utilisée pour la mesure de l’énergie totale de la
coalescence et permet la comparaison des courbes entre elles. Elle se place pour chaque
échantillon dans la continuité directe de la première rampe choisie et sa vitesse est constante
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et fixée à 10 ◦C min−1 . Les différents cycles thermiques DSC réalisés sur l’alliage Ti-5-5-5-3
sont schématisés à la figure 3.10.
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Figure 3.10 – Schéma des différents cycles thermiques « deux rampes » réalisés en DSC sur
l’alliage Ti-5-5-5-3 pour la compréhension du dernier phénomène exothermique identifié par les essais de DSC classiques.

3.3.1 Coalescence des précipités de l’alliage Ti-5-5-5-3
Dans un premier temps, nous nous intéressons à l’alliage cinétiquement le plus sensible,
c’est-à-dire l’alliage Ti-5-5-5-3. Les résultats sont donnés sur la figure 3.11. Comme nous
pouvions nous y attendre, nous constatons une forte dépendance de l’énergie totale du phénomène de coalescence à la vitesse de montée en température de la première rampe. En effet,
plus la vitesse de chauffage est élevée, plus l’énergie totale correspondant au pic exothermique
4 est faible.
Afin de mieux appréhender ces résultats, des mesures complémentaires de dureté Vickers
sont réalisées sur des états trempés à l’eau à une température de 520 ◦C, juste avant le pic
exothermique associé au phénomène de coalescence. Ces valeurs de dureté sont données pour
les différents cycles thermiques sur la figure 3.11. Nous faisons le constat suivant : plus la
vitesse de chauffage est rapide, moins la dureté est élevée. En règle générale, cette dernière
est proportionnelle au libre parcours moyen des dislocations dans la matrice du matériau.
Ce libre parcours moyen dépend fortement de la fraction d’interfaces en présence. Plus elle
est importante et plus la dureté sera élevée. Sur la base de cette hypothèse, les mesures de
dureté Vickers semblent montrer que, plus la vitesse de chauffage de la première rampe est
rapide, plus la quantité d’interfaces O/β est faible. Ces conclusions semblent donc en accord
avec les hypothèses que nous avons formulées dans la première partie de ce chapitre. Des
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Figure 3.11 – Signature thermique obtenue en DSC du phénomène exothermique 4 à
10 ◦C min−1 entre 500 ◦C et 700 ◦C en fonction de la vitesse de montée en
température entre 20 ◦C et 500 ◦C de l’alliage Ti-5-5-5-3.
mesures de dureté Vickers sont également réalisées sur des états trempés à une température
de 680 ◦C, juste après le pic 4 correspondant au phénomène de coalescence, pour les 4 cycles
thermiques différents. Les valeurs de dureté, données à la figure 3.11, montrent alors que,
plus la signature associée au phénomène de coalescence est marquée et plus la diminution
de la dureté entre les températures 520 ◦C et 680 ◦C est importante. D’ailleurs, pour la
vitesse de chauffage de 30 ◦C min−1 la dureté n’évolue pas et, pour la vitesse de chauffage de
60 ◦C min−1 , elle augmente.
De façon à comprendre ces évolutions, des observations microstructurales portant sur les
microstructures finales sont réalisées. Les micrographies sont obtenues au MEB sur trois
états différents. Les échantillons ont une taille similaire à celles des échantillons HEXRD et
mesurent environ 4 × 4 × 10 mm. Ils subissent une étape de mise en solution dans le domaine
β pendant 30 minutes et sont trempés à l’eau. Ils sont ensuite revenus à 620 ◦C pendant
10 minutes avant d’être trempés à l’air. Afin de couvrir le spectre des vitesses de montée en
température, les vitesses 2,5 ◦C min−1 , 10 ◦C min−1 et 40 ◦C min−1 sont sélectionnées.
Les micrographies, données sur la figure 3.12, montrent qu’il n’y a pas de différence notable
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entre les vitesses de chauffage de 2,5 ◦C min−1 et 10 ◦C min−1 . Pour ces vitesses, les précipités
α sont très fins et légèrement aciculaires et semblent former un réseau continu homogène
dans la matrice β. Les dimensions moyennes de ces précipités α peuvent être estimées à
30 × 125 nm. La différence énergétique du phénomène exothermique 4 est pourtant importante, nous pouvons noter un rapport d’environ 3 entre les deux énergies. Pour une vitesse
de montée en température de 2,5 ◦C min−1 , la densité des précipités O est très importante
(454 HV) et l’énergie totale d’interface aussi. Dans ce cas, la coalescence est fortement favorisée (E2,5 ◦C min−1 = 23,0 × 103 J kg−1 ) et la dureté diminue de 47 HV entre 520 ◦C et 680 ◦C.
Pour une montée en température de 10 ◦C min−1 , la densité des précipités est importante
mais légèrement plus faible (445 HV), une croissance suivant la précipitation entraîne une
énergie totale d’interface plus faible. Dans ce cas, la coalescence est toujours présente mais
légèrement plus faible (E10 ◦C min−1 = 7,7 × 103 J kg−1 ) et la dureté diminue de 45 HV entre
520 ◦C et 680 ◦C. La similarité visuelle entre les deux microstructures finales observées peut
donc s’expliquer par le fait que, d’un coté, il y aurait une précipitation très fine avec une
force motrice élevée pour la coalescence, et de l’autre, une précipitation légèrement moins
fine conduisant à une coalescence légèrement plus faible. Dans ce domaine de vitesse, la coalescence a donc tendance à « égaliser » les échelles de microstructure finalement obtenues.
Les différences microstructurales entre les vitesses 10 ◦C min−1 et 40 ◦C min−1 sont au
contraire très importantes (figure 3.12). Pour une vitesse de chauffage de 40 ◦C min−1 , les
précipités α sont beaucoup plus gros et plus aciculaires. Leurs dimensions sont grossièrement
estimées à 50 nm en épaisseur et 450 nm en longueur. Ce résultat n’est pas trivial dans le sens
où, dans le contexte d’une précipitation classique en métallurgie, plus la vitesse de montée
en température est rapide, plus la densité de précipités est supposément importante. En
revenant sur les énergies associées au phénomène exothermique 4, nous notons que pour une
vitesse de 30 ◦C min−1 , la coalescence est faiblement activée (E30 ◦C min−1 = 4,2 × 103 J kg−1 )
et la dureté n’évolue pas (410 HV à 520 ◦C et à 680 ◦C). Pour une vitesse de 60 ◦C min−1 , nous
pouvons supposer que la croissance prédomine et la coalescence peut être considérée comme
énergétiquement nulle (E60 ◦C min−1 = 1,7 × 103 J kg−1 ). D’autre part, il n’est pas impossible
que pour cette vitesse, la fraction volumique de cette phase α évolue par précipitation. Cette
croissance et cette potentielle précipitation peuvent alors entraîner une augmentation notable
de la dureté qui passe de 377 HV à 414 HV entre 520 ◦C et 680 ◦C.
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Figure 3.12 – Microstructures observées au MEB obtenues après des traitements thermiques de revenu à 620 ◦C pendant 10 minutes avec plusieurs vitesses de
montée en température à partir d’un état β-métastable de l’alliage Ti-5-5-53.

3.3.2 Coalescence des précipités de l’alliage Ti-10-2-3
Nous nous intéressons maintenant à l’alliage Ti-10-2-3. Les résultats sont donnés sur la
figure 3.13. Premièrement, nous observons la même tendance que pour le Ti-5-5-5-3 ; plus
la vitesse de chauffage de la première rampe est rapide, plus l’énergie totale associée à la
coalescence est faible. Le rapport entre les énergies obtenues pour les vitesses 2,5 ◦C min−1
et 30 ◦C min−1 est d’environ 2,3. Pour des rapport de vitesse équivalents, l’atténuation de
l’énergie associée est donc beaucoup plus faible que celle du Ti-5-5-5-3 pour lequel le facteur
d’atténuation est d’environ 5,5. Cela est parfaitement cohérent avec le fait que le Ti-10-2-3 est
beaucoup moins sensible à la vitesse de chauffage. Tout comme le Ti-5-5-5-3, la différence en
termes de fraction d’interface O/β est liée à la vitesse de montée en température et justifie une
coalescence plus ou moins marquée. Jusqu’à une vitesse de montée en température inférieure
à 60 ◦C min−1 , la précipitation O/α est assez fine pour permettre cette coalescence. Au-delà
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de cette vitesse de chauffage, nous supposons que la densité des précipités O/α est faible et
donc que la force motrice pour la coalescence est fortement limitée.
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Figure 3.13 – Signature thermique obtenue en DSC du phénomène exothermique 4 à
10°C/min entre 480°C et 650°C en fonction de la vitesse de montée en température entre 20°C et 480°C de l’alliage Ti-10-2-3. L’énergie totale du phénomène exothermique 4 dépend fortement de la vitesse de montée en température.
Comme pour l’alliage Ti-5-5-5-3, afin de mesurer l’influence de ce phénomène de coalescence sur les microstructures finales, des observations au MEB sont réalisées sur trois
échantillons revenus à des vitesses de chauffage différentes. Ces échantillons ont une taille
de 4 × 4 × 10 mm. Ils subissent une étape de mise en solution dans le domaine β pendant
30 minutes suivie d’une trempe à l’eau avant d’êtres revenus à 560 ◦C pendant 10 minutes et
trempés à l’air. Nous avons choisi les mêmes vitesses de chauffage que celles utilisées pour le
Ti-5-5-5-3, c’est-à-dire les vitesses 2,5 ◦C min−1 , 10 ◦C min−1 et 40 ◦C min−1 .
Les microstructures, présentées à la figure 3.14, sont très similaires. En effet, elles présentent toutes des précipités α très fins et légèrement aciculaires dans une matrice β. Ces
précipités semblent former un réseau continu dans la matrice β et nous pouvons estimer
leurs dimensions moyennes à 50 × 150 nm. Ainsi, pour des vitesses de chauffage allant de
2,5 ◦C min−1 à 40 ◦C min−1 , nous pouvons raisonnablement faire l’hypothèse que le phéno-
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Figure 3.14 – Microstructures observées au MEB obtenues après des traitements thermiques de revenu à 560 ◦C pendant 10 minutes avec plusieurs vitesses de
montée en température à partir d’un état β-métastable de l’alliage Ti-10-23.

mène de coalescence « supprime » les différences d’échelle de précipitation de la phase O.
Nous n’avons pas eu le temps nécessaire pour conduire des mesures de dureté spécifiques
avant et après le pic de coalescence. Nous pouvons néanmoins supposer qu’avant le pic de
coalescence, la dureté sera d’autant plus élevée que la vitesse de chauffage sera faible et
qu’après la coalescence, par contre, des duretés sensiblement équivalentes pourront être retrouvées (comme montré pour le Ti-5-5-5-3). Par comparaison avec le Ti-5-5-5-3, il est fort
probable, qu’il faille chauffer à des vitesses encore supérieures pour retrouver des échelles
de microstructures finales différentes (tel que nous l’avons observé pour des échantillons
enfournés à four chaud).
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3.3.3 Conclusion partielle
Pour les deux alliages de l’étude, nous avons étudié la transformation microstructurale
correspondant au dernier phénomène exothermique visible en calorimétrie différentielle à
balayage. Cette étude confirme que ce phénomène exothermique correspond bien à un phénomène de coalescence des précipités obtenus dans le domaine des températures intermédiaires.
Nous montrons que cette coalescence dépend fortement de l’échelle de précipitation initiale
et donc de la fraction d’interface et de la densité des précipités. Pour des microstructures très
fines et denses, obtenues après une vitesse de chauffage lente, l’excès énergétique d’interface
entraîne une forte coalescence. A l’inverse, pour des microstructures plus grossières, issues
de montées en température rapides, la coalescence est plus faible, voir nulle. Ces conclusions
sont schématisées figure 3.15. Notons que cette coalescence a tendance à « égaliser » les
échelles associées à la présence de la phase O. La différence de comportement entre les deux
alliages apparaît clairement puisque nous n’avons pas pu observer de différence d’échelle de
la microstructure finale pour tout le domaine de vitesse sur le Ti-10-2-3 tandis que, la différence d’échelle de microstructure est clairement observable sur le Ti-5-5-5-3, qui se trouve
donc être beaucoup plus sensible à la vitesse.
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Figure 3.15 – Influence de la vitesse de montée en température sur la microstructure obtenue à environ 500°C et sur la coalescence/croissance à plus haute température.
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3.4 Conclusion
Dans la continuité du chapitre 2, ce chapitre a permis de mettre en évidence l’influence
de la vitesse de chauffage sur la séquence de transformation préalablement proposée. Il a
démontré, sans ambiguïté, le caractère isocinétique des phénomènes exothermiques 1 et 4
correspondants respectivement à la précipitation de la phase ωiso et à un phénomène de
coalescence des précipités issus du domaine des températures intermédiaires. Ce chapitre
a également permis de montrer que ces phénomènes dépendaient de façon importante de
la vitesse de chauffage mais sans changer de nature. L’étude du domaine des températures
intermédiaires montre, à travers le calcul des énergies d’activation, qu’une transition de
mécanisme s’effectue lorsque la vitesse de chauffage augmente. Cette transition a été identifiée
de façon convaincante sur les deux alliages, mais correspond à des vitesses critiques qui sont
probablement différentes et qui dépendent de la sensibilité propre de chacun des alliages au
paramètre « vitesse de rampe ».
Ainsi, le Ti-5-5-5-3 apparaît comme beaucoup plus sensible à la vitesse de chauffage que le
Ti-10-2-3. Cela peut s’expliquer par la différence de cinétique de croissance de la phase ωiso
qui est élevée sur le Ti-10-2-3 et qui permet donc une transition facile vers la phase O sur
un très large domaine de vitesse de rampe. Dans le cas du Ti-5-5-5-3, la partition chimique
est beaucoup plus lente ce qui engendre plus facilement une transition de mécanisme vers
un mode « classique » de précipitation de la phase α à partir de la matrice β.
Enfin, nous avons montré que la formation de la microstructure finale ne peut se comprendre qu’en s’intéressant plus particulièrement au phénomène de coalescence des précipités
formés aux températures intermédiaires. Cette microstructure finale dépend donc de l’échelle
initiale de précipitation et donc de la propension propre à l’alliage à assurer la transition de
la phase ωiso vers la phase O. La figure 3.16 résume les différents stades de la formation de
la microstructure pour des chauffages à 10 ◦C min−1 et 60 ◦C min−1 .
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Figure 3.16 – Résumé des séquences de transformations microstructurales pendant l’étape
de revenu à partir d’un état β-métastable en fonction de la vitesse de chauffage et de l’alliage.
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Dans la première partie de ce manuscrit, nous avons fait le choix de travailler sur des
états initiaux présentant la plus grande force motrice possible, c’est-à-dire sur des états issus
d’une mise en solution dans le domaine β et donc β-métastables. Ces travaux ont permis
d’apporter une meilleure compréhension des séquences de transformations microstructurales
des alliages Ti-5-5-5-3 et Ti-10-2-3 qui prennent place pendant le traitement thermique de
revenu. Ainsi, nous avons pu accéder à un certain nombre de connaissances fondamentales
concernant ces deux alliages, en particulier sur les questions de la vitesse de montée en température. Toutefois, dans un contexte applicatif, ces alliages ne subissent pas une mise en
solution dans le domaine β mais dans le domaine biphasé α/β. Une telle mise en solution
permet de conserver des précipités αp qui sont supposément favorables à la ductilité (thématique abordée dans le chapitre 5). La microstructure est alors composée d’une matrice β
et de précipités αp . En raison de la partition chimique entre les deux phases, la phase β est
alors plus stable chimiquement que pour une mise en solution dans le domaine β et la force
motrice résultante pour la précipitation de la phase αs après la trempe (et donc au cours
du traitement de revenu) est par conséquent plus faible, ce qui peut avoir des conséquences
sur les chemins de formation de cette phase α. Dans le contexte de la formation des microstructures dites biphasées et bimodales qui sont des états microstructuraux utilisés dans le
domaine de l’aéronautique, il apparaît donc important d’évaluer ces effets de force motrice
sur les évolutions éventuelles des séquences de transformations au chauffage.
Dans un premier temps, nous nous intéressons à l’influence des paramètres du traitement
thermique de mise en solution dans le domaine biphasé α/β sur l’état microstructural résultant et, notamment, sur la fraction volumique et la morphologie des précipités αp de l’alliage
Ti-5-5-5-3. Dans un second temps, nous étudions les séquences de transformations microstructurales présentes pendant une montée en température de 10 ◦C min−1 pour les deux
alliages, en reprenant donc la vitesse utilisée au cours du chapitre 2. Enfin, une étude étendue sur le Ti-5-5-5-3, et essentiellement appuyée par des mesures de micro-dureté Vickers,
est proposée.

4.1 Mise en solution dans le domaine biphasé α/β
L’influence des paramètres de mise en solution dans le domaine biphasé α/β sur la microstructure résultante est étudiée sur l’alliage Ti-5-5-5-3. L’état initial est l’état microstructural
brut de forge présenté dans la deuxième partie du chapitre 2, la microstructure équivalente
est présentée sur la figure 4.4. Celle-ci est obtenue à l’issue d’un refroidissement lent après
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Figure 4.1 – Thermogramme obtenu par DSC à 10 ◦C min−1 de l’état brut de forge de
l’alliage Ti-5-5-5-3.
une étape de corroyage dans le domaine α/β. Pour rappel, dans cet état, la microstructure
est biphasée avec une matrice β et des précipités α. Les précipités α se décomposent en deux
familles de précipités de morphologies différentes ; les précipités αp et les précipités αs . Les
précipités αp présentent une morphologie globulaire et font en moyenne 3 µm et les précipités
αs sont aciculaires et présentent une large distribution en taille.
Pour obtenir une microstructure biphasée αp /β bien contrôlée à partir de l’état brut
de forge, un traitement thermique de mise en solution doit être réalisé dans le domaine
biphasé α/β à une température relativement élevée. Dans l’industrie de l’aéronautique, cette
température est généralement comprise entre 800 ◦C et 850 ◦C. Avant toute chose, dans le
but de comprendre plus en détail l’influence que peut avoir la mise en solution sur cet état
brut de forge, une mesure de DSC est réalisée à 10 ◦C min−1 entre la température ambiante et
900 ◦C. Le thermogramme est donné à la figure 4.1 et montre la présence de deux phénomènes
endothermiques aux positions 750 ◦C et 870 ◦C.
La littérature montre que dans les alliages de titane proche-β, les températures du domaine
de stabilité de la phase alpha intergranulaire αGB sont plus élevées que celles du domaine
de stabilité de la phase alpha intragranulaire [69][121]. Dans la mesure où nous pouvons
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considérer le domaine d’existence de la phase αp comme similaire à celui de la phase α intergranulaire. Nous pouvons raisonnablement faire l’hypothèse que le premier phénomène
endothermique correspond à la dissolution de la phase αs et que le second phénomène endothermique correspond à la dissolution de la phase αp . Le phénomène de dissolution de la
phase αp est maximal à une température de 870 ◦C ce qui est cohérent avec la température
du transus β de l’alliage (Tβ ≈ 860 ◦C), si on prend en compte le décalage de température
lié à la vitesse de chauffage. Ainsi, pendant une montée en température de 10 ◦C min−1 , les
phases αs et αp vont se dissoudre progressivement jusqu’à la température Tβ . Il est donc
clairement établi que la température de mise en solution va être amenée à jouer un rôle
primordial sur la fraction de ces différents types de phase α.

4.1.1 Influence de la température de la mise en solution
La mesure de DSC présentée précédemment montre que la température joue un rôle quant
à la dissolution de la phase α pendant le traitement thermique de mise en solution. Afin de
mesurer quantitativement l’influence que peut avoir cette température de mise en solution,
nous avons choisi trois traitements thermiques de mise en solution « modèles » qui sont les
suivantes :
ST1 : 760°C - 4h - WQ
ST2 : 800°C - 4h - WQ
ST3 : 830°C - 4h - WQ
Afin d’évaluer ces trois états microstructuraux, des observations sont réalisées par MEB.
Ces observations microstructurales sont complétées par une mesure quantitative des fractions
surfaciques de la phase α, par une méthode d’analyse d’image à l’aide du logiciel ImageJ.
Afin d’avoir une mesure représentative de cette fraction surfacique, pour chaque état mis
en solution, trois images obtenues au grossissement ×500 sont analysées. La figure 4.2 met
en avant les micrographies et les fractions surfaciques obtenues. Nous observons que, plus la
température est proche du transus β, plus la quantité de phase α est faible, ce qui est un
résultat logique puisque la température Tβ définit la limite haute de la présence d’une phase
α dans la matrice β. On note tout de même un rapport de 3,5 entre les fractions surfaciques
observées pour les mises en solution aux températures 800 ◦C et 830 ◦C.
Un écart faible en température peut donc avoir une conséquence importante sur la répartition volumique entre les phases α et β. Les microstructures issues d’une mise en solution
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Figure 4.2 – Micrographies MEB en mode BSE de microstructures issues de trois mises
en solution différentes sur l’alliage Ti-5-5-5-3. Les images de droite sont les
images binaires correspondantes avec β en noir et α labellisée.

à 800 ◦C et 830 ◦C présentent uniquement une phase αp et une phase β. Pour une homogénéisation de 4 h, ces températures permettent donc la dissolution totale des précipités αs .
Au contraire, pour une température de 760 ◦C, des précipités αs sont visibles. Ainsi, pour
une mise en solution à une température inférieure à 760 ◦C, une homogénéisation de 4 h ne
permet pas la dissolution complète des précipités αs . Par mesure de clarté, pour différencier
la phase αs présente après l’étape de mise en solution à la future phase αs précipitée pen-
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dant l’étape de revenu, elle est nommée αp2 . Finalement, la microstructure obtenue après le
traitement thermique de mise en solution est biphasée α/β. Néanmoins, en fonction de la
température de cette mise en solution, il peut y avoir une phase alpha αp ou deux types de
phases alpha appelées alors αp et αp2 .
Afin de déterminer la limite en température entre ces deux types de microstructure, une
étude de la fraction surfacique des phases αp et αp2 est proposée sur des états mis en solution
pendant 4 heures aux températures 730 ◦C, 760 ◦C, 780 ◦C, 800 ◦C et 830 ◦C. Pour chaque état,
toujours à l’aide du logiciel ImageJ, nous faisons une analyse d’image moyennée sur trois
images MEB obtenues au grossissement ×3000. Notons tout de même que les définitions de
αp et de αp2 ne sont pas absolues. La taille et la morphologie sont les critères de distinction
mais il est parfois difficile de définir la nature d’un précipité α (dans le cas de nodules de
αp mal globularisés par exemple). Cette étude est également complétée par des mesures de
dureté Vickers. Les résultats sont donnés à la figure 4.3.
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Figure 4.3 – Mesures des duretés et des fractions surfaciques α sur des états mis en solution
à des températures inférieures à 860 ◦C pendant 4 h et trempés à l’eau et un
état mis en solution dans le domaine β et trempé à l’eau de l’alliage Ti-5-5-5-3.
La première observation que nous pouvons faire est que, pour une température de mise
en solution inférieure ou égale à 780 ◦C, la phase αp2 est présente dans la microstructure.
D’ailleurs, nous notons que plus la température est basse, plus la fraction surfacique de cette
phase (représentée en jaune sur la figure 4.3.b) est importante. En accord avec le thermogramme DSC présenté sur la figure 4.1, plus la température est élevée, plus la dissolution de
la phase αp2 est prononcée. Nous pouvons en déduire, en considérant une mise en solution de
4 h, que la température limite entre les microstructures avec ou sans la phase αp2 est comprise
entre 780 ◦C et 800 ◦C. Nous remarquons également que la fraction surfacique de la phase
αp (représentée en rouge sur la figure 4.3.b) évolue en fonction de la température de mise
en solution, elle est maximale pour une température comprise entre 730 ◦C et 780 ◦C. Les
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fractions surfaciques de la phase αp sont relativement proches de 20 % entre 730 ◦C et 800 ◦C
et nous estimons que la fraction volumique est constante dans cette gamme de températures.
Au delà de 800 ◦C, cette fraction surfacique chute fortement. La fraction surfacique totale
de la phase α (représentée en bleu sur la figure 4.3.b) est la somme des fractions surfaciques
des phases αp et αp2 . Nous remarquons qu’elle diminue quasiment linéairement lorsque la
température augmente. Cette fraction surfacique est nulle à la température de transus β
ce qui équivaut à environ 860 ◦C de manière cohérente avec la DSC. Les mesures de dureté
Vickers (figure 4.3.a) sont en accord avec ces observations et mettent en avant le pouvoir
durcissant de la phase α. Toutefois, l’évolution de la dureté n’est pas linéaire et correspond
plutôt à l’évolution de la courbe de la fraction surfacique de la phase αp2 qu’à celle de la
phase αp . Ce résultat montre que c’est essentiellement les précipités αp2 qui durcissent le
matériau. Pour une mise en solution à 900 ◦C pendant 30 minutes suivie d’une trempe à
l’eau, la microstructure est uniquement composée d’une matrice β. Selon l’évolution de la
courbe de dureté, nous estimons que la dureté obtenue après une mise en solution à 860 ◦C
est proche de 270 HV. Cette valeur attendue est relativement proche de celle obtenue après
une mise en solution à 900 ◦C qui est égale à 265 HV.

4.1.2 Influence du temps de maintien de la mise en solution
Désormais, nous connaissons la limite en température du domaine permettant la présence
de αp2 pour une mise en solution de 4 h. Cependant, la disparition de cette phase αp2 dépend
aussi de la cinétique (donc du temps de maintien) puisqu’il s’agit d’un phénomène de dissolution. Ainsi, pour des temps de maintien plus longs, nous nous attendons à ce que cette
température limite soit inférieure. Pour le vérifier, nous étudions l’évolution microstructurale
pendant un traitement thermique de mise en solution à 760 ◦C de 32 h avec une montée en
température de 10 ◦C min−1 . Pour suivre cette évolution microstructurale, des échantillons
trempés à l’eau après différents temps de maintien en température sont observés par MEB.
La figure 4.4 synthétise les observations microstructurales réalisées sur ces échantillons. Nous
observons, au cours de la montée en température de 10 ◦C min−1 , une dissolution importante
de la phase αp2 . De manière corrélée, la dureté évolue aussi progressivement entre l’état initial et la fin de la rampe en température passant alors de 383 HV à 315 HV. Le fait qu’une
grande partie de la phase αp2 soit dissoute en fin de rampe est cohérent avec la mesure par
DSC à 10 ◦C min−1 qui montre que le nez de dissolution de cette phase αp2 est situé à environ
750 ◦C (figure 4.1).
Pendant le maintien à 760 ◦C, la microstructure continue d’évoluer et cela même jusqu’à
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Figure 4.4 – Évolution microstructurale pendant un traitement thermique de mise en solution à 760 ◦C avec une montée en température de 10 ◦C min−1 de l’alliage
Ti-5-5-5-3.

32 h. La dureté diminue et les précipités αp2 se dissolvent. Pour un maintien de 32 h, la
fraction surfacique de phase αp2 est très faible. Concernant les précipités αp , l’observation
par MEB permet de conclure qu’ils ont tendance à se globulariser. Cela signifie, et c’est une
information importante, que le mécanisme de globularisation n’est pas achevé dans l’état
brut de forge dont nous disposons et que le traitement de mise en solution permet aussi
une remise à l’équilibre de la phase αp elle même. Nous supposons que la fraction surfacique
et la taille moyenne de ces derniers augmentent légèrement mais cela reste à vérifier avec
une campagne d’expériences spécifiques. Du fait que la microstructure continue d’évoluer
entre 4 h et 32 h de maintien, un maintien de 4 h ne semble pas suffisant pour atteindre
l’équilibre. Nous pouvons donc conclure que ce phénomène de dissolution de la phase αs est
un phénomène cinétiquement lent et que c’est probablement une donnée à prendre en compte
avec attention lors de la mise en place du traitement de mise en solution. Pour comprendre
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la cinétique de dissolution et l’évolution morphologique de la phase αp , une étude séquencée
sur une mise en solution entre 800 ◦C et 830 ◦C pourrait être intéressante.

4.2 Formation microstructurale au cours du revenu à partir
d’un état biphasé de l’alliage Ti-5-5-5-3
Dans la première partie de ce chapitre, nous avons mis en évidence le fait que, plus la
température est basse, plus la fraction de phase β est faible. De ce fait, et en raison des
effets de partition chimique entre les phases, la phase β sera d’autant plus riche en éléments
d’addition β-gènes et donc plus stable chimiquement que la température de mise en solution
sera basse. Cette stabilisation chimique conditionne bien sûr aussi la quantité de force motrice
chimique résiduelle disponible pour la précipitation, au cours du traitement thermique de
revenu suivant la trempe. Elle peut même avoir une influence sur le mode de précipitation de
la phase α dont on sait maintenant qu’il est intimement lié à la présence de la phase ωiso . C’est
pourquoi, dans cette partie, nous étudions les séquences de transformations microstructurales
à partir des traitements de mise en solution modèles présentés dans la première partie. Pour
cela, dans un premier temps, des mesures thermiques de DSC sont réalisées sur ces trois
états mis en solution modèles à une vitesse de chauffage de 10 ◦C min−1 . Les thermogrammes
obtenus sont présentés sur la figure 4.5.
L’information la plus importante qui ressort de cette série d’expériences repose sur la
disparition des pics exothermiques intermédiaires 2 et 3 pour tous les états mis en solution
dans le domaine α/β. C’est la signature claire du fait que le mode de précipitation de la
phase α change en fonction de la force motrice disponible. Pour l’ensemble des échantillons
mis en solution entre 760 ◦C et 830 ◦C un pic exothermique de forte intensité est observé
entre 500 ◦C et 650 ◦C. Étant donné le domaine de température concerné, ce pic correspond
très probablement à une précipitation « classique » de la phase α à partir de la phase β.
Selon Nag et al., cette précipitation est de type pseudo-spinodale [122]. Nous remarquons
que plus la température de mise en solution est basse, plus le phénomène exothermique se
décale vers les hautes températures et plus son énergie totale est faible. Cela est totalement
cohérent avec le fait que :
• Plus la température de mise en solution est basse, plus la phase β obtenue après
trempe est stable et plus la fraction volumique de la phase αp (αp2 ) est élevée. Cela
signifie que la quantité de phase αs à précipiter pour atteindre la fraction d’équilibre est
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Figure 4.5 – Thermogrammes obtenus par DSC à 10 ◦C min−1 de plusieurs états mis en
solution de l’alliage Ti-5-5-5-3.
d’autant plus faible que la température de mise en solution est basse. L’amplitude du
pic exothermique associé à la précipitation αs évolue donc, logiquement, inversement
à la température de mise en solution.
• La force motrice disponible pour la précipitation de αs est aussi plus faible pour une
mise en solution à basse température. Ceci peut expliquer le décalage progressif du pic
de précipitation vers les hautes températures pour les alliages disposant d’une force
motrice chimique initiale réduite.
D’ailleurs, la figure 4.5 montre que pour une mise en solution à très basse température,
c’est-à-dire à 690 ◦C, le phénomène exothermique correspondant à la précipitation α est
énergétiquement très faible et est présent à haute température (à plus de 600 ◦C).
La précipitation de ωiso est toujours présente aux basses températures. Cette précipitation se fait cependant à plus haute température que pour l’état β-métastable (vers 250 ◦C
contre 200 ◦C). Pour chacun des états étudiés, la signature thermique dévoile également un
phénomène endothermique d’énergie totale similaire à celle de la précipitation ωiso . Ce phénomène endothermique est présent entre 300 ◦C contre 400 ◦C et correspond sans doute à la
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dissolution totale des précipités ωiso (qui ne participent donc pas dans ces échantillons à la
formation de la phase α finale).
Afin de mesurer également l’impact de la vitesse de trempe à partir de la mise en solution,
les mesures de DSC sont également réalisées sur des états ayant subi les mises en solution
modèles et trempés à l’air. Les courbes d’échanges thermiques obtenues sont présentées
sur la même figure que pour les états trempés à l’eau (figure 4.5). La vitesse de trempe
ne semble pas influencer notablement la réponse thermique car les signatures thermiques
sont quasiment identiques à celles obtenues après une trempe à l’eau à une exception près,
celle de la disparition du phénomène exothermique correspond à la précipitation de ωiso . Le
phénomène endothermique correspondant à la dissolution de la phase ωiso est lui toujours
néanmoins présent. Cela semble vouloir dire que la précipitation de ωiso se produit à basse
température au cours du refroidissement par trempe à l’air. Nous pouvons en conclure que la
vitesse de trempe après mise en solution dans le domaine biphasé n’a pas d’impact majeur sur
les transformations microstructurales, tout du moins, sur des échantillons de petites tailles.
Dans le but de caractériser la transformation microstructurale associée au phénomène exothermique de forte énergie, des observations microstructurales sont réalisées sur des échantillons mis en solution à 760 ◦C, 800 ◦C, 830 ◦C et 900 ◦C puis revenus à 620 ◦C pendant 1 h
avec une montée en température de 10 ◦C min−1 et trempés à l’air. Les micrographies par
MEB de ces échantillons sont données à la figure 4.6.
Pour une mise en solution dans le domaine β, comme nous avons pu l’observer dans
le chapitre 3, la précipitation αs est très fine et faiblement aciculaire. Pour une mise en
solution dans le domaine biphasé, c’est-à-dire à 760 ◦C, 800 ◦C et 830 ◦C, les précipités αs
ont une taille moyenne bien supérieure et une répartition en taille plus hétérogène. Ils sont
également beaucoup plus aciculaires. Ces microstructures ressemblent aux microstructures
classiques obtenues avec un refroidissement lent après la mise en solution. Cette différence
microstructurale majeure avec l’état mis en solution dans le domaine β peut s’expliquer par
le mode de précipitation de la phase α. Nous savons qu’à partir du moment où la germination
de la phase O s’effectue à partir de la phase ωiso , la densité de précipitation est extrêmement
élevée et donne lieu à une phase alpha finale très dense et très finement repartie. Dans les cas
où la phase α précipite plus classiquement à partir de la phase β, la densité de germination
associée va dépendre directement de la force motrice disponible. C’est la raison pour laquelle
la densité de précipités αs décroit avec la température de mise en solution comme observé
sur la figure 4.6.
L’absence de précipitation dans le domaine de température intermédiaire au cours du
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Figure 4.6 – Micrographies MEB de l’alliage Ti-5-5-5-3 ayant subi, à partir de plusieurs
états mis en solution, un revenu à 620 ◦C pendant 1 h avec une vitesse de
montée en température de 10 ◦C min−1 .

chauffage, lorsque les échantillons sont mis en solution sous le transus β, est une information
importante car elle met fort bien en évidence l’importance de la force motrice disponible
après la trempe sur la séquence de précipitation ultérieure, ce qui est un des objectifs principaux de notre travail. Le fait qu’il soit néanmoins possible d’obtenir de la phase ωiso , à partir
d’une mise en solution sous-transus, préserve également l’hypothèse qu’il soit possible aussi
d’obtenir la précipitation de la phase O. Ainsi, de manière à tester les conditions éventuelles
d’une précipitation de la phase O aux températures intermédiaires et à partir d’un état biphasé nous avons testé un traitement thermique à double étage : une étape de maintien à
300 ◦C pendant 8 h a été réalisée dans le but de favoriser la croissance/maturation de la phase
ωiso , puis les échantillons ont subi un chauffage à une vitesse de 5 ◦C min−1 jusqu’aux températures 520 ◦C et 620 ◦C suivi d’une trempe à l’air. Ces deux cycles thermiques sont réalisés
sur les états issus des trois mises en solution modèles. Les observations microstructurales de
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ces échantillons par MEB sont données à la figure 4.7.
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Figure 4.7 – Micrographies MEB de l’alliage Ti-5-5-5-3 ayant subi, à partir de trois états
mis en solution, une montée en température de 5 ◦C min−1 , avec un palier de
8 h à 300 ◦C, jusqu’aux températures 520 ◦C et 620 ◦C puis trempé à l’air.
Nous remarquons que, nonobstant un maintien long et une vitesse lente de chauffage,
les microstructures obtenues sont très différentes de celles obtenues à partir d’un état βmétastable. Pour une mise en solution initiale à 760 ◦C, la microstructure obtenue à 520 ◦C
est uniquement composée d’une matrice β et de précipités αp et αp2 . Pour une température
de 620 ◦C, elle est composée d’une matrice β et des précipités αp , αp2 et αs fins et fortement
aciculaires. Le fait que le traitement à 520 ◦C n’engendre aucune précipitation apparente et
que la dureté associée soit relativement proche de celle obtenue pour l’état mis en solution
nous permettent de conclure qu’un maintien long à basse température, réalisé dans le but de
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favoriser la maturation de la phase ωiso , n’a pas d’influence sur la précipitation αs . Le degré
de maturité qu’elle peut atteindre n’est pas suffisant pour permettre une transition vers la
phase O. La quantité de phase ωiso disponible pour cette température de mise en solution est
elle aussi insuffisante. Cette information est confirmée par l’observation du thermogramme,
présenté sur la figure 4.8, obtenu sur un échantillon mis en solution à 760 ◦C puis prétraité à
basse température (300 ◦C pendant 8 heures). Aucun pic supplémentaire, dans le domaine de
température intermédiaire, n’est observable sur ce thermogramme ce qui confirme l’absence
de transition entre la phase ωiso et la phase O.
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Figure 4.8 – Thermogrammes obtenus par DSC à 10 ◦C min−1 de plusieurs états revenus à
partir d’une mise en solution à 760 ◦C de l’alliage Ti-5-5-5-3.
Pour les mises en solution aux températures 800 ◦C et 830 ◦C, la précipitation est par
contre déjà amorcée à 520 ◦C. Nous observons la présence de précipités αs fins et très aciculaires. Ce résultat est cohérent avec les thermogrammes présentés sur la figure 4.9 sur
des échantillons mis en solution à 800 ◦C. Pour un prétraitement de 8 heures à 300 ◦C nous
n’observons effectivement pas de modification de la séquence de transformation et le pic exothermique principal débute toujours aux alentours de 500 ◦C. Notre interprétation est donc
que la précipitation de la phase α se produit toujours « classiquement » à partir de la phase
β malgré le prétraitement de maturation de la phase ωiso . Une information supplémentaire
importante nous est fournie par l’observation du thermogramme que nous avons obtenu sur
un échantillon prétraité de façon prolongée (50 heures) dans le domaine d’existence de la
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phase ωiso (350 ◦C). La courbe montre que la séquence de précipitation est alors largement
modifiée et que nous retrouvons le même type de transition que celui observé au chapitre 2
pour un état initial β-métastable.
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Figure 4.9 – Thermogrammes obtenus par DSC à 10 ◦C min−1 de plusieurs états revenus à
partir d’une mise en solution à 800 ◦C de l’alliage Ti-5-5-5-3.
Ce résultat montre, en cohérence avec le reste de notre travail, que c’est le degré de maturité
de la phase ωiso qui constitue le paramètre clé pour le mode de précipitation de la phase α.
Cela montre aussi que pour un traitement de mise en solution à une température égale ou
supérieure à 800 ◦C, il est possible de contrôler ce mode de précipitation par des maintiens
prolongés dans le domaine d’existence de la phase ωiso . A partir de ces considérations, il est
logique de penser que : (1) plus la température de mise en solution sera élevée, plus le temps
de maintien pourra être court. (2) en l’état, nous ne pouvons pas exclure que cette possibilité
soit offerte aussi pour un traitement de mise en solution à 760 ◦C. Néanmoins, le temps de
prétraitement nécessaire est probablement extrêmement long.
L’information est ici que la séquence de précipitation de la phase α est bien conditionnée
par le degré de maturité de la phase ωiso , même sur des états microstructuraux dont la
force motrice chimique est réduite (état initial biphasé α/β). Cela valide notre étude sur
l’influence des vitesses de rampe qu’il serait idéal de transposer à l’ensemble des états initiaux
biphasés. Le fait que cette preuve puisse être apportée sur le Ti-5-5-5-3 est particulièrement
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intéressant car, comme nous l’avons dit précédemment, cet alliage présente des cinétiques de
transformation lentes.

4.3 Formation microstructurale au cours du revenu à partir
d’un état biphasé de l’alliage Ti-10-2-3
Nous savons que le Ti-10-2-3 est un alliage qui, par rapport à l’alliage Ti-5-5-5-3, a une
cinétique plus rapide. Il est alors possible que leurs comportements soient relativement différents. De manière similaire à notre étude sur le Ti-5-5-5-3, trois traitements de mise en
solution modèle ont été sélectionnés. De façon à rendre comparables nos résultats obtenus
sur les deux alliages, les trois températures de mise en solution ont été choisies spécifiquement par rapport à la température du transus β, Tβ − 100 ◦C, Tβ − 60 ◦C et Tβ − 30 ◦C. Ce
qui nous donne respectivement pour le Ti-10-2-3 les températures 700 ◦C, 740 ◦C et 770 ◦C.
Ces trois états de mise en solution modèles sont d’abord caractérisés par MEB et les
images obtenues sont présentées sur la figure 4.10. Ces microstructures sont très semblables
aux microstructures équivalentes de l’alliage Ti-5-5-5-3. En effet, pour les deux plus hautes
températures de mise en solution, les microstructures sont biphasées et sont composées d’une
phase β et de précipités αp . Pour la température de mise en solution la plus basse, c’est-à-dire
700 ◦C, la microstructure est biphasée et est composée d’une matrice β et de deux familles
de précipités alpha, les αp et les αp2 . Pour une mise en solution de 4 h, il existe également
une température au-delà de laquelle les précipités aciculaires αp2 sont totalement dissous.
Cette température est comprise entre 700 ◦C et 740 ◦C. Nous n’avons pas conduit d’étude
spécifique visant à estimer précisément la limite supérieure du domaine bicinétique. Par
analogie avec l’alliage Ti-5-5-5-3 et en tenant compte de leur différence de température Tβ ,
nous pouvons cependant placer cette température de limite supérieure entre 720 ◦C et 740 ◦C.
Enfin, concernant la fraction totale de phase α, nous retrouvons des valeurs légèrement plus
élevées que celles obtenues pour le Ti-5-5-5-3, pour des mises en solution équivalentes.
Tout comme pour l’alliage Ti-5-5-5-3, les états mis en solution dans le domaine biphasé présentent, par rapport aux états β-métastables, une force motrice réduite pour la précipitation
ultérieure au cours de l’étape de revenu. Pour mesurer l’influence du degré de métastabilité
sur les séquences de transformations microstructurales présentes pendant la montée en température associée à l’étape de revenu, des mesures DSC à 10 ◦C min−1 sont réalisées sur les
trois états mis en solution modèles. Les thermogrammes obtenus sont présentés à la figure
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Figure 4.10 – Micrographies MEB en BSE de microstructures issues de trois mises en solution différentes sur l’alliage Ti-10-2-3. Les images de droite sont les images
binaires correspondantes avec β en noir et les précipités α labellisés.

4.11.
Tout d’abord, nous remarquons que les trois signatures thermiques obtenues sont toutes
différentes de celle obtenue pour une vitesse de 10 ◦C min−1 à partir de l’état β-métastable
dans le chapitre 2. Nous retrouvons dans tous les cas la signature exothermique de la précipitation de la phase ωiso . Les transformations dans le domaine des températures intermédiaires
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Figure 4.11 – Thermogrammes obtenus par DSC à 10 ◦C min−1 sur différents états mis en
solution de l’alliage Ti-10-2-3.
et le phénomène de coalescence associé semblent toujours présents pour les mises en solution
à 740 ◦C et 770 ◦C. Au contraire, pour la mise en solution à 700 ◦C, la signature thermique
semble indiquer que la séquence de transformation est différente des autres. Cette différence
peut s’expliquer par une force motrice résiduelle très faible.

Mise en solution à 770 ◦C
Le thermogramme de l’état mis en solution à 770 ◦C montre que la précipitation de la
phase ωiso est toujours présente et marquée par une signature exothermique prononcée.
Nous remarquons la présence d’un phénomène exothermique de très grande amplitude à
environ 450 ◦C. Ce phénomène est précédé d’un phénomène endothermique qui, selon nous,
correspond à la dissolution partielle de la phase ωiso qui se présente comme étant plus importante que pour une mise en solution à 900 ◦C. Nous retrouvons également un phénomène
exothermique à haute température, autour des 550 ◦C. Cette signature thermique ressemble
beaucoup à celles obtenues pour des grandes vitesses de chauffage à partir de l’état mis en
solution dans le domaine β. En effet, la figure 4.12.a montre que le thermogramme obtenu en
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DSC à 10 ◦C min−1 de l’état mis en solution à 770 ◦C est très proche de celui de l’état mis en
solution dans le domaine β obtenu en DSC à 40 ◦C min−1 . En tenant compte du décalage en
température introduit par la vitesse de chauffage dans la DSC, les thermogrammes peuvent
être décalés en température pour pouvoir être comparés (figure 4.12.b). Dans cette configuration, nous observons des signatures thermiques extrêmement proches, ce qui accrédite
l’hypothèse que les séquences de transformation sont en fait similaires. Le point intéressant
dans cette observation est que, s’agissant de l’étude des séquences de transformation, une
analogie raisonnable peut être faite entre les effets de la vitesse de chauffage et la quantité
de force motrice chimique disponible dans l’état mis en solution.
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Figure 4.12 – Thermogrammes d’un état mis en solution à 900 ◦C et d’un état mis en solution à 770 ◦C obtenus par DSC à respectivement 40 ◦C min−1 et 10 ◦C min−1
de l’alliage Ti-10-2-3
Des observations par MET sont réalisées sur des échantillons initialement mis en solution
à 770 ◦C et chauffés à 10 ◦C min−1 jusqu’aux températures intermédiaires 400 ◦C, 450 ◦C et
500 ◦C puis directement trempés à l’eau. La figure 4.13 montre qu’à 400 ◦C, la microstructure est composée d’une matrice β et de nombreux précipités ωiso d’aspect ellipsoïdal qui
présentent une taille moyenne d’environ 8 nm. Cette taille moyenne est équivalente à celle
mesurée pour l’état initial β-métastable revenu à 40 ◦C min−1 jusqu’à la température 400 ◦C
et trempé à l’eau qui est d’environ 7 nm.
L’observation microstructurale au MET de l’échantillon trempé à 450 ◦C montre que la
phase ωiso n’est plus présente. Toutefois, nous remarquons la présence de précipités très
fins, légèrement aciculaires et d’épaisseur moyenne proche de la taille moyenne des anciens
précipités ωiso (environ 10 nm) ce qui semble indiquer que les précipités sont originaires de
la transformation directe ωiso → O. En termes de taille et de répartition des précipités, la
microstructure obtenue est très semblable à celle obtenue dans le cas d’une mise en solution
dans le domaine β et d’une rampe de chauffage à 40 ◦C min−1 jusqu’à la température 500 ◦C
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Figure 4.13 – Champs sombres inversés des phases ωiso et O obtenues après une montée en
1 400 ◦C, 450 ◦C et 500 ◦C
température de 10 ◦C min−1 jusqu’aux températures
suivie directement d’une trempe à l’eau de l’alliage Ti-10-2-3 initialement
mis en solution à 770 ◦C avec d-e-f les clichés de diffraction correspondants.

suivie d’une trempe à l’eau. Enfin, les précipités semblent grossir entre les températures
450 ◦C et 500 ◦C. Ainsi, tout porte à croire que la séquence de transformation est équivalente
dans ces deux situations différentes. Dans la première situation, la composition chimique
de la phase β est la même que celle de l’alliage, après la trempe à l’eau de l’étape de mise
en solution, la phase β présente un degré de métastabilité maximal. La phase β fortement
métastable va revenir à l’équilibre avec une vitesse rapide de 40 ◦C min−1 ce qui défavorise la
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maturation de la phase ωiso . Dans l’autre cas, la phase β est enrichie en éléments β-gènes et
appauvrie en éléments α-gènes. A la suite du traitement thermique de mise en solution, la
phase β présente un degré de métastabilité plus faible que dans le cas précédent et la phase
ωiso a par conséquent plus de mal à croître également (son pic de précipitation se décale
d’ailleurs vers les plus hautes températures lorsque le degré de métastabilité de la phase β
est abaissé). Il est donc intéressant de noter le compromis qu’il y a finalement à prendre en
compte entre la force motrice disponible et la cinétique imposées de retour à l’équilibre, pour
comprendre avec acuité les transitions microstructurales dans ces alliages.

Mise en solution à 740 ◦C
En s’intéressant à la signature thermique de l’état mis en solution dans le domaine biphasé
à une température de 740 ◦C, nous remarquons qu’elle est similaire à celle de l’état mis en
solution à 770 ◦C (figure 4.11). Ainsi, il est fort probable que pendant la montée en température à 10 ◦C min−1 , la phase ωiso se transforme en phase O et que cette phase O soit amenée à
coalescer à plus haute température. Nous notons toutefois une différence majeure concernant
la précipitation de la phase ωiso , elle est décomposée en deux phénomènes exothermiques.
Le phénomène endothermique présent vers 400 ◦C est plus marqué ce qui laisse à penser
que la dissolution partielle des précipités ωiso est plus importante que celle présente pendant
le chauffage d’un état mis en solution à 770 ◦C. Enfin, le phénomène exothermique correspondant à la coalescence est moins énergétique, ce qui est cohérent avec nos conclusions du
chapitre 3. Finalement, pour un état mis en solution à 740 ◦C, la force motrice obtenue après
la trempe à l’eau est suffisante pour permettre une genèse microstructurale proche de celle
obtenue avec un état β-métastable avec une vitesse de chauffage élevée. La maturation de la
phase ωiso est cependant plus faible et la densité de précipités O est supposément plus faible
également. Cela implique une croissance de ces précipités O dans la phase β plus prononcée
et une coalescence finale de plus faible amplitude (car peu d’excès énergétique interfaciale
associée) ce qui correspond aux observations sur les thermogrammes (figure 4.12)

Mise en solution à 700 ◦C
Pour une mise en solution dans le domaine biphasé à 700 ◦C, la signature DSC montre
que le comportement thermique est différent des autres états mis en solution (figure 4.11).
Toutefois, nous retrouvons un phénomène exothermique très faible à 200 ◦C qui correspond
à la germination de ωiso . Cette phase ωiso va ensuite croître puis se dissoudre, ce qui cor-
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respond aux phénomènes exothermique et endothermique successifs visibles respectivement
à environ 380 ◦C et 420 ◦C. Le degré de maturation de la phase ωiso n’est plus suffisant
pour permettre la précipitation directe de O. Le phénomène exothermique présent à environ
520 ◦C correspond donc probablement à une précipitation classique de la phase α. Dans le
but de déterminer l’influence que peuvent avoir ces différentes séquences de transformations
sur la microstructure finale, des observations par MEB sont réalisées sur des échantillons
mis en solution à 700 ◦C, 740 ◦C, 770 ◦C et 900 ◦C puis revenus thermiquement à 560 ◦C, au
pic de coalescence vu dans le chapitre 2, pendant 1 h avec une montée en température de
10 ◦C min−1 et trempés à l’air. Les micrographies par MEB de ces échantillons sont données
à la figure 4.14.
900°C - 30min - AQ

770°C - 4h - AQ

500 nm

500 nm

500 nm

500 nm

700°C - 4h - AQ

740°C - 4h - AQ

Figure 4.14 – Micrographies MEB de l’alliage Ti-10-2-3 ayant subi, à partir de plusieurs
état mis en solution, un revenu à 560°C pendant 1h avec une vitesse de
montée en température de 10°C/min.
Les microstructures issues des mises en solution à 740 ◦C, 770 ◦C et 900 ◦C sont relativement
similaires. Nous retrouvons des précipités α fins, légèrement aciculaires et repartis de façon
homogène au sein de la matrice β. Cette similarité microstructurale est en accord avec nos
conclusions précédentes qui montrent que les mécanismes de transformation à 10 ◦C min−1
sont probablement similaires. La microstructure issue de la mise en solution à 700 ◦C est
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différente des autres. Les précipités sont plus grossiers, aciculaires et la distribution en taille
de ces derniers est plus large. En accord avec les résultats de DSC, c’est une indication forte
que le mode de précipitation de la phase α est différent et qu’il se fait sans la contribution
de la phase ωiso . Ces deux modes de précipitation de la phase α se trouvent donc être en
compétition dans l’alliage et l’occurrence de l’un ou de l’autre se fait bien sur des critères
combinés de force motrice chimique disponible et de cinétique de retour à l’équilibre. Les
échelles de microstructures sont très différentes selon de mode de précipitation qui est préférentiellement activé, ce qui peut induire une influence notable sur les propriétés mécaniques
macroscopiques de l’alliage. Cet effet peut être visualisé par exemple, par le biais de mesures
de dureté. Sur la figure 4.15, nous observons deux familles de comportement très différent.
Nous pouvons voir que l’évolution de la dureté en fonction de la température de traitement
est parfaitement similaire entre les états mis en solution à 900 ◦C et 770 ◦C mais que le
comportement de l’état mis en solution à 700 ◦C se distingue clairement.

900°C-30min-WQ 10°C/min
770°C-4h-WQ 10°C/min
700°C-4h-WQ 10°C/min
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Figure 4.15 – Mesures de dureté de l’alliage Ti-10-2-3 en fonction de la température de
trempe pendant une rampe en température de 10°C/min et en fonction de
la mise en solution initiale.
Ainsi, pour les états mis en solution à 900 ◦C et 770 ◦C, la dureté du matériau augmente
fortement jusqu’à 450 ◦C, cela correspond à la précipitation dans le domaine des températures
intermédiaires. Pour l’état mis en solution à 700 ◦C, la dureté augmente légèrement endessous de 400 ◦C, ce qui correspond à la présence de ωiso , elle diminue alors au-dessus de
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400 ◦C, ce qui correspond à la dissolution de cette phase ωiso puis re-augmente au-dessus de
500 ◦C, ce qui correspond à la précipitation classique de α. Il est important de noter que le
maximum de dureté obtenu pour les mises en solution à 900 ◦C et 770 ◦C est 30 % supérieur
à celui obtenu pour une mise en solution à 700 ◦C. Ceci est logiquement à mettre en relation
avec les échelles de précipitation respectives dans les différents états.

4.4 Influence des paramètres du traitement de revenu sur
l’alliage Ti-5-5-5-3
Notre travail a montré jusqu’à présent que le mécanisme de formation des microstructures
dépendait au premier ordre de deux paramètres indépendants qui sont, la force motrice
chimique disponible (ce chapitre) et la vitesse de montée en température (chapitre 3). Cela
signifie que l’optimisation du traitement de revenu ne peut s’envisager qu’à la lumière de
ces deux paramètres. Ainsi, pour un même temps et une même température de revenu,
des microstructures très différentes peuvent être obtenues selon la température de mise en
solution et la vitesse de chauffage.
Pour le Ti-5-5-5-3, les résultats ont démontré par exemple que la phase ωiso n’intervenait
plus dans les mécanismes de formation de la phase α lorsque la température de mise en
solution était inférieure à 830 ◦C. Nous avons également montré que l’influence de cette
phase ωiso sur la précipitation de la phase α diminuait graduellement à mesure que la vitesse
de chauffage augmentait. Dans ce contexte, il nous est apparu intéressant de conduire une
étude croisée de l’influence respective de ces deux paramètres sur la microstructure finale
des alliages. De manière à compléter ce travail, nous avons également examiné l’influence
du temps de maintien au palier du revenu (les cinétiques étant lentes dans le Ti-5-5-5-3)
ainsi que l’influence de la vitesse de trempe depuis le palier de mise en solution. L’essentielle
des expériences que nous avons conduites portent sur des mesures de dureté Vickers et des
observations au MEB.

4.4.1 Influence de la vitesse de montée en température
Pour cette partie de l’étude, nous avons choisi un spectre large de vitesse de chauffage,
c’est-à-dire des vitesses de 1 ◦C min−1 , 10 ◦C min−1 et « enfournement four chaud » (Up-
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Quenched), pour des revenus entre 500 ◦C et 660 ◦C. Nous avons croisé le paramètre vitesse
avec le paramètre associé à la température de mise en solution. Nous avons utilisé pour cela
les quatre températures de mise en solution modèle, c’est-à-dire 760 ◦C, 800 ◦C, 830 ◦C et
900 ◦C (durée de 4 heures pour tous les traitements). L’ensemble de l’étude a été conduit
sur des échantillons trempés à l’eau et trempés à l’air. Les résultats de dureté obtenus sont
reportés sur les figures 4.16 et 4.17. Ces résultats mettent en avant deux tendances notables :
• La dureté décroit avec la température de mise en solution
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Figure 4.16 – Mesures de micro-dureté Vickers pour l’étude de l’influence de la vitesse de
chauffage du revenu sur la microstructure finale - Partie 1.
Plus spécifiquement, pour un état mis en solution à 900 ◦C, nous remarquons que, indépendamment de la température et du temps de maintien du traitement thermique de
revenu, il n’y a pas de différence notable de dureté entre les vitesses de chauffage 1 ◦C min−1
et 10 ◦C min−1 . Les duretés associées aux traitements « UQ » semblent être, quant à elles,
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relativement plus faibles. Ces observations sont en accord avec les observations MEB présentées sur la figure 4.18. En effet, pour une étape de revenu à 620 ◦C pendant 1 h suivie
d’une trempe à l’air, une montée en température à 1 ◦C min−1 ou 10 ◦C min−1 , conduit à une
microstructure α/β très fine, la dureté associée est donc très élevée. Une montée en température rapide UQ conduit, quant à elle, à une microstructure plus grossière, et donc à une
dureté plus faible. Ces résultats sont parfaitement cohérents avec le mécanisme de transition
proposé au chapitre 2 et validé au chapitre 3. Et nous pouvons donc expliquer ces différences
par l’évolution du degré de maturité de la phase ωiso en fonction de la vitesse de chauffage.
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Figure 4.17 – Mesures de micro-dureté Vickers pour l’étude de l’influence de la vitesse de
chauffage du revenu sur la microstructure finale - Partie 2.
Dans ce chapitre, nous avons montré que pour une vitesse de montée en température
de 10 ◦C min−1 , la précipitation α se fait de manière classique à partir de β et pour des
états mis en solution dans le domaine biphasé. Cette précipitation commence au delà d’une
température de 450 ◦C. Pour une vitesse de montée en température élevée UQ, le mécanisme
de précipitation de la phase αs est très probablement le même. Ce qui est intéressant c’est
d’observer que même à « isomécanisme » la microstructure reste d’autant plus grossière que
la vitesse de montée en température est élevée. Cela semble signifier que, en accord avec Y.
Zheng et al. [62], même si la transition de phase n’est plus réalisée directement à partir de
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ωiso , celle-ci pourrait quand même être indirectement liée à la précipitation de la phase α
par la partition chimique qu’elle engendre.
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Figure 4.18 – Microstructure de l’alliage Ti-5-5-5-3 en fonction de la mise en solution et de
la vitesse de chauffage du revenu.
La microstructure issue d’une mise en solution à 760 ◦C et d’un traitement thermique de
revenu 620 ◦C de 1 h avec un chauffage UQ présente très peu de précipités αs . Cependant, les
précipités αp2 sont plus gros et sont morphologiquement un peu différents de ceux présents
juste après l’étape de mise en solution. Ainsi, pour une vitesse de chauffage très rapide (UQ)
et une température de revenu de 620 ◦C, la croissance des précipités αp2 semble privilégiée
par rapport à la précipitation intragranulaire αs . Ce résultat est confirmé par une valeur
relativement faible de dureté (figure 4.17).
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En complément avec le chapitre 2, portant sur un état initial β-métastable, nous avons
montré que la vitesse de montée en température joue un rôle important sur la microstructure
finale même pour des mises en solution dans le domaine biphasé. De fait, nous pouvons
observer que le cadre théorique proposé au cours des chapitres 2 et 3 reste valable pour
des échantillons disposant d’une force motrice réduite. Néanmoins, l’influence du paramètre
vitesse semble moins marquée pour ces états mis en solution dans le domaine biphasé (écarts
de dureté réduits lorsque la vitesse de chauffage augmente).

4.4.2 Influence de la température

550

550

500

500

Dureté Vickers

Dureté Vickers

L’influence de la température de revenu est étudiée sur deux traitements de revenu différents de 1 h, avec deux vitesses de montée en température. La figure 4.19 présente la dureté
du matériau en fonction de la température du revenu et montre que la température influence
fortement la microstructure finale et, plus elle est élevée, plus la dureté est faible. Nous
supposons que ces évolutions de duretés sont dépendantes de l’échelle de précipitation de la
phase α.
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Figure 4.19 – Mesures de micro-dureté Vickers pour l’étude de l’influence de la température
du revenu sur la microstructure finale.
Toutefois, nous notons que pour les états mis en solution à 760 ◦C et 800 ◦C, les duretés
obtenues après un revenu 1°C/min-500°C-1h-AQ sont très proches de celles obtenues après
un revenu 1°C/min-560°C-1h-AQ. Du fait que les vitesses de montée en température soient
très lentes, nous supposons que les densités de germination sont équivalentes. De plus, la coalescence est probablement encore faiblement activée à ces températures de maintien (500 ◦C
et 560 ◦C). Les microstructures issues de ces deux traitements thermiques de revenu sont
probablement très proches, c’est-à-dire fines et homogènes ce qui explique le rapprochement
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des duretés. Concernant l’état initial mis en solution à 760 ◦C, la dureté obtenue après un
revenu UQ-620°C-1h-AQ est identique à celle obtenue après un revenu UQ-660°C-1h-AQ.
Précédemment, nous avons montré que pour un revenu UQ-620°C-1h-AQ après une mise en
solution à 760 ◦C, les précipités αp2 croissent et cela au dépend d’une précipitation secondaire. Le gain en dureté par rapport à l’état mis en solution est alors très faible (334 HV
contre 309 HV pour l’état mis en solution). Pour une étape de revenu UQ-660°C-1h-AQ,
nous retrouvons probablement cette tendance à la croissance plutôt qu’à la précipitation et
nous observons que le gain de dureté est également très faible.

4.4.3 Influence du temps de maintien
L’influence du temps de maintien au cours du revenu est étudiée sur six revenus différents
avec deux températures de maintien et trois vitesses de chauffage. Les résultat de dureté sont
donnés sur la figure 4.20. Globalement, nous pouvons noter que, pour les revenus à 500 ◦C,
les duretés obtenues après un maintien à 8 h sont supérieures à celles obtenues après un
maintien de 1 h. Pour les revenus à 620 ◦C, nous observons la tendance inverse, c’est-à-dire
une baisse de dureté au cours du traitement.
L’hypothèse la plus probable est qu’à 500 ◦C la germination n’est en fait pas encore complète et que la densité de précipités α augmente entre 1 h et 8 h de traitement. De plus,
à cette température, la croissance/coalescence est encore relativement lente. Cela peut expliquer que la dureté augmente au cours du traitement. Par contre, à 620 ◦C, l’étape de
germination est probablement terminée après 1 h de traitement et la croissance/coalescence
est probablement plus marquée qu’à 560 ◦C. Cela se traduit donc pas une baisse de dureté
entre 1 h et 8 h de traitement. Au total, il apparaît donc que l’évolution de dureté au cours
de revenu dépend d’une compétition entre les cinétiques de germination et de croissance en
fonction de la température choisie.
Dans la mesure où la force motrice chimique disponible aura une forte influence sur la
cinétique de germination. Elle conditionne donc aussi la nature de l’évolution microstructurale au cours du revenu. Nous observons sur la figure 4.21 que pour l’état mis en solution à
760 ◦C et revenu à 620 ◦C (UQ), la précipitation αs n’est pas amorcée au bout de 1 h mais
que la croissance αp2 est privilégiée. Nous constatons que cette précipitation se déroule en
fait entre 1 h et 8 h de traitement.
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Figure 4.20 – Mesures de micro-dureté Vickers pour l’étude de l’influence du temps du
revenu sur la microstructure finale.
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Figure 4.21 – Microstructure de l’alliage Ti-5-5-5-3 en fonction de la mise en solution et
du temps de maintien d’un revenu à 620 ◦C avec une montée en température
très rapide (Up-Quenched).
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Figure 4.22 – Microstructure de l’alliage Ti-5-5-5-3 en fonction de la mise en solution et
du temps de maintien d’un revenu à 620 ◦C avec une montée en température
de 10 ◦C min−1 .
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4.4.4 Influence de la vitesse de refroidissement depuis la température
de mise en solution
Nous n’avons pas conduit d’étude spécifique sur ce point, ainsi, nous nous sommes limités à
une étude comparative des évolutions de dureté sur des échantillons trempés respectivement
à l’air et à l’eau, à partir de nos températures de mise en solution modèles. Pour autant,
cette démarche rentre complètement dans la logique de notre étude sur l’influence de la force
motrice chimique dans la mesure où une diminution de la vitesse de trempe engendre logiquement une baisse de la force motrice chimique disponible pour la précipitation ultérieure
de la phase α. Les évolutions de dureté observées sur la figure 4.24 ne montrent pas de différences notables entre les échantillons trempés à l’eau et trempés à l’air. Ceci est valable à la
fois pour les quatre températures de mise en solution et pour les trois vitesses de chauffage
utilisées pour le revenu. Cela semble donc signifier que sur des échantillons de petites tailles
tels que ceux étudiés dans ce travail, le milieu de trempe ne modifie qu’assez peu la quantité de force motrice pour la précipitation. Ainsi, si ce résultat n’est pas étonnant sur les
échantillons mis en solution dans la domaine biphasé (la phase ωiso n’a pour ces échantillons
qu’une influence limitée sur la précipitation de la phase α) il peut néanmoins poser question
pour une mise en solution à 900 ◦C pour laquelle la phase ωiso est directement impliquée
dans la précipitation de la phase α. Pour compléter ces résultats, nous avons donc réalisé
des observations au MEB pour un traitement de revenu identique mais sur des échantillons
trempés à l’eau et à l’air. Les microstructures observées, sur la figure 4.23, montrent une
forte similarité entre la densité et la taille de la phase α obtenue.
900°C - 30min - WQ

900°C - 30min - AQ

+ 10°C/min - 620°C - 1h - AQ

200 nm

200 nm

1 μm

1 μm

Figure 4.23 – Micrographies MEB des états obtenus après une mise en solution à 900 ◦C
pendant 30 minutes suivie d’une trempe à l’air ou à l’eau et une étape de
revenu à 620 ◦C pendant 1 heure de l’alliage Ti-5-5-5-3.
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Figure 4.24 – Mesures de micro-dureté Vickers pour l’étude de l’influence de la vitesse de
trempe à partir de la mise en solution sur la microstructure finale.
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4.5 Conclusion
L’objectif de ce chapitre 4 était d’extrapoler les résultats obtenus dans les chapitres 2 et
3. La paramètre principal que nous avons pris en compte ici est la quantité de force motrice
chimique disponible pour assurer la précipitation de la phase α. Nous nous sommes ainsi
ramenés aux températures de mise en solution utilisées classiquement dans l’industrie de
manière à comparer les séquences de transformation avec celle de notre état de référence
β-métastable. Nous avons pu ainsi confirmer la différence de sensibilité aux traitements
thermiques présentée par les deux alliages de notre étude. Les résultats obtenus montrent
que lorsque la mise en solution est effectuée dans le domaine α/β, la séquence de précipitation
dans le domaine des températures intermédiaires disparaît généralement et ce, d’autant plus
facilement que la température de mise en solution est basse. Ce phénomène est beaucoup plus
marqué sur le Ti-5-5-5-3 pour lequel ce phénomène disparaît pour toutes les températures
de mise en solution. Nous avons montré, néanmoins, de manière cohérente avec les chapitres
précédents, le rôle fondamental de la phase ωiso sur la séquence de transformation dans la
mesure où il est possible de rétablir la séquence observée sur les états β-métastables par un
prétraitement de longue durée destiné à faire maturer la phase ωiso . Dans ce cas, même pour
le Ti-5-5-5-3, il est possible de rétablir un mécanisme de transition direct ωiso → O.
De manière générale, il est important de retenir que la formation de la microstructure dans
ces alliages dépend presque exclusivement d’une combinaison de paramètres impliquant la
force motrice chimique disponible de l’alliage dans son état métastable et la vitesse avec
laquelle nous cherchons à ramener cet alliage vers son état d’équilibre. Ce sont donc des
paramètres qu’il convient de prendre en compte au premier ordre, en plus des paramètres des
traitements thermiques tels que la température et le temps de maintien. Philosophiquement,
il est fondamental de considérer la mise en solution et le revenu comme deux traitements
indissociables. Ainsi, l’effet d’un même traitement de revenu ne peut se comprendre qu’à la
lumière de la réserve d’énergie libre dont dispose l’alliage suite à la mise en solution.
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La démarche d’optimisation des propriétés mécaniques des alliages proche-β est le fruit
de plusieurs dizaines d’années de développement et implique de nombreux critères tels que
la résistance mécanique, la tenue à l’endommagement, la ténacité et la ductilité. Les alliages
proche-β sont le plus souvent utilisés dans l’état microstructurale bimodal, c’est-à-dire avec
une microstructure composée de nodules αp et de plaquettes αs dans une matrice β. Bien que
ces états soient très favorables à la résistance mécanique, ils présentent malgré tout un niveau
de ductilité généralement réduit, ce qui a possiblement des conséquences sur les propriétés
de ténacité/fatigue. Dans les chapitres précédents nous avons vu l’influence des paramètres
de la gamme thermique finale sur la microstructure résultante. Dans l’idéal, une compréhension accrue de l’influence microstructurale sur les propriétés mécaniques pourrait permettre
une mise en relation relativement directe entre les paramètres de la gamme thermique et
l’obtention d’un compromis résistante/ductilité mieux contrôlé.
Ce chapitre est un peu à part dans notre démarche néanmoins, dans la mesure où nous
avons jusqu’ici développé un effort important pour l’obtention de microstructures mieux
contrôlées sur les aspects de taille, densité et fraction des phases en présence, il nous semble
également intéressant de progresser sur la compréhension du rôle particulier de chacune de
ces phases vis-à-vis des propriétés mécaniques. Dans ce contexte, nous nous intéressons ici
spécifiquement à l’influence des différents types de phase α sur les mécanismes de déformation
et d’endommagement. Pour cela, deux approches sont utilisées, la première repose sur l’étude
des déformations à l’échelle microscopique, c’est-à-dire à l’échelle des phases. La seconde
repose sur une approche classique en utilisant des essais de traction macroscopiques.

5.1 Étude des mécanismes de déformation à l’échelle
microscopique
Dans cette partie, nous nous intéressons au comportement mécanique de l’alliage Ti-5-5-53 à l’échelle microscopique. Sur la base de notre travail sur les microstructures, nous savons
que la phase α peut être de différentes natures (αp , αp2 et αs ). L’objectif principal est de
comprendre l’influence de chacune de ces phases α sur les mécanismes de déformation et sur
l’endommagement. Dans l’ensemble notre approche repose sur une logique de corrélation de
l’influence de ces différentes phases. Nous avons choisi de travailler sur des microstructures
« modèles ». Pour cette partie du travail une microstructure β+αp +αp2 et une microstructure
β + αp + αp2 + αs sont étudiées (figure 5.1).
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Figure 5.1 – Microstructures ST (à gauche) et STA (à droite) étudiées en déformation à
l’échelle microscopique.
La microstructure β +αp +αp2 est une microstructure obtenue après un traitement de mise
en solution à 760 ◦C pendant 4 h suivi d’une trempe à l’air (760°C-4h-AQ), elle sera désignée
ST (Solution Treatment). La microstructure β + αp + αp2 + αs nécessite la précipitation
de la phase αs et donc un traitement de vieillissement supplémentaire de 620 ◦C de 1 h
avec une trempe à l’air et une vitesse de montée en température de 1 ◦C min−1 (1°C/min620°C-1h-AQ), elle sera notée STA (Solution Treatment Ageing). Les courbes de traction
correspondant à ces deux états sont montrées sur la figure 5.2. L’état ST présente un meilleur
allongement sous charge maximale et une limite d’élasticité plus faible. Ces différences sont
la conséquence logique du fort pouvoir durcissant de la phase αs mais aussi de son potentiel
aspect fragilisant [123, 124, 125]. A l’aide de ces deux microstructures modèles, nous allons
principalement pouvoir étudier le comportement en déformation de la phase αp , en présence
ou non de la phase αs . Dans une première partie, nous verrons l’étude des mécanismes de
déformation de la microstructure ST puis de la microstructure STA par DIC. Enfin, une
comparaison entre ces mécanismes est proposée. Nous empruntons ici une démarche basée
sur une vision « composite » de la microstructure. Ainsi, la microstructure ST peut être
raisonnablement regardée comme une dispersion de particules « dures » dans une matrice
« molle » (phase β). Dans l’état STA, la configuration est inversée et la microstructure peut
être regardée comme une distribution de particules « molles » dans une matrice « dure »
(phase β transformée).
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Figure 5.2 – Courbes de traction vraies de l’état ST (courbe bleu) et STA (courbe orange)
avec les microstructures associées.

5.1.1 Présentation de la technique DIC
Pour l’étude des déformations microscopiques, des essais de traction classiques ne sont pas
suffisants et l’utilisation d’une technique de corrélation d’images numériques (DIC pour Digital Image Correlation) est nécessaire. L’acquisition des images s’effectue en imagerie MEB,
en électrons secondaires, au cours d’un essai de traction in-situ sur des micro-éprouvettes de
section utile de 1,5 mm2 (figure 5.3) et à une vitesse constante de déformation de 10−3 s−1 . Les
évolutions microstructurales sont suivies par imagerie MEB en électrons rétro-diffusés. Dans
le but d’accéder à un suivi continu des déplacements lors de la déformation, un mouchetis
est créé grâce à un dépôt de particules de silice colloïdale de diamètre moyen dm = 40 nm
en suspension liquide (figure 5.3).
Les cartes DIC sont réalisées à l’aide du logiciel CorrelManuV (CMV) développé par
Bornert et Doumalin et amélioré au fil des années [126, 127, 128, 129, 130, 131, 132]. Le logiciel CMV permet la création d’une micro-grille sur l’image initiale (échantillon non déformé).
Des mailles rectangulaires mesurant 217×186 nm pour l’échantillon ST et 255×205 nm pour
l’échantillon STA sont obtenues. Grâce au mouchetis, le logiciel corrèle automatiquement la
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Figure 5.3 – a - Schéma de la micro-éprouvette de traction DIC. b - Surface d’un échantillon
recouverte par un mouchetis de silice colloïdale de diamètre moyen dm =
40 nm.

position des intersections de cette micro-grille à l’image de l’échantillon déformé par rapport
à l’image initiale et mesure les déplacements de ces intersections. Le suivi des déplacements
se fait uniquement dans le plan d’observation. Les déplacements suivant l’axe perpendiculaire à ce plan ne peuvent pas être mesurés. Il est cependant possible de faire l’hypothèse
d’une transformation isochore pour estimer ces déplacements. Cette approche permet de
remonter au tenseur des déformations ¯, en chaque point de la grille, obtenu par le biais
de différentes méthodes de calcul (détaillées dans l’article de G. Martin et al. [133]). Pour
la suite de l’étude, nous avons choisi de travailler sur les déformations logarithmiques. Le
tenseur des déformations logarithmiques est défini par l’équation 5.1.
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Ayant fait le choix de travailler uniquement sur les déformations logarithmiques et, par mesure de clarté, les notations log ne sont plus indiquées. Les termes 11 , 22 et 33 correspondent
aux déformations logarithmiques normales et les termes 12 , 13 et 23 correspondent aux déformations logarithmiques tangentielles. La déformation équivalente de Von Mises VeqonM ises
calculée à partir du tenseur des déformations est utilisée à titre de comparaison (équation
5.2). Pour simplifier, VeqonM ises est noté eq .
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s

VeqonM ises =

2 2
( + 222 + 233 + 2212 )
3 11

(5.2)

Il est important de noter que les phases αs et αp2 sont confondues avec la phase β car leurs
tailles moyennes sont réduites et proches de celle des particules du mouchetis, il n’est donc
pas possible de mesurer correctement les déformations entre ces précipités et la phase β.
Grâce aux images initiales, il est possible de connaître en chaque point de la grille la nature
de la phase. Que ce soit pour la microstructure ST ou la microstructure STA, deux régions
microstructurales sont considérées dans la suite de l’étude. Si le point de la grille est inclus
dans un précipité αp , il fait alors partie de la région αp . Si le point de la grille n’est pas inclus
dans un précipités αp , il fait alors partie de la région β + αp2 ou β + αp2 + αs (en fonction
du type de la microstructure). Pour une exploitation plus spécifique, une méthode de calcul
de la déformation en fonction de la distance aux interfaces β/αp a été développée dans le
cadre de ce travail sur le logiciel Matlab et utilise le fichier résultat matriciel fourni par
CMV. La première ligne de la figure 5.4 montre, pour les deux microstructures modèles, les
images MEB (mode BSE) initiales avec les zones d’intérêt qui correspondent au contour des
grilles créées sur CMV (pointillés blanc). Il est important de noter que l’axe horizontal des
images est parallèle à la direction 1 du tenseur des déformations, c’est également la direction
de l’essai de traction in-situ uni-axial. L’axe vertical, quant à lui, est parallèle à la direction
2. La deuxième ligne de la figure 5.4 donne l’indexation des régions des zones d’intérêt et, la
dernière, la carte des distances aux interfaces β/αp .
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Figure 5.4 – a - Micrographies MEB en BSE des microstructures ST et STA non déformées
étudiées avec les zones corrélées par DIC (encadrées en pointillé blanc). b Indexation des phases de ces zones. c - Cartes des distances aux interfaces
αp /β en µm de ces zones.
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5.1.2 Étude de la microstructure ST
L’étude des déformations de la microstructure ST se fait en deux étapes successives de
déformation. La première correspond à une déformation moyenne < 11 >= 3,24 % de la zone
étudiée et la seconde à une déformation moyenne < 11 >= 8,38 %. Pendant la déformation,
des bandes de glissement apparaissent et sont visibles en imagerie MEB (BSE) sur toute
la zone étudiée (figure 5.5). Il est important de noter qu’en fonction de l’orientation du
glissement, l’observation en surface par imagerie MEB n’est pas toujours évidente. Toutefois,
nous observons qu’une grande majorité des bandes de glissement sont orientées de la même
façon, dans une direction quasiment perpendiculaire vis-à-vis de la direction de sollicitation.
Les autres bandes de glissement visibles sont groupées et sont relativement perpendiculaires
aux bandes majoritaires.
Dans un échantillon monocristallin, les modes de déformation sont limités. La cission
résolue d’un système de glissement, notée τ , dépend de la contrainte macroscopique et du
facteur de Schmid (équation 5.3). Ce facteur a une origine purement géométrique et se note
(cos θ cos χ). Plus ce facteur est grand, plus le système est facilement activable.

τ=

F
cos θ cos χ
S0

(5.3)

En considérant que la taille moyenne des grains β est d’environ 350 µm (voir chapitre
2), nous pouvons raisonnablement faire l’hypothèse que la matrice β de la zone étudiée est
mono-cristalline. Dans notre cas, il est probable qu’un des systèmes de glissement de la phase
β soit grandement favorisé par rapport aux autres (facteur de Schmid important) ce qui peut
expliquer l’orientation préférentielle des bandes de glissement dans la zone analysée.
N. Escalé montre, en utilisant essentiellement du MET, que pour une microstructure αp +
αs + β, la déformation se fait de manière hétérogène [134]. Au début de la déformation,
les dislocations sont émises depuis les régions écrouies aux interfaces αp /β et se propagent
dans la phase αp (dislocations de type prismatiques) (figure 5.6). Ensuite, l’accumulation des
contraintes aux interfaces αp /β entraîne la création et la propagation de dislocations dans
la phase β. De manière complémentaire, T. Duval montre, par microscopie électronique à
balayage, que la déformation s’amorce au sein des nodules αp et se manifeste par la présence
de nombreuses bandes de glissement dans ces précipités αp [123].
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Figure 5.5 – Micrographies MEB obtenues en BSE montrant une microstructure ST initiale
et son évolution après deux étapes de déformation.
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a

b

1 μm

200 nm

Figure 5.6 – Micrographies en microscopie électronique à transmission mettant en évidence
a - la propagation des dislocations au sein d’un précipité αp et b - l’émission
de dislocations depuis l’interface αp /β dans la phase αp [134].

Nos observations montrent que la déformation est très hétérogène et nous pouvons observer un grand nombre de plans de glissement dans la phase β (figure 5.5). La plupart des
nodules αp semblent cisaillés car traversés de part en part par ces bandes de glissement sans
déviation apparente. Cela semble indiquer qu’il y a possiblement un alignement des systèmes
de glissement facilement activés entre la phase β et certains nodules αp . Néanmoins, nous
pouvons également noter que les bandes de déformation les plus intenses tangentent très clairement les interfaces entre les phases α et β. Sans disposer d’indices supplémentaires sur le
lieu de naissance précis de ces bandes de déformation, il est donc raisonnable de postuler que
l’endommagement soit effectivement initié à l’interface entre les nodules et la matrice. Outre
le fait que l’interface αp /β est de nature semi-cohérente, c’est-à-dire un endroit où les dislocations d’accommodation s’accumulent, il existe entre les deux phases un effet de contraste
mécanique (lié à leur différence de propriétés intrinsèques) qui génère de forte incompatibilité
de déformation et donc des contraintes internes de forte amplitude. De notre point de vue,
ces incompatibilités peuvent expliquer qu’un endommagement préférentiel puisse avoir lieu
à l’interface entre les deux phases. Ces résultats semblent, de fait, relativement cohérents
avec les études précédentes sur cette question.
Pour aller plus loin sur la nature hétérogène des déformations dans notre alliage, nous avons
cartographié par DIC l’évolution des champs de déformation locaux. La figure 5.7 confirme
des zones de localisation de la déformation très marquée, en relation avec la présence des
interfaces αp /β. Ces cartographies nous donnent des informations intéressantes sur l’effet de
propagation de l’endommagement et montrent que les interfaces semblent bien être à l’origine
des bandes de glissement observées (l’endommagement semble décroître graduellement à
mesure que l’on s’éloigne de ces interfaces).
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Figure 5.7 – Cartes des déformations logarithmiques normalisées de la microstructure ST
avec les interfaces β/αp tracées en noir.
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Une information supplémentaire importante nous est fournie par le calcul des déformations
moyennes < eq > dans les deux phases. Ce calcul montre que les zones αp se déforment en
moyenne moins que les zones β +αp2 (tableau 5.1). Par exemple, pour l’étape de déformation
2, la phase αp se déforme en moyenne de 8,51 % contre 10,2 % pour la zone β+αp2 . Cette
observation constitue une différence notable avec les résultats de N. Escalé et T. Duval
qui observaient une déformation plus marquée au sein de la phase αp [123, 134]. Cela peut
s’expliquer par la non présence de la phase durcissante αs dans la matrice β au sein de nos
échantillons. Dans cet état microstructural, les zones αp sont plus « dures » que les zones
β + αp2 conformément à notre hypothèse initiale. Les dislocations semblent bien créées aux
interfaces αp /β et se propagent donc, à partir de ces interfaces, préférentiellement dans la
phase β.
< eq > (%)
Déformation

αp + β + αp2

αp

β + αp2

1

3,79

3,34

3,89

2

9,83

8,51

10,2

Table 5.1 – Déformations moyennes < eq > en fonction de la zone microstructurale de
l’état ST.
L’ensemble de ces résultats est confirmé par la mesure de la partition de la déformation de
part et d’autre de l’interface (figure 5.8). Les courbes présentées montrent clairement le sens
de propagation de la déformation, de l’interface vers la matrice β. Celles-ci montrent également que le maximum de déformation équivalente se situe dans la phase β (et non pas dans
la phase α) et qu’il existe une partition très notable entre les deux phases. Cela confirme que
la contribution de la phase α à la déformation totale est plus faible que la contribution de la
phase β, dans cet état microstructural. Sur cette base, nous pouvons supposer que la propagation de la déformation au travers des interfaces demande le franchissement d’une barrière
d’énergie supplémentaire qui doit dépendre de l’orientation cristalline des précipités αp par
rapport à la phase β. Nous faisons d’ailleurs le constat que certains nodules constituant le
point d’amorçage de bandes de déformation intenses ne sont au final quasiment pas déformés
(figure 5.7). Les nodules αp cisaillés le sont, en général, par des bandes de déformation déjà
existante qui ont pris naissance ailleurs dans la microstructure (figure 5.9).
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Figure 5.8 – Déformation équivalente en fonction de la distance aux interfaces β/αp et de la
déformation moyenne < eq > de l’état ST. Toutes les valeurs sont représentées
sur les graphiques en bas de la figure.

Figure 5.9 – Cartographie DIC et micrographie MEB d’une zone de l’échantillon ST déformé avec < eq >= 3,79 %.
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5.1.3 Étude de la microstructure STA
L’étude de la microstructure STA est réalisée dans le but de comprendre l’effet du durcissement de la matrice β par ajout d’une phase αs fine. D’après les résultats précédents, nous
pouvons nous attendre à ce que la présence d’une phase αs favorise la déformation des zones
αp en modifiant l’état de partition des déformations locales. L’étude est, elle aussi, réalisée
en deux étapes de déformation, la première correspond à < 11 >= 5,60 % et la seconde à
< 11 >= 9,79 %.
En s’intéressant aux images MEB (BSE) des états déformés, nous observons la présence
de bandes de glissement qui semblent principalement confinées dans les nodules αp , ce qui
semble constituer une différence notable avec l’état ST (figure 5.10). Nous notons que ces
bandes de glissement traversent ces nodules de part en part et qu’elles ne semblent pas se
propager dans la phase β transformée. Il est difficile ici de conclure quant au lieu de naissance
de la déformation. Il est important de comprendre que l’effet de contraste mécanique observé
sur l’état ST est ici modifié par le renforcement local de la phase β, par les précipités αs , ce
qui est de nature à changer la partition des déformations entre phases.
Comme pour l’état ST, nous présentons les cartes de déformation obtenues par DIC sur
la figure 5.11. Tout d’abord, nous notons que, contrairement à ce que les observations MEB
laissaient à penser, la matrice β transformée se déforme de manière notable. En effet, nous
observons la présence de bandes de déformations dans cette phase β transformée. Néanmoins,
ces bandes de déformations sont moins marquées que dans le cas de la microstructure ST.
Un des résultats important est que, comme pour la microstructure ST, l’endommagement
semble amorcé au niveau des interfaces αp /β.
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Figure 5.10 – Micrographies MEB obtenues en BSE montrant une microstructure STA initiale et son évolution après deux étapes de déformation.
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Figure 5.11 – Cartes des déformations logarithmiques normalisées de la microstructure
STA avec les interfaces β/αp (tracées en noir)
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Ces observations sont complétées par le calcul des déformations moyennes < eq > dans les
deux phases. Les résultats, présentés sur le tableau 5.2, montrent que la phase αp se déforme
moins que la phase β transformée (β + αp2 + αs ). Toutefois, la différence est relativement
faible par rapport à l’état ST. Par exemple, pour l’étape de déformation 2, la phase αp se
déforme en moyenne de 9,73 % contre 10,1 % pour la β transformée. Cette observation est
plus cohérente avec les résultats de la littérature qui montrent que la phase αp participe
de manière notable à la déformation. Dans cet état microstructural, nous retrouvons notre
hypothèse initiale. La phase β transformée devient, par la présence de la phase αs presque
aussi « dure » que la phase αp . La déformation, hypothétiquement générée au niveau des
interfaces β/αp va se propager de manière « équivalente » dans les deux phases.
< eq > (%)
Déformation

αp + β + αp2 + αs

αp

β + αp2 + αs

1

5,93

5,62

6,00

2

10,0

9,73

10,1

Table 5.2 – Déformations moyennes < eq > en fonction de la zone microstructurale de
l’état STA.
Ces résultats sont confirmés par la mesure de la déformation en fonction de la distance
aux interfaces β/αp . En effet, les courbes présentées sur la figure 5.12 montrent, tout comme
la microstructure ST, que les déformations locales les plus importantes se situe en moyenne
au niveau des interfaces β/αp . Cependant nous observons que les courbes des déformations
moyennes en fonction de de la distance aux interfaces sont plus symétriques (de part et
d’autre de cette interface) montrant une partition plus équilibrée des déformations entre les
phases.
Nous pouvons noter que les niveaux de déformation dans la phase αp semblent partagés
en deux sous groupes (figure 5.12). Cette observation est relativement cohérente avec les
observations par MEB qui montrent que certains précipités αp ne présentent pas de bandes
de glissement (figure 5.10). Plusieurs hypothèses peuvent expliquer cette hétérogénéité, ceci
peut être dû à la présence de plusieurs variants de précipités αp dans β et ceci peut être
également mis en corrélation avec une distribution d’écarts aux conditions de Burgers entre
les phases αp et β, selon les nodules considérés. Il serait intéressant, sur ce point, de conduire
une étude EBSD complète du comportement des interfaces en fonction de ces différents
paramètres.

173

Chapitre 5. Mise en relation avec les propriétés mécaniques

12
<

Interfaces

11

<

eq
eq

> = 5,93%
> = 10,02%

10

eq

(%)

9
8

β + αp2 + αs

αp

7
6
5
4

1

1

3
-1

-0.5

0

0.5

1

Distance aux interfaces
45
eq

> = 5,93%

2.5

35

30

30

25

25

(%)

35

20

15

10

10

5

5

0

0

-5
-1.5

-5
-1.5

-0.5

0

0.5

1

1.5

Distance aux interfaces

2
p

2.5

3

3.5

4

eq

> = 10,02%

20

15

-1

<

40

eq

(%)

p

2

( m)

45
<

40

eq

1.5

/

/ ( m)

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

Distance aux interfaces

2
p

2.5

3

3.5

4

/ ( m)

Figure 5.12 – Déformation équivalente en fonction de la distance aux interfaces β/αp et
de la déformation moyenne < eq > de l’état STA. Toutes les valeurs sont
représentées sur les graphiques en bas de la figure.

5.1.4 Comparaison des propriétés de déformation
L’étude des cartes des déformations logarithmiques permet de mettre en évidence l’hétérogénéité des déformations et des différences entre l’état ST et l’état STA. Afin de pouvoir
quantifier ces différences, nous proposons des mesures des écarts types des déformations
normalisées données tableau 5.3 et un facteur de comparaison ST/STA. Les ratios ST/STA
nous permettent de conclure que les hétérogénéités des déformations 11 et 22 sont plus
importantes dans le cas d’une microstructure ST, ce qui est cohérent avec ce qui est visualisable sur les cartes des déformations. Globalement, la présence d’une phase αs diminue
l’hétérogénéité des déformations normales. La figure 5.13 permet de comparer les valeurs
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de déformation moyenne des deux états. La déformation moyenne < 11 > de la phase αp
est toujours plus faible. Cependant, la différence de déformation moyenne < 11 > entre les
zones αp et les zones β + αp2 ou β + αp2 + αs est beaucoup moins marquée dans le cas d’une
microstructure STA car la phase αs durcit fortement la phase β. Ce durcissement favorise
les déformations 11 et 22 de la phase αp . La présence de αs a pour influence de fortement
diminuer les déformations en cisaillement. Paradoxalement, l’écart type des déformations
12 normalisé de l’état STA est plus élevé. Étant donné qui s’agit d’un écart type mesuré à
partir de valeurs normalisées et que les valeurs moyennes sont très différentes, ce résultat ne
semble pas pertinent.

Déformation 1

Déformation 2

Type

ST

STA

Ratio ST/STA

11

0,88

0,41

2,14

22

1,56

1,30

1,19

12

0,97

3,20

0,30

eq

0,87

0,42

2,07

11

0,78

0,41

1,89

22

1,41

0,80

1,76

12

0,85

2,03

0,42

eq

0,77

0,43

1,79

Table 5.3 – Écarts types des déformations logarithmiques  normalisées.
Les mesures DIC permettent aussi de quantifier le pourcentage de phase participant aux
plus fortes déformations (figure 5.14). Ces résultats sont complémentaires et en parfait accord
avec ce qui a été vu précédemment. Pour une microstructure ST, la phase αp participe peu
aux fortes déformations. Pour les 5 % plus déformés, il y a environ 10 % de phase αp pour une
fraction surfacique fs de 20,3 % (fs = 20,3 %). Au contraire, pour une microstructure STA,
la phase αp participe beaucoup aux plus fortes déformations. Pour les 5 % les plus déformés,
la phase αp (fs = 23,1 %) participe à hauteur de 20 % à 23 %. Nous remarquons que pour la
déformation 1 de la microstructure STA, le taux de participation de la phase αp est de 30 %
pour les 1 % les plus déformés. Cela tend à confirmer l’hypothèse d’une déformation amorcée
au niveau des interfaces β/αp et se propageant ensuite dans les précipités αp [123, 134].
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Figure 5.13 – Valeur moyenne des déformations logarithmiques des zones en fonction de la
valeur moyenne des déformations logarithmiques. Les droites isochrones sont
tracées en noir.
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Figure 5.14 – Pourcentage de phase αp participant aux X% plus fortes déformations.

5.1.5 Conclusion partielle
Cette partie ne constituait pas le cœur d’étude de notre travail mais permet d’éclaircir
un certain nombre de points quant à l’influence de la précipitation de la phase αs (qui lui
constitue le cœur de notre travail) sur l’amorçage des mécanismes d’endommagement au sein
de la microstructure αp /β. Nous avons pu mettre en avant le fait que la déformation semble,
en présence ou non de la phase αs , amorcée au niveau des interfaces αp /β. Ce résultat peut
se justifier par la présence d’un contraste mécanique entre ces deux phases.
L’étude des microdéformations ne nous permet pas de comprendre les mécanismes de
déformations spécifiques à la précipitation αs dans la mesure où nous disposons que d’une
information moyenne sur l’ensemble de la phase β transformée. L’état STA diffère de l’état
ST de par le fait que la matrice β transformée ne permet que difficilement la propagation
de l’endommagement. L’hypothèse que nous pouvons faire est que, dans ces conditions,
l’endommagement se localise au niveau des interfaces β/αp qui sont alors le siège d’un « surendommagement » local capable d’entraîner une rupture prématurée des alliages. L’état de
déformation au sein des nodules αp dépend probablement essentiellement de paramètres
d’orientation (variants, écarts aux conditions de Burgers).
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La phase αp habituellement considérée comme étant favorable à la ductilité joue donc,
certainement, un double rôle :
• Un rôle favorable dans la mesure où, comme zone d’initiation, elle permet une répartition plus ou moins homogène de la déformation (selon sa taille et sa fraction
volumique).
• Un rôle potentiellement néfaste dans le sens où, la propagation de la déformation est
fortement conditionnée par le régime mécanique à l’interface β/αp . Dans l’état microstructural STA, l’endommagement est amorcé aux interfaces mais faute de pouvoir se
propager, il se localise à cet endroit.
L’étude DIC se limite à des zones très locales de nos échantillons. Les conclusions proposées
ici ne sont donc peut être pas vérifiables dans tout le volume de matière. C’est pourquoi,
dans le but de vérifier ces résultats à une échelle macroscopique, nous étudions dans la partie
suivante l’influence des microstructures sur les propriétés mécaniques macroscopiques.
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5.2 Étude mécanique à l’échelle macroscopique

Cette partie porte sur l’impact des microstructures sur les propriétés mécaniques macroscopiques de l’alliage Ti-5-5-5-3. L’objectif est de comprendre, à partir des informations que
nous avons obtenues dans la partie précédente, l’influence de chaque phase α sur les propriétés mécaniques macroscopiques. Dans le but de décorréler l’influence de chacune des phases,
de nombreux états microstructuraux sont testés par le biais d’essais de traction à température ambiante. Par manque de matière, une autre coulée du Ti-5-5-5-3 (nommée coulée
rouge) est utilisée pour les essais mécaniques, les compositions chimiques et la température
du Tβ sont données (tableau 5.4). Une différence d’environ 10 ◦C est notable au niveau du Tβ .
Cependant, les différences entre les deux coulées sont faibles et ne peuvent pas avoir d’impact majeur sur la compréhension. Tous les essais de traction sont réalisés dans la direction
transversale de la coulée qui est la direction critique pour la ductilité. Pour rappel, la taille
des grains β est d’environ 0,5 mm, la section ne comporte donc que quelques grains ce qui
peut être à l’origine d’une grande variabilité dans les résultats. C’est pourquoi, 5 éprouvettes
par état ont été testées afin d’avoir au moins une reproductibilité sur 3 essais. La ductilité
est également fortement influencée par la taille des grains et est potentiellement sous estimée. Cependant, cela n’est pas trop impactant dans le sens où tous les essais sont réalisés
dans les mêmes conditions, l’étude des propriétés mécaniques sera donc uniquement comparative. Nous utilisons essentiellement trois paramètres pour décrire la capacité mécanique
du matériau :

• La limite d’élasticité, notée Rp0,2 , qui est la contrainte de transition entre le domaine
élastique et la domaine plastique.
• La résistance maximale, notée Rm , qui est, comme son nom l’indique, la contrainte
maximale atteignable par le matériau pendant l’essai de traction.
• L’allongement sous contrainte maximale, noté Agt , correspondant à l’allongement du
matériau lorsque la contrainte maximale est atteinte. Au delà de cet allongement, le
matériau casse ou, la déformation n’est plus homogène (striction).
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Ti-5-5-5-3 CR

Al

Mo

V

Cr

Fe

O

C

Tβ (◦C)

5,25

4,53

4,78

3,04

0,33

0,16

0,023

870

Table 5.4 – Composition chimique massique et température de transus β de la coulée rouge
de l’alliage Ti-5-5-5-3.

5.2.1 Influence de la température de mise en solution
L’étape de mise en solution conditionne la quantité respective des phases primaires qui,
comme nous l’avons vu précédemment, est un facteur qui influence la propension à l’endommagement. L’optimisation de cette étape est donc primordiale. L’objectif de cette étude
est de comprendre l’influence des différentes phases α (αp et αp2 ) obtenues après une mise
en solution sur les propriétés mécaniques macroscopiques et d’évaluer la réserve de ductilité disponible avant l’étape de revenu. Les résultats précédents montrent que les interfaces
αp /β permettent l’amorçage de la déformation. Dans cette partie nous chercherons à voir si
la phase αp est favorable à la ductilité macroscopique. Nous chercherons également à comprendre le comportement mécanique de la phase αp2 , notamment si elle est plutôt favorable
à la ductilité ou à la résistance mécanique.

Mise en solution dans le domaine β

La microstructure 100 % β représente notre état référence pour l’étude des propriétés
mécaniques. Les résultats obtenus après mise en solution à 900 ◦C pendant 30 minutes sont
donnés figure 5.15 et tableau 5.5. Tout d’abord, nous constatons une forte différence de
ductilité entre l’état β-métastable obtenu après la trempe à l’air ou à l’eau. Cette différence
peut s’expliquer par le type de la phase ω obtenue après la trempe. Dans le cas d’une trempe à
l’air, la vitesse de refroidissement est probablement suffisamment lente pour précipiter ωiso à
basse température. La phase ωiso est potentiellement très fragilisante et donne un allongement
sous contrainte maximale faible (Agt = 1,9 %). Pour une vitesse de refroidissement très
rapide, comme la trempe à l’eau, une phase ωath se forme et cette phase n’est pas fragilisante.
L’allongement sous contrainte maximale est alors de 6,9 %. La différence de nature de la phase
ω implique aussi des différences au niveau du module de Young, de la limite d’élasticité et
bien entendu de la résistance maximale. Ces paramètres sont plus élevés en présence de la
phase ωiso .
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Figure 5.15 – Courbes de traction vraies des états mis en solution dans le domaine β et
trempés à l’eau/air.
De fait, nous observons que la ductilité initiale associée à un état 100 % β-métastable est
faible et il y a peu de chance pour que cette ductilité augmente lorsque la phase α précipite.
Cela semble signifier que ce n’est pas l’état idéal pour obtenir des alliages ductiles même si
les aspects de résistance semblent plus faciles à appréhender via le contrôle de l’échelle de
précipitation de la phase α.

Mise en solution dans le domaine α/β
Afin de comprendre l’influence que peuvent avoir les phases αp et αp2 sur les propriétés
mécaniques, nous devons choisir des microstructures modèles qui présentent, en plus ou
moins grande proportion volumique, ces deux phases α. Le chapitre 3 montre que pour une
température de mise en solution comprise entre 800 ◦C et 860 ◦C, un maintien de 4 h amène à
une microstructure dite « monomodale » avec une matrice β et des nodules αp (figure 5.16).
Pour une température inférieure à 800 ◦C, un maintien de 4 h entraîne la formation d’une
microstructure bimodale avec une matrice β, des nodules αp et des précipités aciculaires αp2
(figure 5.16). Pour cette étude, deux microstructures présentant uniquement une phase αp
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et deux microstructures présentant à la fois αp et αp2 ont étés choisies, les quatre mises en
solution correspondantes sont les suivantes :

¬ 830°C - 4h - AQ → β +
 800°C - 4h - AQ → β +
® 760°C - 4h - AQ → β + αp
¯ 730°C - 4h - AQ → β + αp

αp
αp
+ αp2
+ αp2

De manière à comprendre l’influence de la phase αp2 présente à 730 ◦C et 760 ◦C sur les
propriétés mécaniques, il serait intéressant d’avoir, à fraction volumique α identique (donc
à température de mise en solution égale), des microstructures sans la phase αp2 . Dans le
chapitre 3, nous avons montré qu’il est possible de dissoudre quasi-totalement la phase αp2
à 760 ◦C avec un temps de maintien long (' 32 h). Cependant, à 730 ◦C, la dissolution totale
doit être très longue. Pour s’affranchir de cela, des mises en solution double paliers sont
imaginées. Deux séquences thermiques, correspondant à deux microstructures β + αp , sont
alors ajoutées à l’étude :

° 800°C - 4h - DQ - 760°C - 4h - AQ
± 800°C - 4h - DQ - 730°C - 4h - AQ

Le terme DQ (Down-Quenched) correspond au passage d’un four à moufle à l’autre.
L’étape de maintien à 800 ◦C permet une dissolution totale de la phase αp2 et l’étape de
maintien suivante permet la croissance de la phase αp . Au final, nous obtenons une microstructure β + αp avec une fraction volumique de phase α proche de celle obtenue en mise
en solution simple palier (figure 5.16). Chaque état mis en solution est testé en traction
uni-axiale à température ambiante. A l’aide du logiciel ImageJ, des traitements d’image
sur 3 images obtenues par MEB (BSE) au grossissement 1K sont réalisés. Ces traitements
permettent de séparer la phase β de la phase α. Les images traitées sont ensuite utilisées
pour mesurer le pourcentage surfacique de phase α et la fraction d’interface α/β à l’aide d’un
algorithme développé sur Matlab détaillé en annexe 5.3. Tous les résultats sont référencés
tableau 5.5.
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10 μm

760°C - 4h - AQ

800°C - 4h - DQ - 760°C - 4h - AQ

10 μm

10 μm

Figure 5.16 – Exemples d’analyses d’images sur trois microstructures issues de mises en solutions différentes. La partie gauche de l’image correspond à l’image obtenue
au MEB en mode BSE et la partie droite correspond à l’image binarisée en
α/β et labellisée.
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La figure 5.17 montre que la précipitation des phases α primaires augmente la limite
d’élasticité. Le fort écart en Rp0,2 entre l’état mis en solution à 800 ◦C et celui mis en solution
à 760 ◦C est provoqué par l’apparition de la phase αp2 . Pour les états présentant uniquement
une phase αp (mises en solution aux températures 800 ◦C, 830 ◦C, 800 ◦C − 760 ◦C et 800 ◦C −
730 ◦C) cet écart n’est plus présent. Les résultats présentés sur la figure 5.18 sont intéressants,
ils semblent montrer que la résistance et la ductilité augmentent quasiment linéairement avec
la fraction d’interfaces β/αp . Ce résultat peut s’interpréter comme découlant du double rôle
joué par les interfaces αp /β tel que proposé dans la partie précédente. Le fait que ces interfaces
puissent être vues à la fois comme des sources et des barrières vis-à-vis des dislocations
peut permettre de comprendre que la résistance et la ductilité puissent augmenter de façon
corrélée. Pour les états microstructuraux où la phase αp2 est présente en même temps que
la phase αp , nous constatons un fort écart à cette linéarité, et en particulier, pour l’état mis
en solution à 730 ◦C.
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600
900°C-30min-WQ
830°C-4h-AQ
800°C-4h-AQ
760°C-4h-AQ
730°C-4h-AQ
800°C-4h-DQ-760°C-4h-AQ
800°C-4h-DQ-730°C-4h-AQ

400

200

0

0
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0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

Déformation vraie

Figure 5.17 – Courbes de traction vraies des états mis en solution dans le domaine α/β.
La courbe présentant l’évolution de la ductilité en fonction de la fraction d’interfaces
(figure 5.18.b) semble montrer, de façon convaincante, que les interfaces αp /β et αp2 /β sont
d’une nature différente. Selon notre interprétation, c’est la capacité de l’interface à servir
de source qui est très largement inhibée dans le cas des interfaces αp2 /β. A ce stade de
notre démonstration, nous ne savons pas encore si ces différences tiennent, par exemple, au
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Mise en solution

Rp0,2 (MPa)

Rm (MPa)

Rm − Rp0,2

Agt (%)

900°C-30min-WQ

740

780

40

6,9

900°C-30min-AQ

771

793

22

1,9

%α

fiα/β (µm−1 )

830°C-4h-AQ

790

811

20

6,5

4

0,09

800°C-4h-AQ

822

863

41

8,4

11

0,21

760°C-4h-AQ

919

1008

89

11,0

24

0,62

730°C-4h-AQ

950

1055

105

10,8

32

1,32

DP 800°C - 760°C

856

930

74

10,4

29

0,36

DP 800°C - 730°C

875

1000

125

14,0

35

0,48

Table 5.5 – Propriétés mécaniques et microstructurales de différents états ayant subi une
étape de mise en solution.

conditions d’écart aux relations de Burgers. En effet, la phase αp est directement issue du
processus de forge ce qui génère des écarts aux relations de Burger non négligeables. Ce n’est
pas le cas de la phase αp2 qui trouve son origine dans l’étape de refroidissement depuis la
mise en solution et dont on peut supposer que ces écarts sont faibles ou nuls.
De manière plus étonnante, le caractère durcissant de la phase αp2 semble lui aussi moins
important que celui de la phase αp (figure 5.18.b). Ceci semble particulièrement bien marqué
sur l’état mis en solution à 730 ◦C. Ce résultat appelle néanmoins à rester très prudent car
rien ne montre, pour le moment, que la dépendance de la résistance à la fraction d’interfaces
reste linéaire pour des fortes quantités d’interfaces. Cependant, cette observation interpelle
et met en avant la nécessité de prendre en compte avec plus de rigueur la nature des interfaces
en plus de leur quantité. Une étude complémentaire sur ce point pourrait permettre de faire
progresser les connaissances sur cet aspect.
Ainsi, la réserve de ductilité disponible après la mise en solution dépend donc essentiellement de la présence de la phase αp . Cependant, la partie précédente montre que, en présence
de αs , les précipités αp sont potentiellement source d’endommagement dans le cas où la
propagation des bandes de déformation est difficile, voire impossible, au sein de la matrice β
transformée. En effet, nous avons vu dans la partie précédente que la capacité des interfaces
αp /β à générer de la déformation n’était probablement pas suffisante pour créer de la ductilité. Il faut pour cela, que les bandes de déformations puisse se propager au sein de la phase
β pour éviter une trop fort effet de localisation aux interfaces. Cette capacité de la micro-
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Figure 5.18 – a - Limite d’élasticité Rp0,2 en fonction de la fraction d’interfaces α/β (fi ).
b - Allongement sous charge maximale (Agt ) en fonction de la fraction d’interfaces α/β (fi ).
structure à propager ses bandes de déformations va évidemment dépendre de la précipitation
de la phase αs (taille, fraction volumique et densité). Nous avons donc testé l’influence de la
précipitation de la phase αs sur les évolutions de la résistance et de la ductilité.

5.2.2 Influence de la précipitation αs
Afin d’étudier l’influence de la précipitation αs sur les propriétés mécaniques, des essais
de traction sont réalisés sur des états revenus à partir des mises en solution étudiées dans la
partie précédente. Les températures choisies permettent de couvrir les températures industrielles utilisées. Avec l’objectif d’obtenir des précipités αs les plus fins possibles, la vitesse
de montée en température est fixée à 1 ◦C min−1 . Pour éviter une croissance des précipités
αs trop importante, le temps de maintien est fixé à 1 h. Les trois étapes de revenu modèles
sont alors :
• 1°C/min-560°C-1h-AQ
• 1°C/min-620°C-1h-AQ
• 1°C/min-660°C-1h-AQ
Les premiers résultats indiquent que la précipitation de la phase αs entraîne une augmentation de Rp0,2 et de Rm mais dégrade la ductilité (figure 5.19) ce qui est conforme avec la
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littérature. Les valeurs de limites d’élasticité habituelles pour ce type d’alliages, comprises
entre 1000 MPa et 1500 MPa, sont retrouvées. Dans le chapitre 4, nous avons vu que la taille
moyenne des précipités aciculaires αs est fortement dépendante de la température du revenu.
Plus la température est basse, plus la précipitation est fine. La mise en relation de Rp0,2 avec
Agt nous donne le compromis atteignable en fonction des traitements thermiques réalisés
(figure 5.20). Selon notre analyse, la forme de la courbe présentée en figure 5.20 est très
difficilement modifiable dans la mesure où la précipitation de la phase αs ne peut se traduire
que par une baisse notable de la ductilité finale de l’alliage. Cela nous semble inhérent au
fait que cette phase αs ne joue pas (ou très peu) le rôle de source pour l’initiation de la
déformation et se trouve donc limitée au rôle de barrière. Il est intéressant de comparer la
figure 5.20 à la figure 5.17 qui montre clairement que ça n’est pas le cas pour les précipités
αp . En effet, nous pensons que, dans la mesure où les précipités αp jouent à la fois le rôle de
sources et de barrières, ils constituent l’élément microstructural clé pour l’obtention d’une
ductilité acceptable dans les alliages proche-β.
1600

+ 1°C/min-560°C-1h-AQ
+ 1°C/min-620°C-1h-AQ
+ 1°C/min-660°C-1h-AQ
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Figure 5.19 – Courbes de traction vraies d’états mis en solution aux températures 730 ◦C
- 760 ◦C - 800 ◦C puis revenus aux températures 560 ◦C - 620 ◦C - 660 ◦C.
Une des approches possible serait donc de maximiser la quantité totale d’interfaces αp /β
dans le matériau (à fraction volumique donnée, il serait intéressant de favoriser des précipités
petits et nombreux) de façon à répartir l’endommagement initial sur un nombre maximisé de
sources. Dans un second temps, il nous parait important de contrôler la précipitation de la
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phase αs de manière à délocaliser rapidement cet endommagement initial vers la matrice β
transformée pour éviter une localisation excessive de l’endommagement aux interfaces αp /β.
Le compromis important à considérer est donc, selon nous, entre la quantité de sources
disponibles et la quantité de barrières aux mouvements des dislocations.
b

1500
1450
1400

Rp0,2 (MPa)

600

560°C

1300
1250

620°C

730°C-4h-AQ
800°C-4h-DQ-730°C-4h-AQ
760°C-4h-AQ
800°C-4h-DQ-760°C-4h-AQ
800°C-4h-AQ

700

Limite microstructurale

1350

560°C

1200

500
400
300

660°C

1150

620°C

200

660°C

1100
620°C

1050
1000

800

730°C-4h-AQ
760°C-4h-AQ
800°C-4h-AQ

560°C

Rp0,2 (MPa)

a

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

100

660°C

0.06

0.07

0.08

0.09

0
540

0.1

A gt

560

580

600

620

640

660

680

Température du revenu (°C)

Figure 5.20 – a - Limite d’élasticité Rp0,2 en fonction de l’allongement sous charge maximale Agt de différents états. b - Gain en limite d’élasticité entre l’état mis en
solution et l’état revenu (1°C/min-T-1h-AQ) en fonction de la température
T du revenu.
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Sur cette considération, notre approche consiste à essayer d’augmenter la quantité d’interface αp /β. Dans cet objectif, des mises en solution double paliers ont été réalisées. Les
résultats de traction obtenus sur ces échantillons sont comparés avec ceux obtenus précédemment sur la figure 5.21.
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Figure 5.21 – Courbes de traction vraies de différents états mis en solution en simple et
double paliers avec une température finale de 730 ◦C et 760 ◦C puis revenus.
En préambule, il est important de noter que l’ensemble de ces résultats n’est que préliminaire et que cette hypothèse de travail demanderait à être testé sur des éprouvettes de plus
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grande taille. Nous ne pouvons donc ici qu’observer des tendances, ce qui est évidemment
insuffisant pour émettre des conclusions définitives. Néanmoins, la première remarque que
nous pouvons faire est que les échantillons issus d’une mise en solution « double paliers » présentent un allongement sous charge maximale presque systématiquement supérieur comparé
aux échantillons « simple palier » traités à la même température finale. Une autre observation intéressante que nous pouvons faire (avec les précautions expliquées ci-dessus) est que
le gain de résistance se produit au prix d’une perte de ductilité plus limitée dans le cas des
traitements « double paliers » ce qui nous semble pouvoir être mis en relation avec le nombre
très important de sources de dislocations présentes pour ces états particuliers.
En parallèle, nous observons également une perte de résistance sur les échantillons traités en double paliers. Ceci peut être mis en relation avec la précipitation d’une phase αs
qui semble plus grossière pour ces états (figure 5.22). C’est un phénomène pour lequel nous
n’avons pour le moment pas trouvé d’explication, étant donné que, pour une même température finale de mise en solution, la force motrice de la phase β pour la précipitation devrait
être identique entre les états « simple palier » et « double paliers ». Une hypothèse complémentaire repose également sur le nombre de sources présentes dans ces états. La quantité
d’interfaces αp /β étant très importante pour les états « double paliers », il semble possible
d’imaginer une « entrée » en plasticité systématiquement plus précoce sur ces alliages, ce
qui peut expliquer la baisse relative de Rp0,2 . Ces observations nous ramène donc à la question du compromis à optimiser entre le nombre de sources et le nombre de barrières à ces
déformations.
Par rapport à notre approche globale, il nous semble intéressant d’évaluer l’effet de l’échelle
de précipitation de la phase αs sur la propagation de la déformation une fois celle-ci initiée
au niveau des interfaces αp /β. Nous avons donc conduit une série d’expériences simples qui
repose sur deux vitesses de chauffage très différentes pour le revenu avec l’objectif d’obtenir
deux échelles très différentes de précipitation αs (voir figure 5.22). Nous nous sommes limités
pour cela à un état mis en solution unique, c’est-à-dire l’état 800°C-4h-AQ. Nous remarquons
que, en accord avec les chapitres précédents, pour une montée en température rapide la phase
α précipite plus grossièrement que pour un chauffage lent (figure 5.22). Sur la figure 5.23
nous remarquons que pour une précipitation grossière (chauffage UQ), la perte de ductilité
par rapport à celle de l’état mis en solution est plus faible et cela pour les trois états revenus.
Cette observation montre clairement que la propagation de la déformation est favorisée pour
une microstructure grossière. Nous notons également que, à température de revenu égale, le
gain en résistance mécanique est plus faible pour une microstructure grossière. Logiquement,
la résistance mécanique dépend donc directement de la taille des précipités αs en présence
qui constituent des obstacles aux dislocations.
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Figure 5.22 – Micrographie MEB en électron secondaire de l’alliage Ti-5-5-5-3 en fonction
de la mise en solution et du revenu.
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Figure 5.23 – Courbes de traction vraies de différents états mis en solution à 800 ◦C pendant
4 h puis revenus avec deux vitesses de chauffage différentes.

5.2.3 Influence des interfaces αs /β

Dans manière à évaluer l’influence des interfaces αs /β sur l’évolution de la résistance
mécanique, nous avons conduit des traitements de revenu à trois températures différentes
(560 ◦C, 620 ◦C et 660 ◦C) en utilisant des vitesses de chauffage et des temps de maintien
similaires (1 ◦C min−1 et 1 h). Sur chacun des échantillons obtenus (microstructures visibles
sur la figure 5.22), nous avons calculé la fraction d’interfaces fiαs et la fraction surfacique
fsαs dans la microstructure à l’aide d’analyses d’images effectuées sur 10 images espacées de
1 mm, obtenues à fort grossissement (20K), avec les logiciels ImageJ et Mipar.
En pratique, ces mesures ne sont pas tout à fait directes :

• La fraction d’interfaces fiαs matrice , la fraction surfacique fsαs matrice et la fraction surfacique de la matrice fsmatrice (= 1 − fsαp − fsαp2 ) sont d’abord mesurées dans la matrice.
• La fraction d’interfaces fiαs et la fraction surfacique fsαs sont ensuite calculées à l’aide
des relations 5.4 et 5.5

191

Chapitre 5. Mise en relation avec les propriétés mécaniques

fiαs = fiαs matrice × fsmatrice

(5.4)

fsαs = fsαs matrice × fsmatrice

(5.5)

A fraction d’interfaces égale, la contribution à la résistance des précipités αs formés après
une mise en solution à 800 ◦C est plus grande que ceux formés à 760 ◦C (figure 5.24.a). Le
durcissement peut s’expliquer par la présence d’obstacles aux dislocations. Ces obstacles
peuvent être plus ou moins résistants. En général, des précipités petits et cohérents avec
la matrice ont tendance à être cisaillés par les dislocations. Les précipités plus gros et/ou
incohérents avec la matrice ont, eux, plutôt tendance à être contournés par les dislocations.
Ce phénomène est usuellement appelé le contournement d’Orowan ou le contournement
primaire sans déviation. Dans les alliages d’aluminium, ces deux phénomènes sont présents
et peuvent tous les deux s’exprimer par l’équation théorique 5.6 (équation d’Orowan pour le
contournement et références [135, 136, 137] pour le cisaillement).

1/2

∆Rp0,2 = KfV r−1

(5.6)

fV représente la fraction volumique des précipités, r leur rayon moyen. K est une constante.
Dans le cadre de notre étude, les obstacles sont les précipités αs . A priori, plus la quantité d’interfaces est importante, plus le gain en limite d’élasticité est important (∆Rp0,2 =
Rp0,2ST A − Rp0,2ST 1 ) (figure 5.24). En considérant que les précipités αs sont soit cisaillés soit
contournés par des dislocations pendant la déformation et en faisant l’approximation très
grossière de précipités sphériques, la relation donnée en équation peut être testée. En utilisant la fraction surfacique αs et la fraction d’interface αs /β, nous pouvons exprimer ∆Rp0,2
par :

∆Rp0,2 = K2 fs−1/2
f i αs
αs

(5.7)

Les résultats sont donnés figure 5.24.b. La relation entre fs−1/2
fiαs et ∆Rp0,2 semble linéaire.
αs
Les coefficients K2 ne sont cependant pas les mêmes pour les deux types de mise en solution.
1. Le terme ST définit un état issu d’une mise en solution (Solution Treatment) et le terme STA définit
un état issu d’une mise en solution et d’un revenu (Solution Treatment and Aging)
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Cela nous semble être une observation intéressante mais à ce stade de notre recherche il nous
semble prématuré de donner une explication quantitative sur ce type d’effet. Des paramètres
peu quantifiables liés au degré de cohérence des interfaces αs /β devraient être pris en compte
en plus des effets de taille et de la chimie des précipités. Ce sont autant de facteurs qui peuvent
avoir une influence notable sur le durcissement structural des alliages par la phase αs .
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Figure 5.24 – Gain en limite d’élasticité entre l’état mis en solution (ST) et l’état revenu
(STA) a - en fonction de la fraction d’interface αs /β fi et b - en fonction de
fi × fs−1/2 .
Nous n’avons pas étudié ici la capacité de la phase αs à elle même se déformer sous
contrainte. Toutefois, N. Escalé [134] montre qu’après déformation, la phase αs est très
écrouie et les dislocations intérieures peuvent avoir des interactions avec celles de la phase
β. Il montre également que la déformation est plutôt homogène dans la matrice β/αs , des
dislocations courbées et épinglées sur les précipités αs se propagent dans la phase β dans
les couloirs lamellaires. Il y a donc des contraintes de cisaillement au sein de la phase β
mais aucune observation de cisaillement ou de contournement d’un précipité αs n’est mise
en avant. Selon lui, le durcissement est dépendant de l’espacement entre les précipités αs et
la contrainte effective résultante est définie par la relation 5.8.

τ=

T
brc

(5.8)

rc est le rayon de courbure de la dislocation et peut être défini par la moitié de l’espacement
entre deux précipités αs , T est la tension de la ligne et b est la norme du vecteur de Burger
et est égal au paramètre de maille de la phase β. Le calcul de la contrainte effective n’est pas
envisageable. Nous pouvons cependant, d’après ces informations, affirmer que le durcissement
est dépendant du confinement de la phase β. En effet, plus la phase β est confinée, plus le

193

Chapitre 5. Mise en relation avec les propriétés mécaniques
libre parcours moyen au sein de cette phase est faible. Sur les micrographies figure 5.22,
les précipités αs des microstructures bimodales apparaissent sous forme de groupes à aspect
triangulaire. A. Settefrati [69] montre par modélisation par champ de phase, que la formation
des microstructures est contrôlée par les interactions élastiques. Les précipités αs croissent
dans une direction spécifique minimisant l’énergie élastique et le plan d’habitat est proche des
plans {334}β. Il calcule et observe également la formation de clusters d’aspect triangulaire.
Selon lui, la formation d’interfaces α/α aux extrémités des précipités αs est énergétiquement
favorable. De notre coté, nous observons que, pour toutes les images analysées, la phase
αs présente parfois deux directions morphologiques principales et parfois trois directions
morphologiques principales (clusters triangulaires) (figure 5.25). Nous remarquons également
que, pour les états mis en solution à 760 ◦C, les directions de la phase αs correspondent à celles
de la phase αp2 , la phase αp2 conditionne peut être l’agencement des αs à la précipitation
par minimisation du champ de contrainte. Il se peut que l’agencement des précipités α soit
le résultat des transformations microstructurales passées et donc que cela dépende de la
force motrice résiduelle présente après la mise en solution et de la vitesse de retour vers
l’équilibre. Il faut tout de même noter que l’analyse est assez locale car elle ne se fait que
dans quelques grains β et dans un plan unique de l’échantillon. Les clusters à 2 directions
correspondent peut-être aux clusters 3 directions vus d’une autre coupe 2D. Pour s’assurer
d’une telle différence, une étude dans le volume serait idéale et donnerait peut-être des pistes
sur l’influence de l’agencement des précipités αs sur les propriétés mécaniques.
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Figure 5.25 – Mesures des directions morphologiques de la phase αs de deux microstructures issues de deux mises en solution différentes. La première microstructure
(bleue) présente deux directions morphologiques principales alors que la seconde microstructure (orange) en possède trois.
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5.3 Conclusion
L’objectif du chapitre 5 n’était pas à proprement parler de conduire une étude systématique des relations microstructures/propriétés mécaniques dans le Ti-5-5-5-3 mais plutôt de
proposer une approche reposant sur un angle nouveau : nous avons en particulier essayé de
mettre en avant le rôle des interfaces vis-à-vis des propriétés mécaniques macroscopiques.
Nous ne disposons à ce stade que d’un ensemble de résultats préliminaires trop partiels pour
pouvoir en tirer des résultats quantitatifs. Cependant, nous nous sommes plus particulièrement intéressés aux effets des différents types de phases α sur la ductilité de l’alliage. Nous
sommes partis d’une double observations simple : pour générer de la ductilité, le matériau
doit disposer d’un nombre de sources suffisant pour émettre des dislocations et, ces dislocations doivent pouvoir se répartir (et donc se propager) pour éviter une localisation excessive
de l’endommagement au niveau de ces sources. Les résultats obtenus nous ont permis de
faire les observations suivantes :

• En présence ou non d’une phase αs , les déformations sont toujours amorcées au niveau
des interfaces αp /β. Ces interfaces agissent donc en tant que sources préférentielles
de dislocations. La quantité totale d’interfaces αp /β est donc probablement une grandeur à prendre en compte car possiblement favorable à la ductilité. Il est d’ailleurs
intéressant d’observer que, dans le Ti-5-5-5-3, les états biphasés αp + β présentent
une meilleure ductilité que les états monophasés β. Cette augmentation de ductilité
s’accompagne également d’une augmentation modérée de résistance par rapport aux
états monophasés β. Ceci est cohérent avec nos observations qui ont montré qu’en
plus du rôle de source les précipités αp forment également des obstacles aux bandes de
déformation.
• La précipitation de la phase αs est un mécanisme qui permet de durcir la matrice β
de façon très importante. Pour conserver de la ductilité, il est toutefois nécessaire de
préserver la possibilité d’une propagation de la déformation de l’interface αp /β vers
la matrice β transformée (afin de « répartir » la déformation). Dans le cas contraire,
nous pouvons observer une très forte localisation de l’endommagement aux interfaces
αs /β qui peut entraîner une rupture prématurée. Nous n’avons pas observé au cours
de ce travail de mécanismes d’endommagement particuliers aux interfaces αs /β. Pour
autant, nous ne pouvons pas exclure que ce mécanisme soit présent au cours de la
déformation. Il conviendrait donc de conduire une étude plus spécifique, par exemple
au MET, sur cet aspect là.
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Au final, cette approche repose sur l’obtention d’un compromis entre le nombre de sources
disponibles pour initier la déformation et la propension de la microstructure à propager cette
déformation de la manière la plus homogène possible ce qui nécessite un contrôle précis du
nombre et de la « hauteur » des barrières à la déformation. Cependant, le fait d’augmenter
la fraction volumique des précipités αp n’est évidemment pas une solution absolue. Elle
permet, certes, de disposer d’une réserve de ductilité initiale élevée (avant le traitement
thermique de revenu) mais sa présence a pour effet de diminuer la force motrice résiduelle
pour la précipitation de αs ainsi que le volume disponible pour cette précipitation. Il n’est pas
impossible que le compromis à faire sur le Rp0,2 des alliages pour développer cette stratégie
soit, à ce stade, inacceptable. Un travail important reste à accomplir, en particulier sur la
nature des interfaces considérées. Une étude sur les effets de l’écart aux conditions de Burgers
de la phase αp sur le mécanisme d’initiation de la déformation serait par exemple essentielle.
Un travail spécifique sur la taille, la morphologie et le degré de cohérence de la phase αs
en relation avec les mécanismes de propagation des dislocations apporterait, lui aussi, des
informations fondamentales à cette démarche. Enfin, il serait très intéressant de refaire une
étude similaire sur l’alliage Ti-10-2-3 qui présente une plus grande variabilité potentielle de
microstructures finales.
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Conclusion générale et perspectives

Les alliages de titane proche-β ont fait l’objet d’un grand nombre d’études au cours de
ces dernières années. Ils suscitent un intérêt particulier par leur résistance mécanique spécifique très élevée et trouvent leur champ d’application dans le domaine de l’aéronautique,
plus particulièrement dans les trains d’atterrissage. La plupart des travaux disponibles dans
la littérature portent sur les relations entre la microstructure finale de ces alliages et leurs
propriétés mécaniques macroscopiques. Cependant, les aspects microstructuraux associés à
cette famille d’alliage restent complexes et ne sont que partiellement compris. De fait, ces
alliages présentent en particulier une sensibilité élevée aux paramètres de traitements de
la gamme thermomécanique. Ils sont habituellement utilisés dans un état microstructural
bimodal comportant deux échelles de précipitation de la phase α. L’obtention d’une telle
microstructure suppose de multiples séquences de déformation à chaud, au-dessus et en dessous de la température Tβ et la gamme de transformation est complétée par deux traitements
thermiques sub-transus : une mise en solution dont la température conditionne la quantité
de phase α primaire présente dans la microstructure et un revenu de précipitation qui conditionne la quantité (ainsi que l’échelle de précipitation) de phase β de type aciculaire présente
dans la microstructure.
Les conditions de formation de la microstructure finale résultent, bien sûr, de paramètres
expérimentaux qui sont désormais relativement bien établis. Nous savons aujourd’hui par
exemple que la combinaison de température utilisée pour les deux traitements thermiques
finaux conduit au contrôle de la balance entre les fractions volumiques finales de phase α
primaire et de phase α secondaire. Toutefois, un travail important reste à accomplir sur les
conditions de formation de ces microstructures elles-mêmes.
Par ce travail, nous avons souhaité aborder cette problématique sous un angle différent
en montrant qu’il ne suffisait pas de s’intéresser aux étapes « stationnaires » associées aux
deux traitements thermiques finaux pour comprendre la formation des microstructures mais
qu’il était également important de porter une attention particulière aux aspects cinétiques et
thermodynamiques. Dans ce contexte, notre travail s’est focalisé sur les conditions de forma-
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tion de la microstructure finale en fonction de paramètres qui sont finalement généralement
assez peu étudiés. Pour cela, nous avons utilisé une approche permettant de comprendre la
formation des microstructures en fonction de deux grandeurs combinées : (1) le degré de
métastabilité de la phase β au début du traitement de revenu, qui conditionne la force motrice chimique disponible pour précipiter la phase α secondaire, (2) la vitesse avec laquelle
la microstructure (dans son état métastable, donc) est ramenée vers son état d’équilibre au
cours du traitement de revenu. Le développement de cette approche nécessitait très clairement de prendre en compte le fait que les deux étapes finales de la gamme thermomécanique,
c’est-à-dire le traitement de mise en solution et le traitement de revenu, étaient totalement
indissociables pour bien appréhender la formation de la microstructure finale des alliages.
Pour bien comprendre l’effet des traitements thermiques à l’échelle industrielle, il nous
fallait d’abord considérer un état de référence unique de manière à disposer d’informations
comparatives lorsque la quantité de force motrice initiale est différente. C’est la raison pour
laquelle nous avons d’abord travaillé sur un état microstructural de départ assez simple,
c’est-à-dire l’état β-métastable (trempé au-dessus de la température Tβ ). L’origine de ce choix
reposait sur le constat que cet état microstructural nous permettait de disposer d’échantillons
présentant une très grande force motrice chimique et par conséquent extrêmement « réactifs »
au traitement thermique de revenu. Cette démarche nous a permis d’accéder à l’ensemble des
transformations structurales accessibles pour les deux alliages de notre étude. Nous avons
pu alors proposer une démarche d’extrapolation pour des mises en solution compatibles avec
les gammes industrielles actuelles, en nous focalisant sur les effets de la quantité de force
motrice disponible au début du traitement de revenu.
Cette stratégie nous a permis de faire porter notre effort sur les aspects mécanistiques
liés aux transformations structurales accessibles puis, dans un second temps, d’analyser les
modifications de mécanismes en fonction des deux jeux de paramètres précédemment cités.
Notre étude portait sur les deux alliages Ti-10-2-3 et Ti-5-5-5-3. Compte tenu des contraintes
de temps et du volume de recherche engendré, il ne nous a pas été possible, au cours de ce
travail, de dupliquer à l’identique et de façon systématique, les mêmes approches sur les
deux alliages. Notre travail n’est donc pas, au sens strict, un travail comparatif. Cependant,
l’étude de deux systèmes différents présente ici un intérêt particulier dans la mesure où les
aspects chimiques (partition chimique, vitesses de diffusion) se trouvaient au cœur de notre
démarche. Nous avons donc pu observer au cours de l’ensemble de notre travail que ces
deux alliages, bien qu’appartenant à la même famille, pouvaient se comporter relativement
différemment en termes de cinétique, et ceci en raison de leur différence de chimie.
Sans revenir en détails sur la nature précise des différents mécanismes que nous avons
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analysés, nous avons pu obtenir les résultats suivants :
• Pour une force motrice chimique initialement élevée et une vitesse de chauffage lente, la
précipitation est multi-étape et complexe pour les deux alliages. La partition chimique
obtenue dans le domaine des basses températures pendant la croissance de la phase ωiso
se trouve être suffisante pour permettre une transition partielle ou totale des précipités
ωiso en précipités orthorhombique O. La microstructure alors obtenue est extrêmement
fine (échelle nanométrique) et ce d’autant plus que la température de mise en solution
est élevée (force motrice élevée) ou que la vitesse de chauffage est lente. En s’aidant de
modèles déjà présentés dans la littérature, nous avons proposé un modèle de transition
théorique de la phase ωiso vers la phase O. Ces précipités O se stabilisent ensuite
chimiquement et cristallographiquement, en tendant progressivement vers la phase α
au cours du traitement de revenu. Dans le domaine des températures intermédiaires,
la finesse de la microstructure obtenue conduit à un fort excès d’énergie d’interface qui
est lui-même à l’origine d’un processus de coalescence à plus haute température. Cette
étape de coalescence présente un fort intérêt car elle est directement responsable de
l’échelle de précipitation finale dans ces alliages.
• Pour une force motrice chimique initiale réduite (correspondant par exemple à une
baisse de la température de mise en solution) et une vitesse de chauffage rapide (par
exemple pour une introduction à four chaud), la partition chimique obtenue au chauffage dans le domaine des basses températures est, elle aussi, réduite, pour des raisons
cinétiques. Dans ce cas, la majorité des précipités ωiso se dissout en β au lieu de contribuer directement à la précipitation de la phase O. La précipitation α se fait alors de
manière « classique », à partir de la phase β, ce qui donne naissance à une microstructure plus grossière. De manière corrélée, l’étape de coalescence est, elle-aussi, réduite ou
supprimée. Toutefois, il est possible que la phase ωiso puisse conserver une influence indirecte sur la précipitation de α en fonction du degré de participation chimique qu’elle
est capable d’engendrer (par modulation de la composition chimique locale à l’échelle
nanométrique).
Cette étude met en avant le fait que la transition entre les deux types de transformation microstructurale se fait probablement de façon continue avec un recouvrement pour
les vitesses de chauffages intermédiaires (≈ 40 ◦C min−1 pour un état β-métastable). Nous
avons réalisé une étude relativement précise pour des vitesses de chauffages de 10 ◦C min−1
et 40 ◦C min−1 . Pour être plus exhaustif, il serait intéressant de réaliser, sur les deux alliages, une étude HEXRD spécifique en utilisant des vitesses de chauffage supérieures à celle
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correspondant à cette transition entre les mécanismes. De la même manière, ces résultats
pourraient servir de base à une étude plus complète sur les états mis en solution dans le
domaine α/β (entre 700 ◦C et 830 ◦C selon l’alliage).
Dans l’ensemble, ces travaux ont montré que le mécanisme de formation de la microstructure est fortement influencé par la chimie de l’alliage. Pour un alliage donné, il dépend
essentiellement : (1) de la partition chimique des éléments entre les phases α primaires et β au
cours de la mise en solution et (2) du degré de partition chimique associé à la croissance de la
phase ωiso au cours du chauffage suivant cette mise en solution. Pour deux alliages différents,
ce mécanisme dépend essentiellement de la vitesse de partition des éléments entre phases.
Sur cet aspect, nous avons pu mettre en avant que la vitesse de partition était plus faible
dans l’alliage Ti-5-5-5-3 par rapport à celle de l’alliage Ti-10-2-3, ce qui rend le Ti-5-5-5-3
plus sensible aux modifications de vitesse de rampe.
Par rapport à l’ensemble de notre travail, une étude plus approfondie des mécanismes
de coalescence nous semble nécessaire pour bien comprendre l’échelle de précipitation finale
dans ces deux alliages. Nous avons clairement observé que cette coalescence contribuait à
« égaliser » les échelles finales de précipitation mais il nous paraîtrait intéressant d’acquérir
des connaissances supplémentaires, par exemple sur les effets de cohérence des précipités ou
l’interaction entre différents variants, pour bien comprendre ce phénomène complexe. Nous
avons en effet fait le constat qu’il n’existe à ce jour pas d’études dédiées à ce phénomène
dans les alliages proche-β.
Sur les aspects méthodologiques, nous avons fait reposer une grande partie de notre travail sur des analyses calorimétriques. Nous avons pu montrer, non seulement, la faisabilité
de ce type d’expériences mais plus spécifiquement leur acuité pour ce qui est de l’étude
des transformations de phases dans les alliages de titane. Un nombre extrêmement réduit
d’études étant disponible dans la littérature, concernant les alliages de titane, cela nous a
demandé un long travail d’interprétation initial. Nous espérons néanmoins que ces données
puissent aujourd’hui permettre l’utilisation plus étendue de ces techniques de calorimétrie,
en complément des études en résistivité ou en dilatométrie, pour des études supplémentaires
sur ces deux systèmes ou pour une démarche de transposition vers d’autres systèmes.
Dans l’ensemble notre démarche avait avant tout pour objectif d’expliquer la nature des
transformations structurales ainsi que les éventuelles transitions entre mécanismes qui sont
observables sur ces alliages complexes. Nous espérons que ces résultats pourront servir, par
une meilleure compréhension des phénomènes de base, à des études plus systématiques sur
les effets du traitement de revenu sur la formation des microstructures. Un énorme travail
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reste à accomplir sur l’optimisation des propriétés mécaniques de ces alliages. Ceux-ci se
distinguent en particulier par une faible ductilité à rupture qui est encore très mal comprise,
d’autant que les résultats obtenus présentent quasi-systématiquement une très forte dispersion (il faudra, en complément, un jour s’intéresser aux propriétés d’anisotropie élastique
de la phase β, pour mieux comprendre les effets de texture sur ce point). Ces aspects ne
formaient pas le point central de notre travail, ainsi nous n’avons pas, non plus, souhaité
ici conduire une étude systématique des propriétés mécaniques obtenues en fonction des microstructures. Nous nous sommes principalement intéressés aux aspects liés à la ductilité en
essayant d’utiliser une approche basée sur l’établissement d’un compromis entre la capacité
à initier l’endommagement et la capacité de propagation de cet endommagement au sein de
la microstructure. L’idée était de rechercher une façon de « répartir » l’endommagement de
la façon la plus homogène possible en cours de sollicitation. Notons au passage que cette
approche a été utilisée avec succès, par le passé, dans la communauté des verres métalliques
pour conférer de la ductilité à des matériaux qui n’en présentaient intrinsèquement aucune.
Nous n’avons pas eu le temps nécessaire pour développer pleinement et complètement l’approche, néanmoins notre travail nous a permis d’accéder à un certain nombre de résultats
qui nous semblent dignes d’intérêt :
• Quelle que soit la nature de la matrice β (monophasée ou alors à l’état β-transformée),
l’endommagement semble s’amorcer à l’interface entre les nodules de phase α primaire
et la phase β. En effet, notre étude DIC a montré que les sources principales d’endommagement dans le Ti-5-5-5-3 se situaient toujours à ce niveau de la microstructure.
• Les nodules de phase α primaire forment également des barrières à la propagation de
l’endommagement. Ces barrières sont certes d’une efficacité limitée mais notre étude
confirme que les nodules sont bien cisaillés par la propagation des bandes de déformation et participent donc à la déformation plastique des alliages.
• La précipitation de la phase αs permet bien de renforcer la microstructure en cohérence avec nombre de travaux de la littérature. Cependant sa précipitation engendre
immanquablement une chute importante de ductilité. Notre interprétation repose sur
l’idée qu’il s’agit en fait là d’une problématique de propagation de l’endommagement.
En cas de précipitation fine et dense de la phase αs dans la matrice β, l’endommagement amorcé aux interfaces αp /β se sur-localise ce qui peut conduire à des ruptures
prématurées. Au cours de nos travaux, nous n’avons pas trouvé d’évidences expérimentales au fait que les interfaces αs /β pouvaient servir de sites d’amorçage pour les
bandes de déformation (nous ne pouvons pourtant pas l’exclure, à ce stade de nos recherches). Ce qui ramène le rôle essentiel de la phase β-transformée à celui de barrière
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à la propagation de la déformation. Une de nos hypothèses, à partir de ce constat,
est que pour conserver une certaine ductilité il faut obtenir un état microstructural
qui puisse permettre à la déformation plastique de se propager au sein de la phase
β-transformée afin d’éviter une localisation de l’endommagement aux interfaces αp /β.
C’est une hypothèse qui suppose un contrôle important de la précipitation de la phase
αs et qui repose sur la maîtrise d’un certain nombre de grandeurs qui sont à ce jour
mal comprises telles que le degré de cohérence ou le facteur de forme de cette phase
αs .
Dans la mesure où cela constitue, possiblement, une piste d’amélioration du compromis résistance/ductilité dans ces alliages, il serait intéressant de compléter cette première approche
par une étude plus systématique des mécanismes de déformation à partir d’échantillons modèles présentant des fractions de phases ou des échelles de précipitation différentes. Il faudra
bien sûr vérifier que le compromis à faire sur les aspects de résistance ne soit pas trop
pénalisant pour que l’approche puisse se montrer viable.
Au final, nous avons avant tout essayé, au cours de ce projet de thèse, de produire un
travail de compréhension des mécanismes : autour des aspects liés à la précipitation principalement mais aussi, plus en marge, sur les aspects liés à la déformation. Nous espérons avoir
apporté des informations qui pourront maintenant servir de support à des études plus systématiques ou plus comparatives. De nombreuses perspectives peuvent possiblement émerger
de ce travail et des approches développées.
Dans la continuité de ce travail, il serait en particulier très intéressant de se focaliser
sur l’état microstructural hérité de la séquence complexe de traitements thermomécaniques
(c’est-à-dire sur l’état que l’on met en solution) pour étudier de façon plus fine les paramètres de la phase αp (désorientation, densité, taille, forme...) hérités de la forge. Il sera
très intéressant de re-implémenter ce présent travail en prenant mieux en compte, dans une
démarche plus globale, les problématiques liées à l’ensemble de la gamme de transformation.
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Méthodes expérimentales

Les traitements thermiques (TTH)
Les traitements thermiques de mise en solution sont réalisés sur des échantillons de dimensions 10 × 10 × 50 mm3 dans un four à moufle sous air. De manière à prévenir des zones
contaminées en oxygène, les surfaces sont ensuite rabotées d’environ 0,5 mm en utilisant des
papiers abrasifs de granulométrie P80 et P240. Pour une trempe à l’eau, l’échantillon est sorti
du four à moufle et directement trempé dans une bassine remplie d’eau. Pour une trempe
à l’air, l’échantillon est sorti du four puis est posé sur une céramique poreuse jusqu’à son
retour vers une température ambiante. Les traitements thermiques de revenu sont réalisés
sur des échantillons de dimensions U × T × 50 mm3 avec U et T pouvant aller de 3 mm à
10 mm. Pour une trempe à l’eau, un four vertical avec une atmosphère d’argon est utilisé.
Pour une trempe à l’air, un four horizontal est utilisé et le traitement thermique se fait sous
vide secondaire. A la fin du cycle thermique, dans le but de prévenir des zones contaminées
en oxygène, les surfaces sont rabotées d’environ 0,2 mm en utilisant des papiers abrasifs de
granulométrie P240 et P400.

Calorimétrie différentielle à balayage (DSC)
Les échantillons DSC sont des échantillons cylindriques d’environ 3 mm de diamètre et
1 mm d’épaisseur. Pour optimiser le contact thermique, ils sont préalablement polis avec du
papier abrasif de granulométrie P1200. Les mesures DSC, allant jusqu’à une température
maximale de 700 ◦C, sont réalisées avec la machine Mettler Toledo DSC822e située au
laboratoire de Métallurgie Structurale de l’Institut de Recherche de Chimie Paris. Les essais
sont réalisés sous flux d’azote gazeux. Les creusets échantillon et référence sont en platine.
Ils possèdent un volume de 70 µl et ont la même masse. Les mesures DSC, dépassant une
température de 700 ◦C, sont réalisées avec la machine Netszch Pegasus 404F1 (four à
filament de rhodium) située à l’Institut de Chimie et des Matériaux Paris Est. Les essais
sont réalisés sous vide. Les creusets échantillon et référence sont en alumine et ont la même
masse.
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Microscopie électronique à transmission (MET)
Pour les observations par microscopie électronique à transmission, des cylindres de 3 mm
de diamètre et de 1 mm d’épaisseur sont prélevés dans la matière après l’étape de mise en
solution. Afin de cibler précisément la température voulue pendant la montée en température
de l’étape de revenu, les échantillons sont traités thermiquement dans la DSC en utilisant
la vitesse de chauffage étudiée. Lorsque l’échantillon atteint la température cible, il est rapidement extrait de la machine, avec son creuset, et immédiatement trempé dans un bécher
rempli d’eau. Ces échantillons sont ensuite amincis mécaniquement jusqu’à une épaisseur de
0,2 mm avec du papier abrasif de granulométrie P1200 (particules de carbure de silicium).
Afin d’obtenir des lames minces, les échantillons sont ensuite percés par électro-érosion sur
une TenuPol de Struers à −10 ◦C, avec un courant d’environ 60-70 mA. La solution d’attaque utilisée pour l’amincissement des échantillons MET est composée à 33 % de butanol, à
53,5 % de méthanol, à 2 % d’acide chlorhydrique et à 11,5 % d’acide perchlorique. Les lames
minces sont observées sur le Jeol200FX de l’Institut de Chimie et des Matériaux Paris Est,
avec une tension d’accélération de 200 kV.

Microscopie électronique à balayage (MEB)
Pour les observations par microscopie électronique à balayage, les échantillons sont enrobés avec la résine conductrice PolyFast de Struers à une température de 180 ◦C et sous
une pression de 250 bar. Les surfaces subissent ensuite des polissages successifs aux papiers
abrasifs de granulométrie P400, P800, P1200 et P2400. Ils sont nettoyés et subissent un polissage sur drap avec une suspension liquide de silice colloïdale 1 (particules de taille moyenne
dm = 40 nm) à une force de 5 N pendant 20 minutes. Enfin, les surfaces sont nettoyées à l’eau
tiède savonnée et sont séchées à l’aide d’air filtrée pressurisée. Les observations microstructurales sont faites sur un MEB FEG LEO 1530 de Zeiss avec un diaphragme de 120 µm en
utilisant le mode « High Current », à l’Institut de Recherche de Chimie Paris.

Diffraction des rayons X (DRX)
Les manipulations de diffraction des rayons X sont réalisées sur des échantillons plans
possédant une surface d’environ 10 × 10 mm2 . Les diffractogrammes sont acquis sur la machine D8 ENDEAVOR de Bruker de l’Institut de Recherche de Chimie Paris. Une anode
de cobalt est utilisée avec une tension de 35 kV et une intensité de 28 mA. La longueur
d’onde du rayonnement Kα est de λ = 0,1789 nm. Le rayonnement Kβ de longueur d’onde
1. La solution utilisée pour le polissage final au drap est composée d’environ 10 % d’une suspension liquide
de silice colloïdale, 10 % de peroxyde d’hydrogène et de 80 % d’eau.
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λ = 0,1621 nm est partiellement filtré par un filtre en fer.

Diffraction des rayons X haute énergie (HEXRD)
Les manipulations de diffraction des rayons X haute énergie en chauffage in-situ, couplées
à des mesures de dilatométrie, sont réalisées sur des échantillons rectangulaires de dimension
4 × 4 × 10 mm3 sur la section Petra III du synchrotron de DESY situé à Hambourg.
Les mesures se font en transmission avec un détecteur 2D. La longueur d’onde de l’onde
incidente est de λ = 0,014 235 nm et la taille du faisceau est d’environ 1 mm. Le volume
analysé est donc d’environ 4 mm3 . Les résultats 2D sont ensuite intégrés radialement afin
d’obtenir l’intensité en fonction de la distance angulaire.

Mesure de dureté Vickers
Les mesures de µ-dureté Vickers sont réalisées sur la machine MHT-200 de Escil de
l’IRCP, avec une masse m = 200 g. Pour chaque état microstructural la valeur finale de
dureté est obtenue en moyennant cinq mesures. Les mesures de macro-dureté Vickers sont
réalisées à l’IRCP sur la machine Dia Testor 2Rc construite en 1971 par Amsler OTTO
Wolpert-WERKE GMBA. Les essais sont réalisés avec une masse m = 30 kg. Pour
chaque état microstructural la valeur finale de dureté est obtenue en moyennant trois mesures.

Essai de traction uni-axial à température ambiante
Les essais mécaniques sont réalisés à température ambiante sur une machine INSTRON
5966 avec une vitesse constante de déformation de 10−3 s−1 . Des éprouvettes à section droite
d’environ 3 mm × 0,8 mm et de 50 mm de longueur sont utilisées. Pour limiter les défauts en
surface, les éprouvettes sont préalablement polies au papier abrasif de granulométrie P2400.
Les déformations sont mesurées à l’aide d’un extensomètre avec une longueur initiale de
10 mm entre les deux couteaux.
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Un modèle représentatif de la
transition directe ω → O
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Figure 1 – Suggestion d’un modèle atomistique correspondant à la transformation directe
ω → O vu en 3D.
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Mesure de la fraction d’interface en 2
dimensions

La longueur d’interface sur une image binaire est usuellement définie par la somme des
pixels des périmètres multipliée par la longueur réelle d’un pixel. Les pixels des périmètres
peuvent être déterminés par plusieurs méthodes comme par exemple les méthodes de Sobel,
de Prewitt ou de Canny. Cependant, il s’agit de méthodes approximatives qui ont tendance à
surestimer ou sous-estimer cette longueur. Dans le cadre de l’étude, une méthode de mesure
directe d’interface est développée. Chaque pixel 1 (blanc) de l’image, correspondant à la
phase précipitée dans la matrice, définie par les pixels 0 (noirs), est comparé à ses 8 voisins
(connectivité 8). La figure 2 donne toutes les combinaisons possibles en fonction du nombre
de voisins 1. A partir de ces combinaisons, on peut définir les combinaisons définissant
une portion d’interface. Certaines combinaisons donnent un incrément d’interface égale à
√
la taille du pixel tp et d’autres induisent un incrément d’interface de tp × 2. A partir de
ces considérations, un algorithme est développé sur Matlab afin de mesurer la longueur
totale d’interface. Un exemple de cet algorithme, comparé à une méthode usuelle (utilisant
la méthode Sobel), est donné figure 1.

Image binaire initiale

Méthode usuelle (Sobel)

Lint = 79,00

Méthode développée Lint = 80,43

Figure 1 – Exemples de mesure d’interface avec une méthode classique (utilisant une méthode de Sobel) et la méthode développée.
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Figure 2 – Agencements possibles de 9 pixels avec un pixel central de valeur 1 (en rouge).
Les pixels 1 sont bleus, les pixels 0 sont blancs et les incréments d’interface sont
tracés en noir.
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RÉSUMÉ
Les alliages de titane proche-β ont fait l’objet d’un grand nombre d’études au cours de ces dernières années. Ils
suscitent un intérêt particulier de par leur résistance mécanique spécifique très élevée et trouvent leur champ
d’application dans le domaine de l'aéronautique. Cependant, l es aspects microstructuraux associés à cette famille
d’alliages restent relativement complexes et ne sont, aujourd’hui, que partiellement compris. Dans ce contexte,
nous avons focalisé nos travaux sur l’influence des deux traitements thermiques finaux de l a gamme
thermomécanique industrielle : la mise en solution et le revenu. Nous montrons qu’il ne suffit pas seulement de
s’intéresser aux étapes stationnaires associées à ces deux traitements thermiques finaux pour comprendre la
formation des microstructures mais qu’il est également important de porter une attention particulière aux aspects
cinétiques et thermodynamiques. Pour cela, nous utilisons une approche permettant de comprendre la formation
des microstructures en fonction de deux grandeurs combinées : le degré de métastabilité de la phase β au début
du traitement de revenu, qui conditionne la force motrice chimique disponible pour précipiter la phase α secondaire,
et la vitesse avec laquelle la microstructure est ramenée vers son état d’équilibre au co urs du traitement de revenu.
L’étude se fait sur deux alliages différents qui sont le Ti-5-5-5-3 et le Ti-10-2-3, ce qui présente un intérêt particulier
dans la mesure où les aspects chimiques (partition chimique, vitesses de diffusion) se trouvent au cœur de notre
démarche. Dans l’ensemble, ces travaux montrent que ces alliages peuvent se comporter différemment. Pour un
alliage donné, la séquence des transformations microstructurales est fortement influencée par la partition chimique
des éléments d’addition entre les phases α primaires et β obtenues au cours de la mise en solution et du degré de
partition chimique associé à la croissance de la phase ωiso au cours du chauffage.

MOTS CLÉS
Métallurgie, titane, alliages de titane proche-β, procédés, microstructures, propriétés mécaniques, transformations
microstructurales

ABSTRACT
Near-β titanium alloys have garnered interest in recent years for their useful mechanical properties, especially their
high strength to weight ratio, and are now used in a variety of aerospace applications. However, the microstructural
aspects of this family of alloys remains relatively complex and is only partially understood today. Within this context,
we have focused our work on the influence the two final thermal treatments of industrial thermomechanical
processing: the solute treatment and the ageing. We show that it is insufficient to only consider what happens during
the stationary stages of the thermal treatments to understand and p redict the evolution of the microstructure; in
fact, it is just as important to consider the kinetic and thermodynamic aspects. To that end, we shall study the
microstructural evolution as a function of two combined behaviors : the degree of metastability of the β phase at
the beginning of ageing, which determines the chemical driving force available to precipitate the secondary α phase,
and the rate at which the microstructure is brought back to its equilibrium state during ageing. The study is carried
out on two different alloys: Ti-5-5-5-3 and Ti-10-2-3. They are of interest for their chemical aspects (chemical
partition, diffusion) which are at the heart of our approach. Overall, this work shows that these alloys can behave
differently. We conclude that for these near-β titanium alloys, the sequence of microstructural transformations is
strongly influenced by the chemical partitioning of the alloying elements between the primary α and β phases
obtained during solution treating and the degree of chemical p artitioning associated with the growth of ω iso phase
during ageing.

KEYWORDS
Metallurgy, titanium, near-β titanium alloys, processes, microstructures, mechanical properties, microstructural
transformations

