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INTRODUCTION 

Le titane et les alliages de titane ont connu un 

développement rapide en raison des propriétés physico-chimicues 

intéressantes qu'ils présentent. Leur résistance mécanique, 

rapportée à la densité, reste élevée jusque vers 5ÛÛ°C et en 

fait des matériaux très performants pour l'industrie aéronau

tique. Leur excellente résistance à la corrosion dans de nom

breux milieux agressifs justifie leur large emploi dans l'In

dustrie chimique. 

L'essor du titane a toutefois été freiné par le prix 

élevé de sa métallurgie. Son élaboration nécessite,en effet, 

plusieurs opérations en atmosphère protectrice et sa trans

formation exige des appareils puissants. De plus, la réactiviti-

du titane vis à vis des gaz devient importante au dessus de 

40Û°C. L'oxygène, qui forme une couche protectrice, ne diffuse 

que lentement dans le métal. Mais l'hydrogène, en raison de son 

faible rayon atomique, est absorbé rapiaement et fragilise le 

matériau. Ce phénomène limite l'emploi du titane dans les mi

lieux réducteurs. 

La fragilisation des métaux et alliages par l'hydrogène 

dépend de nombreux facteurs : natu-e de l'alliage, structure de 

l'alliage, quantité et nature des impuretés, histoire et traite

ment thermique ; elle se manifeste plus ou moins rapidement 

suivant les conditions de sollicitation, la géométrie de 1 V-prou-

vette, la vitesse de déformation et la température. 

Le travail que nous avons entrepris concerne le compor

tement vis à vis de l'hydrogène ^e l'alliage de titane Bêta III 

récemment commercialisé. Il fait suite à des études effectuées 

sur d'autres alliages de titane et a pour but de déterminer 

l'influence de certains paramètres métallurgiques sur la mani-



:\'f.td*.:or: dr Ui l :-j£ i I i u : ^ue ."J l'hydrogène interne et externe. 

l.'aiiiar,̂  i;.ôtii Til, alliage de titane ie type s mé-

ij^-.aMt1, pré •_- •_> 11 le un éventail de proprit; tés a priori attra

yantes : bonri-j conformai ilité à froid à l'état trempé, obten-

iic:-j d'une i.aute résistance mécanique à l'état revenu, solubi

lité élevée de l'hydrogène dans la phase 6 qui a pour effet de 

retarder la précipitation d'hydrure. Cependant, en raison de 

son développement récent, freiné par un problème d'homogénéisa

tion lors de l'élaboration, l'étude a dû être menée sur trois 

lots successifs de provenances différentes. 

Dans un premier chapitre, nous rappelions les princi

pales propriétés du titane et de ses alliages et répertorions 

its différents mécanismes de fragilisation des alliages de 

t: tar.e. 

Le deuxième chapitre est consacré aux caractéristiques 

métallurgiques de l'alliage Bêta III et à la description des 

-.éthodes d'études utilisées. 

L'ensemble des traitements thermiques mis en oeuvre 

est donné au chapitre trois. De par leur diversité, ils permet

tent de déterminer l'influence des différents facteurs : nature 

du lot, oxygène interstitiel, écrouissage, mise -în solution et 

revenu, sur l'évolution des propriétés mécaniques et de la struc

ture micrographique de l'alliage. 

Le quatrième chapitre est consacré à l'étude de la 

fragilisation par l'hydrogène interne ; l'incidence de chacun 

des paramètres précédents sur le comportement mécanique et sur 

l'apparition de la fragilité, est analysée en se basant sur les 

résultats d'essais de traction, d'études micrographiques et mi-

crofractographiques. Des essais complémenxaires de rupture de 

disques sous pression gazeuse croissante permettent de mettre 

en évidence plusieurs mécanismes de fragilisation. 



Dans le cinquième chapitre, la sensibilité J ii î:ai':-

lisation par l'hydrogène externe est étudiée en fonction !J 

niveau de résistance mécanique de l'alliage traité cepj::.: 

l'état adouci trempé jusqu'à l'état revenu durci. La frarii;*-' 

augmente en fonction de la pureté croissante GU gaz et perrr.ut 

de mettre l'accent sur le rôle protecteur de la couche d'oxy:!-:-

à la surface du matériau. 

Nous ferons appel, tout au long de ce mémoire, aux 

termes de fragilisation et de fragilité pour caractér; ser !•? 

comportement de l'alliage Bêta III vis à vis de l'hvdrcg-t.-.1. 

En toute rigueur, il faudrait entendre par fragi lisat. io:: :::•;•• 

altérât ion des caractéristiques mécan iques , dor.c aussi :. : o:. L. : • 

diminution de la capacité de déformation qu'un abaisser:.?^ • !• 

limite élastique et de la résistance mécanique. En fait, • ' 

vant ainsi l'abus habituellement commis, nous conforidror:i- !<i 

plupart du temps fragilité et diminution de ductilité. 



GENERALITES 

j-.es rr i r-.c i^ a lijr. c a r a c u n .. : •. 

se i a l l i a g e s sont rappe l les ! r i_C.verr.er. t , 

rrécanisme.^ invoqués peur rendre corn: tt; 

ces ma u r iaux r.ar 1 'hydrorêne . 

-e t i t a r . e , 
t r a n s i i i o n 

t'Xdgonale compacte 

U , G f .' 1 A 

- la phase n, stable au dessus de iJti°<", est c 

cubique centrée. La valeur au paramètre de rr 

polée 3 2S°Q est a = 3, 2 b i A . La phase ?. 

être retenue par trempe à partir du domaine 

La densité du titar.e s 

de dilatation linéaire 8.1C degré 

micue û,G37 cal.cm AS degré et z 

swr.t faibles. 

, sa conclue t : 

module d'Y'.':: 

A l'état pur et recuit, sa résistance •': la irc 

est de 25 hbar et son allongement de ï>Q% . Sa plar.iicif-' •• 

diminuée par l'addition d'impuretés interstitielle:-: fei:-

C et H. Les caractéristiques mécaniques des nuances comir.t 

de titane sont fonction du degré de pureté ; ces nuances 

soudables, aptes au formage et présentent une I onn-- r>. '.• 

http://j-.es
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.; ; A scv: -..v.ie:: jar ios agents chloré a et les acides oxydants. 

.. ' ! r.-.iï '- :<-= -ru 'itar.e vis à vis des agents physiologiques en 

:"j;'. u;. -.au-ri au de choix pour les implants chirurgicaux. La 

Î'-JC.'IO: c:.e co caractéristiques de résistance élevées pour une 

faiL'ie Jer.sitc a orienté les fabricants vers la production de 

ci:firents alliages . 

1.2. Eléments d'addition et types d'alliages 

La température de transformation a -*- 6 e s t élevée ou 

abaissée suivant que l'élément d'addition est plus soluble ou 

xoins soluble dans la phase a que dans la phase 6. 

. Les éléments alphagènes élargissent le domaine a et 

élèvent la température de transformation. Ils donnent 

des solutions solides 

- d'insertion tels B, C, N, 0 

- de substitution tel Al (fig.l) 

. Les éléments bétagènes élargissent le domaine g et abc îs-

sent la température de transformation. Ces éléments se 

subdivisent en deux catégories : 

- d'une part, ceux pour lesquels le diagramme binaire 

révèle la formation d'un composé intermétallique et 

l'existence d'un eutectoïde (fig.2) 
:: H, Be, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, W, Pb, U 

dont la précipitation est lente 
!: Cu, Ag, Au 

dont la précipitation est immédiate 

- d'autre part, les éléments bétagènes qui ne donnent 

pas lieu à la précipitation d'un composé ; ceux-ci 

sonr dits isomorphes et cristallisent dans le sys

tème cubique centré (fig.3) tels Mo, V, Ta, Nb 

. Les éléments indifférents affectent peu la température 

de transformation et sont solubles tant en phase a qu'en 

phase 3 (fig.M). Il en est ainsi de Ge, Sn, Zr, Hf. 

L'évolution structurale des alliages de titane en fonc

tion de la teneur en éléments bétagènes est schématisée par la 

figure 5. 
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Fig. 5 Diagramme d équilibre Thermodynamique des alliages de 
Krone al l iés bêta d'après GUERNSEY (10) 



1.2.1. Alliages^* 

Le principal élément alliant est l'aluminiurr. 

qui élève les caractéristiques mécaniques et diminue la masse 

volumique. Les alliais correspondants sont stables thermique-

ment» aptes au soulage et présentent une résistance élevée au 

fluage à chaud. Lç-ir formage, même à chaud, nécessite des ap

pareils puissants. Ils sont utilisés dans une gamine de tempé

rature intermédiaire, limitée à 55Q°C par l'oxydation. Le 

principal alliage est le TA5F dans lequel 2,5% d'étair. ren

force les propriétés mécaniques. 

L'addition d'aluminium ne peut dépasser 7,5%. En 

effet, au delà de cette teneur, la formation d'une surstructure 

rend l'alliage fragile. Cependant, l'addition d'éléments 

bêtagènes tels Mo et V retarde cette formation ; ce type 

d'alliage appelé super a, tel le TA8DV présente une tenue 

à chaud encore améliorée. 

1.2.2. ££Z£ggee_a_+_6_ 

L'addition d'éléments bêtagènes rend plus 

facile le formage à chaud, mais diminue d'une part l'aptitude 

au soudage du fait de la structure biphasée et,d'autre part, 

la tenue mécanique à chaud à cause de l'instabilité thermique 

de la phase B. Cependant, la décomposition thermique de la 

phase B permet d'obtenir une précipitation très dispersée de 

la phase a qui est mise à profit pour élever la résistance 

mécanique. L'aluminium est l'élément alphagène de base le plus 

employé ; Mo, V, Cr et Mn sont les éléments bêtagènes les plus 

courants. L'étain, élément indifférent, est souvent ajouté pour 

retarder la précipitation de la phase w submicroscopique et 

fragilisante qui apparaît par vieillissement de la phase 6 3 

des températures comprises entre 200 et 400°C. De plus, l'étain 

améliore la trempabilité. Zr a été ajouté plus récemment pour 

renforcer les caractéristiques mécaniques. L'ordre d'apparition 

sur le marché des principaux alliages a+6 est le suivant : 

d'abord le TA6V, puis le TA6V6E2 suivi par le TA6V6E2Zr4 et plus 



i . vt\TL.T.enî le "'AGL'bC2Zr4 ; dans ce dernier cas, la substitution 

J.\t ;:;olytrdrne au vanadium confère à l'alliage une meilleure 

tor.uc J rhaud et vis S vis de la corrosion. 

.'..'. : >••. .-111 iag£S 6 

- les alliages stables à l'ambiante contenant un 

tl^r-ent c isomorphe en proportion suffisante,comme l'alliage 

Tl'lC, r.e sont pas développés industriellement car leur résis-

:<i;:i;« .•:Cucinique e L leur- tenue à chaud sont inférieures à 

cilles des alliages o + B 

- les alliages métastables S ont une teneur en 

t lèvents bêtagènes 

. suffisante pour retenir la structure 0 par 

trempe à partir du domaine 6 et pour empêcher 

la décomposition martensitique de la phase 

£ -> a ' induite par contrainte, 

. mais insuffisante pour rendre la phase 8 

thermodynamiquement stable a la température 

ambiante (fig.5). 

Par vieillissement à des températures inférieures au 

domaine 8, la phase 8 se décompose selon B -*• a + B et conduit 

à la formation de fins précipités de phase a qui durcissent 

l'alliage. 

Ces alliages présentent, à l'état trempé, une bonne 

aptitude d'une part au formage à froid grâce à leur structure 

cubique centrée et d'autre part au soudage grâce à leur struc

ture monophasée. A l'état revenu, ils possèdent une haute 

résistance mécanique grâce à une structure biphasée très fine. 

Cependant, la forte proportion de phase 6 leur confère une 

tenue mécanique à chaud inférieure à celle des alliages o et 

a/6. 

Lee alliages g contiennent en premier lieu des 

éléments bêtagènes tels Mo,V,Cr,Fe et des éléments soit in

différents, tel Sn, soit alphagènes tel Al pour freiner la dé

composition de la phase $ en phase u fragilisante. 



Les principaux alliages de titane commercial ÎRI'S 

sont répertoriés dans le tableau 1 en regard de leurs diffé

rentes dénominations, de leurs caractéristiques rriécaniques 

et" de leurs domaines d"'utilisation. La composition des alliagec 

est donnée en % en poids. Il en sera de même des teneurs en 

hydrogène et en oxygène qui seront toujours exprimées en pp.T. 

poids. 

1.3. Fragilisation par l'hydrogène du titane et ce ses 

alliages 

Le titane possède une grande affinité chimique vis 

à vis de nombreux éléments ; sa réactivité devient particuliè

rement importante au dessus de 400°C, pour les éléments tels 

H, C, N et 0 susceptibles de s'insérer dans le réseau métal 1inue. 

Les éléments C, N, 0 sont absorbés à faible vitesse ; ils 

forment en surface un composé avec le titane at ne diffuser, t 

que lentement dans le réseau. Par contre l'hydrogène, du 

fait de son faible rayon atomique, diffuse beaucoup plus rapi

dement. L'hydrogène peut provenir, lors de l'élaboration ou 

du traitement thermique de l'alliage, des imbrûlés des fours 

réglés en marche réductrice» de la vapeur d'eau formée en 

marche oxydante ou de l'humidité atmosphérique des fours élec

triques. L'hydrogène peut également être absorbé lors du déca

page des pièces par des solutions acides ou par voie électro-

lytique ou encore, lors de l'utilisation de l'alliage en 

milieu hydrogéné (H„, NH 3» CH^, ...) ou corrosif sous l'effet 

d'un couple galvanique lorsque le titane est cathode. 

L'absorption de l'hydrogène se manifeste malheureuse

ment par une dégradation des caractéristiques mécaniques ; ceci 

a conduit les industriels à définir des tolérances de concen

trations maximales à ne pas dépasser. L'apparition de la fragi

lité dépend en outre -Jes conditions de sollicitation du matériau 

(vitesse, température et géométrie de 1'éprouvette) et de la 

microstructure de l'alliage <nature des phases, grosseur de 

grain, degré d'écrouissage). 



PRINCIPAUX ALLIAGES INDUSTRIELS DE TITANE 

Typ. 

d'ai l las* 

Dilignaclon 

AFSO* 

Appalat lon COApOSlt'CRI 0 0 

Dii l fnatloa O.S.*. 

t t a t t iaUaamc 
Caractfrlatlquea ' Typ. 

d'ai l las* 

Dilignaclon 

AFSO* 

Appalat lon COApOSlt'CRI 0 0 

Dii l fnatloa O.S.*. chtra lqu« • (hbar) r . 0 [ 2 (hbar) A<1) Prupriécé. - Earploia 

yiuaacaa àm T 33 i:VTI T140 recule Ih 700*C » 3 Ï > 18 » 30 v y t n n e i , t f l le i , cubai da 
T60 --VT1J T170 raeult Ih 700*C >J9 •> i 9 » IS ~iM»ndeti*eur 

illiétt T35 Fd 0,3 Tl O.î Pd rccvlc Ih 700*C 33 21 22 •aplol an a t l l n a fra l i l f 
T UI T( - ICu recule 790*C + Ih *75*C JO ÎS 10 nuança foiMble «t loudabla 

t i l l a g e a TASE KVTS.l Tl 5A1 I , ï En recuit i BOO'C 90 78 10 tfi lei , f i l a , cT70|éni« 
TA&2D IHt 6BS T16AlSZrO,SHoO,551 Ih ÎOSO'C + 2a 600*C 101 87 6 ccapralieur i* turtertaetcur 

""" " TA5ZED mi stîis T15Al6ZrZSnl)to Ih I015-C + îfc SW*C loi 11 13 féal«tança au tluage - SOO'C """ " TA8W TlHAlIHo IT lh JOO'C • «h 570"C 100 91 18 axcall*nte canna a chaad - 5So'C 

• H U | t * TA6V SVT6 TilAUV *i 8«*C + <* «K>*C nz 104 11 conatrucclon afrsaautlaua ] 
TA6VE TA6V6E2 TlCAJ6V;Sn 2h BBO'C + 6k S9S*C 110 124 10 
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LIVANOV, KOLACiiEV et BUKHANOVA (1) classent les différents 

types de fragilité suivant leur origine et leur modalité 

d'apparition. 

Lorsque la cause exist~ ava~t la mise sous contra:nte, 

la fragilité est dite irréversible; elle dugmente en fonctL-:;:'l 

de la vitesse de déformation et vers les basses températures . 

.LIle est due 

- soit à la présence d'hydrure (cas du titane a~ 

- Boit ~ la distorsion du réseau métallique par l'iDserticr: 

des atomes d'hydrogène et au blocage des dislocations par 

ces atomes (cas du titane B). 

Lorsque la cause de la fragilité est une conséquer.ç~ 

de l'application de la contrainte, la fragilité est: réversible 

et: se oanifeste aux faibles vitesses Ge déformation dans U~ 

certain intervalle de température. Elle est due! 

- soit à la précipitation d'hydrure dans l'alliage sursatur','" 

- soit au mouvement des dislocations entrainant 1 'hydrogt'flc', 

- soit à la diffusion de l'hydrogène dans un champ de con-

trainte. 

Selon LENNING e": al.Ci), la solubilité de l'hyèrogène 

dans le titane a est de 22 ppm à la température ambiante. Elle 

augmente en fonction de la température conformément au diagrare

me Ti-H de WAAG et SHIPKO (3) reproduit sur la figure 6. VITT 
et ONO (4) la représer.tent entre 44 et 300 Q C par l'expression 

Pour des teneurs en hydrogène supérieures à la limite de solu

bilité, lthydrure de titane précipite aux joints de grains et 

dans les plans de glissement principaux et la fragilité se 

manifeste par une perte de ductilité. La fragilité augmente en 

fonction de la vitesse de déformation, vers les basses tempéra

tures et en présence d'entailles. Les hydrures sont très peu 
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ductiles, surtout aux basses températures» et bloquant les 
plans de glissement. 

Aux grandes vitesses, la déformation plastique n'a 
pas le temps de se produire et les fissures qui prennent 
naissance à l'interface métal-hydrure provoquent l'arrachement. 
Une entaille provoque une concentration de la contrainte au 
point de iépasser localement la limite élastique ; le métal se 
déforme plastiquementjmais l'hydrure plus dur ne se déforme 
pas et la fissure se forme et progresse à l'interface métal-
hydrure. 



/. 3. P.. ^^22ii.i^^_^^sul ' 3K t_de_l_a diatç_rsi_av du 

réseau métal_li_qup pai-_-i_n8ert ÎOK d 'hudrcaèvr 

Les propriétés mécaniques des alliages a + ? sont 

altérées pour de.s concentrations en hydrogène inférieires 

à la limi te de solubilité, plus élevée en phase p qu'en 

phase a -

L'insertion d'atomes d'hydrogène dans le réseau 

métallique augmente le paramètre de r.aille de la pnase r> ; 

peir interaction avec les dislocations, l'hydrogtine crée des 

atmosphères de Cottrell. La fragilité apparaît à basse tem

pérature (inférieure à la température de condensation des 

atmosphères de Cottrell) et résulte du blocage des disloca

tions par les atomes d'hydrogène dans les plans de glissement 

secondaire, et, MUX taux de déformation élevés, de la vitesse 

relative de propagation des dislocations plus faible. 

7.3.S. FraQilité_ré8ultqnt_de_lq_2réci£itqtion 
d'hfcdrupe induite_j>ar une_aon train te 

WILLIAMS et JAFFEE (5, 6) attribuent la fragilité des 

alliages a/fl et B à la précipitation d'hydrure induite par 

les contraintes créées lors des sollicitations statiques ou 

à faible taux de déformation. Cette précipitation se produi

rait à partir d'une sursaturation en hydrogène de la phase B 

(ou même a) i l'absence de germe retarderait la précipitation, 

mais les interfaces a/fl constitueraient des sites privilégiés 

lors de l'application de la contrainte. 

1. S. 4* F£a2iIï£^_£É5Ji^*3Si_^ii_22ïiiJS2ê2i-^££ 

BASTIEN et AZOU (?) ont émis l'hypothèse du transport 

de l'hydrogène par les dislocations. Un métal donné, chargé 

en hydrogène, donne lieu à une fragilisation maximale dans 

une gamme de vitesse de déformation, fonction du coefficient 



:- .1 ! : :"UJ ior: de 2'hydrogène J la température- de l'essai. 

. A f !-i>- i " !." ,1 * Lo:: disparait aux vit es:; es de déformât ion r \e-

'.*..'. r: - î i "• î 11 u c quand la vito^se de l'essai devient faiMe. 

- • •' • • • E'-aE'' 'ii.̂  résultant^ de la 4.î.t.Lu^.h°.n de 

TFJIANfi et al. (8) estiment que l'hydrogène en so-

1 ut ion -révoque une diminution de l'énergie de cohésion du 

T7.< :sl. Lors d'essais de rupture différée sur des éprouvet-

ir-s or. taillées et chargées en hydrogène de façon homogène 

TF " lA.',''"' a r.or.tré qu'il se produisait une diffusion de 1'hy

drogène des régions les moins contraintes vers les régions 

J contrai.":tes triaxiales élevées. 

:.^. facteurs influençant la fragilité 

Parmi les nombreux facteurs susceptibles d'intervenir 

sur les modalités d'apparition et de manifestation de la fra

gilisation par l'hydrogène, il en est qui sont "externes" tels 

la température, la vitesse de déformation, le type d'essai ou 

de sollicitation et d'autres qui sont inhérents au matériau 

tels la composition et la structure. Les uns ont pour effet 

de durcir plus ou moins l'alliage, d'autres agissent sur la 

solubilité de l'hydrogène, certains enfin, tel la température, 

influent sur les deux. Nous passons ci-après brièvement en 

revue les principaux facteurs propres à l'alliage en précisant 

leur incidence possible sur le fragilité due à l'hydrogène 

interne. 

J.4.1. Elément a_d^alliage 

Dans le cas du titane a les éléments d'addition alpha-

gènes tel Al ou indifférents, tel Sn (avec une moindre effica

cité) augmentent la solubilité de l'hydrogène dans la phase a 

et retardent la précipitation de l'hydrure fragilisant. 
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Dans le cas du titane S les éléments LÔtapènes eutrctoîdes 

favorisent la nucléation d'hydrure par suite de la déconposit ion 

eutectoide de la pha^e 6. Les meilleurs éléments d'addition sont 

les bêtagcnes isomorphes dans l'ordre décroissant Ko, V, Ta et Nt. 

Les hydrurcc n'apparaissant plusj même pour des teneurs élevéts, 

l'hydrogène restant en sursaturation dans la phase 6. Ainsi 

WILLIAMS (5) n'a pas observé d'hydrure dans l'alliage Ti 10 Ho 

contenant 5 0 00 ppmH. 

1,4.2. Eléments _i_n tereti tieïs 

Les éléments interstitiels tels C, N et 0, même s'ils 

augmentent la solubilité de l'hydrogène (cas ce 0 dans le titane 

a et des impuretés dans le titane S), accélèrent l'apparition 

de la fragilité en durcissant le matériau par effet de solution 

solide, 

1.4,2. £££y£tu£e_raicro££û£££<2U£ï 

La solubilité de l'hydrogène dans le titane 6 est 

nettement plus élevée et dans le cas des alliages biphasés a/B 

la fragilité diminue lorsque la proportion de phase B augmente. 

L'apparition de la fragilité est retardée également lorsque 

la finesse de la structure augmente.Ainsi, JAFFEE et WILLIAMS 

(6) observent la fragilité de l'alliage Ti2Fe à 20% de phase B 

de structure globulaire fine vers 600 ppmH,et celle de l'al

liage Ti4Fe à 40% de phase 6 aux grains plus allongés mais 

plus gros avant 200 ppmH. LIVANOV <9) montre que la resilience 

diminue d'autant plus rapidement dans le cas d'alliages de 

titane que la taille des grains est plus grande. Ces observa

tions semblent montrer que la fragilité augmente au fur et à mesure 

que la surface d'échange entre les phases a et 6 » favorable à 

la formation de zones saturées et constituant de ce fait des 

sites de précipitation, diminue. 



CHAP.' T RE 2 

ALLIAGE ETUDIE ; METHGLLS [VETlJDL 

L'alliage du titâ.Me I:êta ' [ . 'it L :••' •;•••.-,' 

méthodes d'étude pt.ys ico-chimi que:; ~:se:i :̂. oe'.vr--

ra-oire er adaptées à jet alliage se:.: décrite?-. I. 

de préparation des échar.t : lions est é̂ ale.'r.er.t <-•>:;.•:: 

. 1 . Matériau 

' • '• I- ULmZLIiiL 

Les alliages de tit -me mé tas taLlt-ï ,- p é .» r. t »•:. • 

l'intérêt d'associer à une tonne conformât î 1 it é ù :"roid 

l'état trempé une haute résistance mécanique H l'étdi. n ,v: 

Le premier alliage commercial de ce type, l'alliage TV 1 •. /• 

(Ti - 13V - HCr - 3A1 ou Bêta I) présentait cen; r/ropMé:.' 

attrayantes mais souffrait de son instaLilité r.é tal iur£'. :u 

due à la précipitation;à des températures supérieures .": 

de composés intermétalliques de type TiCr„ fragilisar.tr.. 

D'autres alliages ont été développés ultérieurement pour 1< 

quels on a tenté d'éviter ces inconvénients en li/r.itant :'-

d'éléments g eutectoïdes . Parmi les éléments (î isomorphe-: 

possibles, le molybdène a été yTéféré au vanadium irai gré- r 

plus forte densité (10,3 contre 6) pour trois raisons prin< 

pales : sa meilleure résistance à la corrosion et •"; l'oxy!. 

tion, son prix moins élevé et enfin son pouvoir Létagéne i 

affirmé (10% en poids de Ho contre 15% de V suffisent pour 

retenir par trempe la phase 6 à l'ambiante). Dans cette of' 

que, la firme COLT CRUCIBLE INDUSTRIES a d'abord mis au f.c. 

un alliage appelé Bêta II (Ti -12Ho-&jn), dans lequel l'adt 

http://fragilisar.tr
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-Vtciiri avait pour but de retarder la décomposition de la 

:-i-.iso r- e:i phase u fragilisante. Cependant, la densité et 

la température de fusion (260Û°C) élevées du molybdène 

rendaient difficile sa mise en solution totale dans l'alliage 

lors de la fusion. 

Un nouvel alliage, le Bêta III (Ti-11, 5Mo-6Zr-4,SSn) 

a ainsi été développé ; il dérive du précédent par l'addition 

J fun fondant, le Zirconium, qui forme avec le molybdène un 

alliage à température de fusion relativement basse et de densité 

^ius faible. De plus, le Zirconium renforce les caractéristiques 

.Tiécaniques. Le Bêta III est donc un alliage quaternaire sans 

risque de précipitation de composé défini. En outre, la teneur 

élevée en molybdène lui confère une exceptionnelle résistance 

à la corrosion, particulièrement à l'état trempé monophasé, 

mais aussi une densité plus élevée (5,05). 

2. 1.2. Diagramme_d^q^ui libre t^^modtiriami^ue 

La place qu'occupe l'alliage Bêta III parmi les 

alliages de titane B est repérée sur le diagramme tracé par 

GUERNSEY (lu) et reproduit sur la f^ure 5. La trempe à par

tir du domaine g depuis une température proche ou supérieure à 

la température de transformation a + p •*• B,qui est de 750°c, 

permet de retenir la phase e à l'ambiante. Les fabricants livrent 

l'alliage dans cet état dit "Normalisé" aux utilisateurs qui 

peuvent ensuite le mettre en forme à froid grâce à la grande 

plasticité de la phase B- Un recuit dans le domaine biphasé 

a + 6 provoque la précipitation de fines aiguilles de phase a, 

qui durcissent l'alliage. Le niveau de résistance mécanique 

dépend de l'état de dispersion de la phase a qui est fonction 

inverse de la température : un revenu vers SÛ0°C produit une 

précipitation très dispersée de cette phase et permet d'obtenir 
•• • 1 

une resistance mécanique de 140 kg/jiun tout en assurant à l'al

liage une bonne stabilité métallurgique jusqu'à 350°C. Un sur

revenu à des températures supérieures à 600°C confère une 

structure biphasée grossière : celle-ci permet d'obtenir une 
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meilleure ductilité, mais rend l'alliage métallurgiquerr.ent 

instable. Cette instabilité est attribuée à la grande pro

portion de phase 6 qui est alors insuffisarnment alliée en 

éléments bêtagènes . . . . . . . 

2.1.3, Courbes terngsLtem££rature±trans_£ormati_q_n 

Les courbes T.T.T. ont été tracées par YOLTON (11) 

FEENEY et BLACKBURN (12), FROES et al. (13) et VIAL (14). 

L'allure générale du diagramme est classique : on observe un 

nez de début de transformation 6 •* ts + a , que l'on retrouve 

également dans le cas des autres alliages de titane métastable 

Ti-13Mo, Ti-lBV-2,5 Al (16) et TV13CA (17). La figure 7 reproduit 

le diagramme déterminé par VIAL sur l'alliage ayant subi une 

mise en solution de 1/4 h à 850°C ; les pourcentages de trans

formation sont ceux déterminés pe FROES (13) qui précise en 

outre que la transformation totale (1001) correspond à '* 3^ de 

phase a précipitée. 

La trempe permet de retenir la phase S , mais RACK 

et al.(18) ont observé une matrice cubique centrée contenant 

une fine dispersion de la phase hexagonale <J de paramètre 

a = a„ Si c = a_ •— avec la relation d'orientation 
eu S u B 2 

[ U U ^ I O O O l ^ et [ Ï 1 0 ] B / [1120] u 

A des températures inférieures à 450°C, la phase e 

donne également naissance à de la phase ai. DE ANGELIS et al. 

(19) ont observé la croissance des particules ellipsoïdales 

de cette phase jusqu'à une dimension de 0,1 \i a la suite d'un 

recuit de 49 h à 400°C. La taille de ces particules serait trop 

réduite après ti'empe pour affecter la ductilité de l'alliage, 

mais devient suffisamment importante par suite d'un recuit dans 

ce domaine de température pour rendre l'alliage intrinsèquement 

fragile. La formation de la phase u peut être attribuée à la 

diffusivité insuffisante du molybdène â ces températures qui, de 

ce fait, enrichit la phase 6. Ces considérations de staMliié 
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métallurgique limitent l'emploi de l'alliage ,1 1 'état trorrpé 

j des températures de service inférieures à 2 0 0°C. 

A des températures supérieures à M50°C, la phase -

se décompose selon : 

U m 

8 C étant la phase 8 initiale métastable de paramètre 

a„ = 3,28.,A et 8 la phase B enrichie, particulièrement en g M m r c 

molybdène, au fur et à mesure que la phase a précipite. Le 

paramètre de maille diminue lorsque la concentration en molvb-

dène augmente, conformément aux résultats de FROES (13) rap

portés sur la figure 8. 

3,29 

3,28 

3,27 

3,26 

"l 1 ~ 
A monophasé 
o biphasé 

10 12,5 tS 
Mo ( % ) 

f ig.8 évolution du paramètre de maille 
de la phase B en fonction de la 

teneur en molybdène 
d 'après FROES(13) 



a es i la phase de structure hexagonale compacte de paramètre 

3 = 2,96 A c = 4,71 A 

la finesse de la phase u croît en raison inverse de la dif-

ïusivité du molybdùne, elle même fonction de la température. 

'- . 2 . •!. Traite^en' 3 thermj £ue8_ê££çjt_uâe 

La figure 9 reproduit pour différentes températures 

les courbes d'évolution de la dureté en fonction du temps 

trac-ies par FEENEY (12) ; ces courbes permettent de suivre la 

cinétique de vioillisement de l'alliage aux différentes tem

pératures. Le léger accroissement de *ia dureté pour u.fe teffi-

piraturo de 200°c"montre que l'alliage à l'état trempé est 

déjà affecté lors d'une utilisation a cette température. Les 

accroissements les plus rapides et les plus importants de la 

cureté s'observent aux températures des nez de début de trans

foration des courbes T.T.T, yoit : 

- vers 370°C avec la formation de phase u ; la dureté 

maximale de l'alliage atteinte en 3 heures s'élève à 

480 kg Vickers. 

- vers 450°C et 540°C avec la précipitation de la phase a; 

les traitements thermiques durcissants industriels, en 

vue d'obtenir une haute résistance mécanique, seront 

effectués dans ce domaine de température. 

La société CRUCIBLE (20), qui produit cet alliage, donne 

le large éventail suivant de propriétés mécaniques susc -->tibles 

d'être atteintes par différents traitements : 

(M étant le module d'YOUNG) 

ETAT ROsg/mm 2) E 0 2diE/mni ) A(%> H(kg/cm 2) 

Normalisé 66 75 25 7500 

vieilli 8h 590°C lin 109 10 10500 

vieilli 8h «80°C m» 131 7 10500 



:• V : : r <•• : ï'IN'l'L.N C l ) , ingénieurs de BOEING, utilisent des 

'raitr'nonts thnrmiques voisins : 

TKAi T-IMKN' !T TltEKMIQLTS 7 1 E ^ C k g / i r . a / ) : A U ) 

1 •• ri 8 1 ^ 0 C + 8h Ï , 1 0 ° C 

| 1 - h 9 1 5 ° C + Sh 5 6 5 ° C 

1 
j i . ' - r. î : S c K e f r c i d î a u f o u r 

128 | 7 

108 ! 10 

95 . 1 1 

Les traitements thermiques industriels de 8 h à 

ui.e température proche de 5ÛÛ°C conduisent, selon le* courbes 

T.T.T.jà une transformation de 100% avec un enrichissement de 

la phase 6 en molybdène. Cependant,les résultats de SERAPHIN 

(22) montrent que le pourcentage de phase n augmente encore 

après 8 h de revenu dans cette zone de température. 

2.1.5. £2££_^û^£iagâa_£tui?i£s 

L'alliage Bêta III étant de création récente 

l'approvisionnement s'est révélé difficile. De ce fait, les 

études ont malheureusement été effectuées sur trois lots 

d'origines, de compositions et de traitements différents. 

LOT 1 : issu d'un rond de 12 mm de diamètre. Par fraisage, 

puis laminage à froid avec un taux de réduction de 

70%,on a obtenu de la tôle d'épaisseur 1 mm à l'aide 

d'un laminoir de laboratoire. 

LOT 2 : issu d'un lingot de diamètre 60 mm qui a été forgé et 

laminé à chaud en tôle d'épaisseur 1 mm par Péchiney 

Ugine Kuhlmann. 

^ QT 3 : tôle d'épaisseur 1,7 mm en provenance directe de 

CRUCIBLE COLT INDUSTRIES. 



COMPOSITION CHIMIQUE DES 3 LOTS 

Mo% Zr% Snt 0(ppm) H(ppm) 

Lot 1 9,8 7,5 1,6 1800 <35 

Lot 2 6,8 7,0 4 ,5 1600 175 

Lot 3 11,6 6,5 t,6 -.120 77 

NORME AHS 10-13 ".5-7,5 3,75-5,25 '1800 <200 

(23) [150(2i|) ] 

La composition chimique du lot 3 est donnée par le certificat 

d'origine de CRUCIBLE. Pour les lots 1 et 2 , les pourcentages 

en Mo» Zr et Sn ont été estimés par dosage à la microsonde 

électronique en se référant aux résultats obtenus pour le lot 3. 

Les teneurs en 0 et H ont été obtenues par dosage après extrac

tion par fusion réductrice. Ces 3 lots satisfont du point de 

vue de la teneur en interstitiels aux normes d'une military '.'r-*-c 

fi cation (21). Le lot n° 3, dont la concentration en molybdène 

est plus élevée et la teneur en oxygène plus faible, présente 

un caractère bêta plus accentué. Ceci ressort de l'examen du 

diagramme d'équilibre des phases de l'alliage Bêta III tracé 

par FROES (13) et reproduit sur la figure 10, et sur lequel le 

domaine d'existence de la phase u est délimité. 

Histoire thermigue^ntérieure et asgect micrographique à l'état 

LOT 1 : présence de fins filaments de phase a dispersés dans là 

matrice 6 . Le rond a subi une mise en solution proche 

de la température de transformation a + B -* $ suivie 

d'une -trempe. 

LOT 2 : aspect semblable,mais la matrice 6 est recristallisée 

avec précipitation de phase « aux joints de grains. Il 

semble que le produit ait subi un recuit intermédiaire 

dans le domaine B . 
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Mise en_oeuvre_des_traitements thermiques 

L'installation, mise au point au laboratoire par SCH^LLLP (25), 

permet de faire des recuits jusqu'à 12C0°C sous un vide de 1C 

torr ou sous atmosphère contrôlée (hydrogène, oxygène» arjon...) 

Celle-ci est obtenue par l'intermédiaire d'une fuite réglable» 

la pression étant mesurée alors soit par une ?auge de >*ac Leoci 

(p < 10 torr)» soit par un manomètre en U C1 < p < 200 torr) 

soit par un tube barométrique (200 < p < 800 torr). Les échan

tillons sont introduits à l'aide d'un support dans le tube en 

silice de l'installation. Tous les recuits effectués s'achèvent 

par un refroidissement assimilable à une trempe à l'air sprèr. 

retrait du four, le tube en silice est refroid: sous jet d'air 

comprimé. 

Afin de vérifier que cette procédure était bien adaptée 

aux traitements thermiques effectués sur l'alliage Bêta IÏI 

et ne conduisait pas, en particulier» à la formation de phase M 

lors du refroidissement, des essais préliminaires dp dureté 

Vickers sous une charge de 2 kg ont été effectués sur deux 

séries d'échantillons traités en tube scellé S différentes tem

pératures . 

Pour la première série d'échantillons, ce recuit 

s'achève par une trempe à l'eau (le tube est jeté et brisé 

dans l'eau). Pour la seconde série, le recuit s'achève par une 

trempe à l'air "douce" (le tube scellé est retiré du four et 

abandonné à l'air calme ). 

Les résultats reproduits sur la figure 11 montrent 

que la trempe à l'air suffit ; en effet, la dureté n'augmente 

que de 20 kg/mm entre 700 et 900°C par suite de la formation 

d'une faible quantité de phase ai au cours du refroidissement 

plus lent. Les résultats de PETER SEN (26) fégalement reportés, 

montrent une évolution semblable dans un domaine plus restreint 

de température. On peut donc conclure qu'en partant du domaine P 

l'accroissement de la dureté est dû d'abord à la précipitation 



Fig. 11 DURETE après 

• " " 1h + trempe air 2kg miseen soluMon : Jh 7 5 0 t + revenu o-
* + — 2 h lOkgf'ETERSEN 26) 
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de phase a jusqu'à 450°C, puis à la formation ie phase UJ au 

dessous de ••SC°C. 

2. 7. (T. £h°i*-êî.?._traitemen te_ther^î2b ££ 

Les traitements adoptés doivent satisfaire } un 

ensemble de conditions : 

- respecter les traitements thermiques conventionnels, 

- être compatibles avec les conditions de contaminât îct 

en oxygène et en hydrogène, 

- donner des caractéristiques mécaniques in t îressanter. et 

variées^ 

- présenter entre eux une bonne cohérence afin de suivra 

l'influence de plusieurs paramètres. 

Ces différentes conditions ne sont cependant pas tou

jours conciliables» notamment en ce qui concerne les conditions 

nécessitées par la contamination par l'oxygène . 

La mise en solution choisie, 1/4 h à 85Q°C, est identique à 

celle adoptée par VIAL du laboratoire de Métallurgie du CMAM 

pour le tracé des courbes T.T.T. (14). Elle est proche de celle 

utilisée par lès ingénieurs de BOEING 1/4 h â 815 DC (21) et 

DE ANGELI5 1/4 h à 825°C (19). 

Çb2Îx_§ê§_ÏC§iîS!?ê2Î§_yiïÉEi2ïC§ 

8 h blO°C : c'est le vieillissement adopté par les ingénieurs 

de BOEING (21) pour traiter l'alliage à un haut 

niveau de résistance mécanique. 

8 h 59Û°C : c'est le revenu préconisé par la Société CRUCIBLE 

(20) pour obtenir une résistance mécanique intermé

diaire tout en assurant une bonne stabilité métal

lurgique selon GUERNSEY (10). 

2 h 650°C : KALISH et al, (27) ont observé que dans ces con

ditions l'alliage.préalablement écroui, présentait 
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u:: -oripromî s cplinal entre la résistance mcea-

:.;^-o, la ductilité et la stabilité métallurgique. 

' ï. •'•• -i" ou .'/t h BSG^C succédant à la mise en solution de 

\ase : ce recuit est proche de celui utilisé par 

JT^NCY et BLACKBURN , : h a S65°C (î2);pour obtenir 

une structure monophasée e après trempe. 

:.2. Méthodes de caractérisation du comportement mécanique 

L'essai de traction est effectué sur une machine 

INSTRON à la température ambiante sauf indication contraire. La 

charge de rupture R, la limite élastique à 0,2% de déformation 

plastique et l'allongement à la rupture découlent de la courbe 

ce tracrion. 

Les éprouvettes plates de traction sont matri-

cées dans la tôle. La figure 12 reproduit les cotes. La fra

gilité des alliages de titane g a été observée principalement 
-4 -1 -i faille taux de deformation : 2,7.10 S dans le cas de 

l'alliage métastable g VT15 étudié par LIVANOV (1), 

7.S.10 - 5 S - 1 dans le cas de l'alliage TV13CA étudié par 

ARDITTY (28). En conséquence, nous avons choisi une vitesse de 

traction standard de 0,02 cm/mn correspondant,pour des éprou

vettes de 22 mm de longueur utile, à un taux de déformation de 

1,5.10 3 1 . 

Les courbes de traction enregistrées pour 

l'alliage Bêta III se caractérisent toujours par une limite 

élastique proche de la charge de rupture, c'est-à-dire par 

une augmentation très faible ou nulle de la charge pendant la 

déformation plastique i ceci correspond à un taux de consoli

dation faible. 
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:.'. ̂ . ;•. Autres c 3 s a i_s__mé c ant q_ue 3 

Pes essais complémentaires de resilience ont été 

;.:ciui:s sur des éprouvettes normalisées AFNOR avec entaille 

'•'. afin d'observer l'apparition de la fragilité aux taux de 

f̂ rr-.at: or. très élevées. 

ï.tuaes structurales 

Les _dé.terminations radiocristallographiques et 1 'examen 

".: crograrhique ont été effectués, après essai mécanique, sur 

le:: têtes d' G prouve t tes plates non écrouies . 

La forme des échantillons massifs nous a conduit 

j utiliser la méthode par réflexion. Un polissage électrolyti-

que s'est révélé avantageux pour diminuer les effets de surface 

ei améliorer la forme des pics. Nous disposions d'un diffrac-

tometre Philipps PV1GS1 et avons opéré dans les conditions 

c-L-.'zritcz • r"ayonne:r.2r.t K du cuivre (élinûi.ation de K„ par 
a B 

filtre de nickel) tension kd KV -, intensité 20mA. \ vitesse du 
gor.ior.èrre 1/2 degré mn 

Détermination des paramètres de maille 

Les pics correspondant aux angles de Bragg supérieurs à 60° 

sont inexploitables. Pour des angles compris entre 30 et 60° 

les pics sont généralement dédoublés et permettent la résolution 

des radiations K . et K „ du cuivre. Pour des angles inférieurs 

à 30° le doublet K „et K ^ n'est plus résolu. a\ a2 * 

Conformément au diagramme de diffraction de rayons X du Bêta III 

trempé donné par RACK et al. (18), les raies (110) (200) et (211) 

de la phase B se sont révélées les plus intenses. Dans le cas 

de l'alliage revenu, les raies (OlO),(002) (DID (012) et (110) 

de la phase oc apparaissent en outre. Ces différentes raies 

servent de base pour la détermination des paramètres de maille 

des phases. 
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: : .K-: ocxJrhiques . La préparation des lames minces se fait en 

.• tcrr.ps : 

!) prvamincissement mécanique jusqu'à une épaisseur de 

_i, : ~„T. sur du papier abrasif de finesse croissante. 

; ) ci'co^zage électrolyt ique en pastille de 2,3 mm de dia-

rr.èire à l'aide d'un appareil TENUPQL dans un bain 

A3 GTR'JEPC C -20 CC sous 45 Volts). 

.-) amincissement électrolytique définitif avec le même 

appareil modifié en conséquence ; l'intensité est alors 

c'er.vïror. 160mA. Les réglages de la cellule photo élec

trique et de l'agitateur de 1'electrolyte sont optimisés. 

S . S. 4 . An_alij_8e à la micros on de électvoniaue 

Pour éviter les effets topographiques du polis

sage électrolytique, on a effectué en finition un polissage 

diamant e lu f de préférence à un polissage à l'alumine, qui 

a tendance à tartiner la surface. L'attaque chimique n'est 

pas effectuée. Si on observe l'échantillon avec un objectif 

à contraste interférentiel Nomarski, la phase a , plus dure 

que la matrice 6, apparait légèrement en relief à l'issue 

du polissage diamant. 

L'analyse se fait par excitation des rayonnements 

K pour le titane et l'oxygène et des rayonnements L 5 pour 

le molybdène, le zirconium et l'étain. Les tensions d'accélé

ration sont de 12 KV dans le cas d'un Scan. 

2. 3. S. Frottewent^ntérieur 

Les spectres de frottement intérieur ont été dé

terminés à l'aide d'un pendule de torsion de type inverse mis 

au point au laboratoire par HEULIN (31). Le frottement intérieur 

noté Q , est défini par la relation 
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A représente le décrément logarithmique défini par le loga

rithme népérien du rapport de deux amplitudes success .ver, 

Les amplitudes sont limitées à un angle de 1/200 de 

radian. L'échantillon est chauffé à une vitesse de 8C°C/h sous 

un vide dynamique de 10 torr. 

Le fil d'alliage Bêta III utilisé pour cette étude a été 

obtenu par laminage à froids d'un rond de diamètre ~ mm, dans 

un laminoir à gorges jusqu* à un diamètre de 2 mm, pui s par 

martelage dans une machine à retreindre jusqu'au diamètre 

0,5 mm. Entre les différentes séquences, des recuits intermé

diaires de 1 h à 850°C sont effectués sous tubes scellés et 

suivis d'une trempe à l'eau. 

2. 3.6. Qila£ométPiç^dif£éreritielle 

L'appareil du type CHENEVARD-ADAMEL nous a 

permis de détern.iner les températures de transformation inter

venant dans l'alliage. La vitesse de montée en température 

optimale est de 50°C/h. 

2.4. Contamination par l'oxygène 

B.4.1. Oxydation 

Les échantillons sont oxydés pendant 30 minutes 

sous une pression d'oxygène pur N 45 de 400 torr. La tempéra

ture^ comprise entre 750 et 850°C,détermine la quantité fixée 

qui est dosée par gravimétrie. A l'issue de ce recuit, l'oxy

gène est essentiellement localisé près de la surface sous forme 

a? "Ti^O", correspondant à la limite de solubilité de l'oxygène 

(33% at.) dans le titane a > e t identifié par rayons X conformé

ment au diagramme TiO de BUMPS, KESSLER et HANSEN (32) repro

duit sur la figure 16. 

2,4.2. Romo^eneiaqtion 

Un recuit de 60 h 3 1000°C sous un vide de 10~ s 

torr est nécessaire, comme dans le cas de l'alliage TV13CA (28) 



;.JI han.c.fyr.éiser l'oxygène. Une température plus basse 

,., cessiterait, étant donnée la valeur du coefficient de dif-

: ..••on Je l'oxygCne, une durée probitive de l'ordre de «00 h 

;, j;3»C par exemple. Une température plus élevée conduirait 

à un diantre de grains excessif et a une volatilisation 

-artielle de l'étain. La répartition homogène de l'oxygène 

suivant la section de l'échantillon, a été contrôlée par pro

fil ce micro-dureté. L'introduction de l'oxygène nécessite 

donc une mise en solution particulière qui provoque un grossis

sement de grains comparable,dans certains cas, à celui provoqué 

par un soudage. 
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Fig.17 absorption après 1h de recuit à T°C 
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S.5.2. ÇÎ2^£Î2U£ d'ab^orgiion 

La figure 18 reproduit 1'évolution de la près: Lor 

-l'hydrogène rapportée à la nasse d'alliage en fonction du teirpr-

à différentes températures. L'obtention de l'équilibre est 

d'autant plus longue que la température est plus basse ; 

l'épaisseur des échantillons est de 1,0 mm. 

Température °C 550 750 650 59C SIC 

durée nécessaire 

pour atteindre 30 mn M 5 mn lh30 2h3C Uii 2 1 

1'équilibre 

Comme les autres alliages de titane étudiés par LIVAMOV (9), 

le Bêta ill absorbe l'hydrogène moins rapidement que le 

titane pur (figure 19). Toutefois, la vitesse d'absorption 

reste suffisamment élevée pour permettre d'effectuer la con

tamination par l'hydrogène pendant les revenus conventionnels. 

2,5.3. Isothermen cowmentratton-gre8ai£« 

La figure 20 donne,pour différentes températures, 

la concentration en hydrogène en fonction de la racine carrée 

de la pression d'hydrogène en équilibre. Lorsque l'alliage est 

recuit à une température supérieure à la transition a + 8 •* 8, 

c'est-à-dire au-dessus de 750°C, la concentration C est pro

portionnelle à la racine carrée de la pression ; la loi de 

Sieverts C = k /p est vérifiée dans le domaine d'existence 

de la phase 6 unique jusqu'à une concentration de l'ordre de 

20'V atomique ; au-delà de cette teneur le comportement de la 

solution solide s'écarte de celui d'une solution diluée idéale. 

Dans le cas de l'alliage revenu dans le 

domaine biphasé, c'est-à-dire aux températures de 6S0, 590 

et 510°C, les courbes présentent trois domaines,comme dans 

le cas de l'isotherme correspondant à l'alliage TA6V6E2 étudié 
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fig. 19 Cinétique d'absorption du Bêta BT 



p a r 5CHALLLK ( 2 S ) . Un p r e m i e r do irai ne dans le-'.^i-.-i '' = '• . T , 

c o r r e s p o n d r a i t Ti l a d i s s o l u t i o n de l ' h y d r o g è n e r.ar.s r r o d i f ' -

c a t î o n s t r u c t u r a l e . Le deuxième dcrr .a ine, où l a l o i dp > ' / . • ! 

n ' e s t p l u s v é r i f i é e , c o r r e s p o n d à l a r r a i . s f o r ^ t ior. ••.'••• : :.« -

en p h a s e ?., i n d u i t e p a r 1 ' h y d r o g è n e , •'-i. '-er. t : . ' ; tap •" ne . :. 

t r o i s i è m e d o m a i n e , d a n s l e q u e l £ nouveau '. - !• > r , c o : r - - - : c r . : 

au do.Ta i ne d ' e x i s t e r , ce ce l a r h a s e ?. ur.lcu^. 

; 15 

TA6V6E2 
/ 750"C 5l0oC 

0 2 4 6 8 10 12 14 (torr)" 

fig20 Isofhermes Pnession-Concevrafion 
Béta ET - Hydrogène 



:,.H pente des courbes isothermes croît en fonction de 

:,; '..••:.;\'i-a'.ure jusqu'à 75Û°C ; ceci indique que la concentra-

•:or. "i l'équilibre do l'hydrogène augmente en fonction de la 

: eir.r-'rature et que la dissolution de l'hydrogène dans cet 

j'_ liage es\ endother-.ique à une température inférieure à la 

•.râî'.r it ien a + g * g . Cette évolution est normale étant donné 

;-e la sclutilité de l'hydrogène dans la phase e îst plus 

importante que dans la phase a et que la proportion de phase 6 

;rcît en fonction de la température. Sur la figure 20 le 

caractère bêtagene de l'hydrogène se remarque aux étendues 

des domaines d'existence de la phase g unique et des phases 

a et Ê i délimités par la courbe en tirets d'allure paraboli

que . 

2. S. 4. Solub^lité_de_llh^drogène^dan8_le_Bêta^IilIÊ 

La figure 21 reproduit les courbes isobares 

concentration-température pour différentes pressions d'hy

drogène : le logarithme de la concentration en hydrogène 

dissous dans 1'alliage décroît pratiquement linéairement 

en fonction de l'inverse de la température absolue dans 

l'intervalle de température 750-510°C. La concentration à 

l'équilibre de l'hydrogène décroît au dessus de 750°C. Cette 

évolution linéaire dans le cas de nombreux métaux purs est 

plus complexe dans le cas de cet alliage. En effet, la struc

ture de départ est monophasée 8» mais il est prévisible que 

l'absorption d'hydrogène, élément bêtagene, influe sur l'évo

lution de la structure de l'alliage lors d'un revenu dans le 

domaine o + B . Enfin, le fait d'achever les recuits de con

tamination par un refroidissement rapide permet de conserver 

à la température ambiante l'équilibre concentration en hydro

gène dissous - pression d'hydrogène qui est fonction de la 

température. 

En conclusion, cette technique permet de res

pecter les traitements thermiques conventionnels de façon 

sûre et rapide et dans des conditions de recuit (température 



et dur.ve) comp.itiblés avec l'homo^dnLÎsdt ion do 1 'hydrog." 
d m s les échantillons. Ello présente cependant 1 ' i ncor.v.'n 
de modifier la structure de l'alliage MrhaS'j a + ?. 

20 lirrt 

Fig 21 Isobares Temperature -Concenrrahon 
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. : . .ri-.af/f.'nent par voie cathodique 

1. 'hvJrofcnation est effectuée en solution HC1 5%, 

:.: . , ll en volume dopée par As 70 (0,33 g/1), sous une densité 

•i< courant Je lu mA/cuT . L'addition de H F en faible quantité 

( . , A ) a rendu les chargements plus reproductibles . A 1 ' issue 

Ju charger.er. t, l'hydrogène est localisé près de la surface. 

.'•= -:iffusion ^ température ambiante étant très ler.te, un 

rocui; ci 'hemog^né içation est nécessaire. Pour les alliages 

TA'-VCL,-, T:5 et TVUCA, SCHALLER (25) et APDÎTTY (28) avaient 

a^DZ'i. ur. recuit de Z h d M03°C. Un tel recuit, qui dans le 

cas -Je l'alliage TV13CA avait donné lieu à un début de decom

position spir.odale de la phase D» s'avère impraticable pour 

l'alliage bêta 111 non vieilli. En effet, il conduirait "i la 

fci.T.ation de phase w dure et fragilisante, au dessus de 200°^ 

vieille par 1'augmentât ion de la dureté (figure 11), Cette 

technique présente l'inconvénient de ne pas conduire à des 

chargements homogènes, d'être plus lente et peu reproductible 

elle présente néanmoins l'avantage de ne pas modifier la struc

ture de l'alliage et de simuler la corrosion de l'alliage en 

atmosphère réductrice humide. 

2.7. Dosage des interstitiels 

Les quantités d'hydrogène et d'oxygène introduites 

danj l'échantillon sont déterminées à l'aide d'un appareil à 

fusion réductrice mis au point au laboratoire par SCHALLER 

C2E.) et ARDITTY (28). Les gaz sont extraits du métal fondu 

sous vide dans un creuset en graphite chauffé par inductions 

récupérés par une pompe Toeppler, stockés dans une burette 

i gaz qui permet la mesure du volume global et envoyés dans 

ur. circuit de chromatographic qui permet la séparation et le 

desage final par catharométrie. 



CHAPITRE 3 

PROPRIETES MECANIQUES ET STRUCTURE DE L'ALLIAGE BETA [II 

EN RELATION AVEC SON TRAITEMENT THERMIQUE 

Le large éventail de caractérist iques inécaniaues 

que l'alliage Bêta III est susceptible d'offrir est obtenu 

par l'intervention et la combinaison judicieuse d'un certain 

nombre de paramètres lors de l'élaboration de l'alliage et 

de son traitement thermique ultérieur. Nous nous proposons 

ici, à partir d'un choix de traitements thermiques adaptés, 

de dégager l'influence de certains de ces paramètres sur les 

caractéristiques mécaniques et la structure de l'alliage. 

Dans cet esprit, nous envisagerons successivement 

l'influence du traitement thermique, l'influence de l'écrouis-

sage et celle d'une contamination par l'oxygène. Cette anal"se 

nous permettra une meilleure compréhension ultérieure du phé

nomène de fragilisation par l'hydrogène interne ou externe. 

3.1. Traitement thermique 

Le traitement thermique comporte généralement deux étapes 

une luise en solution qui a pour but d'éliminer les hétérogénéités 

mécaniques et structurales du laminage précédent et d'obtenir un 

état d'origine reproductible^et un vieillissement ou revenu des

tiné à conférer à l'alliage les caractéristiques mécaniques sou

haitées. La première étape peut conduire a un grossissement du 

grain j la seconde, dont les effets dépendent grandement de la 

mise en solution, détermine la structure finale de l'alliage. 
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Une élévation de la tempt-ralure de miso m 

i c\". dans le domai ne S a pour effet de recri stalliser 

tricc et de grossir le grain. La figure 22 nontre l'évo-

r, de la taille du grain en fonction de la température 

des durées de 1/4 h, 1 h et 60 h. Le logarithrre du dia-

rcoyen du grain croît linéairement en fonction de la 

8 J Q l R"1 

Fig. 22 Diamètre moyen des grains en fonction 
de lo température de mise en solution 
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temperature réciproque ( -h=— K ) . On constate qu'un traite-

:r.eut standard de 1/4 h ,i R5C°C grossit peu le grair. (0 5C mi

crons). Par contre, le recuit de diffusion de l'oxygène de 

GC h à 1000°C confère un diamètre moyen de 'lOÛ microns. 

ô. 1.2. Ii£Cuenag_du £raV_£eme»i_(:_de_mtse_e2_2£l^^i£-

eur lé8_£ro£riét£s_^caniaue3^de_^^all^aa£ 

Les caractéristiques mécaniques suivantes on: 

été obtenues après un recuit dans ]e domaine S suivi d'une 

trempe à 1'air. Dans ces conditions, l'alliage a une structure 

monophasée s . 

0 crains R lo,? 
A 

Lot Mise en so lut i on {mm) (hbar) (hbar) (M 

1 écroui 70% + lh 700°C - 10!. 100 7 

1 écroui 70% + lh 850°C 0 ,08 95 68 15 

1 écroui 70% + 60h 1000°C 0," 80 75 25 

3 normalisé + lh 8 5 0°C 0,06 9t 88 17 

On constate que l'adoucissement de l'alliage 

est d'autant plus marqué que la température et la durée de 

mise en solution sont plus élevées. Par ailleurs, la comparai

son avec l'alliage normalisé du lot 3 permet d'affirmer qu'une 

misy en solution dan* le domaine 6 de lh à 850°C est suffisante 

pour effacer les traces d'écrouissage. 

2.1.3. In£lm.2.£e_du_trai tement_de_mi£e_en_aolution 
sur igs_grogri^tes_5^can<gwes_de_^at liage 

KALISH et RACK (27) estiment que l'alliage 

traité thermomécaniquement,puis surrevenu à la température de 

65Q°C,présente un bon compromis résistance mécanique-ducti-



s : 

'*. -•••, unr structure dans laquelle la phase a a grossi P1 

'.V.-W't1, en interrompant le cordon de précipité le long 

racloî. Le tableau suivant contre que le traitement de 

• !-- e:. solution a peu J'influence ; i>cr ailleurs, ce surre-

r.u confère à l'alliage une structure faiblement biphasée. 

[ 
" - • Mise e r. £ r i u t i o n 

1 

0 e r a i r. 
( -ii ) 

F 
(hbar) 

t 
(hbar) 

A 

(t) 

écroui 30* • \h 750°C 

normalisé + ^h 850 DC 

" * 60h 1000°C 

0 ,06 

0 ,« 

105 

104 

102 

100 

96 

•54 

a 

13 

il 

Cependant la mise en solution de 60h à 1000°C affaiblit, 

quoique faiblement, l'alliage alors que la mise en solution 

de Vh d 7SC°C préserve en partie le durcissement occasionné 

par 1'écrouissage. Ce surrevenu semble toutefois intéressant 

à employer dans le cas de la recherche d'une résistance mé

canique acceptable quelle que soit l'histoire thermique du 

matériau (soudage, écrouissage . . . ) . 

î. 1.4. ±rs£l}tence_du_traitement_de_mi8e_en solution 
lur_le8_2ro£riété8_mécaniquee_de l'alliage 
retenu 

Les revenus de 8h à 590°C et à 510°C confèrent 

à l'alliage une structure fortement biphasée 0 + a (environ 

U0% de phase a). Le tableau suivant permet d'observer, en 

accord avec les résultats de GUERNSEY (10), qu'une mise en 

solution préalable à haute température a pour effet de réduire 

la dr^tilité de l'alliage revenu • cet effet est d'autant plus 

marquez que la température du revenu ultérieur est plus basse. 



Cette évolution est évidemment 1 ié e "i une évolution 

de la structure micrographique de l'alliage : la comparaison 

des micrographes (1) et (4) d'une part et (1) et (3) d'autre 

part (planche I) montre que le durcissement est d'autant plus-

important que la précipitation de la phase a est plus fine. 

OHTANI et NISHIGAKI (33) ont observé également,dans le cas do 

l'alliage Ti-15Mo-5Zr-3Al, que les sites de précipitation de 

la phase a étaient affectés par le traitement de mise en solu

tion précédant le revenu, par suite de la recristallisation dec 

grains de la phase & . Cependant, une mise en solution réduite 

à ^h à 750°C confère a l'alliage une résistance mécanique meinr. 

élevée. 

L'influence du traitement de mise en solution sur 

l'aptitude au revenu conventionnel de Bh à 51Û°C est illustrée 

par la figure 23. La résistance mécanique la plus élevée est 

obtenue après une mise en solution de ^h à 850°C au détriment 

de l'allongement à la rupture. Les ingénieurs de BOEING (21) 

préconisent d'ailleurs une mise en solution de fch à 81S aC. La 

dureté à l'issue de ce revenu augmente en fonction de la tem

pérature de mise en solution. 



130 4-

1 2 0 H 

1 I O J 

\ 87 h bar 
pour 

1000 *C 

1 

450-
'H v kg/mm2 

425-
S 

400-

375' Mise en solution 
, 1 , - ^ . 

750 800 850 950 1000 T*C 
1/4h 1/4h 1/4h l/4h 60h 

Fig. 23 Influence de la mise en solution sur 
l'aptitude au revenu de 8 h à 510*C 
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6 . 1. 5 . Su^nthège _: _in£_luence _^ï*_ trat te men t _àe m:" ce 

La figure 24 rassemble l'ensemble des résultats ; 

olle montre clairement que l'incidence du traitement de irise en 

solution sur la réponse au revenu de l'alliage est d'autant plus 

importante que la température de mise en solution est plus élevée. 

Ainsi, une mise en solution de fiOh à 1000°C confère un allonge

ment de 25% à l'alliage trempé (ou "revenu" lh à 750°C)^mais 

rend intrinsèquement fragile l'alliage vieilli 8h à 510°C. Par 

contre, une mise en solution de fch à 750°C a peu d'influence^ 

er. particulier sur l'évolution de l'allongement. 

3.2. Influence de 1'écrouissage 

Le Bêta III à l'état trempé possède une bonne confor-

mabilité h froid ; toutefois, la mise en forme des grosses 

pièces s'effectue par forgeage dans le domaine monophasé fi. 

3.2. 7. EClet^d^un^laminqQ^à^hqud 

Le laminage a été effectué vers 8ÛQ°C sur des 

échantillons préchauffés et retirés du four, passés rapidement 

au laminoir de'laboratoire, puis remis dans le four après chaque 

passe. Les résultats obtenus sont rassemblés dans le tableau 

suivant : 

Traitement thermomécanique 

(taux de laminage 50%) 

ROibaxO E 0 2(hbar) A U ) 

laminé à chaud brut 

laminé à froid brut 

103 

U S 

86 

86 

8 

6 

laminé à chaud + fcn 850°C 

laminé à froid + kh 850°C 

86 

89 

78 

82 

11 

10 

laminé à chaud + \ h 850°C t 
3h30 590°C 

laminé i froid + kh 850°C + 

3h30 590°C 

121 

118 

111 

106 

b 

9 
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fig. 24 évolution de la réponse au revenu selon 
fc mise en solution 
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L'examen de ce tableau conduit aux deux remarques suivantes : 

1°) une mise en solution de ^h à E$Q°C suffit prat iquerrent 

pour effacer toute trace d'ecrouissage 

?°) dans le cas de l'alliage revenu, un lamir.age à chaud se 

révèle peu intéressant car il conduit, à niveau de résis

tance sensiblement égal, à un allongement plus faible 

qu'un laminage à froid. Ceci est confirmé par les résul

tats obtenus par PETERSEN et al. (26) qui préconisent 

d'ailleurs un ecrouissage trodéré à froid pour élever la 

résistance mécanique sans nuire à la ductilité. 

3.2,2. ^f^t^^un^orq^u^ssa^e^â^void 

Cas de l'alliage non revenu 

SERAPHIN et al. ont étudié l'évolution des carac

téristiques mécaniques en fonction du degré d'écrouissage (22) ; 

ils observent une augmentation de la résistance mécanique à 

130 hbar et une diminution de l'allongement à moins de 1% après 

un ecrouissage de 60%. L'ecrouissage à froid est donc peu intéres

sant pour durcir l'alliage, mais il révèle l'exceptionnelle cen-

formabilité à froid de cet alliage sur lequel nous avons pu ef

fectuer des écrouissages de 70% sans apparition de criques. Ce

pendant, la valeur élevée de la limite élastique montre que le 

laminage à froid nécessite des appareils puissants. 

Cas de l'alliage revenu à 59Q°C 

L'aptitude au vieillissement de l'alliage en 

fonction du taux d'écrouissage, par rapport à l'alliage normalisé, 

ressort de l'examen de la figure 25. La résistance mécanique aug

mente avec le degré d'écrouissage alors que l'allongement diminue. 

Le module d'Young augmente à l'inverse des aciers inoxydables 

austénitiques, Ces résultats confirment ceux de KALISK (27) 

montrant que 1'ecrouissage à froid accélère la cinétique de vieil

lissement pour des conditions de revenu données, GUERNSEY (ID) 

estime que les dislocations* préservées en l'absence d'un trai

tement de mise en solution, constituent des sites privilégiés de 



140 

taux V. 

10 30 50 70 
Fia,. 25 Influence de l'écrouissage sur la réponse 

au revenu de Bh à 590* C 



1000 2000 3000 4000 5000 ppmO 
fig. 26 Influence de l 'oxygène sur les propriétés 

méconiques 



f ig. 27 eourb«»TTT de l'alliage T I - H M o d'opri» 
DE LAZARO (35) 

2000 4000 6000 

fig. 28 Influence de l'oxygène sur la temperature 
de fransformahon 
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mir.és. Ces résultats s'expliquent par la solubilité plus faible 

de l'oxygène dans la phase 0 que dans la phase a dont la pro-

portion^pour être détectable, doit dépasser 51. 

La technique dss _lames minces ajjermis^de révéler, 

dans le cas de l'alliage contaminé par l'oxygène, l'existence 

d'une phase a martensitique de trempe. La structure de cette 

phase serait identique à celle de la phase a" martensitique 

mise en évidence par MORLENOPI (36) dans les alliages Ti-Nb. 

effectivement, l'observation de lames minces réalisées sur 

l'alliage Bêta III, contaminé par l'oxygène à 5000 ppmO, 

révèle que (planche II) : 

- dans le cas de l'alliage revenu 6h à 590°C la 

phase o précipite sous forme d'aiguilles orientées 

(cliché 1). Le cliché de microdiffraction (2) con

duit aux relations d'orientation : 

J 
nu// 

[ U 1 ] B 

U 1 0 K 

dans le cas de l'alliage trempé, la structure est 

très fine : clichés (3) et (5). Le cliché de micro

diffraction (M) conduit aux relations d'orientation 

[110] /I [1113 
a trempe// 0 

et (001) + M _ / / (Ï10) Q a trempe// B 

- Le cliché de diffraction (6) représente une superpo

sition approchée d'une zone de Laue [001] de la phase 

0 et de deux zones de Laue [100] de la phase a de 

trempe ; il conduit aux relations d'orientation : 

[ 0 0 1 1«tren,p e

 [ ° ° l ] 8 



V:; L-! s-rvat ion j confirment celles de MOPLENORI (36). 

: -J: * or. • i tt! a de t renpe apparaît comme une structure ortho-

::.••.:•;:• JO intermédiaire entre la structure 6 cubique centrée et 

! _i --ru.vuiv J hexagonale compacte de revenu. L'introduction, en 

:u.ît:titi' suffisante (E.0C0 ppmO = 2% at. Ï , d'atomes d'oxygène 

:::: -iv5' L x iels , pourrait être â l'origine de cette structure 

orri-.orriOTiique qui se formerait par distorsion du réseau 

-,.-tallique et par modification de la coordinence des atomes 

c'j rûseau, de la valeur 8 du titane S et du molybdène vers la 

Valeur 12 du titane a. 

Ces observations permettent d'expliquer : 

- la légère décroissance du Q pour une teneur 

en oxygène supérieure â 1000 ppmO (fig.30). 

- éventuellement la fragilité intrinsèque de l'alliage 

revenu 8h à 590°C pour une teneur supérieure à 

HOO0 ppmO (fig.26). 

3.1-, Ensemble des traitements thermiques effectués 

Le schéma ci-dessous présente la grille des traitements 

effectués : un déplacement horizontal permet de déterminer l'in

fluence de l'écrouissage et de la mise en solution, un déplacement 

vertical permet de suivre l'influence du revenu : 



Ces différents traitements sont à nouveau répertoriés 

•jans le tableau ci-après au regard des caractéristiques mé

caniques correspondantes , de l'état structural et d ûs études 

ultérieures effectuées. On remarquera que les meilleures carac

téristiques de résistance mécanique ( R > 130 hbar) sont obtenues 

dans l'ordre décroissant pour les traitements L, G et K, l'allon

gement à la rupture restant toujours modeste et compris entre 

4 et 7%. 



TABLEAU RECAPITULATIF DES TRAITEMENTS THERMIQUES EFFECTUES 

GROUPE DE 
REVENU 

T.T. LOT TRAITEMENT THERMIQUE EFFECTUE PROPRIETES MECANIQUES 
R(hbar ) E 0 2 < h b « r ) A(7.) 

STRUCTURE 
ETUDES 
EFFEC
TUEES 

ftlliagt 
«cat 

d'origine 

Brut 1 
2 
3 

l a a i n a g e à f r o i d t aux 70X 
d ' o r i g i n e 
d ' o r i g i n * 

125 
120 

90 

85 
105 
80 

7 
5 

17 

filaments ^ 
dans raatri-
matrice P 

âllUge 
trwpé 

A 
B 
B 
B 
C 

1 
1 
2 
3 
1 

é c r o u i 707. 4 lh 700°C 
é c r o u i 707. + lh 850°C 
l / 4 h 850"C + 3/4h 850*C 
l / 4 h 850'C + 3/4h 850*C 
60h ÎOOO'C + lh 750°C 

105 
95 
90 
94 
80 

100 

88 
84 
88 
75 

7 
15 
10 
17 
25 

monophasé H,V 
V 

I I .D 
H . O . P . D 

surrevenu 
2h 650°C 

D 
E 
F 

2 
2 
2 

60h ÎOOO'C + «c rou l 357. + l /4h 750'C + 2h 650°C 
l / 4 h 850"C + 2h 650°C 
60h ÎOOO'C + 2h 650°C 

105 
104 
102 

100 
96 
94 

8 
13 
11 

biphase t 
+ a 
coalescée 

H , 0 
tl 

revenu 

flh 590°C 

G 
H 
I 
I 
J 
J 

3 
2 
2 
3 
2 
3 

«c rou i 10-707. + 8h 590°C 
l / 4 h 750"C + 8h 590°C 
l. '4h 850*C + 8h 590'C 
l /4h 850"C + 8h 590°C 
60h ÎOOO'C + 8h 590°C 
60h 1COO°C + 8h 590°C 

128-139 
114 
118 
115 
12S 
120 

116-133 
107 
109 
105 
119 
114 

9-3 
7 
9 

11 
3 ,5 

4 

biphasé P 

^ aiguilles 

H 
11 
H 
H,D 

H , 0 

revenu 
8h 5]0°C 

(520°c lot2) 

K 

L 

3 
3 
2 
3 
3 
3 

l / 4 h 750BC + 8h 510°C 
l /4h 800*C + 8h 510'C 
I /4h 850°C + 8h 520"C 
l / 4 h 850*C + 8h 510°C 
l / 4 h 9S0°C + 8h 510°C 
60h 1COO°C + 8h 5I0°C 

130 
133 
142 
132 
129 
87 

1Z1 
127 
133 
128 
125 
87 

7 
5 
5 
4 

1,5 
0 

biphasé 
? * fine» 
aiguilles i V 

" 

Fragilisation per l'hydrogène interne 
Fragilisation per l'hydrogène externe (essais de rupture de disque 1 

Influence de l'oxygène sur le fragilisation par l'hydrogène interne 
Effet de la vitesse de déformation et de la température 
Frotteuent intérieur 
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risliques mécaniques à l'évolution de la microstructure ; il 

apparaîtra clai rement que l'hydrogène, eioment tragi1isant, 

est •-•galerr.er.t un élément alliant i caractère bêtagér.e. r.rifir., 

des résultats concernant des essais mécaniques plus sévères 

que l'essai de traction complétèrent le tableau du comportor.er;t 

de l'alliage Bêta III contaminé par l'hydrogène. 

4,1, Influence de la température et de la vitesse <lv 

déformation 

Ces essais ont été entrepris afin de rechercher un 

éventuel intervalle de température et de vitesse de déformation 

correspondant à une susceptibilité maximale vis à vis de 1'hy

drogène . Ils portent à la fois sur des essais classiques de 

traction et sur des essais de rupture différée. 



Les essais ont été effectués tant sur l'alliage 

Je it rue turc monophasée que sur l'alliage revenu biphasé. 

*- . 1 . 1 . 1 . Cas de l'alliage monophasé 6 • Comparaison 

aveu le TV13CA et le VT15 

Les influences conjuguées de la température 

et Je la vitesse de déformation ont été déterminées sur deux 

séries d'éprouvettes du lot d'alliage n°2j la première série 

n'étant pas contaminée en hydrogène, la seconde contenant 

'•Su ppmH. Pour ces deux séries, le traitement thermique adopté 

est de même nature que celui mis en oeuvre par ARDITTY pour le 

7V13CA (?B). Il comprend, en plus de la mise en solution de 

k\\ à 850°C, un recuit supplémentaire de th à 8S0°C (sous vide 

ou sous pression d'hydrogène) et s'achève par une trempe à l'air. 

-a structure finale de l'alliage est monophasée B à grains fins. 

Les résultats sont reportés sur les figures 

31 et 32. Leur examen conduit aux conclusions suivantes : 

1°) Dans le cas de l'alliage non contaminé (fig.31) 

la lirriLe élastique croît normalement lorsque la température 

diminue ; l'allongement à la rupture diminue corrélativement 

a'autant plus sensiblement que la vitesse de déformation est 

plus grande. 

2°) Le durcissement provoqué par un abaissement de 

température est plus marqué dans le cas de l'alliage contaminé 

(fig.32). 

3°) En outre, les allongements correspondant à 

l'alliage contaminé sont au moins égaux et généralement supé

rieurs à ceux de l'alliage non contaminé. 

Si l'on compare le comportement de l'alliage 

Bêts m à celui de l'alliage TV13CA étudié par ARDITTY (28) 

(fig.33) et à celui de l'alliage VT15 étudié par LIVANOV et al(l) 



' l E 0 / 2 ( hb . r ) 

100 

90 

80 

• 

Fig.31 Effets de b température «I de la vitesse de traction 
sur les propriétés mécaniques du BétaluT recuit 1ho050'C 
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Fig. 32 Effets de la temperature et de la vitesse de traction 
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(fig.31), on noter*, l'absence de "cuvette" dans l'intervalle 

de température '.liant de l'ambiante à -120°C sur les courtes 

d'allongement. L'aspect en cuvette des courbes d'allongement 

du TV13CA et de Striction du VT15 relève, d'après les auteurs, 

'd1 un "mécanisme d"'inîeraction hydrogène-dislocation. Il semble 

que, dans le cas de l'alliage Bêta III, la concentration en 

hydrogène soit insuffisante pour provoquer un tel comportement. 

Des essais analogues, effectués sur le l"t 

d'alliage n°l, traité également lh à 85Q°C, à différentes te

neurs en hydrogène et à une vitesse de déformation unique de 

0,02 cm/mn, ont conduit aux résultats reproduits sur la figure 

35. On constate que pour des teneurs er. hydrogène plus impor

tantes, il se manifeste une transition ductile-fragile : 

- qui est d'autant plus brutale que l'alliage est 

davantage contaminé en hydrogène, 

- dont la température augmente en fonction de la 

teneur en hydrogène. 

Il apparait donc que, dans un étac struc

tural comparable et dans des conditions de sollicitation ana

logues, l'alliage Bêta III soit moins sensible que les alliages 

TV13CA et VT15 vis a vis de la fragilisation par l'hydrogène. 

i+, 1.1 . 2 . Cas de l'alliage biphasé a + B 

Le traitement thermique mis en oeuvre (et 

effectué sur des éprouvettes du lot n°2) est proche de celui 

préconisé par les ingénieurs de BOEING (21). Il comprend, après 

une mise en solution de fch à 850°C, un revenu de 8h à 51Û°C 

(éventuellement sous pression d'hydrogène) et confère à l'al

liage une structure biphasée à grains fins dans laquelle la 

phase a est présente sous forme de fines aiguilles dans la 

matrice 6. 

Les ré̂ _:': >ts concernant l'alliage non 

co..taminé sont reproduits ^..-i ta figure 36. On constate que 
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ia vitesse de deformation a peu d'influence sur les caracté-

risriqu-.^ mécaniques jusqu'à une température de -150°C, En 

revanche, une baisse de température durcit davantage l'alliage 

Mphasé que l'alliage monophasé comme l'indique le tableau 

comparatif suivant : 

vitesse 0,1 cm/mn Alliage monophasé g Alliage biphasé atB vitesse 0,1 cm/mn 

E s c h a r ) A(%) E 0 2(hbar) AU) 

20°C 

- lbO°C 

8U 

95 

10 

8 

131 

165 

5 

l 

Pour l'alliage contaminé à 500 ppmH (figure 37), la capacité 

de déformation est d'autant plus affectée par un abaissement 

de température que la vitesse de déformation est plus élevée : 

l'alliait étiré à lem/mn devient fragile (A = 0%) à -130°C 

alors que l'c.liiagfc étiré à faible vitesse manifeste encore 

une faible ductilité à -1S0°C. 

On notera enfin que la limite élastique de 

l'alliage hydrogéné est inférieure à celle de l'alliage non 

contaminé. Cependant, les structures micrographiques ne sont 

pas rigoureusement identiques p*-r suite du caractère bêtagène 

ce 1'hydrogène. 

*• , 1 . 1 . 3 . Synthèse 

Un abaissement de température et une augmenta

tion du taux de déformation conduisent à un durcissement de 

l'alliage. Cette incidence, surtout celle de la température, 

semble plus marquée dans le cas de l'alliage biphasé. Contrai

rement au cas des alliages métastables 6 TV13CA et VT15, l'essai 

de traction révèle non pas un intervalle de température au sein 

duquel le Bêta III manifeste une sensibilité accrue vis à vis 

Je l'hydrogène, mais une fragilisation progressive, accélérée 

par une baisse de température. 
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4 . 1.2. £ssa£§._de_rugturf^dz_££éLPâe 

L'essai de rupture différée e*>t_ réputé plus 

sévère que l'essai de traction dynamique pour apprécier le 

comportement des alliages vis à vis de l'hydrogène interne. 

Le traitement thermique adopté est proche de celui mis en 

oeuvre par les ingénieurs de BOEING (21) et confère à 

l'alliage une haute résistance mécanique. Les essais sont 

effectués à la température ambiante, 

4,1.2.1, Essais sur eprouvettes plates lisses 

Les essais ont d'abord été effectués sur 

scrie d'eprouvettes du lot n°2 contenant 1300 ppmH et 

tï tces ih à 85G°C + 8h à 520°C. Les caractéristiques de 

traction sont (vitesse de déformation : 0,02 cm/r.n): 

teneur H(ppm) R(hbar) E 0 2(hbar) A(%) 

0 

13CC 

112 

94 

134 

86,5 

5 

7,5 

Les résultats sont reproduits par la courbe A de la figure 38. 

On constate que l'application d'une contrainte supérieure à 

82 hbar provoque la rupture de l'échantillon après une durée 

d'autant plus brève que la charge est plus élevée. Par contre, 

une contrainte inférieure à 82 hbar ne provoque pas de rupture 

après une durée de plus de 1000 heures ; bien plus, un essai 

de traction dynamique effectué ultérieurement sur les échantil

lons non rompus révèle un durcissement de l'alliage, ainsi qu'il 

ressort du tableau suivant : 

Contrainte 

(hbar) 

Durée de l'application 

de la contrainte (h) 

Essai dynamique ultérieur Contrainte 

(hbar) 

Durée de l'application 

de la contrainte (h) R(hbar) E Q 2<hbar) A<%) 

81 

81,5 

79 

1450 

1450 

2200 

96,2 

94,2 

94 

96,2 

94,2 

•34 

5,2 

5,7 

7.5 
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Ccb essais ont été poursuivis sur une série d'éprou-

•• du lot n°3 d!une teneur de 600 ppmH et traitées 

.,$°C + 6h à MQ°C. Les caractéristiques mécaniques sont 

esse de déformation 0,02 cm/mn): 

t e n e u r e n H ( p p m ) R ( h b a r ) E 0 2 ( h b a r ) A<%> 

0 

6 0 0 

132 

1 2 4 

1 2 8 

1 2 0 

U 

obtenus sont les suivants 

C o n t r a i n t e D u r é e d ' a p p l i c a 
t i o n de l a 

P a s de r u p t u r e : e s s a i dynamic ue u l t é r i e u r 

( h b a r ) c o n t r a i n t e R ( h b a r ) ZQ 2 ( h b a r ) A U ) 

1 1 4 , 6 10 h *. 2 9 , 1 1 2 8 , 7 5 , 2 

116 ,G 1080 h 1 2 9 , 0 1 2 a , 2 6 , 2 

117 , 6 14 h 1 3 1 , 9 1 3 1 , 9 •>.'' 

ne ,s 25 00 h 1 3 0 , 1 1 3 0 , 1 6 ,5 

118 ,2 4 000 h p a s de r u p t u r e 

1 1 9 , 7 4 000 h p a s de r u p t u r e 

1 2 2 , 4 5000 h p a s de r u p t u r e 

12**. 1 26 ' r u p t u r e 

Les éprouvettes non rompues au bout d'un certain temps sont 

également soumises à un essai de traction ultérieur ; celui-ci 

révèle encore une nette augmentation de la résistance mécanique 

accompagnée d'une modification progressive de la courbe de trac

tion et schématisée sur la figure .39. Ce comportement est ana

logue à celui signalé dans le cas de l'alliage Til40 

<Ti-2Cr-2Fe-2Mo) étudié par WILLIAMS (37). 

L'ensemble de ces essais, effectués sur éprouvettes • 

lisses, montrent 'que la susceptibilité à la rupture différée, 

quoique faible, augmenta avec la teneur en hydrogène. En effet., 



- 35 -

dans le cas de l'alliage contaminé à 600 ppmH, aucune rupture 

différée n'a été observée pour une contrainte inférieure j la 

limite élastique ; dans le cas de l'alliage contaminé 3 

1300 ppmH, les ruptures différées ont été observées pour une 

contrainte correspondant à 95% de la limite élastique. 

4.1.2.2. Essais sur éprouvettes entaillées 

Les essais ont été achevés sur une st'-rie 

d'éprouvettes entaillées (figure 14) du lot n°l, d'une teneur 

de 1000 ppmH et traitées feh à 850°C + 8h à 510°C. Les carac

téristiques de traction sont les suivantes : C vi t esse de 

déformation : 0,02 cm/ran) 

R = 115 hbar Eo 2 = 1*: h b a r A = B % 

Les résultats obtenus sont rassemblés .,ur la courbe B de la 

figure 38. 

Leur examen montre que la sus cep (.i Li : ', ; •'• 

est plus grande sur éprouvettes entaillées ; en effet, la rup

ture différée est observée ici pour une cor.:rainto correspon

dant à 90% de la limite élastique pour une teneur do IOÎKJ pj.r.li. 

Cette augmentation de susceptibilité en présence d'une ontaïil"' 

peut s'interpréter en considérant que l'hydrogène migre vers le: 

zones de contrainte maximale ; l'augmentation de concentration 

en hydrogène qui en résulte affaiblit l'alliage et provoque lu 

rupture pour un taux d'hydrogène global plus faible que dans 

le cas d :une éprouvette lisse. 

Dans le but de confirmer cette hypothèse, 

quelques éprouvettes entaillées plates (figure 13) ont ét«' 

mises sous une contrainte proche de la limite de rupture pen

dant quelques heures, puis rompues par un essai dynamique. Le 

dosage par extraction de l'hydrogène a révélé effectivement un 

accroissement moyen de 50 à 100 ppm, d^ns la zone de l'entaille, 

par rapport à la concentration globale de l'échantillon qui 
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<;tait de 100Û pprr.H. Cette migration des atomes d'hydrogène 

vers les zones de contrainte maximale a également été mise 

e:; évidence par GRIMM dans le cas de l'alliage TA6V6E2 (29). 

v , 1 . 2 . 3 . COÎIC lus ion 

Le Bêta III modérément contaminé par 

l'hydrogène présente un bon comportement vis à vis de la 

rupture différée. Cependant la susceptibilité augmente avec 

la teneur en hydrogène et en présence d'entaille en ra.'.son 

de la migration de l'hydrogène vers les zones de contrainte 

r.axir.ale. 

4.2. Influence du traitement thermique 

4.2.1. I«^Iiie«£e_du_trsiÉem£nt_dâ__2Ïse_en_eo^ution 

Une élévation de la température de mise en 

solution a pour effet de recristalliser la matrice et de faire 

grossir le grain. Ce grossissement du grain augmente intrinsè

quement la ductilité de l'alliage monophasé mais durcit l'al

liage biphasé revenu. 

Quelle est la répercussion possible du traite

ment de mise en solution sur le comportement de l'alliage con

tenant de l'hydrogène ? Nous analysons ci-après, dans trois 

cas typiques, cette influence. En fait, les résultats seront 

repris ultérieurement (paragraphe 4.2.2.) sous une présentation 

différente ; aussi nous bornerons nous ici aux stricts commen

taires des figures. 

4.2.1.1. Cas de l'alliage monophasé g 

La figure 40 reproduit les valeurs de la 

limite élastique et de l'allongement à la rupture, en fonction 

de la teneur en hydrogène, pour l'alliage présentant une struc

ture monophasée consécutive à deux mises en solution différentes 
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- mise en solution Ih à 850°C (lots 1 et 3) 

- mise en solution 60h à 10DD°C (lot 1) 

La structure à gros grains équiaxes (0 moyen=0,4 mm) 

obtenue dans le second cas, se révèle plus sensible vis à vis 

de l'hydrogène; en effet, l'allongement à la rupture, initia

lement égal à 25% pour OppmH, s'annule pour une teneur de 

4C0C ppmH. L'alliage à grains plus fins ( ® m o v e n

= 0*08 mm) en 

provenance des lots 1 et 3 est moins sensible bien que son 

allongement à la rupture initial soit plus faible. 

4.2.1.2, Cas de l'alliage revenu 8h à 590°C 

La figure 41 reproduit l'évolution de 

la limite élastique et de l'allongement à la rupture de l'al

liage ayant subi trois mises en solution différentes avant 

revenu de 8h à 590°C. La mise en solution de 60h à iaOO°C 

confère, là aussi, à l'alliage une plus grande sensibilité 

vis à vis de l'hydrogène. Une mise en solution de Jfch à 750°C 

apparait légèrement défavorable et conduiv à une dispersion 

anormale des valeurs de l'allongement. Enfin, le meilleur 

comportement de l'alliage du lot 3 par rapport à celui du 

lot 2, dans les mêmes conditions de mise en solution (fch à 

8EQ°C), peut s'expliquer par le caractère bêtagène plus accen

tué du lot 3 vteneur en oxygène plus réduite et concentration 

en molybdène plus importante). Ces deux facteurs contribuant 

à freiner la précipitation de la phase a , phase durcissante 

qui est susceptible d'accélérer la fragilisation en réduisant 

d'une part la capacité de déformation et d'autre part la 

solubilité globale de l'hydrogène. 

-.2.1.3. Cas de l'alliage revenu 8h à 51C°C 

Les résultats correspondant à différentes 

conditions de mise en solution de l'alliage du lot 3 sont re

produits sur la figure 42. On constate que la mise en solution 

de 60h à 100Q°C, qui rend l'alliagt. intrinsèquement fragile, 
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Les micrographies effectuées sur l'alliage vieilli 

8h à 510°C (planche III) révèlent que la morphologie est modi

fiée par l'addition d'hydrogène ; cependant, la fragilisation 

totale (A = 0%) se manifeste vers 4000 ppmH et coïncide avec 

la disparition de la phase o dans les grains et une volumineuse 

précipitation aux joints de grains. 

Les microfractographies correspondantes (planche III) 

révèlent : 

- un faciès de rupture typiquement ductile avec des 

cupules et un cheminement transgranulaire pour l'alliage non 

contaminé (cliché 6) 

- un faciès plus fragile avec un réseau de rivières 

(cliché 7) et des zones de décohésion intergranulaire (cliché(8) 

pour l'alliage contenant 4000 ppmH. 

4.2,2,2. Cas de l'alliage mis en solution fch à 850°C 

La figure 44 reproduit l'évolution de la 

limite élastique et de l'allongement à la rupture en fonction 

de la teneur en hydrogène de l'alliage après mise en solution 

de kh à 8SQ°C puis recuit kh à 85Û°C (lot 3) ou surrevenu 

2h à 6SÛ°C (lot 2) ou revenu 8h à 590°C ou à 510 oC (lot 3). 

Les propriétés mécaniques de l'alliage 

recuit â 850°C sont peu affectées par l'addition d'hydrogène 

jusqu'à 5000 ppmK. Par contre, la limite élastique de l'alliage 

revenu ou surrevenu diminue en fonction de la teneur en hydro

gène ; il en est de même de l'allongement à la rupture de 

l'alliage surrevenu 2h à 650°C. Enfin, pour l'alliage revenu 

8h à 590°C, l'allongement reste constant et augmente pour 

l'alliage vieilli 8h à 510°C, avant l'apparition de la fragili

sation. 

Les micrographies de la planche IV réalisées 

sur l'alliage revenu 8h à 590°C, révèlent que les aiguilles de 

phase a , fines dans l'alliage non contaminé, grossissent et se 
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raréfient au fur et à mesure que la teneur en hydrogène aug

mente (clichés l à 3) ; au delà de 3000 ppmH, elles disparais

sent au détriment d'une précipitation aux joints de grains 

(cliché 4 ) , parfois masquée par l'attaque de l'échantillon par 

le réactif chimique lors de sa préparation. Cette modification 

de la microstructure coïncide avec le début de la baisse de 

ductilité. 

Les micrographies de la planche V, effectuées 

sur l'alliage revenu 8h à 510°C, révèlent la même évolution, 

encore plus marquée : les aiguilles de phase a, initialement 

très fines et dispersées dans l'alliage non contaminé (cliché 1), 

grossissent en eoalesçant et se raréfient au fur et à mesure 

que la teneur en hydrogène augmente jusqu'à 4000 ppmH (clichés 2 

à 4). Cette modification de la morphologie de l'alliage est due 

au caractère bêtagène de l'hydrogène qui freine la précipitation 

de la phase a; il en résulte un adoucissement de l'alliage : la 

limite élastique diminue et l'allongement augmente. Au-delà de 

4000 ppmH» la phase a n'apparaît plus : l'apparition de la fra

gilité coïncide avec la présence de gros précipités aux joints 

de grains» nettement visibles pour les teneurs de 5500 ppmH 

et 7000 ppmH (clichés 5 et 6). 

L'examen des microfractographies de la planche 

IV (alliage revenu 8h à 590°C) et de la planche VI (alliage 

revenu 8h à 51Û°C et alliage recuit \h à 850°C) conduit aux 

observations suivantes : 

- pour les teneurs en hydrogène faibles ou 

nulles, le faciès de rupture est typiquement ductile ; la taille 

des cupules diminue de façon normale lorsque la capacité de 

déformation du matériau baisse (cf. clichés VI-1 (A=4%), IV-G 

(A=ll%), VI-2 et 7 (A=17%). L'aspect des répliques réalisées 

sur les bords des éprouvettes, â proximité de la zone de rupture 

(clichés IV-5 et VI-3) confirme, par la présence de nombreuses 

bandes et lignes de glissement, l'importante déformation subie 

par le matériau. 
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- au fur et à mesure que la teneur en hydrogène 

augmente, le faciès de rupture de l'alliage revenu 6h à 590°C 

(planche IV, clichés G à 8) devient plus fragile et plus tour

menté : les cupules diminuent de taille et sont remplacées pro

gressivement par des zones plus lisses, comportant des stries 

parallèles, et qui correspondent à une décohésion intergranu

laire. Les microfractographies de la planche VI de l'alliage 

revenu (clichés 4 à 6) et de l'alliage recuit (clichés 8 et 9), 

correspondant à une teneur de 7000 ppmH, révèlent la présence 

de stries parallèles, parfois décalées par des macles mécani

ques (cliché 6) et des languettes orientées (cliché 9) ; cet 

aspect en gradins des surfaces de rupture fragile intergranu

laire reflète la forme du joint de grain (cliché 5). Cette 

décohésion pourrait être favorisée par la présence de grande 

quantités d'atomes d'hydrogène dissous au voisinage des joints 

de grains. De plus, la présence de rivières prenant naissance 

aux joints de grains (cliché 8) témoigne d'un caractère partiel

lement transgranulaire de la progression de la surface de rupture 

«.2.2.3. Cas de l'alliage mis en solution 60h à 1Q00JC 

La figure 45 montre l'évolution de ]a 

limite élastique et de l'allongement à la rupture de l'alliage 

mis en solution 60h à 100û°C puis recuit lh à 750°C ou revenu 

8h à S9Û°C ou à 510°C. Les variations observées peuvent s'inter

préter de la façon suivante : 

- dans le cas de l'alliage recuit lh à 750°C, 

de structure g, l'augmentation initiale de la limite élastique 

associée à une baisse de ductilité est due à un durcissement par 

effet de solution solide interstitielle. 

- dans le cas de l'alliage biphasé,après revenu 

de 8h à 5 9Û°C, les variations e n sens inverse de E n de A * 

résultent de 1'adoucissement de l'alliage provoqué par l'addition 

d'hydrogène, élément bêtagène. 
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- Enfin, dans le cas de l'alliage vieilli 

:•:-. ."i 51J°CS le même adoucissement conduit 3 une augmentation 

Je l'allongement, initialement nul, et permet ainsi d'observer 

également u:i accroissement de la limite élastique. 

- au-delà de 2000 ppmH, la ductilité subit 

une chute rapide dans les trois cas. 

Les microfractographies reproduites sur la 

planche VII sont relatives à l'alliage revenu 8h à 51û°C. Dans 

le cas de l'alliage non contaminé, on observe une rupture 

principale» perpendiculaire à l'axe de traction, tapissée de 

fines cupul=s et des ruptures secondaires, suivant des plans 

perpendiculaires au plan de rupture principal et correspondant 

à des 7.ones de décohésion transgranulaire (clichés 1 et 2). 

-ans le cas de l'alliage contenant 4000 ppmH, la rupture fragile 

est intergranulaire (clichés 3 et 4) et comporte des cupules 

fines et orientées (cliché 6) qui pourraient se former à partir 

^'inclusions allongées suivant des plans du réseau (cliché 5). 

4.2.3. S^ntftêôe_dee_£6eeri;atio2s 

L'ensemble des nombreux résultats est rassemblé 

de façon synoptique sur le tableau (page 99). Dans le but de dégager 

clairement les conditions de traitement les plus nocives, on 

a également reporté sur la figure 46, pour l'ensemble des trai

tements thermiques, les teneurs en hydrogène conférant une fra

gilité totale à 1'alliage (A% = 0). Les principales conclusions 

que l'on peut dégager de cette étude sont les suivantes : 

- une mise en solution prolongée à haute température 

(60h à 1000*0 qui grossit le grain (taille de 0,4 mm) se révèle 

toujours défavorable. Non seulement, elle confère une ductilité 

initiale faible, mais elle conduit à une fragilisation totale 

pour les niveaux d'hydrogène les plus bas, et ceci quelle que soit 

la structure de l'alliage et donc le traitement de revenu qui 

lui est associé. Insistons cependant sur le fait qu'il s'agit là 

d'un traitement très éloigné d'une mise en solution industrielle. 
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Enfin, l'examen microfractographique permet de mettre en 

évidence une modification du faciès qui, de transgranulaire 

ductile, devient intergranulaire fragile lorsque la teneur 

en hydrogène croît. 

- une mise en solution de th I 750°C provoque 

la fragilisation totale de l'alliage revenu presque aussi ra

pidement mais confère une meilleure tenue mécanique pour les 

teneurs en hydrogène intermédiaires. 

- la mise en solution de ïh à 850°C, qui m -

cristallise faiblement la matrice, se révèle la plus favorable. 

En effet, quoique intrinsèquement moins ductile lorsqu'il est 

sévèrement vieilli (8h à 510°C), l'alliage tolère des quantités 

d'hydrogène nettement supérieures a'ant fragilisation totale. 

De plus, elle est proche des conditions de mise en solution 

appliquées industrie]lement. 

- finalement, l'alliage révèle une sensibilité 

maximale vis à vis de l'hydrcgène lorsqu'il est vieilli dans 

la zone du currevenu <^650°C>, c'est-à-dire lorsque la préci

pitation de la phase a est plus grossière. 

Cette dernière observation parait particuliè

rement importante car elle permet d'envisager l'intervention 

des interfaces u/B dans le mécanisme de fragilisation pour 

une structure biphasée a + S . 

D'une façon très générale et provisoire, on 

peut analyser et interpréter les variations des caractéristiques 

mécaniques obrervées de la façon suivante : 

- lorsque l'hydrogène modifie la structure mi

crographique de l'alliage, donc dans le cas d'une structure 

qui en l'absence d'hydrogène demeurerait biphasée a + 0 , l'ad

dition en prop o rtion croissante d'hydrogène provoque d'abord 

un adoucissement. Cet adoucissement paraît d'autant plus impor

tant que la température de mise en solution est plus élevée et 
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que les corditior.s de revenu sont pxus sévères. Puis iRtervient 

mie diminution progressive de la capacité de déformation évolu

ant, vers les fortes concentrations en hydrogène, jusqu'à la 

fragilité totale <A% = 0). Cette diminution de ductilité est 

compatible avec l'intervention d'un mécanisme de fragilisation 

par transport d'atomes d'hydrogène par les dislocations et 

accumulation aux joints de grains, aux interfaces a/6 ou autres 

obstacles générateurs de fissures. 

- lorsque l'hydrogène ne modifie pas la structure, 

donc dans le cas de l'alliage monophasé S, on constate un faible 

durcissement initial» par effet de solution solide, suivi ulté

rieurement d'une pert*; de ductilité relevant du même mécanisme 

que celui décrit ci-dessus. 

4.3. Evolution de la microstructure de l'alliage 

4.3.1. ££2«s££ï!22£Ï2n2_££Cii££iiï2i;?2_i;ï^Hi£££ 

Les micrographies précédantes révèlent que 

la structure de l'alliage est profondément modifiée par l'ad

dition d'hydrogène pendant le revenu. Au cours de celui-ci 

deux processus interviennent : la précipitation de phase a 

et l'absorption d'hydrogènn, élément bêtagène, qui a pour 

conséquence de conférer à l'alliage un caractère 8 plus marqué. 

Effectivement, M.MIYAGI et S. SHIN (38), dans le cas de l'alliage 

métastable Til6Mo contaminé par l'hydrogène, ont envisagé un 

déplacement.des courbes T.T.T., conformément à la figure t*7, 

vers les durées plus longues rt les températures plus basses. 

Le caractère bêtagène de l'hydrogène est également mis en évi

dence sur la figure 48 par l'abaissement de la température de 

transformation a + g -*• p , déterminé par quantimétrie, en fonction 

de la teneur en hydrogène. Cette évolution sst semblable dans le 

cas de l'alliage a + 8 TA6V6E2 étudié par SCHALLER (25) ( q u i 

possède une température de transformation plus élevée, et dans 

le cas du titane non allié. 
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La technique de comptage sur répliques et 

l'évolution de l'intensité et de la largeur des raies sur les 

diagrammes de diffraction de rayons X ont permis d'estimer la 

proportion de phase a en fonction de la teneur en hydrogène. 

Les résultats sont reproduits sur la figure 49 pour l'alliage 

mis en solution kh à 850°C et revenu 3h a 590°C ou 8h â 510°C. 

Le pourcentage plus élevé de phase a qui subsiste, dans le 

cas de l'alliage revenu à 590°C, pour les teneurs en hydrogène 

intermédiaires, er.traine une concentration rée.lle en hydrogène 

dans la phase 6 plus grande et rend l'alliage plus sensible à 

l'hydrogène (cf. figure 44). Dans les deux cas, le pourcentage 

initial de phase a est d'environ 40% pour l'alliage non contairiné 

et s'annule pour une teneur voisine de 4000 ppmH. 

Si les paramètres de maille de la phase a ne 

sont pas altérées par la présence d'hydrogène, il n'en est 

pas de même pour le paramètre de maille de la phase 6 dont 

l'évolution en fonction de la teneur en hydrogène est repro

duite sur la figure 50. Dans le cas des alliages métastables 

6 trempés, donc de structure monophasée, tels le Ti-16-Mo 

étudié par S. SHIN <38) , le TV13CA étudié par ARDITTY (28) 

et le Bêta III, le paramètre de maille a„ augmente pratiquement 

linéairement en fonction de la concentration en hydrogène i ceci 

correspond à la formation d'une solution solide d'insertion 

par dissolution de l'hydrogène dans le réseau métallique. 

Le revenu de 8h à 510°C produit un enrichisse

ment de la phase g en molybdène. D'après la valeur du paramètre 
o 

de maille, qui est abaissée â 3,273 A , et en se référant à la 

figure 6, on peut estimer la teneur en molybdène â 16%. Par 

ailleurs, la solubilité de l'hydrogène dans la phase 8 étant 

beaucoup plus élevée que dans la phase a , l'hydrogène se dissout 

presque exclusivement dans la phase 6 ; il en résulte que la con

centration réelle de l'hydrogène dissous dans la phase p est plus 

importante que la concentration globale portée en abscisses tant 

qu'il subsiste de la phase a ; il en résulte une croissance plus 
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rapide du paramètre de maille en fonction de la concentration 

globale en hydrogène jusqu'à 4000 ppmH, teneur pour laquelle 

l'alliage redevient monophasé S • Effectivement, au dessus de 

uoon ppmH, l'évolution du paramètre de maille devient linéaire 

et se confond,jusqu'à des teneurs de 7000 pfmH,avec celle de 

l'alliage non revenu. 

Soulignons enfin que dans l'intervalle exploré, 

Û-7rnc ppmH, nous l'avons jamais constaté la présence de pics 

autres que ceux relatifs aux phases a et 6• 

4.3.2. Examen de lame8 minces 

L'examen de lames minces ne nous a guère permis 

de progresser dans la connaissance de l'état micro-structural. 

Seules les lames minces réalisées sur des échantillons â forte 

teneur en hydrogène (7000 ppmH) laissent apparaître des aspects 

caractéristiques sous forme de bandes à fines stries parallèles 

(planclie VIII ), analogues à celles observées sur certaines .nicro-

fractographies. Les clichés de diffraction correspondant ne 

révèlent que les sections du réseau réciproque de la structure 

cubique centrée 6. 

4.3. 3. Etude_à_la_micro8onde_électroni%ue 

Les traitements thermiques conventionnels 

effectués sur le Bêta III, qui présente à l'état brut une 

structure très fine reproduite sur la micrographie (1) de la 

planche IX, conduisent à un durcissement par précipitation de 

phase a . Ces précipités sont trop fins, même lors d'un re

froidissement lent au four depuis le domaine g (micrographie 

(2), pour envisager une étude â la microsonde. Aussi avons 

nous préparé une série d'échantillons suivant un traitement 

"tpermique spécial, proche de celui de FROES (13) : mise en 

solution de ^h â 850°C pour recristalliser la matrice, puis 
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à LÏ precipitation de la phase a au cours du vieillissement. 

Un outre» les balayages montrent que l'hydrogène ne modifie 

guôre la répartition des éléments métalliques dans les phases 

a et g par rapport à l'alliage non contaminé. 

Pour apprécier l'influence de la durée du 

revenu, nous avons pré îré une deuxième série d'échantillons 

selon un traitement thermique comprenant un revenu nettement 

plus long de 3Û0h à S90°C. 

La photo 1 de la planche XI semblable à la 

photo 1 de la planche X montre que l'alliage n'a pas subi de 

nouvelles transformations pendant ce revenu de longue durée» 

ce qui permet de penser que l'alliage a atteint son état 

d'équilibre conformément à l'aspect du diagramme T.T.T. de 

7R0ES Cl3) où les 100% de transformation sont déjà obtenus 

au bout de 4h à 590°C. 

Sur la photo 2 de la planche XI, relative à 

un échantillon comportant 1200 ppmH, la phase a secondaire 

n'est pratiquement plus visible, l'hydrogène freinant la pré

cipitation de a pendant le vieillissement. 

Sur la photo 1 de la planche XII, relative à 

un échantillon contenant 2600 ppmH, on constate l'apparition 

de précipités sombres aux interfaces a/p. Le balayage par la 

radiation Lo du Zirconium révèle une forte augmentation de la 

concentration en Zirconium lors de la traversée du précipité 

sombre. 

Sur la photo 1 de la planche XIII, relative 

à un échantillon contenant 4300 ppmH, les précipités sombres 

sont plus abondants et se trouvent localisés aussi bien aux 

interfaces a/e que dans la matrice 6. L'image X de la radia

tion La du zirconium met en évidence un enrichissement en zirco

nium de ces précipités. Les balayages effectués montrent que 
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•'•-'• Influence de l'éçrouissage 

A conditions de revenu ultérieur égales : 8h à 530°C» 

L:: -.crouissage modéré (^30%) confère à l'alliage une plus 

grande résistance mécanique sans en affecter notablement la 

Juc:ilité (figure ?5Ï. Quelle ""st î 'incidence de l'éçrouissage 

sur le comportement vis à vis de l'hydrogène ? 

4.4.1. ^^ol_ution de_s_ £*,2Eri^.É*5_raË££!îi2Jf£S 

La figure Si illustre l'évolution de la limite 

élastique et de l'allongement â la rupture de l'alliage (lot 3), 

écroui à différents taux, avant revenu, en fonction de la teneur 

en hydrogène. L'alliage peu écroui (10%), et ductile lorsqu'il 

n'est pas contaminé (A = 10%), devient totalement fragile 

(A = ûi) pour une teneur de 1200 ppmH. L'alliage fortement 

écroui (70%) est déjà fragilisé pour une teneur de 700 ppmH. L'é-

crouissage accélère donc la fragilisation induite par l'hydrogène. 

Ce phénomène est-il propre à 1'éçrouissage 

lui-même ou simplement dû au durcissement qu'il provoque ? 

Afin d'élucider cette question, nous avons reporté sur la fi

gure 5 2 l'évolution du rapport des allongements A„.'A en fonc

tion de la teneur en hydrogène pour différents taux d'écrouis-

sage ; A^ est l'allongement à la rupture pour la teneur en 

hydrogène considérée en abscisse \ A est l'allongement à la 

rupture de l'alliage non contaminé. De même, la figure 5 3 

reproduit l'évolution de ce rapport A„/A en fonction du taux 

d'éçrouissage pour différentes teneurs en hydrogène. 

L'examen de ces deux figures montre que pour un 

taux d'écrouissage donné le rapport A„/A décroît en fonction 

de la teneur en hydrogène d'autant plus rapidement que ce taux 

est plus élevée. 

Pour une teneur en hydrogène donnée, le rapport 

A H/A Q décroît en fonction du taux d'écrouissage d'autant plus 



Fig.52 4 53 Effer* de l' ccrouiuoge SUP l« comportement vis à 
vis de l ' hydrogène du Bêla I I revenu 8h à 590 'C 
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i+, b. Influence de l'oxygène sur la fragilisation par 

1'hydrogène 

L'oxygène a pour efi'et d'induire la précipitacion de 

p..ase a e: de rendre l'alliage intrinsèquement moins ductile. 

V-elle est son influence sur le comportement de l'alliage vis 

ù vis de 1'hydrogène ? 

4.5. 1. Cas_de_l^alliag£_trem£é_non_revenu 

La figure 54- illustre l'influence de l'oxygène 

sur la limite élastique et l'allongement à la rupture de l'al

liage après mise en solution 60h à 1000DC et recuit lh à 750°C. 

Quelle que soit la teneur en hydrogène, l'oxygène élève la 

résistance mécanique aux dépens do la ductilité ; il accélère, 

de façon très modérée, la fragilisation induite par l'hydrogène. 

Ainsi, l'alliage contenant 1800 ppmO est totalement fragilisé 

par l'hydrogène pour une teneur de 4000 ppmH, et l'alliage 

contenant 4500 ppmO pour une teneur moindre mais néanmoins 

supérieure 1 3000 ppmH, 

La figure 55 reproduit les courbes d'égale 

limite élastique et d'égal allongement en fonction des teneurs 

en oxygène d'une part et en hydrogène d'autre part. On constate 

que l'hydrogène durcit l'alliage peu contaminé. Cependant, 

l'effet durcissant de l'hydrogène est moins net et son effetj 

en ce qui i-jncerne la ductilité,est plus néfaste que celui de 

l'oxygène ; en affet, pour une réduction de ductilité identique, 

l'oxygène permet d'obtenir un niveau de résistance plus élevé. 

Le traitement thermique considéré confère au 

matériau une grande plasticité qui se manifeste en particulier 

par une importante striction des eprouvettes plates de traction 

(macrophoto (5) planche IX), par l'aspect tourmenté des bords 

de l'éprouvette proches de la zone de rupture (microfractogra-

phie planche XV - cliché 3), par l'importante taille des cupules 

du faciès de rupture de l'alliage non contaminé (planche XV -
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Influence de la teneur en oxygène et en 

hydrogène sur l'aspect des courbes de traction 
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i '.': lone:.: lv$ mêmes : 1 ' hydrogène | oxygène J en teneur crois-

;;d:s!>' Ji:::Inue toujours la limite élastique [l'allongement] , 

rr-a.::: augmente J'abord l'allongement [la limite élastique ] avant 

Je 1-' lia] diminuer i cette augmentation initiale est d'autant 

plus nette que l'alliage contient peu d'oxygène (hydrogène] . 

Le nez (sommet] des courbes correspond à la borne supérieure de 

l'effet durcissant [adoucissant] provoqué par l'oxygène [hydro

gène] . Au-dessus [à droite] de la ligne joignant les nez [maxi-

r,a] ,une nouvelle augmentation de la teneur en oxygène [hydro

gène] entraine, au contraire, une diminution de la limite élas

tique [allongement] par l'apparition de la fragilisation. 

ULITCHNY a observé,dans le cas du niobium_, 

un comportement différent baptisé du nom d'Alloy-Softening, dû 

à la présence simultanée des deux interstitiels oxygène et hy

drogène (39) : l'oxygène et l'hydrogène provoquent conjointe

ment un adoucissement pour des concentrations données alors 

que la présence d'un seul interstitiel en concentration égale 

donne une fragilisation. 

L'évolution de la structure en fonction de la 

concentration en oxygène et en hydrogène se déduit de l'examen 

des micrographies de la planche XVII. On constate que la pré

cipitation de la phase a devient plus fine lorsque la teneur 

en oxygène augmente et plus grossière lorsque la teneur en hy

drogène augmente. Ces modifications de la morphologie de l'al

liage expliquent l'évolution des propriétés mécaniques. L'oxy

gène, élément alphagène, affine la précipitation de la phase a, 

élément durcissant de l'alliage. L'hydrogène, élément bêtagène, 

rend la précipitation de la phase a plus gressière et adoucit 

par conséquent l'alliage avant de le fragiliser. Ce phénomène^'a 

doucissement s'explique donc, dans notre cas, par l'influence 

opposée et compétitive des deux interstitiels sur la morpholo

gie de l'alliage ; il disparaît lorsque la teneur en hydrogène 

devient telle que son effet fragilisant l'emporte sur son effet 

structural. 



- 1?6 -

>..•„. •„ or.i?araison des effets durcissants de l'écrouissage , 

du revenu et de l'oxygène sur la fragilisation par 

l'hydrogène de l'alliage traité à ha^te résistance 

nrcanique 

11 est possible d'obtenir un niveau de résistance 

mécanique donné en agissant sur l'un ou l'autre des trois fac

teurs envisagés. Quel est, parmi ces trois facteurs, celui qui 

confère la meilleure tenue ultérieure vis a vis de l'hydrogène ? 

Afin de répondre à cette question, nous comparerons le compor

tement d'un alliage traité à haute résistance mécanique, soit 

128 hbar de limite élastique (en absence d'hydrogène),ce niveau 

étant obtenu selon les trois manières différentes mentionnées 

ci-après : 

teneur en 
(ppm 

oxygène R 
(hbai) 

E0,2 
(hbar) fl(%) 

ih 850°C t Bh 510°C 1100 132 128 n 

60h 1000°C + 8h 590°C 2200 13« 129 2 

écroui 50% + Bh 590°C 1100 136 127 6 

4.6.1. Evolution_d£8j>r^Fiâtéa_m£aani£uea 

Les caractéristiques mécaniques de l'alliage 

préalablement écroui sont, à l'origine, les plus intéressantes 

car, pour un même niveau de résistance mécanique, l'allongement 

reste convenable. La figure 61 reproduit l'évolution de la 

limite élastique et de l'allongement à la rupture en fonction 

de la teneur en hydrogène. L'alliage revenu 8h à 51Û°C présente 

le meilleur comportement vis à vis de l'hydrogène. En effet, 

pour 2500 ppmH, sa limite élastique est abaissée â 86 hbar, 

mais son allongement est porté â 15%. L'alliage contaminé par 

l'oxygène présente un comportement intermédiaire et est tota

lement fragile pour une teneur en hydrogène de 2400 ppmH. 
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1." ai 1 :«.i£e préalablement écroui devient totalement fragile 

C'est donc l'alliage qui a subi le traitèrent 

•- r.err.l JUC conventionnel de durcissement (brève mise en solution 

ÛÛ^Ï le Jor.aîne ? pour recristalliser l'alliage, suivie d'un 

v:e:lli3S2^ienL approprié dans le domaine a + Ç, pour obtenir 

une fine précipi. ration de la phase a) qui offre la meilleure 

resistance à la fragilisation par 1'1-ydrogène absorbé par voie 

gazeuse lors du revenu. 

Il importait toutefois de vérifier si l'hydro-

gt-r.a: ien par voie cathodique, simulant 1 'absorption d'hydro

gène de l'alliage par corros ion, conduit à la rr.ême évolut ion. 

Dans ce but, des essais ont été effectués sur l'alliage qui a 

subi le traitement thermique qui confère à l'alliage le meil

leur comportement vis à vis de l'hydrogène. Les résultats 

obtenus sont également reproduits sur la fiyuY,e 61. On constate 

que l'alliage subit une perte de ductilité dès les plus faibles 

teneurs en hydrogène et se fragilise totalement (A = 0%) pour 

une teneur globale de 600 ppmH. Il y a lieu» cependant, de sou

ligner que, dans ce cas, l'hydrogène est loin d'être réparti 

uniformément mais se trouve principalement concentré dans les 

couches superficielles. 

4.6.2. Synthèse 

L'hydrogénation par voie gazeuse est effectuée 

au cours du revenu de l'alliage a partir d'une structure mono

phasée £ . 

Dans le cas de l'alliage hydrogéné pendant le 

revenu de 8h à 510°C, on part d'une structure monophasée B 

obtenue par la mise en solution de \h à 8SQ°C qui recristallise 

la matrice. L'hydrogène est absorbé très rapidement en grande 

quantité avant l'éventuelle précipitation de la phase a : il 



i.. '. Influences conjuguées de la vitesse et de la nature 

de la sollicitation sur l'apparition de la fraftili-

satioi, par l'tiydrogène 

Les essais de traction uniaxiale, effectués sur des 
-M -1 

crrouvettes plates à un faible taux de deformation (1,5.10 S ) 

c::t "is en évidence, dans le cas de l'alliage revenu, un adou-

cisserrier.t précédant l'apparition de la fragilisation due à 

l'hydrogène. Cet adoucissement se retrouve-t-il lors d'essais 

de géométrie plus sévère, effectués à différents taux de dé

formation ? 

$. ? . 1. £gsais_dÉ_réstZie«ce 

Ces essais ont été effectués sur des éprouvettes 

type CHARPY. prélevées dans le lot n°2. Le traitement thermique 

adopté est le suivant : mise en solution de \ h à B50°C, revenu 

à 51û°C sous pression d'hydrogène pour contaminer les éprouvettes 

et d'une durée plus importante (24h au lieu de 8h> afin d'obtenir 

une réparti ion homogène de l'hydrogène dans ces échantillons 

plus épais. La rectification et l'entaille en U sont effectuées 

après la mise en solution, afin de bénéficier de la dureté modé

rée de l'alliage â l'état trempé, mais avant le revenu pour éviter 

de dégazer l'hydrogène lors d'un éventuel échauffement pendant 

l'usinage. 

La figure Ë2 montre l'évolution de la resilience 

K en fonction de la teneur en hydrogène.comme la limite élas

tique (cf. figure 4M), mais à l'inverse de l'allongement à la 

rupture, la resilience décroît en fonction de la teneur croissante 

en hydrogène. Cette évolution de la resilience traduit une sen

sibilité accrue de l'alliage vis à vis de la fragilisation par 

l'hydrogène liée au taux de déformation élevé et à la triaxialité 

de l'état des contraintes. 
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...-:.• :'.:::.yu-., jou^ ^a~ hélium ,"i Jes vî lassos de montée en 

;Tt--L;iL-:i voisines de S, 2Ù, GO, ?GC, 800 et 3000 bars/mn. 

- , V . .•• . 1 . Coiparaison avec l'essai ce traction 

La figure £3 reproduit les aspects des 

courlis^ JL- traction de l'alliage qui a subi le même traitement 

thermique (xh 850°C + 8h 510°C) pour différentes teneurs en 

hydrogène : la vitesse de traction est de 0,02 cm/mn et corres

pond à un taux de déformation de 1,5.10 S .La figure 64 

zcr.r.e les aspects correspondants des courbes pression-flèche ; 

la vitesse de montée en pression est de 62 bars/mn et confère 

au matériau un taux de déformation de l'ordre de 2,5.10 S ' fuG)g 

les disques étant encastrés sous un diamètre de 26 mm. Sur la 

figure 63, on constate que le module d'Young et le taux de 

consolidation diminuent en fonction de la teneur croissante 

en hydrogène. Dans l'essai de rupture de disque, le module 

él;~ îtique peut ^tre relié au rapport de la pression à la 

flèche prise par le disque déformé dans le domaine élastique 

et le taux de consolidation peut être relié au rapport de la 

pression a la flèche prise par le disque déformé dans le 

domaine plastique, la frontière des deux domaines^élastique et 

pli--tique, se situant à une pression de l'ordre de 100 bars. 

On constate que la pente des courbes pression-flèche (fig.64) 

diminue en fonction de la teneur croissante en hydrogène, ce 

qui recoupe les observations faites à partir des essais de 

traction. On remarque également que la pression de rupture, 

qui fait intervenir à la fois la résistance mécanique et l'al

longement â la rupture du matériau, augmente d'abord en fonction 

de la teneur en hydrogène jusqu'à une teneur comprise entre 800 

et 1800 ppmK, puis décroît. Pour une teneur de l'ordre de 

4100 ppmK, le disque se rompt dans le domaine élastique. 

Les résultats obtenus sont présentés sur 

les figures 65 et 66 et sont analysés successivement en fonction 

de la teneur en hydrogène et de la vitesse de montée en pression. 
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« . 7 . 2 . 2 . evolution de la pression de rupture en 

fonction de la teneur en hydrogêne 

La figure 6S rend compte de l'évolution 

ô.- la pression de rupture en fonction de la teneur en hydrogène 

peur différentes vitesses de montée en pression. Deux domaines 

de concentration en hydrogène peuvent être distingués : 

1. Jusqu'à une teneur de l'ordre de 1800 ppmH, la pression 

de rupture croît en fonction de la teneur en hydrogène. 

Cet adoucissement s'explique par le caractère bêtagène 

de l'hydrogène. En fait, la teneur correspondant au maxi

mum dépend de la vitesse de montée en pression T T ï elle 

est de 1500, 1900 ex 2100 ppmH pour des vitesses respec

tives de 60, 5 et 800 bars/mn. 

2 . Au-delà de cette teneur, la pression de rupture diminue 

en fonction de la teneur en hydrogène. L'alliage est 

progressivement fragilisé par l'hydrogène. 

4.7,2,3, Evolution de la pression de rupture en 

fonction de la vitesse de montée en pression 

La figure 66 montre l'évolution de la pres

sion de rupture en fonction de la vitesse de montée en pression 

pour différentes concentrations en hydrogène. L'ai alyse, rela

tivement complexe, de cette figure conduit aux observations et 

interprétations qualitatives suivantes : 

1. On constate à nouveau l'augmentation initiale de la 

pression de rupture, due à un adoucissement de l'alliage 

par l'hydrogène, quelle que soit la vitesse de montée en 

pression. La limite supérieure et l'intensité de cet effet 

dépendent de la vitesse de montée en pression. 



- 136 -

.PH,(bars) 
500. 

.23.--

200 "saô" 
&V™*~i 

lESb-I E 6 b 
• • Oppm H 

+ 500 " 
s BOO » 
i 1Î00 " 
o 1800 » 

.Fj;,(bars) 
50oi °^. 

* 2400ppmH 
» 3000 » 
• «100 » 
4- 5000 » 
• «000 II 

~200 800 A P , L MOO*" "5" ^ r 
r ig.66 1nMu«ne» d« la t«n«ur «n hydrogin* l u r revolution d« 

la pmsion dt ruptur» «n fonction de la vire»»* 
de montet «n pre»»ion du gaz hélium 



;. Aux vitesses de montée en pression très élevées, on 

constate une diminution de la pression de rupture 

d'autant plus marquée que la teneur en hydrogène est 

plus élevée. 

Analogue à l'effet observé lors des essais 

de resilience, cette fragilisation due à l'hydrogène 

dissous est à rapprocher des observations faites par 

KÛLACHEV ( 3 ) dans le cas de métaux dont la concentra

tion en hydrogène dissous est relativement importante 

par rapport au seuil de précipitation d'hydrure. La 

distorsion du réseau métallique serait à l'origine du 

mécanisme de fragilisation et celle-ci présenterait par 

ailleurs les mêmes caractères que la fragilisation due à 

l'hydrure précipité par voie thermique : effets accrus 

lorsque la vitesse d'essai augmente ou lorsque la tem

pérature est abaissée. 

^. Enfin, on observe également, pour l'échantillon conte

nant 6000 pprcH, une basse pression de rupture lorsque 

la vitesse de sollicitation est faible. Etant donnée 

la forte teneur en hydrogène, il n'est pas exclu qu'une 

précipitation d'hydrure, induite par la déformation, soit 

à l'origine de ce comportement fragile. 

4.7.2.M. Synthèse 

La figure 67 résume, sous la forme de courbes 

de rupture isobares, les effets conjugués de la vitesse de montée 

en pression, portée en ordonnées, et de la concentration en hy

drogène, portée en abscisses. Quatre zones peuvent être délimi

tées de façon très schématique, correspondant aux quatre comporte

ments différents suivants : 
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a: liLMici1 de fragilisation, adoucissement croissant 

en fonction de la teneur en hydrogène, élément 

Lê-tagùne i 

iragilisation par l'hydrogène en solution, faisant 

appel à un mécanisme d'interaction hydrogène-dislo

cations ; 

ZINC H Z : fragilisation par l'hydrogène en solution, résul

tant d'un durcissement par effet de solution solide 

ZCNT IV : quoique très mal délimitée) cette zone correspond 

à l'intervention d'un mécanisme de fragilisation par 

hydrure, celui-ci préexistant ou précipitant lors de 

la déformation. 

Cette étude nous aura permis, finalement d'obtenir 

une ir.age très complète du comportement de l'alliage Bêta III, 

traité à un haut niveau de résistance, vis à vis de l'hydrogène 

interne. Son principal mérite est de montrer clairement que la 

fragilité, qui dépend de nombreux paramètres, peut relever de 

plusieurs mécanismes. De ce fait, elle permet également une 

meilleure compréhension des résultats obtenus auparavant. 

4.7.2,5. Aspect macroscopique des disques rompus 

FIDELLE (Mt) a constaté une évolution de 

l'aspect macroscopique des disques rompus en fonction de la 

fragilité du matériau et du niveau de la pression de rupture 

et a répertorié les différents types de rupture observés. En 

nous repérant à cette classification, nous avons constaté les 

aspects suivants (figure 67 planche XIX) : 

- les disques non ou peu chargés en hydrogène, qui se 

rompent sous environ 300 bars, présentent le type de 

rupture G^, fracture à l'encastrement ou au-delà avec 

morcellement de la calotte en de nombreux éclats, ou 



JL- rupvjre essentiellement intergranulaire. La surface des 

r.i diiib est lisse ou recouverte de cupules formées à partir 

de- .''arête des grains. Quelques zones de décohésion trans

granulaire striées apparaissent pour l'alliage contaminé à 

ûJCC pDii-H et pourraient témoigner- de la présence d'hydrure. 

k.S. Conclusion 

L'hydrogène introduit par voie thermique se trouve 

en solution solide interstitielle dans l'alliage Bêta III 

métastable 8. Sa solubilité, très élevée, est supérieure à 

4Cûû ppmh. Rappelons les principales conclusions : 

- les essais de traction,effectués à faible taux de 

déformation entre -180°C et la température ambiante, 

ont montré que l'alliage» contaminé par voie gazeuse 

lors du revenu, présente un meilleur comportement, 

c'est-à-dire une sensibilité moindre que les autres 

alliages métastables 6, tels les alliages TV13CA et 

VT15, vis a vis de l'hydrogène interne. 

- avant apparition de la fragilité, on constate d'abord^ 

pour les faibles teneurs en hydrogène, un adoucissement 

de l'alliage lié au caractère bêtagène de l'hydrogène. 

- tout facteur qui accroît l'instabilité de la phase & 

lors du revenu, a pour effet d'augmenter le durcissement 

et corrélativement, la sensibilité de l'alliage vis à 

vis de l'hydrogène ; il en est ainsi de l'addition d'oxy

gène-élément alphagène,de l'ecrouissag • qui introduit des 

dislocations, ainsi que d'une mise en solution effectuée 

à température élevée. Lorsque l'hydrogénation est effec

tuée par voie cathodique, la fragilisation de l'alliage 

intervient très rapidement , dans ce cas, non seulement 

le caractère bêtagène de l'hydrogène ne peut se manifester. 



CHAPITRE 5 

FRAGILISATION PAR L'HYDROGENE EXTERNE 

Le comporteriez: '. de 1 'alliage hêia 1 ' I eonta.r.i.'.cj ce 

façon homogène par l'hydrogène dépend er, particulier de l'his

toire thermique, de la structure micrographique et des condi

tions de sollicitation. Qu'en est-il du comportèrent de l'al

liage vis à vis ce l'hydrogène gazeux extern*.', en fonction Je 

ces mêmes paramètres ? L'exposition à une atmosphère d'hydro

gène correspond en effet à uni' situation pratique f ; ,'--u,-n î ĉ. A:! 

d'obtenir une meilleure sens 11. i liti:, cetie O-ude a ût~ ef:>- :>...'..-

en faisant appel à l'essai de rupture de disque. Ci ffcrenu1:; 

vitesses de montée en pression sous gaz hydrogène ei sour. fo:1. 

hélium de référence ont été mises en oeuvre. Les deux tv:.>,r-. 

de structures, monophasée 6 et biphasée a + a , ont ftt- cor.i. ' d- -

rées a et une influence de la pureté du gaz hydrogène a pu 

être mise nettement en évidence. 

5.1. Cas de l'alliage de structure monophasée 

Les disques de 44 mm de diamètre subissent une trempa 

à l'air après mise en solution dans le domaine 0. Selon le:. 

conditions de mise en solution, l'alliage présente une struc

ture à gros grains ou à grains fins, 

5.1,1. Ç,&8_àe_l'alpage d_grc-s graine i^ngluence 

é£-LiéÈ%£-4.£-2-H££a-%. 

Le traitement thermique effectué sur des 

disques d'épaisseur 1 mm, découpés dans la tôle du lot ?, 

consiste en un recuit de 60h à 10ÛÛ°C et s'achève par une 

trempe à l'air. Il confère à l'alliage un diamètre moyen des 

grains de 400 p et conduit, en traction, à une limite élastique 



de "5 hbars et à un allongement à la rupture de 2S%. Les dis

ques d'une première série n'ont subi aucun décapage après 

le traitement thermique, alors que les disques de la série 

n°2 or.t été brossés (brosse métallique) avant l'essai de rup

ture . 

Les résultats concernant la pression de rupture sous 

gaz hélium et hydrogène sont reportés sur la figure 68 en 

fonction de la vitesse de montée en pression. L'analyse de 

cette figur-j conduit aux observations et interprétations sui

vantes : 

1°) Les pressions de rupturt sous gaz hélium sont sensi

blement identiques pour les deux sé.-ies de disques et 

pratiquement indépendantes de la vitesse de montée en 

pression. 

2°) Les courbes relatives aux pressions de rupture sous 

gaz hydrogène N55 présentent chacune un minimum de 

forte amplitude. 

L'existence d'une zone de vitesse de sollici

tation correspondant à une sensibilité maximale de 

l'al'iage vis à vis de l'hydrogène permet d'envisager 

à nouveau l'intervention d'un méct-nisme d'interaction 

hydrogène-dislocations. Aux faibles vitesses, l'hydro

gène absorbé et entraîné par les dislocations ne peut 

s'accumuler localement en quantité suffisante par suite 

de sa rediffusion dans le réseau métallique. Aux vitesses 

élevées, l'efficacité de l'entraînement de l'hydrogène 

par les dislocations décroît et la sensibilité de l'al

liage diminue malgré une durée de l'essai, donc de 

contact» plus élevée. C'est aux vitesses intermédiaires 

que les processus compétitifs d'entraînement par les 

dislocations et de rediffusion conduisent à une accumu

lation optimale : la concentration en hydrogène atteinte 

localement est alors suffisante pour abaisser l'énergie 

de cohésion et initier une fissure. 



La vitesse de sollicitation "optimale" dépend 

également de l'état de surface. En effet, les minima 

sor.x s ;tués respectivement à 20 et à 50 bars/mn pour 

IFS deux séries de disques. 

Le déplacement de la zone de sensibilité rcaxi-

rr.ale vers les faibles vitesses de sollicitation, 

lorsque la surface des disques a été brossée , peut 

s'interpréter en considérant 1'effet de 1'écrouissage 

superficiel ainsi provoqué. Celui-ci introduit des 

dislocations en surface ; le durcissement qui en résulte 

diminue la plasticité des couches superficielles et, 

par voie de conséquence, la cinétique de pénétration de 

l'hydrogène et réduit le domaine où l'interaction hy

drogène-dislocations va pouvoir initier une fissure. 

Enfin, on constate une dispersion importante des valeurs 

des pressions de ruptu: e lorsque la vitesse de sollici

tation devient inférieure à environ 40 bars/mn. Il n'est 

pas exclu qu'une cicatrisation des fissures créées lors 

de l'accumulation d'hydrogène, et due aux traces d'oxy

gène résiduel, intervienne. Ce processus, essentiellement 

aléatoire, ne pourrait plus être opérant lorsque la vites

se de déformation devient trop importante. 

Les disques rompus sous gaz hélium présentent le type 

déformation plastique de la calotte et fracture 

à l'encastrement ; les disques rompus sous gaz hydrogène dans 

la gamme de vitesse de montée en pression de sensibilité maxi

male (IS à 100 bars/mn) présentent le type de rupture D„.: 

déformation plastique de la calotte et fissuration a l'encastre

ment (cf. planche XIX). 

Les microfractographies correspondant à l'échantillon 

rompu sous une pression d'hydrogène de 420 bars à la vitesse de 

40 bars/mn révèlent un faciès de rupture mixte (planche XXII). 
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:.-• ioi.t pas rompus après S000 heures. Ce test confirme 

l'hypothèse ûmîse sur l'intervention d'un mécanisme d'inter

ne : ion hydrogène-dis locations lors de la fragilisation. 

Enfin, les essais de rupture effectués sous gaz 

•.vJrogône N5S purifié par l'hydrure de lithium HLi, qui 

piège les traces d'oxygène et de vapeur d'eau résiduelles, 

montrent qu'en l'absence totale de ces éléments, l'alliage 

présente une sensibilité à la fragilisation par l'hydrogène 

gazeux bien plus grande ; ceci ce."firme l'hypothèse émise 

d'une cicatrisation par l'oxygène résiduel des microfissures 

initiées par l'accumulation d'hydrogène. 

Les disques rompus sous gaz hydrogène purifié par 

HLi, et ceux rompus sous hydrogène N55 et situés dans la cuvette, 

présentent le type de rupture D 7 1» la déformation de la coupole 

étant fonction croissante de la pression de rupture. Tous 

les autres disques rompus présentent un type de rupture B. 

(cf. planche XIX). 

Les microfractographies de la planche XXII corres

pondant aux disques rompus sous hydrogène à une vitesse de 

MO bars/mn révèlent un faciès de rupture fragile essentiellement 

intergranulaire avec de nombreuses fissures secondaires. Le 

disque rompu sous hydrogène purifié par HLi (microfractographies 

5 et 6) présente un faciès plus fragile comportant des zones 

lisses plus abondantes et des stries parallèles plus marquées que 

le disque rompu sous hydrogène N55 (microfractographie 4). 

5.2. Cas de l'alliage revenu biphasé q + g 

Les essais ont été effectués sur des disques d'épais

seur 0,75 mm, découpés dans une tôle du lot n°3 après laminage 

à froid. 
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;;.D. Ln assimilant le disque 3 une membrane, sa pression de 

rupture peut être considérée comme proportionnelle à son épais

seur, du moins lorsque celle-ci varie dans un domaine réduit. 

l'ans le cas de l'alliage traité 60h à ÎOOO°C, la pression de 

rupture déterminée pour une épaisseur de 1mm a été rapportée 

\ une épaisseur de 0,75 mm. 

Les essais de traction ont été effectués sur des 

Jprouvettes plates à une vitesse de traction de 0,02 cm/mn 

(taux : 1,5.10 S ). Les valeurs des pressions de rupture 

de disque sont données pour la vitesse de sensibilité maxi

male à la fragilisation par l'hydrogène ga?eux, soit une vites

se de montée en pression de 40 bars/mn (taux de, l'ordre de 

1,8.10 S ). L'examen des données du tableau montre que l'essai 

de rupture de disque amplifie le domaine de consolidation du 

matériau testé. Ainsi, dans le cas de l'alliage revenu, l'al

longement à la rupture, qui est réduit, est responsable des 

faibles pressions de rupture et de l'aspect de rupture macros

copique fragile type G. observé pour l'alliage revenu à 510°C. 

Cependant, la résistance mécanique de l'alliage adouci 60h à 

1000°C est trop faible pour conduire à une augmentation de 

pression de rupture. Enfin, la pression de limite élastique n 

augmente normalement en fonction de la limite élastique du 

matériau. 

Ces résultats permettent de dégager l'évolution 

suivante : lorsqu'un matériau est adouci, la pression de rup

ture augmente en fonction de l'allongement à la rupture, tant 

que sa résistance mécanique reste au-dessus d'un certain niveau. 

Ceci ressort également de l'examen de la courbe He de la figure 

72 ; l'évolution de la pression de rupture sous He en fonction 

de la limite élastique, permet de situer le meilleur compromis : 

la pression de rupture la plus élevée serait obtenue pour l'al

liage traité à 85 hbar environ de limite élastique, son allon

gement à la rupture étant alors d'environ 2 0%. 
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b.c.". £H2iï*£Î2ïï 2£_l2_££22i£i£2£il?5_E££_l.I''Ti£2'C2££tL£ 

gazeux en^onction^e^^araot^f^tiQuee 
mécaniques 

Le tableau suivant rassemble les valeurs des 

pressions de rupture obtenues sous gaz hélium et sous gaz hydro

gène à la vitesse de sensibilité maximale, soit MO bars/cm, et 

des indices de fragilisation correspondants. 

Essais de rupture de disque à 40 bars/mn 

l o t traitement thermique 
P He P H 

2N55 

P H 2 H L i 

P He 

"2K55 

P He l o t traitement thermique 
P He P H 

2N55 

P H 2 H L i 

P He 

"2K55 
P H 2 HL1 

2 60h à 1000°C + trempe a i r 720 315 - 2 . 3 -
3 lh 850°c + trempe a i r 730 560 270 1.3 2 ,7 

3 Ml 850"C * 8h 590'C 3*0 390 250 1 1 . ' 5 

3 >* 850"C + 8h 510°C 270 270 220 1 1.2 

L'indice de fragilisation est défini par le rapport de la 

pression de rupture sous gaz hélium à la pression de rupture 

sous gaz hydrogène (à la même vitesse de montée en pression) 

Les valeurs des pressions de rupture sent 

également reportées sur la figure 72. On constate que Ici. sen

sibilité de l'alliage à la fragilisation par l'hydrogène aug

mente en fonction de son allongement à la rupture Q U diminue 

e'i fonction du durciss 'ment. Deux hypothèses nous paraissent 

pouvoir renare compte de cette évolution : 

- lorsqu'un alliage est durci, l'effet fragilisant 

additionnel de l'hydrogène diminue car le domaine 

plastique concerné, et susceptible d'être affecté 

par l'hydrogène, est déjà restreint. 
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- aux faibles vitesses de déformation, la fragilité 

peut également diminuer : 

. soit par un phénomène de passivation dû à 

la formation d'une couche d'oxyde protectrice 

qui intervient de façon aléatoire \ 

. soit par rediffusion dans le réseau métallique 

de l'hydrogène absorbé, comme dans le cas de 

la fragilisation par l'hydrogène interne ; 

- l'intervalle de sensibilité maximale est centré^ 

comme dans le cas de la fragilisation par l'hydro

gène interne, sur une vitesse de montée en pression 

de l'ordre de 40 bars/mn. 



CONCLUSIONS GENERALES 

Le comportement mécanique de l'alliage de titane 

Bêta III est étroitement lié à sa structure micrographique et 

dépend de son histoire thermique : traitement de mise en solu

tion, écrouissage, traitement de revenu, concentration en 

oxygène interstitiel, composition analytique de l'alliage. 

Notre travail avait pour but d'étudier l'influence de 

ces différents facteurs sur les modalités d'apparition de la 

fragilité due a l'hydrogène tant interne qu'externe- Celle-

ci dépend, à son tour, des conditions de sollicitation du 

matériau : vitesse, température et géométrie de l'essai. Le 

comportement mécanique a été étudié principalement par des 

essais de traction et de rupture de disques. Les principales 

conclusions étayées par des observations micrographiques sont 

résumées ci-après : 

Tout facteur qui a pour conséquence d'accroître 

l'instabilité de la phase 3 ou (et) de durcir l'alliage accé

lère l'apparition de la fragilité due à l'hydrogène interne. 

L'alliage du lot 3, dont la teneur en molybdène est 

plus élevée et la concentration en oxygène plus faible, présente 

un caractère g plus prononcé ; il se révèle moins sensible à 

la fragilisation par l'hydrogène interne que les alliages des 

lots 1 et 2. 

tfne mise en solution prolongée à haute température 

dans le domaine 6 a pour principal effet de recristalliser 

la matrice et de grossir le grain. Le grossissement du grain 

rend l'alliage plus sensible à la fragilisation par l'hydrogène 

interne quelles que soient les conditions du revenu ultérieur. 

Lors du revenu, la précipitation de la phase a , 

élément durcissant,est d'autant plus fine que la température de 

revenu est plus basse- La fragilisation se manifeste cependant 
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:'o-r Ace- teneurs er hydrogène d'autant plus faibles que la 

précipitât ion de la phase a est plus grossière, donc que la 

surface J'échange entre la phase a et la phase (3 est plus 

réduite. 

Lors de la contamination par voie gazeuse, effectuée 

perdant le revenu, 1^absorption de l'hydrogène, élément béta-

çêne, freine le processus de vieillissement qui consiste en 

:a précipitation de phase a , élément durcissant. Il peut 

c-:i résulter, dans le cas de certains traitements thermiques, 

un adoucissement avant l'apparition de la fragilisation. Au 

contraire, lorsque l'alliage est contaminé par l'oxyb^ne, ou 

écroui à froid avant le revenu, le processus de vieillissement 

est accéléré et la fragilisation se manifeste plus rapidement. 

Les études structurales n'ont pas permis de mettre 

er. évidence, de façon certaine, la présence d'hydrure. Cepen

dant, les micrsfractographies ont révélé des faciès de rupture 

- tr--"^^granulaire, ductile, pour les échantillons non 

contaminés ; 

- principalement intergranulaire, fragile, pour les 

échantillons fortement contaminés en hydrogène. En 

outre, les micrographies correspondant à ces derniers 

échantillons révèlent une précipitation abondante 

aux joints de grains. 

Comparé aux autres alliages industriels de titane p 

à l'état trempé, l'alliage Bêta III apparaît, du point de vue 

de la fragilisation par l'hydrogène interne, comme supérieur : 

- à basse température, et pour des faibles concentrations 

en hydrogène, il se révèle moins sensible que les al

liages de titane métastables 8 : TV13CA(2B) et VT15 (9); 

- à la *^pérature ambiante, la fragilisation ne se ma

nifeste qu'au delà de 4000 ppmH, alors que pour l'allia

ge VT15 (42) une altération intervient vers 3000 ppmH. 
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Cependant, la présence de traces d'oxygène dans l'hy

drogène permet, dans ce cas, de cicatriser le métal mis à vif 

lors de la déformation plastique et freine l'absorption d'hy

drogène aux faibles vitesses de déformation. Par contre, lorsque 

l'hydrogène est purifié par l'hydrure de lithium, qui piège 

toutes traces d'oxygène et de vapeur d'eau, cette passivation 

ne peut se produire et l'hydrogène pénètre aisément dans le 

métal» entraînant une fragilité accrue. 

L'alliage Bêta III, apparu sur le marché récemment, 

s'est révélé rapidement être très performant tant du point de 

vue de ses caractéristiques mécaniques que de sa résistance 

vis â vis de la corrosion. Les résultats et observations aux

quels a donné lieu ce travail permettent également de le classer 

en tête, parmi l'ensemble des alliages du titane, en ce qui 

concerne son comportement vis à vis de l'hydrogène. 
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