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RAPPORT CEA-R-5729 - Patrick OLIER

"Alliages à mémoire de forme de base Ti-Ni :
Influence du mode de fabrication, de la teneur en oxygène et de l'ajout de zirconium ou d'hafnium
sur les caractéristiques métallurgiques et les propriétés thermomécaniques"

Résumé - Afin de mieux maîtriser la technologie associée aux alliages à mémoire de forme de base Ti-

Ni en vue de favoriser leur développement à l'échelle industrielle, nous tentons d'établir une corrélation

systématique entre les modes de fabrication, la composition chimique (teneur en O2, ajout de Zr ou Hf)

d'une part, les caractéristiques métallurgiques et les propriétés thermomécaniques d'autre part.

Un procédé de frittage conventionnel ne permet pas la synthèse du composé Ti5oNi5o monophasé en raison

de l'apparition de porosités de Kirkendall qui ralentissent la diffusion. Par contre, une voie originale de

fabrication incluant une synthèse par auto-combustion d'un compacté de poudres suivi d'une mise en

forme par filage à chaud a été développée avec succès. Les produits ainsi obtenus se caractérisent par des

tailles de grain fines (15-20 pm) et une aptitude à la transformation à froid accrue par rapport à des

produits issus d'une voie plus classique de fabrication par fusion à l'arc puis laminage à chaud.

Nous montrons que la présence d'oxygène dans les alliages TisoNiso conduit à la formation d'oxydes de

type Ti4Ni2Ox (avec x < 1) et que la fraction d'oxydes précipités est proportionnelle à la teneur en O2 de

l'alliage. Cette précipitation conduisant à une diminution relative du titane en solution solide pourrait

expliquer la baisse des températures de transformation de phases. Enfin, il apparaît qu'une distribution

fine et homogène d'oxydes favorise raffinement de la taille de grain lors du corroyage et améliore les

propriétés d'effet mémoire simple sens.

Une hausse des températures caractéristiques est obtenue grâce à l'addition de zirconium ou d'hafnium.

Toutefois, ceci s'accompagne d'une augmentation sensible de dureté qui accroît les difficultés de mise en

forme. Sur le plan de l'effet mémoire simple sens, nous obtenons sur un alliage Ti38Ni5oHfi2 un taux de

recouvrement au chauffage très important pour certaines conditions de température et de chargement, ce

qui confère à cet alliage un intérêt renforcé pour des applications nécessitant une température d'utilisation

supérieure à 100°C.
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RAPPORT CEA-R-5729 - Patrick OLIER

"Ti-Ni SHAPE MEMORY ALLOYS ;

Effects of the fabrication route, the oxygen content and the zirconium or hafnium additions on the

metallurgical characteristics and the thermomechanical properties"

Summary - In order to promote the development of Ti-Ni shape memory alloys, we have studied the

correlation between the fabrication route, the chemical composition (O2 content, Zr or Hf additions), the

metallurgical characteristics and the thermomecanical properties.

A conventional sintering does not allow to obtain a homogeneous compound of pure TisoNiso alloy

because of the occurence of Kirkendall porosities which act as a diffusion barrier. An original process

including combustion synthesis and hot-extrusion was successfully developped. Resulting products

exhibit a smaller grain size (15-20 um) and an enhanced workability in comparison with products

obtained by arc-melting and subsequent hot rolling.

The presence of oxygen in equiatomic Ti-Ni alloy induces the oxide precipitation of TLjNi2Ox type (with x

< 1). The precipitated particle fraction is proportional to the oxygen nominal content of the alloy. We

show that the decrease of the transformation temperatures is correlated with the decrease of Ti in solid

solution due to TLJ^O precipitation. Moreover, we find that a fine and homogeneous oxide dispersion is

suitable to decreasee the grain size during hot rolling and to enhance to the one way shape memory

properties.

An increase of the typical transformation temperatures is obtained through the additions of Zr or Hf (in

substitution to Ti). But, an increase of the hardness is measured, and consequently the workability of the

ternary alloys becomes reduced. However, it is worthwhile to point out that a TissNisoHf^ product

obtained by arc melting and hot extrusion is able to fully recover an apparent plastic strain of more than

4% during tensile tests performed under special loading conditions. Such as behaviour is of great interest

with respect to potential applications in a temperature range higher than 100°C.
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ORSAY

N° D'ORDRE : 399<r

UNIVERSITE DE PARIS-SUD
U.F.R. SCIENTIFIQUE D'ORSAY

THESE

présentée

Pour obtenir

Le GRADE de DOCTEUR EN SCIENCES

DE L'UNIVERSITE PARIS XI ORSAY

PAR

Patrick PLIER

SUJET :

Alliages à mémoire de forme de base TiNî :

Influence du mode de fabrication, de la teneur en oxygène et de l'ajout de
zirconium ou d'hafnium sur les caractéristiques métallurgiques et les
propriétés thermomécaniques

Soutenue le.
d'examen

14 Décembre 1995 devant la Commission

MM. G. CIZERON

J. VAN HUMBEECK

R. PORTIER _

G.GUENIN —

E. PATOOR

J.C. BRACHET

Président
Rapporteur

Rapporteur

Directeur de thèse





- Rapport CEA-R-5729 -

CEA SACLAY

DIRECTION DES TECHNOLOGIES AVANCÉES

DÉPARTEMENT D'ÉTUDES DU COMPORTEMENT DES MATÉRIAUX

SERVICE DE RECHERCHES MÉTALLURGIQUES APPLIQUÉES

ALLIAGES A MÉMOIRES DE FORME DE BASE TiNi :

INFLUENCE DU MODE DE FABRICATION, DE LA TENEUR

EN OXYGÈNE ET DE L'AJOUT DE Zr OU Hf

SUR LES CARACTÉRISTIQUES MÉTALLURGIQUES

ET LES PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

par

Patrick OLIER

-Août 1996-





A mes parents,
A Gaëlle,





Cette étude d'une durée de trois ans a été accomplie au sein de trois laboratoires du
Centre d'Etudes de Saclay et pour une part au laboratoire de Métallurgie de I 'INSA de Lyon.

J'exprime ma gratitude à chaque responsable de laboratoire de m'avoir accueilli et
donné les moyens de mener à bien ce travail.
Merci donc à Yves BIGAY, chef du LETRAM, laboratoire où les alliages ont pu être élaborés
et mis en forme. Merci également à Ana ALAMO et à Alain de CHATEAU-THIERRY chefs
respectivement des laboratoires de Métallurgie du SRMA et de la SEPEM, laboratoires où la
caractérisation métallurgique de nos alliages s'est effectuée.
Je remercie tout particulièrement mon directeur de thèse, le professeur Gérard GUENIN, qui
a supervisé avec attention et un intérêt constant cette étude. J'ai été très sensible à son aide et
ses explications lors des essais expérimentaux et à ses conseils avisés lors de mes séjours à
l'INSAdeLyon.
Ma plus grande reconnaissance va également à Jean-Christophe BRACHET, ingénieur au
SRMA, qui a encadré mon travail au jour le jour. Il a toujours su orienter ce travail de
recherche et sa disponibilité, son dynamisme et son assistance scientifique ont contribué
grandement au bon déroulement de cette thèse.

J'exprime également toute ma reconnaissance aux membres du jury qui ont accepté
d'examiner ce travail : Que Messieurs les professeurs Richard PORTIER de l'Ecole de
Chimie de Paris et Jan VAN HUMBEECK de l'Université de Louvain, rapporteurs de ce
travail, soient assurés de mes sincères remerciements.

Je prie Monsieur G. CIZERON, professeur à l'Université Paris-Sud, de bien vouloir accepter
mes plus vifs remerciements pour lhonneur qu'il méfait en acceptant d'être président du jury
de ma thèse.
Je remercie également le professeur Etienne PATOOR, de l'Université de Metz, de m'avoir
fait l'honneur de participer à ce jury.

Pour leur assistance technique, je remercie chaleureusement les ingénieurs et
techniciens de laboratoire qui ont contribués à l'accomplissement de ce travail. Merci
notamment à F. BARCELOpour l'analyse d'images, à C. FOUCHERpour la métallographie
et l'extraction sélective, à A. CASTAINGpour l'analyse thermique. Merci également à B.
TREMBLET et P. MAISSE pour la fabrication des matériaux, à J. JODET pour la
microscopie électronique à balayage et à E. LEFEVRE et C. RIVERA pour leur aide en
microscopie électronique à transmission. Merci enfin à J.L. BECHADE pour la diffraction
desRXet à Y. TOURNIEpour ses conseils lors des essais mécaniques.
Je ne saurai oublier dans cette liste de remerciements Monsieur Ph. MARX qui a mis toute
son énergie en oeuvre avant le commencement de cette thèse pour « ouvrir la voie » aux
alliages à mémoire de forme, et ce notamment en participant au développement du procédé
d'élaboration par métallurgie des poudres. De même, j'exprime toute ma gratitude à
Mademoiselle N.H. PHAM, stagiaire « ingénieur » de l'INSA de Lyon, qui a contribué avec
beaucoup de rigueur ett d'entrain à l'avancement de ce travail.

Au cours de ces trois années de thèse, j'ai bénéficié d'un contrat d'allocation de
recherche du Ministère de l'Education Nationale, c 'est aussi ce qui m'apermis de réaliser
cette étude dans de bonnes conditions.





Introduction

INTRODUCTION

Le mécanisme de l'effet mémoire de forme, qui confère à un alliage déformé de,
plusieurs pour-cent à basse température, la possibilité de retrouver sa forme initiale après un
simple chauffage de quelques dizaines de degrés est aujourd'hui relativement bien compris.
En outre, l'intérêt suscité par ce phénomène et les propriétés thermomécaniques connexes
(superélasticité, amortissement, force de recouvrement...) a permis l'aboutissement de
nombreux travaux de recherche, notamment depuis les années 70 (mise au point de diverses
classes d'alliages, études des phénomènes de fatigue et de vieillissement en relation avec les
aspects microstructuraux, modélisation par des lois de comportement...).

Parmi les différentes classes d'alliages à mémoire de forme (AMF) connues, le « Nitinol »,
alliage Ti-Ni équiatomique, demeure à l'heure actuelle l'alliage le plus performant.
Toutefois, malgré les efforts et le travail accomplis, peu d'applications industrielles
« porteuses » ont été réalisées à ce jour, excepté dans certains secteurs tels que les domaines
du spatial, du biomédical ou de la défense.

En fait, compte tenu de la spécificité de la technologie associée à ces alliages, il apparaît que
la maîtrise des procédés de fabrication et que la gestion de la qualité des produits obtenus
sont des points clés pour espérer un développement à plus grande échelle, par exemple dans
l'industrie nucléaire.
C'est dans cette optique que ce travail de thèse a été lancé, en tentant d'établir une
corrélation systématique entre les gammes de fabrication, la micro structure et les propriétés
résultantes. Il faisait suite à un développement entrepris initialement au Laboratoire
d'Elaboration et de Transformation des Matériaux (LETRAM) dans le cadre d'applications
de ces matériaux pour le biomédical.

La première partie de ce manuscrit {chapitre 1) rappelle succinctement les caractéristiques de
la transformation martensitique thermoélastique et les propriétés remarquables qui en
découlent. Par ailleurs, on dresse un état des connaissances concernant l'alliage Ti-Ni, en
nous focalisant notamment sur les influences de la composition chimique.
Dans une seconde partie (chapitre 2) sont présentées les techniques expérimentales utilisées
au cours de cette étude.
Pour parvenir à synthétiser l'alliage Ti-Ni, différentes gammes de fabrication ont été utilisées
incluant différents procédés d'élaboration (fusion à l'arc ou métallurgie des poudres) et de
transformation (filage, laminage). Une voie originale d'élaboration par auto-combustion a été
développée. La mise en oeuvre de ces gammes de fabrication et leur influence sur les
températures de transformation de phases, sur la microstructure et sur les propriétés
thermomécaniques sont décrites dans le chapitre 3. De plus, l'effet de l'oxygène en tant
qu'impureté dans les alliages est étudié et pris en compte dans l'analyse des résultats
expérimentaux.
La dernière partie de ce travail (chapitre 4) concerne les potentialités de « nouveaux »
alliages ternaires de base Ti-Ni, contenant des additions de zirconium ou d'hafhium, destinés
à des applications « haute température ». En effet, le domaine d'utilisation des alliages de
base Ti-Ni est limité à des températures inférieures à 100°C, mais la présence de zirconium
ou d'hafhium, en substitution du titane, permet d'augmenter les températures de transition de
phases et de ce fait d'élargir le champ d'applications potentielles de ces matériaux.





Sommaire

SOMMAIRE

INTRODUCTION

CHAPITRE 1 : ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE

I. LA TRANSFORMATION MARTENSITIQUE 6

1.1 Définition 6
1.2 Caractéristiques générales 7

1.2.1 Cycle de transformation 7
1.2.2 Aspect géométrique et cristallographique 8

1.3 La martensite thermoélastique 10
1.3.1 Aspect cinétique 10
1.3.2 Aspect thermodynamique 11

IL LES PROPRIETES SPECIFIQUES DES ALLIAGES A MEMOIRE DE FORME 14

n. l L'effet mémoire simple sens 14
n.2 L'effet superélastique 16
II.3 L'effet mémoire double sens assisté 18
n.4 Autres propriétés 19

n.4.1 Effet caoutchoutique 19
11.4.2 Effet amortissant 19
11.4.3 Effet mémoire double sens / Education 20

m . L'ALLIAGE TiNi 21

m.1 Présentation générale 21
m.2 Structures 23

Iiï.2.1 Diagramme d'équilibre 23
in.2.2 Structures hors équilibre 24

HI. 3 Effets de la stoechiométrie Ti/Ni et des traitements thermomécaniques sur les
températures de transformation de phases et les phases précipitées 26

III.4 Modes d'élaboration et de mise en forme 29
111.4.1 Procédés d'élaboration par fusion 29
ÏÏI.4.2 Procédés d'élaboration par métallurgie des poudres 29

ÏÏI.4.2.1 Synthèse par frittage 30
ÏÏI.4.2.2 Synthèse par auto-combustion 31

m.4.3 Procédés de mise en forme 32
m.5 Influence des éléments d'addition 33

III.5.1 Caractère électronique de la transformation martensitique 33
111.5.2 Classification sommaire des éléments d'addition en fonction de leur

incidence sur les températures de transformation de phases 35
HL5.2.1 Eléments n'ayant pas d'influence on entraînant une

baisse des températures caractéristiques 35
m.5.2.2 Eléments entraînant une hausse des températures

caractéristiques 37



Sommaire B

CHAPITRE 2 : TECHNIQUES EXPERIMENTALES

I. MOYENS DE FABRICATION MIS EN OEUVRE 41

1.1 Les modes d'élaboration 41
1.1.1 La fusion à l'arc 41
1.1.2 La métallurgie des poudres 41

1.2. Les procédés de transformation 42
1.2.1 Le filage à chaud 42
1.2.2 Le laminage 42

H. TECHNIQUES D'ANALYSE THERMIQUE 44

ïï.l Dilatométrie 44
11.2 Calorimétrie différentielle à balayage (D.S.C.) 44
11.3 Analyse thermique différentielle (A.T.D.) 45

in. ANALYSE MICROSTRUCTURALE 47

m. l Métallographie 47
* Préparation des échantillons
* Microscopie optique

in.2 Microscopie électronique analytique 47
*MEB
*MET

111.3 Analyse d'images 48
111.4 Porosimétrie 49
HI.5 Extraction sélective 49
EL6 Diffraction.des rayons X 51

IV. ESSAIS MECANIQUES ET THERMOMECANIQUES 52

IV.l Essais de Dureté 52
IV.2 Essais de Traction (effet mémoire, force de recouvrement et caractérisation

mécanique conventionnelle) 52
IV.3 Essais de Flexion (effet mémoire double sens assisté) 53
IV.4 Machine de pliage (superélasticité) 55

CHAPITRE 3 : ETUDE DE L'ALLIAGE TiNi

I. ETUDE DU FRITTAGE 58

1.1 Frittage en phases solides 58
1.2 Frittage en présence de phase(s) liquide(s) 62
1.3 Conclusion partielle 63



Sommaire

IL GAMMES DE FABRICATION ET COMPOSITION CHIMIQUE 64

n.l Gammes de fabrication 64
n.2 Composition chimique 67

m. TEMPERATURES CARACTERISTIQUES DE TRANSFORMATION DE PHASES 69

HI. I Influence de la gamme de fabrication et de la composition chimique sur les
températures de transformation de phases 69
m.2 Reproductibilité 70
HL3 Influence des recuits et du cyclage thermique sur la stabilité des températures
de transformation de phases 71

IH.3.1 Influence d'un recuit de restauration à 450°C 71
HI 3.2 Influence de la température de recuit sur les températures caractéristiques
d'un alliage écroui 71
III.3.3 Influence du cyclage thermique 73

IV. MICROSTRUCTURES 75

IV.l Hétérogénéités physiques et microstructurales associées à la gamme de fabrication
par auto-combustion 75

IV.2 Taille de grain 76
IV.3 Etude de la précipitation 78

IV.3.1 Identification des précipités 78
IV.3.2 Quantification des fractions précipitées 81

IV.4 Etude de la recristallisation - Cinétique de croissance de l'ancien grain austénitique 87

V. ETUDE DU COMPORTEMENT MECANIQUE ET THERMOMECANIQUE 92

V.l Dureté 92
V.2 Essais à rupture 94
V.3 Force de recouvrement 96
V.4 Effet mémoire simple sens 100
V.5 Effet mémoire double sens assisté par une contrainte 101
V.6 Effet superélastique 105

VI. CONCLUSIONS PARTIELLES 106

CHAPITRE 4 : ETUDE DES ALLIAGES TiNiZr et TiNiHf

I. COMPOSITION CHIMIQUE ET GAMMES DE FABRICATION 159

II. TEMPERATURES CARACTERISTIQUES DE TRANSFORMATION DE PHASES 162



Sommaire D

II. 1 Influence de la composition chimique sur les températures de transformation de
phases 162

* Influence de la teneur en zirconium et/ou hafnium 163
* Influence de la teneur en nickel et en titane 164
* Influence de la présence de bore 164

n.2 Influence du cyclage thermique et des recuits sur la stabilité des températures de
transformation de phases 165

m . MICROSTRUCTURES 168

m . l Taille de grain en fonction de la gamme de fabrication 168
m.2 Etude de la précipitation 168

ni.2.1 Identification 168
m.2.2 Quantification 173

IV. ETUDE DU COMPORTEMENT MECANIQUE ET THERMOMECANIQUE 176

IV.l Dureté 176
IV.2 Effet mémoire simple sens 177
IV.3 Effet mémoire double sens assisté 179

V. CONCLUSIONS PARTIELLES 181

CONCLUSIONS GENERALES ET PERSPECTIVES 204

ANNEXES 211

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 226



Chapitre 1

CHAPITRE 1 : ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE

I. LA TRANSFORMATION MARTENSITIQUE 6

1.1 Définition 6
1.2 Caractéristiques générales 7

1.2.1 Cycle de transformation 7
1.2.2 Aspect géométrique et cristallographique 8

1.3 La martensite thermoélastique 10
1.3.1 Aspect cinétique 10
1.3.2 Aspect thermodynamique 11

H. LES PROPRIETES SPECIFIQUES DES ALLIAGES A MEMOIRE DE FORME 14

n . l L'effet mémoire simple sens 14
II.2 L'effet superélastique 16
n.3 L'effet mémoire double sens assisté 18
II.4 Autres propriétés 19

ïï.4.1 Effet caoutchoutique 19
II.4.2 Effet amortissant 19
ïï.4.3 Effet mémoire double sens / Education 20

IE. L'ALLIAGE TiNi 21

III. 1 Présentation générale 21
m.2 Structures 23

III.2.1 Diagramme d'équilibre 23
m.2.2 Structures hors équilibre 24

in. 3 Effets de la stoechiométrie Ti/Ni et des traitements thermomécaniques sur les
températures de transformation de phases et les phases précipitées 26

III.4 Modes d'élaboration et de mise en forme 29
ffi.4.1 Procédés d'élaboration par fusion 29
m.4.2 Procédés d'élaboration par métallurgie des poudres 29

m.4.2.1 Synthèse par frittage 30
ÏÏI.4.2.2 Synthèse par auto-combustion 31

in.4.3 Procédés de mise en forme 32
IH.5 Influence des éléments d'addition 33

III.5.1 Caractère électronique de la transformation martensitique 33
ÏÏI.5.2 Classification sommaire des éléments d'addition en fonction de leur

incidence sur les températures de transformation de phases 35
ÏÏI.5.2.1 Eléments n'ayant pas d'influence on entraînant une

baisse des températures caractéristiques 35
ÏÏI.5.2.2 Eléments entraînant une hausse des températures

caractéristiques 37





Chapitre 1

1J ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE

I. LA TRANSFORMATION MARTENSITIQUE

La « martensite » doit son nom au métallurgiste allemand Adolphe MARTENS. A
l'origine, elle désigne le produit résultant de la transformation de l'austénite des alliages fer-
carbone au cours du refroidissement rapide. Par la suite, les termes de « martensite » et de
« transformation martensitique » ont été étendus à d'autres alliages, ainsi qu'à des matériaux
non métalliques.
C'est cette transformation de phases à l'état solide qui est à l'origine des propriétés
remarquables des alliages dits « à mémoire de forme ».

1.1 Définition

La transformation martensitique est définie par COHEN et al. [l]1, comme « une
transformation displacive du premier ordre, virtuellement sans diffusion, caractérisée par
une déformation homogène du réseau cristallographique, constituée principalement par un
cisaillement. En outre, l'énergie de déformation mise en jeu au cours du changement de
forme gouverne la cinétique de la transformation et la morphologie de la martensite".

- La transformation est dite displacive car elle s'effectue par un déplacement coopératif des
atomes sur des distances relativement faibles par rapport aux paramètres de maille du réseau
cristallin. Elle est du premier ordre car il existe une interface nette séparant la phase mère de
la phase fille et pour un domaine de température donné, il y a coexistence de ces deux phases.
- L'absence de diffusion implique non seulement que la phase mère et la martensite ont la
même composition chimique, mais que de plus, la martensite hérite de l'ordre et des défauts
de l'austénite.
- La déformation du réseau est homogène dans la mesure où le produit de la transformation
est un nouveau réseau de Bravais, elle ne peut pas être réduite à un déplacement par
« shuffle » des atomes dans un élément de volume donné.
- Le changement de structure est obtenu par cisaillement, ce qui signifie que la composante
déviatorique du tenseur des déformations prédomine par rapport à la composante
dilatationnelle. Le plan le long duquel s'effectue le cisaillement appelé plan d'habitat reste
« invariant » au cours de la transformation, c'est à dire qu'il ne subit ni distorsion
macroscopique, ni rotation.
- Enfin, la transformation induit une énergie de déformation qui conditionne la cinétique
(nucléation et croissance des plaquettes de martensite) et la morphologie adoptée par les
plaquettes de martensite (une forme lenticulaire permet d'accommoder les contraintes
développées lors de la formation de chaque plaquette au sein de l'austénite). Cette énergie
mécanique peut être affectée par des déformations additionnelles hétérogènes, associées à des
phénomènes de glissement ou de maclage, qui permettent de limiter l'énergie de déformation
due au changement de forme (« accommodation »).

1 [1] COHEN M., OLSON G.B., CLAPP P.C., « On the classification of displacive phase transformations »,
Proc. of the Internat, conf. on martensitic transf, Cambridge - Massachussets, 1979, pp 1-11



Chapitre 1

L2 Caractéristiques générales

1.2.1 Le cycle de transformation

Lorsqu'on refroidit un échantillon préalablement porté à haute température, celui-ci se
transforme spontanément en martensite à partir d'une certaine température, notée
conventionnellement Ms (Martensite start). La transformation se poursuit au cours du
refroidissement jusqu'à la température Mf (Martensite finish), température à laquelle la
totalité de l'austénite s'est transformée en martensite.
Au chauffage, la transformation inverse commence à une température As (Austenite start) et
se termine à la température Af (Austenite finish).
En dehors de ces températures particulières, le cycle de transformation se caractérise
également par un étalement en température au chauffage (ee) et au refroidissement (er), ainsi
que par une hystérésis thermique égale à l'écart entre les températures de demi réaction au
chauffage et au refroidissement:

ec Af ~ A«

^ = M s - M f

H T = A500/0 - M5o%

Pourcentage
de phase

martensitique

100

50 —

Figure 1.1 : Températures caractéristiques de la transformation Austenite^Martensite [2J

[2] Norme Française NF A 51-080, « Alliages à mémoire de forme (AMF) - Vocabulaires et mesures », 1991
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La transformation martensitique est insuppressible: II est impossible d'empêcher la
décomposition de Pausténite en martensite même en utilisant des vitesses de refroidissement
très rapide (trempe). Cependant, la température de début de transformation martensitique Ms

est sensible à de nombreux facteurs, tels que la composition chimique, les traitements
thermiques ou les sollicitations mécaniques.
La détermination des températures de transformation de phases, des étalements et de
l'hystérésis s'effectue en analysant tout phénomène associé directement à la transformation.
Les techniques employées sont, entre autres, la calorimétrie différentielle à balayage, la
dilatométrie ou la mesure de résistivité électrique.

1.2.2 Aspect géométrique et cristallographique de la transformation

Les transformations martensitiques s'opèrent par un mécanisme cristallographique
correspondant à un déplacement coopératif des atomes constituant la phase mère, de type
« cisaillement ». A ce cisaillement, on associe un plan invariant qui est le plan d'habitat.
Lors du refroidissement, différentes variantes de martensite peuvent se former (24 au
maximum). Ces variantes correspondent à des orientations différentes entre leur plan
d'habitat et la direction de cisaillement et sont toutes, à priori, équiprobables. En fait, chaque
variante se forme de façon à compenser le micro-cisaillement engendré par la formation de la
variante précédente: On parle de groupe de variantes auto-accommodantes.
D'un point de vue macroscopique, on peut définir la transformation, en première
approximation, par :
- la direction de cisaillement
- l'amplitude du cisaillement
- l'interface entre la matrice et la martensite.

H existe des relations d'orientation particulières entre la structure transformée et la phase
mère, qui sont la conséquence directe du mécanisme de déplacement « coopératif» des
atomes. A titre d'exemple, on peut citer la relation de KURDJUMOV et SACHS [3]1

concernant les aciers au carbone :

Dans le cas de monocristaux de titane-nickel équiatomique, MYAZAKI et al. [4]2, trouvent
que les plans d'habitat sont des plans cristallographiques de multiplicité élevée, de type {5 6
14}A OU {8 9 14}A, ce qui permet aux plaquettes de martensite de se développer selon un
grand nombre d'orientations différentes au sein d'un même grain d'austénite. Ceci favorise
1 ' auto-accommodation.

Sur le plan de la modélisation, la théorie phénoménologique de LIEBERMAN et al. [5]3

propose de décomposer la transformation martensitique en une combinaison de déformations
pures et évoque des déformations additionnelles hétérogènes (glissement et/ou maclage) pour
expliquer l'accommodation à l'échelle microscopique.
Sur la base de cette théorie phénoménologique, la transformation peut être décomposée en
trois opérations cristallographiques distinctes :
- une déformation pure qui crée la structure martensitique à partir de la phase mère (B),

1 [3] KURDJUMOV G., SACHS G., Z. Physik, 1930, 64, 325
2 [4] MYAZAKI S., KTMURA S., OTSUKA K., SUZUKI Y.., « The habit plane and transformation strains
associated with the martensitic transformation in TiNi single crystals », Scrip. Met., Vol. 18,1984, pp. 883-888
3 [5] WECHSLERM.S, LIEBERMAN D.S, READ T.A., J. of Metals N°5, 1953, p. 1503
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- un cisaillement à réseau invariant (P2), qui résulte d'un processus de glissement ou mâclage,
- une rotation du réseau (R).
Le changement de forme global (PI) est un cisaillement homogène à l'échelle macroscopique
et peut s'écrire sous la forme matricielle: P1=RP2B.
La transformation martensitique peut être représentée schématiquement par la figure 1.2
proposée par GUENIN [6].
Cette description géométrique repose sur la minimisation de l'énergie de déformation de
l'interface lors de la nucléation des variantes de martensite au sein de la phase mère. L'énergie
de déformation élastique d'une martensite de morphologie ellipsoïdale est minimale si ses axes
longitudinaux sont parallèles à un plan non distordu. Quand la distorsion de réseau est un
cisaillement simple, il est clair que ce plan non distordu est le plan de cisaillement lui-même ;
c'est ce qui requiert le "coût" énergétique le plus faible pour permettre l'apparition de
glissements ou de maclages susceptibles de générer une transformation globale à plan
invariant.

%*^^ * . • \ . •/ \ lattice i

austenite
martensite

habit plane

Figure 1.2 : Représentation schématique de la transformation martensitique [6]1

1 [6] GUENIN G., "Martensitic transformation and thermomechanical properties", Key Eng. Mat., Vols 101-
102, 1995, pp. 339-392 — •-••
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1.3 La martensite thermoélastioue

On désigne généralement par transformations martensitiques thermoélastiques, les
transformations présentant un étalement en température étroit (5-3 OK) et une hystérésis,
thermique faible (5-50K). Ceci est lié à l'aptitude de l'alliage à «accommoder» les
contraintes engendrées par la formation de la martensite au cours du cisaillement.
Ces transformations s'opposent aux transformations martensitiques « par burst » ou à forte
hystérésis, à caractère explosif, conduisant à des microstructures sévèrement plastifiées et
donc en partie irréversibles.
Une explication qualitative des manifestations macroscopiques de la mémoire de forme
repose sur la connaissance des mécanismes de croissance de la martensite thermoélastique et
sur la compréhension des caractéristiques thermodynamiques de la transformation.

1.3.1 Aspect cinétique (mécanisme de croissance de la martensite thermoélastique)

La formation de la martensite peut se décomposer en une étape de germination et une
étape de croissance :

La plupart des auteurs s'accordent quant au processus de germination de la martensite pour
prendre en compte l'assistance de défauts et notamment des joints de grain et des
dislocations [7]1 [8]2. C'est au niveau des mécanismes de croissance que l'on peut différencier
les martensites thermoélastiques et les martensites non thermoélastiques :

- Dans les martensites "classiques", l'accommodation des contraintes s'accompagne d'une
déformation plastique notable de la phase mère, ce qui la stabilise à l'égard de la poursuite de
la transformation. Lorsque la température diminue, la transformation se fait plus difficilement
(l'étalement thermique augmente) et, il peut subsister de Pausténite résiduelle à basse
température.
Dans ce cas, la germination est plus difficile que la croissance. La cinétique de croissance est
explosive (vitesse du son). Chaque plaquette de martensite se développe rapidement puis
cesse de croître à partir d'une certaine température, l'interface est « bloqué » et la
transformation inverse ne se produit pas par retour des interfaces mais plutôt par germination
de l'austénite au sein des plaquettes de martensite. La phase mère ne retrouve pas forcément
son orientation d'origine.
- Dans le cas de la martensite thermoélastique, la germination est plus facile. La
transformation se produit par une croissance continue de la phase martensitique pendant le
refroidissement. Cette croissance correspond au passage d'une succession de positions
d'équilibres des interfaces austénite-martensite, fonction de forces motrices et antagonistes
que nous détaillerons par la suite (§ 1.3.2). La transformation n'est pas isotherme. On parle
d'équilibre thermoélastique : Les plaquettes de martensite se développent ou se contractent
selon le sens de la modification de la température.
La transformation débute par l'apparition très rapide de fines lamelles, celles-ci s'élargissent
lentement et l'apparition de nouvelles lamelles s'effectue de façon à accommoder les

1 [7] EASTERLING K.E., THOLEN A.R., « The nucleation of martensite in steel », Acta met., Vol. 24, 1976,
pp. 333-341
2 [8] OLSON G.B., COHEN M., « A general mechanism of martensitic nucleation », Metall. Trans. A, Vol.
17A, 1976, pp. 1897-1923
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déformations élastiques créées par les aiguilles déjà formées. Finalement, on obtient une
structure auto-accommodante: Chaque grain est constitué de lamelles parallèles et alternées
(maclées), correspondant à des déformations opposées et des variantes d'un même plan
d'habitat de la phase mère. Ceci a pour effet de réduire la déformation macroscopique de
l'austénite. Ces lamelles sont elles-même micromaclées ce qui confère une grande mobilité
aux interfaces austénite/martensite, vis à vis d'une contrainte ou d'un changement de
température.

1.3.2 Aspect thermodynamique

Expliquer la mémoire de forme, d'un point de vue thermodynamique, conduit à établir
les conditions qui confèrent la réversibilité du mouvement des interfaces à certains alliages
[9]1. Pour cela, il faut établir l'équilibre des interfaces austénite-martensite.

La transformation martensitique se produit quand l'enérgie libre de la martensite (AGm) est
inférieure à celle de l'austénite (AGa). Ceci se réalise pour les températures inférieures à une
température critique To (cf. figure 1.3).

M,

Fi sure 1.3 : Représentation schématique des énergies libres de l'austénite et de la
martensite en fonction de la température

[9] KUBIN L.P., "Les Alliages à mémoire de forme", L'ordre et le désordre dans les matériaux, 1984, p. 186
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On note ÀGm.a l'énergie motrice dont dispose le système à une température T:
AGm.a = AGa - AGm

AGm.a = 0 à T=To (équilibre thermodynamique)
To ~ Vz (Ms+Af)

En fait, la température Ms de début de transformation martensitique est toujours inférieure à
la température To, car la transformation nécessite un coût énergétique dû essentiellement à
deux facteurs:
- La transformation s'accompagne de la création d'une interface, c'est à dire d'une série
régulière de boucles de dislocations [10]1 où va s'effectuer la germination des embryons de
martensite. Ceci nécessite un apport énergétique AEinterf..
- Le cisaillement inérant à la transformation entraine une déformation élastique de la phase
mère et éventuellement de la martensite elle-même. La relaxation énergétique associée est
AEelast •

Les énergies AEinterf et AEeiast s'opposent à l'énergie motrice et peuvent être considérées
comme des freins vis à vis de la transformation martensitique.
Pour être complet au niveau du bilan énergétique, il faut tenir compte du fait que le cristal
peut aussi dissiper de l'énergie de façon irréversible pendant les transformations directe (A~
>M) et inverse (M~>A). Cette dissipation d'énergie (SEdksip.) a pour origine le frottement
résultant du déplacement des interfaces et la relaxation d'énergie de déformation associée à la
formation de groupes de variantes auto-accommodantes.

La condition d'équilibre thermodynamique impose que la somme des contributions
énergétiques d'origine chimique et non chimique soit nulle:

Jnon chim., reversible ' ^vJnon chim., irrév. U

AGm-a + AEélast. + AEinterf. + ÔEdksip. = 0 (1)

avec AGm.a = AHm.a - TASm-a
AHm-a (variation d'enthalpie chimique massique) représente la chaleur échangée
au cours de la transformation, ce terme est positif (exothermique) lors de la
transformation directe et négatif (endothermique) lors de la transformation
inverse.

Dans le cas de la martensite thermoélastique, les énergies élastiques et interfaciales sont
emmagasinées au cours du refroidissement (alors que cette accumulation d'énergie conduit
à une relaxation par déformation plastique dans le cas des martensites non
thermoélastiques). Durant la transformation inverse, la restitution de cette énergie bloquée
favorise le retour à la phase mère, par réversion des interfaces.
La présence d'une boucle d'hystérésis (As > Mf) est due à la présence de termes dissipatifs
dans le bilan d'équilibre thermodynamique.
L'étalement thermique résulte du caractère « auto-accommodant » des plaquettes de
martensite: La croissance de chaque plaquette, au cours du refroidissement, exige un
compromis entre la force motrice que représentent les contraintes élastiques à relaxer et la
barrière à vaincre que constitue l'énergie d'interface.

1 [10] ADDA Y., DUPOUY J.M., PHILIBERT I , QUERE Y., « Eléments de métallurgie physique », Vol. 4,
1990, p. 1227



Chapitre 1 13

• Effet d'une contrainte appliquée:

L'application d'un champ de contraintes conduit à deux effets distincts suivant que
l'échantillon est initialement austénitique (T > Ms) ou martensitique.

- Si l'échantillon est initialement dans l'état austénitique, juste au dessus de la température Ms,
la contrainte imposée induira la formation des variantes les mieux orientées pour
accommoder le changement de forme. L'énergie mécanique fournie par les contraintes
extérieures s'ajoute à la variation d'énergie libre qui accompagne la transformation, ce qui se
traduit par la possibilité d'effectuer la transformation de phases à une température Ms(a) >
M, __ : :
L'application d'une contrainte o fournit un travail mécanique au cristal: dW = (o.det / p)
G est la contrainte appliquée, 8t est la déformation de transformation et p la densité du
matériau.
Dans ce cas l'équation (1) devient:

AHm.a - TASm.a + AEélast + ÀEinterf. + ôEdissip. - (o.det / p) = 0 (2)

Compte tenu que l'énergie irréversible ôEdissip. est dissipée d'une part en chaleur (TSSdissip.) et
d'autre part en énergie non thermique (ôWdissip), l'équation (2) peut s'exprimer sous la forme
d'une équation de Clausius-Clapeyron:

= -AS.p/A£t

- Si l'échantillon est initialement martensitique, la contrainte induira également la croissance
préférentielle de certaines variantes, favorablement orientées au détriment des autres. Ceci se
produira, à la fois, par le mouvement des interfaces intervariantes mais aussi par celui d1

interfaces intravariantes (macles ou défauts plans) qui permettent l'auto-accommodation sous
contrainte. On parle alors de "réorientation" des variantes. On peut montrer que ce processus
s'apparente au démaclage [9].
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H. LES PROPRIETES SPECIFIQUES DES ALLIAGES A MEMOIRE DE
FORME

La transformation martensitique thermoélastique confère aux alliages à mémoire de
forme plusieurs propriétés exceptionnelles, dont les deux principales, à l'égard des
applications industrielles envisagées, sont l'effet mémoire simple sens et la superélasticité.

Afin de mieux comprendre l'origine de ces propriétés, il est utile de revenir sur l'influence des
contraintes extérieures sur le comportement des AMF.
A cet égard, on définit un diagramme d'état (o,T) (cf. figure 1.4), qui indique, selon les
valeurs de la contrainte o" et de la température T, si l'on est dans le domaine martensitique,
austénitique ou dans un domaine biphasé. Sur ce diagramme, les lignes MfMf, d'une part, et
MsMS', d'autre part, délimitent respectivement les zones martensitiques et austénitiques pour
une valeur donnée de a et de T.
En fonction du trajet de chargement, les réponses e(cr) ou e(T) que l'on enregistre traduisent
différents types de comportement des AMF.

Martensite

Austénite

T

Figure 1.4 : Diagramme d'état pour la transformation Austénite <->
Martensite [llf

II.l L'effet mémoire simple sens

C'est la possibilité pour un matériau déformé de plusieurs pour-cent à basse
température (dans le domaine martensitique) de retrouver sa forme initiale par simple
chauffage à une température supérieure à Af.
En outre, lors du changement de phases, au chauffage, le matériau est capable d'exercer un
effort mécanique substantiel. On parle alors de "force de recouvrement".

1 [11] PATOOR E., BERVEELLER M., « Technologie des alliages à mémoire de forme », Ed. Hermes, 1994
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La figure 1.5 illustre cette propriété dans le cas d'une sollicitation en flexion:
- La forme de référence est celle obtenue à l'état austénitique (haute température) (0).
- Un refroidissement jusqu'à l'état martensitique (T < Mf) ne modifie pas la forme compte
tenu de l'auto-accommodation des variantes de martensite (1).
- L'application d'une contrainte (2) permet d'obtenir une déformation macroscopique du,
cristal, via la réorientation des variantes de martensite (développement de variantes orientées
favorablement par rapport à la direction de la contrainte au détriment de variantes
défavorisées).
- Une déformation résultante subsiste après relâchement de la contrainte (3).
- Un chauffage jusqu'à l'état austénitique (T > Af) provoque le retour à la forme initiale grâce
à la mobilité des interfaces austénite/martensite et parce que la relation d'orientation
cristallographique entre la phase mère (austénite) et la phase fille (martensite) est conservée.

Contrainte <s

a

T<Mf

Déformation

A

Af
,

a= o

Température

L'austénite est représentée en blanc.
La martensite est représentée en noir.

Figure 1.5 : Effet mémoire déforme simple sens [2]
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n.2 L'effet superélastique

L'effet superélastique peut se définir comme la possibilité pour un matériau soumis à
une contrainte croissante dans des conditions isothermes (T> Af) à partir d'un point (a,T)
initialement dans le domaine austénitique, de se déformer de plusieurs pour-cent, puis de
retrouver sa forme initiale lorsque la contrainte est relâchée.
Cette propriété est consécutive à la formation, sous contrainte, de martensite dans une
matrice austénitique. On parle de pseudo-élasticité par transformation1^, associée au
mouvement réversible des interfaces austénite-martensite.
Pour une température d'essai Te> Ms donnée, il existe une contrainte critique oc au dessus de
laquelle on induit la transformation, ainsi qu'une température limite, notée Ma, au dessus de
laquelle la déformation plastique de l'austénite prédomine par rapport à la possibilité
d'induire mécaniquement la martensite. La variation de la contrainte avec la température
(pente do/dT) est une caractéristique importante des AMF (cf. § 1.3.2).

La figure 1.6 illustre cette propriété dans le cas d'une sollicitation en flexion.
- Dans l'état austénitique (1), on applique une sollicitation isotherme au matériau (à une
température suffisamment proche de Af).
- Ceci conduit à une déformation macroscopique du cristal dans le sens de la contrainte
appliquée (2). En fait, l'énergie mécanique fournie par la contrainte extérieure permet
d'effectuer la transformation martensitique à une température Ms(a) supérieure à Ms. On
forme à ce stade des variantes orientées.
- Lorsque la contrainte est relâchée (3), le matériau retrouve sa forme initiale car la
martensite « de déformation » apparue est instable et possède les mêmes caractéristiques de
réversibilité que la martensite « thermique ».

(*} II faut souligner qu'on utilise également le terme pseudo-élasticité pour désigner la
capacité de la martensite à se déformer, sous l'effet d'une contrainte, à une température
T<Mf, par réorientation des variantes [9] [12]1. Dans ce cas, la déformation est associée à un
réarrangement de variantes orientées par le mouvement d'éléments microstructuraux, tels que
les joints de macle. A la décharge, le champ de contraintes internes (dislocations) créé
favorise le retour des interfaces martensite/martensite, ce qui conduit à une restauration plus
ou moins complète de la forme initiale. HORNBOGEN préconise le terme de "pseudo-
élasticité par maclage" pour décrire ce phénomène [12].

[12] HORNBOGEN E., « On the term « Pseudo-elasticity » », Z. Metallkd., 86, 5, 1985, pp.341-344
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Contrainte a

Déformation

Figure 1.6 : Ejfet superèlastique [2]
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IL3 L'effet mémoire double sens assisté par une contrainte

L'effet mémoire double sens assisté par une contrainte (ou super thermo-élasticité) peut
se définir comme la possibilité pour un matériau soumis à une contrainte constante à partir
d'un point (G,T) initialement dans le domaine austénitique, de développer au cours d'un
cyclage thermique (refroidissements chauffage) une déformation macroscopique réversible
de plusieurs pour-cent.

- La position de référence est celle de l'échantillon porté dans le domaine austénitique sans
contrainte appliquée (0).
- L'application d'une contrainte provoque une déformation élastique de l'austénite (1).
- Au refroidissement, la formation de martensite orientée à partir de Ms(a) est accompagnée
d'une déformation macroscopique (£M) (2).
- Au chauffage, la transformation inverse M—>A entre As(cr) et Af(c) conduit, par effet
mémoire, à la réversion quasi-totale de la déformation (3). La déformation qui subsiste est
appelée déformation résiduelle en austénite (8A). Elle est composée de la déformation
élastique de l'austénite et d'une déformation plastique supplémentaire liée au premier cycle
de transformation sous contrainte.

Déformation

Exemple pour une
contrainte a constante

~ it

Déformation élastique

"s,

Figure 1.7 : Effet mémoire double sens assisté par une contrainte [2]

Af Température
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n.4 Autres propriétés

Les AMF présentent d'autres propriétés thermomécaniques intéressantes qui seront décrites
plus brièvement dans la mesure où elles n'ont pas fait l'objet d'une étude systématique dans
le cadre de cette thèse.

II.4.1 L'effet caoutchouûque

II se traduit par la présence d'une boucle d'hystérésis mécanique sur la courbe
contrainte-déformation lors de cycles charge-décharge à une température inférieure à Mf (cf.
figure 1.8).
Lors du chargement, la déformation macroscopique totale résulte d'une déformation
élastique de la martensite et d'une déformation par réorientation des variantes, liée à la
mobilité des interfaces martensite/martensite. La déformation par réorientation des variantes
n'est que partiellement réversible lors du relâchement de la contrainte. C'est pourquoi une
boucle de déformation apparaît lors du chargement ultérieur, alors que dans les matériaux
classiques, présentant un retour purement élastique, on a une droite.

T<M

Fi sure 1.8: Effet caoutchoutique associé au mouvement réversible des
interfaces entre variantes de martensite [11]

H. 4.2 L'effet amortissant

Un AMF, pris dans des conditions de température telles qu'il est en phase
martensitique, austéno-martensitique ou austénitique (juste au-dessus de Ms), présente des
capacités remarquables d'amortissement des chocs ou d'atténuation des vibrations.
Cette propriété est liée à la possibilité pour le matériau de dissiper l'énergie mécanique de
l'excitation au niveau de l'interface entre variantes ou au niveau des interfaces
austénite/martensite dans le cas d'un alliage biphasé.
Dans le cas d'oscillations mécaniques libres, l'amortissement mécanique (F) est proportionnel
au rapport de la perte d'énergie par cycle (AW) sur l'énergie mécanique du système (W):

F = l/2rc AWAV
Les variations du facteur de qualité Q (F = Q'1) permettent d'illustrer les différences de
comportement de l'alliage en fonction de l'état microstructural (cf. figure 1.9).
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Concernant les propriétés d'absorption des chocs, le travail de G. MULLER [13]1 décrit tout
l'intérêt des AMF par rapport à des matériaux métalliques plus conventionnels.

10
-2

10

( c )

(b)

(a)
- •

Figure 1.9: Variations du frottement interne en fonction de la déformation
pour différents états du matériau (a) austénite, (b) martensite, (c)
austénite+martensite [11]

//.4.3 L'Effet Mémoire Double Sens (EMDS)

II correspond à un changement de forme spontané (sans sollicitation mécanique
extérieure) au cours de la transformation martensitique induite thermiquement.
Autrement dit, l'alliage possède une forme « basse température » et une forme « haute
température », et le passage de l'une à l'autre forme s'effectue par simple changement de
température (cf. figure 1.10). Cette propriété est consécutive à un traitement
thermomécanique spécifique préalable, appelé traitement d'éducation.
Ce traitement qui procède avec ou sans processus diffusionnel (cyclage thermique sous
contrainte, cyclage par effet superélastique, vieillissement sous contrainte...), permet de créer
des sites privilégiés (précipitation orientée, dislocations...) qui favorisent la nucléation
spontanée des variantes de martensite.

0

Figure 1.10: Effet mémoire double sens: sans contraintes externes
appliquées au matériau, on observe une déformation SDS de
transformation lors d'un simple refroidissement [11]

1 [13] MULLER J., "Contribution à la connaissance de la capacité d'amortissement des chocs dans les alliages à
mémoire de forme", Thèse. Université Paris VI, 1991
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n i . L'ALLIAGE TiNi

HL1 Présentation générale

Parmi les différentes classes d'AMF connues, l'alliage titane-nickel (50/50 en % atom.)
demeure, à l'heure actuelle, le plus performant. Ses principaux atouts sont les suivants:

- une bonne tenue mécanique (Rm= 800 à HOOMPa) [14]1 ;

- des propriétés thermomécaniques intéressantes: la force de recouvrement ou le travail
mécanique récupérable lors du changement de phases (au chauffage) ont donné lieu,
notamment, à des applications dans le domaine de la connectique ;

- un comportement en fatigue nettement supérieur à celui de ses principaux concurrents
(AMF à base cuivre), ce qui le rend apte aux fonctionnement répétitifs ;

- des propriétés chimiques satisfaisantes, en particulier une bonne résistance à l'oxydation
jusqu'à 600°C [14], et une bonne résistance à la corrosion en milieu marin [15]2 ;

- Enfin, bien que leur biocompatibilité soit toujours sujette à caution, un certain nombre
d'applications médicales existent à ce jour (instrumentation chirurgicale, fils orthodontiques,
endoprothèses...).

L'inconvénient majeur qu'il présente est lié à sa mise en oeuvre délicate et donc à son coût.
Du fait de la dureté du matériau, des techniques sophistiquées (électroérosion, découpe par
jet d'eau, usinage laser) doivent être envisagées pour la réalisation de pièces de géométrie
complexe, ce qui engendre des coûts de production élevés.
Au même titre que les autres classes d'AMF, un contrôle pointu de la composition chimique
et des paramètres de fabrication sont indispensables pour assurer les qualités de
reproductibilité requises au niveau du produit fini.
L'alliage TiNi semble indésirable pour des applications type EMDS, en raison de la difficulté
qu'il présente à être éduqué.

Les secteurs d'application potentielle de cet alliage peuvent être divisés en quatre principaux
domaines [11]:
- les connecteurs (maintien , serrage, positionnement de pièces, attaches de toutes sortes),
- les activateurs thermiques ou électriques (sous forme de lames ou de ressort, ils peuvent
changer de forme et produire un travail),
- les produits superélastiques (déformation importante et reprise de la forme initiale une fois
la contrainte supprimée),
- les amortisseurs (diminution du niveau des bruits et des vibrations, amortissement des
chocs).
Dans le cadre de ces applications, il est amené à intéresser des secteurs industriels très divers
tels que, par exemple, l'électronique (disjoncteurs, fusibles), l'automobile (activateurs),
l'aérospatiale (manchons d'accouplement), le bio-médical (fils dentaires, prothèses), la
corseterie (armatures de soutien-gorge), la lunetterie, le bâtiment...

1 [14] JACKSON CM. & al., NASA Report SP 5110, « 55 Nitinol-The alloy with a memory », 1972
2 [15] BUEHLER W.J., WANG F.E., « A summary of recent research on the Nitinol alloys and their potential
application in ocean engineering », Ocean Engineering, Vol.1, 1968, pp. 105-120
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Ses principales propriétés physico-chimiques et thermomécaniques sont répertoriées dans le
tableau 1.1.

Tableau 1.1 : Provriétés vhvsicochimiaues et thermomecaniaues de l'alliage TiNi flllF141.

Propriétés :

Température de fusion (°C)
Densité à 20°C (g/cm3)
Enthalpie de transformation (J/g)
Conductibilité thermique (W/m.°C)
Coefficient de dilatation thermique (ÎO^C1)
Résistivité électrique à 20°C (IO'6QM)

Austénite

1310
6,55
-28
18
11
1,0

Martensite

6,47
-28
8,6
6,6
0,8

Température de transformation Ms (°C)
Hystérésis (°C)

-200 à + 80 (60°C pour Ti5ONi5o)
-30

Effet mémoire simple sens maximum (%)
Déformation superélastique (%)

monocristal : 8
monocristal : 10 / polycristal : 4

Contrainte de réversion maximale (MPa)
Amortissement SDC
Tenue en corrosion
Limite d'utilisation (maintien lh) (°C)

700
15

identique inox 300
400

Module d'Young (GPa)
Limite élastique (MPa)
Résistance mécanique maximale Rm (MPa)
Allongement à rupture (%)
Dureté (HV)

90
20-800

-300

150-300
800-1100

15-40
-200
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III.2 Structures

III.2.1 Diagramme d'équilibre

Le diagramme d'équilibre binaire de l'alliage TiNi (cf. figure 1.11) se caractérise par un
domaine d'existence de la phase TiNi relativement étroit, à haute température, au voisinage
de la composition équiatomique. La structure correspondant à cette phase est de type B2
(identique à celle du CsCl). Le paramètre de maille élémentaire est ao=O,3Olnm [16]1.
A partir de 650°C, la phase TiNi, haute température, se décompose selon une réaction
eutectoïde en Ti2Ni et TiNi3. Cependant, cette réaction étant extrêmement lente (un maintien
de plusieurs semaines à 630°C ne suffit pas à obtenir une décomposition isotherme totale du
TiNi [17]2), on constate qu'un refroidissement lent depuis le domaine austénitique permet de
conserver la phase TiNi, exempte de précipités, à basse température.
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1 [16] STUWE H.P., SHIMOMURA Y., « Gitterkonstanten der kubisch raumzentrierten phasen FeTi, CoTi,
NiTi », Z. fur Metallknde, Vol. 51, pp. 180-181
2 [17] GUENIN G., « Les alliages à mémoire de forme », Techniques de l'ingénieur, M530, 1986
3 [18] MASSALKI T.B., « Binary alloy phase diagrams », Vol. 2, p. 1768
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HI 2.2 Structures hors équilibre

Pour des compositions proches de l'équiatomique, l'alliage TiNi austénitique se
transforme au refroidissement en une structure hors équilibre: la martensite. Typiquement, la
température de début de transformation martensitique Ms se situe autour de 60-70°C. On
désigne par phase « basse température », l'alliage à l'état martensitique par oppostion à l'état
austénitique (p) de « haute température ».
La martensite a une structure compacte monoclinique de type B19'. Les paramètres de maille
sont les suivants: ao=O,2899nm, bo=O,4622nm, co=O,412Onm, oc= y =90° |3=96,8O [19]1.

Sous certaines conditions, l'alliage TiNi peut présenter une troisième phase, transitoire, lors
de la transformation Austénite(B2)<H>Martensite(B19').
L'apparition de cette phase, appelée phase R, peut survenir après cyclage thermique [20]2, ou
après écrouissage de l'alliage suivi d'une restauration à une température inférieure à la
température de recristallisation (typiquement 400°C). On a alors une transition
prémartensitique (A(B2)—>R) qui précède la transformation martensitique proprement dite

La transition prémartensitique donnant naissance à cette phase R intermédiaire a fait l'objet
de nombreuses études depuis le milieu des années 80. Ces études ont permis de mettre à jour
une transformation en deux étapes [21]3,:

A(B2) —> Phase incommensurable R' —» Phase commensurable R
La phase R', métastable, a une structure triclinique [22]4.
La phase R a une structure rhomboédrique, avec ao=O,6O2nm et oc=90,7° [23]5.

Cette transformation est de type displacive et procède sans diffusion. Par analogie à la
transformation martensitique, la déformation associée au changement de structure à partir de
la phase mère B2 nécessite également une auto-accommodation.
WU et WAYMAN mettent en évidence quatre variantes de phase R associées à différents
réseaux réciproques liés entre eux par des relations de maclage [24]6. Sous contrainte, la
variante de phase R la plus favorable est formée par maclage à partir des autres variantes. Au
chauffage, la plus grande partie du recouvrement de forme serait provoquée par une
modification du paramètre réticulaire de la phase R, et non par la transformation inverse (par
opposition à la transition M—>A). Des déplacements atomiques de type « shuffle » sont
évoqués pour expliquer ce mécanisme [24].

1 [19] OTSUKAK., SAWAMURA T., SHTMIZUK., Phys. Status solidi., Vol. 5,1971, p. 457
2 [20] JORDAN BENNER L., « Evolutions structurales d'alliages à mémoire de forme NiTi et NiTiCo destinés
à l'odontologie », Thèse, Université de Paris VII, 1993
3 [21] HWANG CM., MEICHLE M., SALAMON M.B. & WAYMAN CM., « Transformation behaviour of a
Ti5oNi47Fe3 alloy - I. Premartensitic phenomena and the incommensurate phase », Phil. Mag. A, Vol. 47, N°l,
1983, pp. 9-30
4 [22] ZHAO X., WU X., KO T., « Premartensite phase transformation in TiNi alloy », Acta met., Vol. 37,
N°7, 1989, pp. 1783-1790
5 [23] DAUTOVICH D.P., PURDY G.R., « Phase transformations in TiNi », Can. Metall. Q., 4, 1965, p. 129
6 [24] WU S.K., WAYMAN CM., « On the reciprocal lattice of the premartensitic R-phase in TiNi shape
memory alloys », Acta met., Vol. 37, N°10, 1989, pp. 2805-2813
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Cette transformation est à l'origine de la superélasticité du TiNi [25][26f : OTSUKA et al.
[26]pensent que l'apparition de la superélasticité est liée à l'augmentation de la contrainte
critique d'écoulement plastique via un réarrangement stable des dislocations, introduites
par écrouissage, après un recuit de restauration (cf. figure 1.12).
Par ailleurs, sous cet état métallurgique, l'éducation de l'alliage serait possible [27f.

Mf MsAs Af
Temperature *•

Figure 1.12 : diagramme schématique représentant les régions d'effet mémoire et
de pseudoélastidté^ en coordonnées température-contrainte (A) cas d'une
contrainte critique de glissement plastique élevée (B) cas d'une contrainte critique
de glissement plastique faible [26]

II est à noter que l'addition de certains éléments tels que le fer [17], l'aluminium [28]3 ou le
cobalt [20] au composé binaire TiNi induit également l'apparition de la phase R, et ceci sans
avoir recours à un écrouissage préalable de l'alliage.
De même, certains éléments d'addition, tels que le cuivre ou le palladium sont à l'origine de
la présence d'une autre phase, hors équilibre, de structure B19 (orthorombique) [29]4[30]5.

1 [26] MIYAZAKI S., KIMURA S., OTSUKA K., « Shape memory effect and pseudoelasticity associated with
the R-phase transition in Ti-50,5at%Ni single crystals », Phil. Mag. A, Vol. 57, N°3, 1988, pp. 467-478
2 [27] MOCHIMEI, LESfGANG, LI JIAN, ZHANG UDE, "Contribution of the R transformation to the two-
way memory effect in TiNi alloys", Mat. Sc. and Eng., A127, 1990, pp. 85-89
3 [28] MATSUMOTO H., OJMA K., « Precipitation of Ti2Ni in NiTi-3at%Al », J. of Mat. Sc. Letters, 8, 1989,
pp. 727-728
4 [29] SrVOKHA V.P., SAV1NOV A.S., VORONIN V.P., KHACHIN V.N., "Martensitic transformations and
the shape memory effect in Tio,5Nio,5.xPdx alloys", Phys. Met. Metall., Vol. 56, N°3, 1983, pp. 112-116
5 [30] LO Y.C., WU S.K., HORNG H.E., « A study of B2<H»B19<r*B19' two-stage martensitic transformation in
Ti5ONi4oCuio alloy », Acta metall. mater., Vol.41, N°3, 1993, pp. 747-759
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HL3 Effets de la stoechiométrie Ti/Ni et des traitements thermomécaniques sur
les températures de transformation de phases et les phases précipitées

La température Ms d'un alliage TiNi équiatomique se situe autour de 60-70°C. En
fonction de la composition, les températures de transformation évoluent comme l'indique la
figure 1.13. Les variations observées s'expliquent à partir du diagramme d'équilibre:
- Lorsqu'on est surstoechiométrique en titane, on a un mélange 3 + Ti2Ni à haute
température. Le titane en surplus est piégé sous forme de T^Ni et la solution solide conserve
sa stoechiométrie Pso-so- Les températures de transformation restent stables.
- Lorsqu'on est surstoechiométrique en nickel, on est monophasé P à haute température, et le
nickel en excès se retrouve en solution solide. Sa présence induit une baisse des températures
de transformation.

400

300
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5 200
ce
ai
Q_
S
ai

100-

48 49 50 51
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52

Figure 1.13 : Evolution de la température de transformation
Ms avec la teneur nominale en titane [31f

Les alliages TiNi équiatomiques résistent bien au vieillissement jusqu'à des températures de
l'ordre de 300°C. Cependant, le cyclage thermique peut induire une baisse progressive des
températures de transformation. Selon [20], une stabilisation interviendrait après une
vingtaine de cycles conduisant à un abaissement des températures caractéristiques de près de
20°C.

1 [31] HANLON J.E., BUTLER S.R., WASELEWSKI R.J., « Effect of martensitic transformation on the
electrical and magnetic properties of NiTi », Trans, of the Met. Soc. AIME, Vol. 239, 1967, p. 1326
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Les températures de transformation d'un TisoNiso sont peu affectées par les traitements
thermiques d'homogénéisation (800-1000°C) ou de restauration (400-600°C).
Pour les alliages surstoechiométriques en nickel, par contre, un recuit à ~600°C peut être
envisagé pour rehausser les températures caractéristiques. En faisant précipiter TiNi3, on
appauvrit la matrice en Ni, et la phase P évolue ainsi vers la valeur stoechiométnque [18].
Au sujet de cette précipitation, des études récentes en microscopie électronique en
transmission (MET) [32] l tendent à montrer qu'il s'agirait d'une précipitation séquentielle
contrôlée par la diffiision de type:

P(TiNi)->TinNii4-»Ti2Ni3->TiNi3

La structure et les paramètres de maille de ces phases sont présentés dans le tableau ci-après :

Tableau 1.2 /Structure et paramètres de maille des précipités présents dans un alliage Ti-
52Ni [14] [32]

TinNiw
Ti2Ni3

TiNi3

structure
rhomboédrique

tetragonale
hexagonale

paramètres de maille
ao = O,661nm a=103°65
ao = 0,44028nm c0 = l,3525nm
ao = 0,5110nm co = O,8319nm

La décomposition isotherme d'un alliage Ti-52Ni est illustrée par le diagramme T.T.T. de la
figure 1.14 établi par une étude américaine [33]2.

9 0 0

• TlNi+TinNiu
*TiNi+Ti2Ni s
«TiNi+TINb _J

10 100
Aging Time ( hrs )

1000 10000

Figure 1.14 : Diagramme T.T.T décrivant la séquence de précipition dans un
alliage Ti4SNis2 [33]

1 [32] NISHIDA M., WAYMAN CM., « Electron microscopy studies of precipitation processes in near-
equiatomic TiNi shape memory alloys », Mat. Sc. Eng., 93, 1987, pp. 191-203
2 [33] NISHIDA M , WAYMAN CM., HONMA T., « Precipitation processes in near-equiatomic TiNi shape
memory alloys », Met. Trans. A, Vol. 17A, 1986, pp. 1505-1515
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La stabilisation de la martensite peut apparaître dans certains cas particuliers :
- G. GUENIN souligne qu'un maintien prolongé à une température où l'alliage est biphasé (P
+ martensite) peut stabiliser thermiquement la martensite [18].
- La présence de défauts (dislocations ou amas de lacunes) introduits par ecrouissage peut
faire obstacle à la mobilité des interfaces austénite/martensite, ce qui a pour effet d'augmenter
les températures de la transformation inverse M(B19')—»A(B2) [34]1. LIN et WU montrent
que la température de fin de transformation inverse (Afi) après déformation par laminage à
froid est d'autant plus élevée que le taux d'écrouissage est important [35]2.
Cette stabilisation n'est en aucun cas définitive, et un recuit à une température suffisamment
élevée (~400°C) entraîne la réversion totale de la martensite. En outre, une fois survenue la
première transformation inverse M(B19')—»A(B2), la stabilisation de la martensite disparaît
complètement, et les températures de transformation diminuent au cours des cycles ultérieurs
à cause des dislocations encore présentes [36]3.

1 [34] ZHANG Y., HORNBOGEN E., Z. Metallkde, 1987, p. 401
2 [35] LIN H.C., WU S.K., « The tensile behaviour of a cold rolled and reverse-transformed equiatomic TiNi
alloy », Acta met. mater., Vol. 42, N°5, 1994, pp. 1623-1630
3 [36] LIN H.C., WU S.K., CHOU T.S., KAO H.P. « The effects of cold rolling on the martensitic
transformation of an equiatomic TiNi alloy », Acta met. mater., Vol. 39, N°9,1991, pp. 2069-2080
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m.4 Modes d'élaboration et de mise en forme

Dans cette partie, on s'intéresse, d'une part, aux deux modes d'élaboration les plus
souvent décrits dans la littérature que sont la voie par fusion et la métallurgie des poudres.
D'autre part, on discute de l'aptitude à la mise en forme de l'alliage TiNi.

III. 4.1 Procédés d'élaboration par fusion

Ce sont les procédés les plus souvent mis en oeuvre pour synthétiser l'alliage TiNi.
Afin d'obtenir un matériau de haute pureté, en petite quantité, pour des études en laboratoire,
les techniques de fusion à l'arc ou de fusion en lévitation ont été développées [14]. En vue de
production à moindre coût, la fusion à l'arc avec électrodes consommables est également
envisageable alors que pour des volumes de production plus importants, la technique de
fusion par induction sous vide, relativement peu onéreuse, est souvent privilégiée [14].
Parmi ces procédés, la fusion par induction sous vide est la voie qui permet de produire les
plus grandes quantités de matière mais un inconvénient majeur est la contamination qui peut
survenir entre le creuset et l'alliage en fusion. L'utilisation de creuset en graphite induit une
contamination de l'alliage en carbone alors que l'utilisation de creuset en alumine ou en
magnésie conduit à une pollution notable en oxygène.
La fusion à l'arc, avec ou sans électrode consommable, permet de s'affranchir du problème de
contamination mais requiert plusieurs refusions pour garantir une bonne homogénéité du
lingot.
Pour ce qui est des contrôles de composition et d'homogénéité chimique, il faut noter que
l'analyse chimique n'est pas un critère suffisant étant donné l'incertitude sur les analyses du
titane et du nickel: Une incertitude de l'ordre de 0,3% induit une variation de 30 à 50°C des
températures de transition de phase Austénite«-»Martensite. Par contre, un contrôle des
températures de transition de phase offre une garantie de qualité.

III. 4.2 Procédés d'élaboration par métallurgie des poudres

La métallurgie des poudres (MDP) est une voie originale pour élaborer les alliages de
base TiNi. Son intérêt particulier tient en plusieurs points :
- Elle permet d'éviter les problèmes de défauts de solidification et d' hétérogénéités chimiques
ou structurales,
- Elle offre la possibilité d'obtenir des pièces directement préformées ce qui compte-tenu de la
difficulté de mise en oeuvre de l'alliage est un atout important;
- Le coût de cette voie peut, dans certains cas, être plus réduit que les procédés par fusion.
Dans le cas du TiNi, cette technique passe presque toujours par une première phase de
compaction, en général à froid, des poudres élémentaires. La synthèse de l'alliage est alors
entreprise à partir d'un compacté de poudres dont la densité est fonction de la pression de
compaction mise en oeuvre [37]1.

[37] IGHARO M., WOOD J.V., Powder Metall., Vol. 28, 1985, p. 131
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III. 4.2.1 Synthèse par diffusion (frittage)

D'après le diagramme d'équilibre du TiNi (cf. § III.2.1), il est possible d'obtenir
l'alliage TiNi équiatomique par diffusion :
- En phase solide, pour des températures de frittage comprises entre: 630 < T < 940°C. (Le

premier eutectique correspondant à la formation de Ti2Ni liquide est situé à 942°C).
- En présence d'une phase liquide Ti2Ni, pour des températures de frittage comprises entre :

940 < T < 1120°C. (Le deuxième eutectique correspondant à la formation de TiNi3 liquide
est situé à 1118°C).

Le but du frittage est de synthétiser l'alliage par traitement thermique via une élimination
quasi-totale de la porosité.
Le principal problème rencontré dans le cas du frittage des poudres de titane et de nickel est
lié à la réaction très exothermique à caractère explosif : Ti + Ni —>• TiNi. Certains auteurs ont
montré que la chaleur dégagée lors de cette réaction peut entraîner, dès 900°C, la fusion
complète de la billette [38]1 [39]2 [40]3.
Pour s'affranchir de ce problème, une solution consiste à utiliser une vitesse de chauffage
limitée à 2°C/min dans la gamme de température 650-900°C [38]. On sépare ainsi les
réactants Ti et Ni en commençant à former par diffusion les composés intermétalliques Ti2Ni
et TiNi3. Il faut alors parvenir à éliminer les phases Ti2Ni et TiNi3, ainsi que d'autres phases
métastables telles que Ti4Ni3 ou TinNii4, susceptibles d'apparaître au cours du chauffage, ce
qui n'est pas évident à priori.
ZHANG et al. [41]4 ont développé un modèle mathématique pour prévoir le temps de frittage
nécessaire pour parvenir à une complète homogénéisation du TiNi. La conclusion de leur
étude montre que pour une température de frittage de 900°C, avec des poudres élémentaires
de diamètre moyen de 45 um, un temps de maintien de cinq heures conduit à un alliage TiNi
homogène. La validité de ce modèle a pu être vérifiée sur une élaboration. L'alliage final fritte
comporte néanmoins une fraction résiduelle de TiNi3 et de porosités. De plus, le problème de
la contamination par l'oxygène, lié à l'utilisation de poudre de titane de faible granulométrie,
n'est pas résolu.
L'élimination de la porosité est souvent le principal obstacle vis à vis de l'obtention d'un
alliage homogène. Lors du frittage en phases solides, la présence d'un effet de type
Kirkendall (Le nickel diffuse beaucoup plus vite que le titane) entraîne l'apparition de
porosités (coalescence de lacunes) du côté du nickel [38] [42]5 [43]6.
Le frittage à plus haute température, en présence d'une ou plusieurs phases liquides,
s'accompagne également de l'apparition de larges pores à cause de phénomènes de capillarité
[38] [44]7.

1 [38] ZHANG N., BABAYAN KHOSROVOBADI P., LINDENHOVIUS J.H., KOLSTER B.H., "TiNi shape
memory alloys prepared by normal sintering", Mat. Sc. and Eng., A150, 1992, pp. 263-270
2 [39] KUROKIH., NISfflO M., MATSUMOTO C, MRS Int. Mtg on Adv. Mater., Vol. 9, 1989, p. 629
3 [40] MOORE J.J., YI H.C., "Combustion synthesis and its applications in producing intermetallic shape
memory alloys", Mat. Sc. Forum, Vols 56-58, 1990, pp. 637-642
4 [41] ZHANG N., BABAYAN KHOSROVOBADI P., LINDENHOVIUS J.H., KOLSTER B.H., "Assessment
of the duration of time required for conventionnal TiNi sintering", J. de Phys. IV, Coll. C4, Vol. 1, 1991, p 163
5 [42] HINOTANI S., OHMORI Y., "The microstructure of Diffusion-bonded Ti/Ni Interface", Trans, of the
Japan Inst. of Met., Vol. 29, N°2, 1988, pp. 116-124
6 [43] BARCELO F., OLIER P., BRACHET J.C., "Quantification des phases apparues lors de l'élaboration par
frittage d'un alliage TiNi", Rev. de Métall. CIT/Sc. et Gén. des Mat., Fév. 1994, p. 342
7 [44] HEY J.C., JARDINE A.P., "Shape memory TiNi synthesis from elemental powders", Mat. Sc. and Eng.,
A188, 1994, pp. 291-300
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Face à cette difficulté, certains auteurs se sont résolus à fabriquer et développer du titane-
nickel poreux (30 à 70% de pores), en vue, notamment, d'applications dans le domaine
biomédical (implants et instrumentation chirurgicale) [45]1 [46]2 [47]3.

III.4.2.2 Synthèse par auto-combustion

La synthèse par auto-combustion appelée aussi S.H.S. (Self-propagating High
temperature Synthesis), est une voie d'élaboration originale développée depuis peu, à l'origine
pour synthétiser des matériaux céramiques. Le principe de cette technique est d'utiliser la
chaleur engendrée par la réaction chimique très exothermique : Ti + Ni —> TiNi pour obtenir
une fusion "auto-entretenue" de l'alliage.
Le double avantage de cette technique réside dans la possibilité de synthétiser l'alliage en
quelques minutes (le frittage nécessite souvent plusieurs heures) et de plus, le coût
énergétique est plus faible que par fusion à l'arc, puisque une température d'ignition de 910°C
suffit pour fondre entièrement le matériau [40].

Mis à part les soviétiques [48]4, MOORE et YI ont été les principaux précurseurs quant au
développement de cette voie spécifique d'élaboration appliquée aux AMF [40] [49]5. Deux
modes de combustion sont envisagés après mélange et compaction des poudres élémentaires:

- Le mode par combustion, dans lequel la réaction est amorcée à une extrémité de
l'échantillon, en général avec un fil en spirale, à haute résistance, en tungstène ou en
molybdène, puis se propage suivant un front réactionnel [41].

- Le mode par explosion thermique, où l'apport calorifique est transmis à l'ensemble du
compacté. Ce mode approche, selon [40], les conditions adiabatiques, ce qui peut se traduire
par l'équilibre suivant:

AHTo = AHT;g + J Cp (Tig -> Te) dT = 0 Tig = Température d'ignition
fjjg = J Cp (rig —•> Te) dT To = Température de combustion

Etant donné la chaleur de formation (AH^s = -15,9 kcal.mol'1) et la capacité calorifique
(CP)298 = 11,17 kcal.mol'1) de l'alliage TiNi, MOORE et YI [40] établissent que, pour une
température d'ignition de 910°C, la température de combustion atteinte Tc est de 1500°C
(soit plus de 250°C supérieure à la température théorique de fusion).
Par ailleurs, ils soulignent qu'en présence d'oxygène, la formation de TiO2 (Ti + O2 —> TiO2)
au cours de la réaction agit comme catalyseur , de part son caractère exothermique, vis à vis
de la formation ultérieure du composé TiNi [49].

1 [45] MARTYNOVA IF. , PETRISHCHEV V.Y., SKOROKHOD V.V., « I. Production of porous titanium
nickelideby reactive sintering >>, Plen. Pub. Corp., 1984, pp. 895-899
2 [46] SKOROKHOD V.V., SOLONIN S.M., MARTYNOVA I.F., KLIMENKO N.V., « Porous TiNi materials
showing the shape memory and superelasticity effects », Sc. of Sintering, 22 (2), 1990, pp. 21-28
3 [47] Siberian Physical-technical Institute of Tomsk University, « Shape-memorizing metallic implants in
medicine », Catalogue of SM appliances for medical use.
4 [48] BRATCHIKOV A.A., ITIN V.I., KHACHIN V.N., CHERNOV D.B. et al., "Self-propagating high
temperature synthesis of titanium nickelide", Porosh. Metall., N°l(205), 1980, pp. 7-11
5 [49] YI H.C., MOORE J.J., "Combustion synthesis of TiNi intermetallic compounds - Part 2: Effect of TiO2

formation", J. of Mat. Science, 24, 1989, pp. 3456-62
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III. 4.3 Procédés de mise en forme

• Travail à chaud
L'alliage TiNi peut être mis en forme à chaud, à une température inférieure à la température
du premier eutectique (942°C). Typiquement, une plage de températures comprises entre 700
et 900°C est préconisée [14] [50]1 et des moyens de mise en oeuvre tels que le laminage, le
forgeage, F extrusion ou le martelage s'avèrent tout à fait adaptés à la transformation de ce
matériau [14].
Pour limiter la contamination par l'oxygène, certains auteurs [51]2 [52]3 recommandent un
encapsulement des billettes de TiNi dans une gaine d'acier doux au cours de la
transformation. Cette gaine peut être éliminée ultérieurement par voie chimique.
Après mise en forme à chaud, il est souhaitable d'éliminer la couche superficielle de TiÛ2,
très adhérente, par voie mécanique ou chimique, notamment si on procède à une phase ultime
de travail à froid.

• Travail à froid
L'alliage TiNi est relativement difficile à travailler à froid. Les meilleurs résultats sont
obtenus en phase martensitique à une température suffisamment éloignée de la transition de
phases, ce qui peut impliquer l'utilisation de températures inférieures à la température
ambiante [14]. Par ailleurs, l'emploi de certains lubrifiants spéciaux peut améliorer leur
aptitude à la mise en forme [14].
Dans le cas du laminage, le matériau, à l'état brut de solidification, doit être recuit
après des réductions d'épaisseur de l'ordre de 10%. Certains auteurs [53]4 signalent des
« explosions intermittentes » lors du passage entre les rouleaux du laminoir, ce qui pourrait
être relié à la possibilité de former de la martensite sous contrainte.
A l'état martensitique, la déformation plastique de la martensite est à l'origine de la
déformation au cours du laminage, mais il faut aussi tenir compte de la réorientation des
variantes sous l'effet de la contrainte. La restauration permet d'éliminer les défauts introduits
au cours de l'écrouissage, mais s'accompagne d'une reprise de forme de quelques pourcents
par effet mémoire. Le bilan sur un cycle de transformation à froid est donc affaibli.

1 [50] BTJEHLER W.J., WANG F.E., "Study of transition element intermetallic compounds", Paper presented at
the ninth Navy science symposium (Washington, D.C.), 1966
2 [51] WASDLEWSKI R.J., BUTLER S.R., HANLON J.E., « On the martensitic transformation in TiNi »,
Metal. Sc. I , Vol. 1, 1967, pp. 104-110
3 [52] ROZNER A.G., WASILEWSKI R.J., « Tensile properties of NiAl and NiTi », J. Inst. Metals, Vol. 94,
1966, pp. 169-175
4 [53] BUEHLER W.J., "Intermetallic compound based materials for structural applications", Proc. of the
seventh Navy Science Symp., Rept. ONR-16, Vol. 1, (AD 421708), 1963, pp. 1-30
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IH.5 Influence des éléments d'addition

L'étude de l'influence des éléments d'addition sur les alliages binaires TiNi a fait l'objet
de nombreuses publications depuis une quinzaine d'années. Une thèse a notamment été
publiée sur ce sujet en 1991 [54] \
On a vu (§ in.2) que l'addition de certains éléments permettait de séparer la transformation
prémartensitique (A-»R) de la transformation martensitique (R—»M) ce qui confère au TiNi
ses propriétés superélastiques.
Mais, l'intérêt majeur de l'ajout d'un élément supplémentaire est, suivant l'application visée,
de pouvoir abaisser ou augmenter les températures, l'hystérésis et/ou les étalements de
transformation de phases.

III. 5.1 Caractère électronique de la transformation martensitique

L'action des éléments d'addition sur les températures de transformation de phases
s'explique principalement par des considérations d'ordre électronique.
Dès 1968, WANG étal. [55]2 soulignent le rôle des électrons de valence et suggèrent que la
transition de phases serait due au passage d'un état covalent (électrons localisés) en austénite,
à un état de conduction (électrons délocalisés) en phase martensitique.
Sur un plan phénoménologique, SAMSONOV [56]3 prend en compte comme paramètre
critique, le degré de localisation des électrons de valence. Il définit une valeur seuil (60%) où
la transition de phases intervient.
Des études italiennes [57]4 reprennent cette idée. Le concept d'éléments se comportant
comme "donneurs" ou "accepteurs" d'électrons vis à vis de la configuration électronique du
TiNi est pris en considération - Les éléments "donneurs" induiraient une hausse de Ms alors
que les éléments "accepteurs" induiraient une baisse de Ms - Parmi les atomes
isoélectroniques, des influences variables sont observées, ce qui serait due à un effet de taille
atomique de l'élément en substitution: les atomes les plus gros favoriseraient la distorsion du
réseau et donc la déstabilisation de l'austénite (Ms plus élevé).
J.D. SHORE présente une paramétrisation de la structure de bande du TiNi [58]5. Il prévoit
une dégénérescence des orbitales "d" en une sous-bande de symétrie t2g et une sous-bande de
symétrie eg . Les électrons "d" du nickel sont répartis majoritairement dans des orbitales à
caractère liant, alors que les états "d" du titane ont essentiellement un caractère antiliant (cf.
figure 1.15). D'un point de vue qualitatif, cela pourrait être corrélé à la baisse accrue des
températures de transformation, observée par Kolomytsev [59]6, dans le cas où l'on substitue
un élément d'addition au titane plutôt qu'au nickel.

1 [54] HUISMAN-KLEINHERENBRINK P.M., « On the martensitic transformation temperatures of NiTi and
their dépendance on Alloying elements », Ph. P . Thesis. University of Twente, enschede, the netherlands, 1991
2 [55J WANG F.E., DE SAVAGE B.F., BUEHLER W.J., "The irreversible critical range in the TiNi
transition", J. of Appl. Phys., Vol. 39, N°5, 1968, p. 2166
3 [56] SAMSONOV G.W., Z. Metallknde, Vol. 65, 1974, p.565
4 [57] OSSI P.M., ROSSITTO F., "Phase stability and martensitic transformation in metals and alloys", J. Phys.
F: Metal. Phys., 11, 1981, pp. 2037-43
5 [58] SHORE J.D., PAPACONSTANTOPOULOS D.A., « Slater-Koster parametrization of the band structure
of TiNi », J. Phys. Chem. Solids, Vol. 45, N°4, 1984, pp. 439-445
6 [59] KOLOMYTSEV V.I., « The effect of alloying by 3d, 4d, 5d transition metal elements on martensite
transformation temperatures in compound TiNi », Scripta Met., Vol. 31, N°10, 1994, pp. 1415-20
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« d » du TiNi en composantes

Récemment, un modèle semi-empirique a été proposé par HUISMAN-
KLEINHERENBRINK et al. [60]l pour prévoir l'évolution des températures de
transformation de phases des alliages ternaires de base TiNi. Ce modèle repose sur la prise en
compte de trois paramètres importants:
- l'énergie de Fermi, EF,
- le nombre réel d'électrons de valence « d »,
- la densité partielle d'occupation de la bande « d »,

En supposant qu'il existe un état électronique A, d'énergie EA, qui constitue le dernier état
électronique occupé et partiellement rempli, on peut écrire que la probabilité d'occupation
critique p* des orbitales atomiques est donnée par la statistique de Fermi-Dirac:

= l /(exp(EA-EF /kBTo)+l) d'où To = (-1 / kBln(l / p*-l)).(EF-EA)
= C (EF-EA)

MS = C ( E F - E A )

La validité de ce modèle a pu être vérifiée sur des résultats expérimentaux [51] [57].

1 [60] HmSMAN-KLEINHERENBRTNK P.M., BEYER I , « The influence of ternary additions on the
transformation temperatures of NiTi shape memory alloys - A theoretical approach », J. Phys. IV, Coll. C4,
Vol. 1, 1991, pp. 47-53
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III.S.2 Classification sommaire des éléments d'addition en fonction de l'incidence sur les
températures de transformation déphasés

III.5.2.1 Eléments n 'ayantpas d'influence ou entraînant une baisse des températures

On peut classer dans cette catégorie la presque totalité des éléments d'addition
envisagés (dans la mesure où leur teneur ne dépasse pas 10%at).

En premier lieu, ceci concerne les éléments légers souvent présents en tant qu'impuretés dans
l'alliage (H, C, N, O...). On peut citer l'exemple de l'oxygène dont l'influence est soulignée
par une étude japonaise [61]1.
La courbe de la figure 1.16 montre que la présence d'C>2 se traduit par une baisse de Ms que
l'on peut chiffrer à ~40°C par millier de ppm d'oxygène.
On voit immédiatement que la maîtrise de la teneur en cet élément sera déterminante dans
l'optique de contrôler les températures de transformation de phases finales de l'alliage.
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HONMA & al. [62]2 se sont intéressés à l'addition d'éléments de transition de la série « 3d »
(V, Cr, Mn, Fe, Co) au composé TiNi équiatomique. Une baisse de la température Ms est
constatée dans tous les cas, l'importance de la diminution de température étant
proportionnelle à la concentration en électrons de valence (e/a).

1 [61] UEHARA S., SASANO H., SUZUKI T., «Effect of oxygen on the martensitic transformation
temperature of the TiNi compacts prepared by blended elemental powder metallurgy », Proc. TDA Ti Conf.,
1982, pp. 161
2 [62] HONMA T., MATSUMOTO M., SHUGO Y., YAMAZAKI I., « Effects of addition of 3d transition
elements on the phase transformation in TiNi compound », Conf. ICOMAT'79, Mart. Transf., Cambridge,
Mass., 1979 - - . - - -
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Une étude plus exhaustive menée par Kolomytsev pour les éléments des séries « 3d », « 4d »
et « 5d » confirme ce résultat [59]. La substitution s'appliquait soit au titane, soit au nickel,
soit aux deux éléments, avec des teneurs variant de 0,5%at. à 8%at. (cf. figure 1.17)
H ressort de cette étude que:
- La grande majorité des éléments de transition des séries « d » fait chuter les températures

de transformation de phases (ils entraînent donc une stabilisation énergétique de l'austénite).
- Cette baisse est très sensible pour les éléments de transition ayant une bande électronique

« d » à demi remplie (Mn, Fe, Re...), alors que les températures de transformation sont
beaucoup moins affectées par les éléments de début ou de fin de série « d » (Cu, Y, Zr, Ag,
La, Pd, Au).
- La baisse des températures est plus importante si l'élément d'addition est substitué au

titane plutôt qu'au nickel.

Se Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu

< ]

s. -50

o

5-100

- 1
Y Zr Nb Mo Te Ru Rh Pd Ag

La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au
1 2 3 4 5 6 7 8 9

e/a(d)

Fi sure 1.17 : Pentes initiales AMs/AC et ATR/AC en fonction
du numéro atomique de l'élément d'addition des séries de
transition 3d, 4d et 5d. Cas de substitution de 2%at. maximum
au titane ou au nickel [59]
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Parmi les systèmes ternaires les plus étudiés, on peut citer, entre autres, TiNiFe, TiNiAl,
TiNiCo, TiNiCu ou TiNiNb. Tous ces systèmes présentent des températures de
transformation de phases inférieures à celles du TiNi.
Les alliages TisoNLjyFes (M, = -110°C) et TiNi-3%atAl (M, = -80°C) ont été étudiés
notamment afin d'essayer de mieux comprendre les mécanismes de la transformation
prémartensitique [21] [28].
L'alliage TisoNLnCos est envisagé pour des applications en odontologie (fabrication d'arcs
dentaires) en raison de sa biocompatibilité et de sa superélasticité à la température ambiante
due à la présence du cobalt [20].
Les alliages contenant du cuivre présentent des températures de transformation de phases peu
diminuées par rapport au TiNi équiatomique et moins sensibles aux variations de composition
chimique [63]* [64]2. Par contre, ils se caractérisent par un hystérésis thermique faible
(~18°C). Leur vitesse de réponse est donc accrue, ce qui suscite un intérêt pour des
applications de type activateur thermique ou électrique.
L'alliage TiuNLnNbp, au contraire, présente un hystérésis large (~60°C) [65]3. Son
développement était envisagé, afin de suppléer le TiNi équiatomique pour l'application
«manchons de couplage» dans le domaine militaire. L'un des intérêts était de pouvoir
stocker des pièces à une température proche de l'ambiante au lieu de conserver celles-ci à -
55°C.

III. 5.2.2 Eléments entraînant une augmentation des températures de transformation de
phases

Pendant longtemps, l'augmentation des températures de transformation de phases de
l'alliage de base TiNi au dessus de 100°C a constitué une impasse et un frein à son
développement.
Dans ce domaine de température, l'alliage le plus souvent envisagé pour des applications
industrielles est le CuAINi, dont les températures de transformation peuvent atteindre 200°C
au maximum, mais qui présente des problèmes en fatigue et en vieillissement [66]4.

Depuis 1978, on sait grâce aux résultats de travaux américains et soviétiques [67]5 [68]6,
qu'il est possible d'augmenter les températures de transformation de phases. La démarche
consiste à substituer au nickel, des métaux nobles tels que l'or, le platine ou le palladium
avec des teneurs minimales de l'ordre de 10%at.

1 [63] PROFT J.L., MELTON K.N., DUERIG T.W., "Transformational cycling of NiTi and NiTiCu shape
memory alloys", Corif., Proc. of the MRS Int. Meet, on Adv. Mat., Vol. 9, Tokyo, 1988
2 [64] TSUJI K., TAKEGAWA Y., "Phase transformation property of NiTiCu alloy coil under an applied
stress", Mat. Sc. and Eng., A142, 1991, pp. 203-208
3 [65] ZHAO L.C., DUERIG T.W., WAYMAN CM., "Transformation and Mechanical Behavior of a
Ni^TLwNbp Shape Memory Alloy", Conf., Proc. of the MRS Int. Meet, on Adv. Mat., Vol. 9, Tokyo, 1988
4 [66] RODRIGUEZ P., « Etude de la fatigue thermique et thermomécanique d'un alliage à mémoire de forme
haute température type Cu-Al-Ni ». Thèse, INS A de Lyon, 1989
5 [67] LINDQUIST P. G., "Structure and transformation behavior of Martensitic Ti-(Ni,Pd) and Ti-(Ni,Pt)
Alloys", Thesis, University of Illinois, 1978
6 [68] KHACHIN V.N., MATVEEVA N.M., SIVOKHA V.P., CHERNOV D.B., KOVNERISTYI YU K.,
Dokl. akad. nauk., SSSR, 257, 1981, p. 167
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L'alliage Ti5oNi5o-xPdx a fait, en particulier, l'objet d'études approfondies [69]1 [70]2 [71]3

[29]. Dans cet alliage, la tempérarure Ms passe de -26°C (pour 10%at. de Pd) à +563°C
(pour 50%at. Pd) [69]. Le principal problème qu'il suscite est sa faible ductilité par rapport
au TiNi équiatomique. Une solution proposée par TUOMINEN [70] consiste à ajouter
quelques centaines de ppm de bore à l'alliage. L'effet bénéfique du bore a été confirmé par
d'autres auteurs [71], y compris pour les AMF à base de cuivre [66].
Cependant, compte tenu du coût du palladium et des autres métaux nobles, l'intérêt demeure
limité et des applications industrielles n'ont pas été envisagées.

Les études les plus récentes ont permis de trouver un autre moyen pour obtenir des AMF
« haute température » à moindre coût:
D'après BEYER & al., l'addition de zirconium en quantité suffisante (>10%at), en
substitution du titane, permet une hausse sensible des températures caractéristiques.
L'augmentation des températures est évaluée à 18°C/at%Zr au dessus de 10%at. de Zr [72]4.
La figure 1.18 illustre ce résultat:
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La société allemande KRUPPS a obtenu un brevet sur les alliages TiNiZr et TiNiZrCu [73]5.
Parallèlement à cela, des études américaines ont montré que l'ajout d'hafhium avait un effet
analogue. Un brevet a été déposé sur les alliages TiNiHf et TiNiHfZr [74]6.

1 [69] LINDQUIST P. G., WAYMAN CM., "Transformation behavior of Ti5oNi(5o-x)Pdx and Ti5oNi(5O-x)Ptx
Alloys", Conf., Proc. of the MRS Int. Meet, on Adv. Mat., Vol. 9, Tokyo, 1988
2 [70] TUOMINEN S.M., BIERMANN R.I, "High temperature shape memory alloys containing nickel,
titanium, palladium and boron", U.S. Patent N°4 865 663,1989
3 [71] YANG W.S., MIKKOLA D.E., "Ductilization of TiNiPd shape memory alloys with boron additions",
ScriptaMet, Vol. 28, 1993, pp. 161-165
4 [72] MULDER J.H., MAAS J.H., BEYER J., « Martensitic transformations and shape memory effects in
TiNiZr alloys », Proc. of ICOMAT'92, 1993, pp. 869-874
5 [73] Patentschrift DE 40 06 076 Cl, Fried. KRUPP GmbH, Essen, 1990
6 [74] European Patent Application, N° 484 805 Al, « High transformation temperature shape memory alloy »,
JOHNSON SERV. COMPANY, Milwaukee, Wisconsin 53209 (US), 1991
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La découverte de ces nouveaux alliages est d'un intérêt industriel certain en raison du faible
coût du zirconium et à un degré moindre de l'hamium par rapport aux éléments nobles
comme l'or, le palladium ou le platine. Il reste toutefois à caractériser ces alliages, notamment
du point de vue microstructural et thermomécanique, car les informations à ce sujet sont, à ce
jour, inexistantes. La dureté élevée de ces alliages comparativement au TiNi [72] [74]
pourrait, en particulier, accentuer la difficulté d'usinabilité.
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2j TECHNIQUES EXPERIMENTALES

I. MOYENS DE FABRICATION MIS EN OEUVRE

Les moyens d'élaboration et de transformation utilisés au cours de ce travail et décrits
dans ce chapitre appartiennent tous au CEA/LETRAM.

Il est clair que la diversité de ces moyens et le savoir faire associé ont été primordiaux
au bon déroulement de notre étude.

1.1 Les modes d'élaboration

1.1.1 La fusion à l'arc

C'est un mode d'élaboration couramment rencontré pour fabriquer les alliages à
mémoire de forme de base TiNi (cf. Chap I §m.4).
La chaleur nécessaire à la fusion est produite par un arc électrique entre les constituants à
fondre et une électrode de tungstène. Les métaux de départ (le titane, le nickel, éventuellement
le zirconium ou l'hamium) se présentent sous forme de billes, de boutons ou de barreaux. Ils
sont placés dans un creuset en cuivre permettant l'obtention de lingots de 45cm3 en volume, ce
qui correspond à des dimensions de : l=80mm x L=50mm x e=15mm.
Un vide primaire est maintenu à l'intérieur de l'enceinte afin d'éviter toute pollution
atmosphérique du bain de fusion. L'électrode et le creuset sont refroidis en permanence par un
grand débit d'eau afin d'évacuer la chaleur de fusion. Pour obtenir une homogénéité optimale,
le lingot est refondu à trois reprises et subit quatre retournements.
Cette technique présente l'avantage de permettre l'élaboration rapide de quantité d'alliage
pouvant être importante (jusqu'à la dizaine de kg). Cependant, le gradient de solidification qui
apparaît au refroidissement entre la paroi et l'axe de la lingotière, est souvent la source
d'hétérogénéités structurales et/ou chimiques.

Les matières premières disponibles possèdent des degrés de pureté plus ou moins élevés, en
particulier pour ce qui est de la teneur nominale en oxygène du titane utilisé, ce qui a permis
d'obtenir des lingots plus ou moins "propres" d'un point de vue chimique.

1.1.2 La métallurgie des poudres

La voie par métallurgie des poudres mise en oeuvre pour synthétiser l'alliage
comporte une étape préliminaire incluant un mélange des poudres élémentaires suivi d'une
compression à froid permettant d'obtenir un aggloméré compact de poudres de Ti et Ni.

Le mélange des poudres se fait au Turbula. On procède ensuite à une compression isostatique
rapide à froid (CIRF) du mélange sous forte pression. La presse utilisée est une presse verticale
de 575 tonnes qui permet de développer des efforts allant jusqu'à 13000 bars.
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Le produit obtenu à ce stade est une billette de 50mm de diamètre dont la masse est de l'ordre
du kilogramme. Cette billette est d'aspect massif (taux de porosités < 5% !), et peut être
usinée en donnant des copeaux cohérents.

Dans une seconde étape, la synthèse de l'alliage nous conduit à utiliser deux processus
différents :
- une synthèse par diffusion (frittage conventionnel), en phases solides ou en présence d'une ou
plusieurs phases liquides. Le traitement thermique s'effectue sous gaz neutre (hélium ou
argon).
- une synthèse par fusion "auto-entretenue", effectuée sous atmosphère d'argon. Cette synthèse
est associée à un mode de combustion par explosion thermique [40]. L'ensemble du procédé
de fabrication utilisant cette voie particulière a fait l'objet d'un dépôt de brevet en juin 1995.

1.2 Les procédés de transformation

1.2.1 Le filage à chaud

Le filage du TiNi est entrepris après synthèse de l'alliage par auto-combustion. Il a
également été mis en oeuvre pour transformer les alliages TiNi-(Zr,Hf) élaborés par fusion à
l'arc.
La presse utilisée est la même que celle qui permet la compaction du mélange de poudres. Le
filage est de type semi-hydrostatique. Par rapport au filage conventionnel, il permet une
meilleure répartition de la pression grâce à la présence de têtes d'étanchéités en bout de filière.
Le schéma de principe du filage figure en annexe 2.1.
Deux types de filières ont été utilisés :
- Une filière ronde classique. Le rapport de réduction de section est de 25 (passage d'un

diamètre de 50mm à un diamètre de 10mm).
- Une filière rectangulaire qui permet d'obtenir une barre de section rectangulaire

(épaisseur=4mm, largeur=20mm).
On a pu également obtenir, à partir de barreaux de 10mm de diamètre, du fil de TiNi plus fin (<j)
=2mm et (j)=0,4mm) par filage en barrillet ou du méplat de section rectangulaire pour des
alliages contenant du zirconium ou de l'hafiiium.

1.2.2 Le laminage

Le laminoir du LETRAM est un laminoir réversible de 73 kW permettant un effort
d'écrasement maximum de 3500 kN. Il est équipé en cylindres duo et quarto, et peut travailler
à chaud jusqu'à 1200°C.

• Le laminage à chaud

C'est la voie classique de mise en forme des AMF. Le but du laminage est de réduire et
d'homogénéiser la taille de grain et par là même d'améliorer les propriétés thermomécaniques
du matériau.
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Les plaquettes de TiNi, brutes de fusion à l'arc, sont laminées, après homogénéisation à 900°C,
à deux températures différentes : 600°C et 850°C. Les essais de laminage sur les plaquettes de
TiNiZr ou TiNiHf sont effectués, après homogénéisation, à une température de 850°C.
Chaque passe (= un aller/retour sur le laminoir) est entrecoupée d'un maintien de 10 minutes au
four à la température de travail.
Après la mise sous forme de tôle, les échantillons sont recuits pour éliminer toutes les
contraintes d'écrouissage accumulées au cours du laminage.

• Le laminage à froid

Le laminage à froid (à l'état martensitique), est entrepris sur les alliages TiNi suivants
- Plaquettes brutes de fusion à l'arc, éventuellement laminées à chaud au préalable,
- Barres rectangulaires obtenues par auto-combustion + filage,
- Fils obtenus par auto-combustion + double filage (<J)=2mm).
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H. TECHNIQUES D'ANALYSE THERMIQUE

L'analyse thermique a permis, d'une part, le suivi du frittage du compacté de poudres
Ti+Ni, et d'autre part, la détermination des diverses grandeurs caractéristiques de la
transformation martensitique (températures de transition de phases, hystérésis, étalement,
enthalpie).

H.1 Dilatométrie

Le dilatomètre est utilisé pour le suivi du frittage en phases solides du compacté de
poudres Ti+Ni à 900°C. H permet de mettre en évidence les différentes évolutions de
l'expansion thermique de l'échantillon (dilatation, rétreint...) associées aux différentes
évolutions structurales.

La dilatométrie est également un moyen de mesure des températures caractéristiques
des AMF. En présence d'une seule phase, la variation de dilatation est linéaire ou quasi-linéaire.
Le passage d'une phase à une autre se produit progressivement et se traduit par deux
phénomènes détectables, à priori, par dilatométrie :
- Un changement de pente, lié au fait que le coefficient d'expansion thermique de la phase mère
(austénite) est supérieur à celui de lamartensite (aaust=ll.r0"6K"1 et ocmart.=6,6.1O-6K-1 [51]).
- Une expansion ou une contraction volumique, lié au fait que la martensite du TiNi est moins
compacte que l'austénite (paust.=6,55g/cm3 et p ^ ^ ô ^ g / c m 3 , à 20°C [16] [19]). Dans
l'hypothèse d'un comportement isotrope (absence de texture), ceci doit conduire à une
dilatation de l'échantillon au refroidissement lors de la transformation directe Aust.=>Mart.,
et une contraction de l'échantillon au chauffage lors de la transformation inverse
Mart—>Aust. La variation de volume relative théorique associée à la transformation serait de
ÀV/V ~ 1,2%, ce qui correspondrait à une variation relative de longueur théorique de Al/1 ~
0,4%.
En pratique, les variations de dilatation décelées sur nos éprouvettes lors de la transformation
de phases sont beaucoup plus faibles (0,03% en moyenne). Ces valeurs expérimentales
montrent que pour les alliages étudiés, la transformation Aust.<=>Mart. s'effectue quasiment
"à volume constant". Les expansions thermiques observées pourraient être liées à des effets de
textures cristallines (anisotropie) et/ou de contraintes internes susceptibles de générer un début
d'effet mémoire de forme.

Le dilatomètre utilisé est un dilatomètre de trempe de type ADAMEL-DTIOOO. Il est composé
d'un four image d'une très faible inertie thermique et est doté d'un système de refroidissement,
sous hélium et/ou sous azote liquide, piloté par ordinateur. Deux types d'atmosphères sont
utilisables pour les cycles thermiques : vide primaire (-5.10"3 atm.) ou balayage hélium sous
faible débit. La mesure de la température est assurée par un thermocouple chromel-alumel
soudé en deux points de l'éprouvette à analyser (long.=12mm, diam.=2mm). Le pilotage par
micro-ordinateur permet l'acquisition et l'exploitation informatique des données dilatométriques
avec une précision remarquable (~ l/5ème de micron) et une puissance de calcul accrue par
rapport à un dépouillement graphique classique.
Pour le suivi des transformations de phases (entre -50 et +250°C), les vitesses de chauffage et
de refroidissement utilisées sont de l°C/s.. Un exemple de cycle dilatométrique figure en
annexe 2.2.
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n.2 Calorimétrie Différentielle à Balayage (D.S.C.)

La transformation martensitique s'accompagne d'un dégagement de chaleur au
refroidissement et d'une absorption de chaleur au chauffage lors de la transformation inverse
Le calorimètre différentiel à balayage est conçu pour déterminer les enthalpies de ces processus
en mesurant le flux de chaleur différentiel nécessaire pour maintenir l'échantillon et une
référence inerte à la même température.
Cette technique est tout à fait adaptée à l'étude de la transformation martensitique dans le TiNi,
et de ce fait, elle est couramment utilisée dans cette optique.
Les mesures expérimentales ont été réalisées sur une D.S.C. 30 METTLER, avec une cinétique
en température de 5°C/min. Le balayage en température est possible depuis des températures
inférieures à -100°C (refroidissement par l'azote liquide) jusqu'à environ 500°C. L'exploitation
informatisée des courbes permet le calcul de la surface du pic rapportée à la masse de
l'échantillon (50 à lOOmg). Le thermogramme typiquement observé est donné en annexe 2.3.
Le tracé de l'intégrale de la courbe rapportée à l'enthalpie de transformation définit le cycle de
transformation : Pourcentage de phase formée en fonction de la température.

* Remarque:
Pour les deux techniques de mesure utilisées (la dilatométrie et la DSC), les températures de
transformation conventionnelles As et Ms d'une part, et Af et Mf d'autre part, sont définies
respectivement à 10% et 90% déphasé transformée.
La calorimétrie est, en principe, mieux adaptée que la dilatométrie aux mesures de température
de transformation de phases. La comparaison des deux techniques de mesure conduit à un
écart systématique de près de 10°C (la dilatométrie donnant des valeurs plus élevées par
rapport à la DSC).
Cet écart est en partie dû au fait que les deux techniques mesurent des grandeurs physiques
respectives différentes (variation volumique, enthalpie de réaction). En toute rigueur, aucune
des deux techniques n'est censée mesurer précisément les fractions transformées. Mais, compte
tenu des précisions de mesure des températures (< 2°C) et des hétérogénéités structurales d'un
échantillon à l'autre (les échantillons sont de petite taille dans les deux cas), l'analyse statistique
des résultats conduit à une incertitude que nous avons évaluée à ± 5°C pour chacune des deux
techniques. Ce résultat paraît donc satisfaisant.

n.3 Analyse thermique différentielle (ATP )

L'ATD a été utilisée pour le suivi du frittage du compacté de poudres Ti+Ni en présence
d'une phase liquide (T>942°C), pour suppléer la dilatométrie qui interdisait le passage à l'état
liquide. Le principe de cette technique consiste à mettre en évidence les effets thermiques
associés à une transformation. Cette technique est moins précise que la DSC mais permet
d'accéder à de plus hautes températures (jusqu'à 1100°C) et donc de mettre en évidence la
fusion eutectique de la phase Ti2Ni autour de 940°C ainsi que la fusion péritectique à 984°C
(cf. figure 1.11).
D'un point de vue quantitatif, l'ATD peut permettre d'évaluer les chaleurs de transformation.
On a en effet proportionnalité entre la surface des pics (S) et la quantité de chaleur (AH) mise
enjeu :

n.AH = K.S
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n est le nombre de moles
K est une constante d'appareillage qui a été évaluée à l'aide d'un témoin conduisant à un effet
calorifique connu ( en l'occurrence l'argent Tf = 900°C).

L'étude en ATD est effectuée sur un appareil de type ADAMEL. Le dispositif de mesure est
constitué de trois parties principales : la sonde, le four et l'enregistreur.
La sonde (cf. figure 2.1) comporte trois porte-échantillons, l'un contenant la substance étudiée
et les deux autres un étalon (nickel pur) ne présentant pas de transformation physique ou
chimique dans le domaine des températures étudiées, et ayant une capacité calorifique voisine
de celle du matériau étudié. La détection des variations de température AT entre l'échantillon et
le témoin est mesurée à l'aide de deux thermocouples montés en opposition, la soudure E
transmet la température de l'échantillon et la soudure R celle de l'étalon. La température T de
l'enceinte est transmise par la soudure R'.

R=échantillon
R'=étalon
E=étalon

Figure 2.1 : Schéma de la sonde de mesure de température en ATD

Le four, programmable, permet de réaliser des balayages en température à des vitesses variant
de l°C/min à 30°C/min. L'enregistreur, multi-voies, permet d'enregistrer la température de
l'enceinte et la variation de température AT.
L'enceinte est placée sous vide primaire puis remplie par de l'argon et ce à plusieurs reprises.
Ceci permet d'effectuer une " purge " préalable afin d'éviter la formation d'oxyde pendant
l'étude.
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III. ANALYSE MICROSTRUCTURALE

Les échantillons partiellement frittes ont été observés en microscopie électronique, les
phases apparues ont été quantifiées par analyse d'images, les mesures de densité et de
porosités résiduelles ont été effectuées par porosimétrie.

Les alliages TiNi, TiNiZr et TiNiHf ont été caractérisés sur le plan microstructural par
des techniques d'observation et d'analyse diverses (microscopie optique et électronique,
analyse d'images...). L'étude de la précipitation a nécessité l'emploi de méthodes spécifiques
de caractérisation (analyse d'images, extraction sélective, diffraction X).

HLl Métallographie

• Préparation des échantillons

La préparation des échantillons a nécessité un enrobage à froid (résine 605), suivi d'un
polissage mécanique avec finition à la pâte diamantée (3um) ou à l'alumine. Dans le but de
révéler la structure, deux types de traitements chimiques ont été testés:

- Une attaque à base d'acide fluorhydrique et d'acide nitrique (HF-5%, HNC>3-5%, H2O).
L'attaque chimique s'effectue par immersion pendant environ 30 secondes [75] \

- Un polissage électrochimique dans un bain à base d'acide perchlorique (HClO4-10%,
C6Hi4C>2-90%) refroidi à 0°C. Ce polissage préliminaire se fait sous une tension de 30V, avec
un courant de -300mA, pendant une durée de 30 secondes. Il permet d'éliminer l'écrouissage
dû au polissage mécanique et de révéler les précipités.
Il peut être suivi d'une attaque chimique colorante (H20:120ml, HCl:15ml, Na2S2Os:15g,
K2S2Os:10g, NH4HF2-'2g), d'une vingtaine de secondes qui permet de révéler l'ensemble de la
microstructure [76]2.

• Microscopie optique

Le microscope utilisé est un MeF3A de marque REICHERT. Il permet d'observer les
échantillons en lumière blanche (grossissement maximal xlOOO) ou en lumière polarisée, après
attaque colorante (grossissement maximal x500).

IIL2 Microscopie électronique analytique

• Microscopie électronique à balayage (MEB)

Les examens sont effectués sur des échantillons polis mécaniquement au moyen de
deux types de M.E.B. :

1 [75] CROSS W.B., KARIOTIS A.H., STIMLERF.J., "Nitinol characterization study", NASA CR, 1969, p.
1433
2 [76] ESCHER K., HUHNER M., "Metallographical preparation of NiTi shape memory alloys", Prakt. Met.,
27, 1990, pp. 231-235
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- Un CAMBRIDGE S120 couplé à une microanalyse quantitative. Le logiciel de dépouillement
des spectres de microanalyse X permet une correction ZAF (Numéro atomique, absorption,
fluorescence) et une procédure d'étalonnage systématique du faisceau d'électrons permet de
travailler à intensité constante. Ce microscope permet la détection des éléments légers (C, N,
O) en remplaçant la fenêtre de bérylium de la diode d'analyse par une fenêtre mince
d'aluminium.
- Un JEOL JSM6400 équipé d'une diode d'analyse X au silicium-lithium et d'un système
informatisé de dépouillement des spectres (même principe de déconvolutions que ci-dessus). Il
permet une analyse semi-quantitative de la composition des précipités et/ou des inclusions
présents dans nos échantillons. Sa résolution est de l'ordre de quelques nanometres.
Parallèlement, il est relié à un analyseur d'images.

• Microscopie électronique en transmission (MET)

Le microscope utilisé est de marque PHILIP S EM340. Il a permis l'examen de lames minces
obtenues par polissage mécanique (jusqu'à une épaisseur de lOOum) puis amincissement
electrolytique et perçage. Sous une tension de 300kV, l'observation de la zone voisine du trou
de la lame mince permet de révéler la structure fine du matériau (lamelles de martensite et
précipités). Des clichés de diffraction ont été effectués sur les précipités afin de déterminer leur
structure.

III.3 Analyse d'images

L'analyseur utilisé pour le traitement des images est un TRACOR 8500-7500. On a eu
recours à cette technique dans le cadre de trois applications:
a) - La quantification de l'évolution des fractions surfaciques des phases apparues lors du
frittage, en phases solides, d'un compacté de poudres Ti+Ni.
b) - La quantification des fractions surfaciques de précipités présents dans les alliages TiNi
élaborés par fusion à l'arc ou par métallurgie des poudres.
c) - La détermination des tailles de grains de la phase austénitique (P) de différents alliages
TiNi en fonction de la température et du temps d'homogénéisation.

Principe sommaire :
Pour les applications a) et b), on travaille à partir des images obtenues au MEB en électrons
rétrodifïusés (sensibles au numéro atomique par opposition aux électrons secondaires qui sont
sensibles à la topographie).
Dans le cas du frittage, les images sont numérisées sur un histogramme de niveaux de gris. Un
lissage de l'image de gris permet de définir des pics caractéristiques correspondant aux
différentes phases présentes : Ti, Ti2Ni, TiNi, TiNi3 et Ni. L'automatisation de la platine et du
pilotage du M.E.B. assure l'analyse d'une surface importante (6mm2) pour chaque échantillon
partiellement fritte.
Dans le cas de l'étude de la précipitation, une binarisation de l'image est suffisante pour
quantifier la fraction surfacique précipitée. Le nombre moyen de précipités analysés par
échantillon dépasse le millier.
Pour les déterminations de taille de grain, on utilise comme support d'étude des calques
obtenus à partir de micrographies optiques réalisées en lumière polarisée.
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m.4 Porosimétrie

Cette technique nous a permis de mesurer l'évolution de la densité des échantillons
partiellement frittes et d'en déduire le taux de porosité pour chaque échantillon. La méthode
utilisée est définie par la norme NF-A-95311.

Principe sommaire :
On détermine la masse de l'échantillon sec par pesage à l'air libre.
On immerge l'échantillon dans un liquide mouillant (eau distillée + savon) sous cloche à vide.
On réduit la pression dans le récipient à une valeur inférieure à 0,1 bar et on maintient cette
pression jusqu'à cessation du dégagement de bulles (~20min.).
On ramène ensuite le récipient à la pression atmosphérique tout en laissant l'éprouvette
immergée dans le liquide pendant une vingtaine de minutes.
On essuie soigneusement l'échantillon dans un tissu non absorbant.
On pèse l'échantillon imprégné, d'abord à l'air, puis immergé dans l'eau.
Le volume de l'échantillon est évalué par la poussée qu'il subit lorsqu'il est pesé dans l'eau.
La masse volumique de l'échantillon sec est le rapport de sa masse à son volume :

p (en g/cm^) = mj.pe /' (m2~ m3)

mi est la masse, en grammes, de l'échantillon sec pesé à l'air libre ;
m2 est la masse, en grammes, de l'échantillon totalement imprégné, pesé à l'air libre ;
rri3 est la masse apparente, en grammes, de l'échantillon totalement imprégné, pesé dans l'eau ;
p e est la masse volumique de l'eau (pe = 0,997g/cm3).

IIL5 Extraction sélective

Les alliages TiNi et TiNi-(Hf,Zr) peuvent être constitués de plusieurs phases :
- une solution solide constituant la matrice métallique,
- des précipités (composés intermétalliques, carbures, nitrures...) et des inclusions (oxydes).
En général, la fraction volumique des inclusions ou phases précipitées contenues dans la
matrice est trop faible pour permettre une détection par analyse X sur un échantillon massif.
L'intérêt de l'extraction sélective et de pouvoir isoler chimiquement ces phases minoritaires.

Principe de la méthode :
Si on veut isoler l'une ou plusieurs de ces phases, il convient de dissoudre sélectivement les
autres. Pour cela, il est nécessaire de connaître le comportement électrochimique de chacune
d'elles. A chaque phase correspond une courbe de polarisation spécifique I=f(E) qui lie
l'intensité de dissolution au potentiel imposé.
Si nous plaçons dans un electrolyte adéquat, un mélange de plusieurs phases, par exemple des
carbures et des inclusions, dispersés dans une matrice métallique, auquel on impose un
potentiel E<i par rapport à la solution, chacune de ses phases se dissoudra avec une vitesse
définie par sa courbe de polarisation.
On peut donc choisir E<j de telle façon que la cinétique de dissolution de la matrice soit très
importante devant la cinétique de dissolution ou de corrosion des inclusions à isoler.
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Réalisation d'un isolement électrochimique :

Le schéma des opérations expérimentales comprend :
- la préparation des éprouvettes (polissage papier abrasif 1200um)
- le dégraissage (bain ultrasons)
- le réglage des conditions opératoires
- la dissolution anodique (avec relevé et contrôle des conditions expérimentales)
- la filtration
- le rinçage du résidu filtré

Le schéma du montage expérimental est illustré ci-dessous :

Vers le potentiostat

cathode de
platine •

échantillon

eau froide-

•e=i5°c

electrolyte

agglomérat
inclusionnaire

Figure 2.2 : Schéma du montage expérimental d'extraction sélective

L'électrolyte choisi est celui préconisé par YOSBŒDA et al. [77]l dont la composition est la
suivante : Triéthanolamine-2%vol., chlorure detétramethyl-ammonium-l%vol., méthanol.
La densité de courant enregistrée au cours de l'essai varie entre 600 et 1000mA. On travaille à
potentiel constant (E<j ~ 20V pour TiNi, Ed ~ 15V pour TiNi-Zr,Hf). La perte de poids de
l'éprouvette est de l'ordre de 0,8g/h.
Pour la séparation des précipités, nous avons adapté à notre dispositif le système de filtration
sous vide Millipore (filtre de 0,45 um, réf. HVHP 4700).

[77] YOSHEDA Y., FUNAHASHI Y., KAMINO Y., Tetsu to Hagane, Vol. 68, 1, (1982), p. 162
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HL6 Diffraction des rayons X

L'analyse par diffraction des rayons X est effectuée sur les filtres contenant les résidus
d'extraction sélective. On utilise une anticathode de cuivre (ÀKa=0,15418 nm). Le
diffractomètre X est équipé d'un monochromateur. Le domaine angulaire exploré varie de 10°>
à 140° en 20, avec une vitesse de balayage de 0,57min. Les valeurs de distances inter-
réticulaires dhki sont mesurées à partir des positions angulaires des raies caractéristiques les
plus intenses (les positions en 20 sont obtenues par un dépouillement des diagrammes de
diffraction selon la méthode des "intensités maximum des pics"). L'utilisation de la loi de Bragg
(2.d.sin0=n.X) permet d'en déduire les valeurs de paramètre de maille, qui peuvent être
comparées à celles données par le fichier ASTM ou par la littérature.
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IV. ESSAIS MECANIQUES ET THERMOMECANIQUES

IV. 1 Essais de dureté

Des essais de dureté systématiques ont été effectués à l'aide d'une machine
TESTWELL sous une charge constante de 5kg (HV5). Le but de ces mesures est de déceler

d'éventuelles hétérogénéités structurales et de caractériser, s'il y a lieu, les effets de
l'écrouissage, des traitements thermiques et des variations de composition chimique.
Des filiations de microdureté ont permis une caractérisation plus "locale", et donc plus fine de
certains échantillons. On a travaillé sous une charge de 100g (F=9,81N), sur un
microduromètre LEITZ MESŒLOAD2.

IV.2 Essais de traction appliqués aux mesures des caractéristiques mécaniques
conventionnelles, à la quantification de l'effet mémoire de forme simple sens et aux
mesures de force de recouvrement

• Caractérisation mécanique

La caractérisation mécanique de l'alliage TisoNiso est effectuée sur une machine de
traction INSTRON-4507 de 20 tonnes. Cette machine est équipée d'un four à halogènes
mobile et d'un système de pilotage en contrainte ou en déformation imposée, le tout contrôlé
par ordinateur. Pour s'affranchir des problèmes de glissement dans les mors et par soucis de
précision, on travaille en extensométrie. Les éprouvettes, dont le schéma figure ci-dessous,
sont usinées par électroérosion.

51mm

, 60°/

f10mm
/I

/
f V

1 4mm

Î
Mih

2 trous (j) = 4mm « • 14mm
l.u.=20mm

Figure 2.3 : Schéma des éprouvettes de traction pour essais mécaniques

Le capteur de déplacement mesure les déformations dans la longueur utile de l'éprouvette avec
une précision micronique.
Les essais entrepris permettent d'établir les courbes contrainte-déformation à rupture (en
martensite et en austénite) pour les alliages TiNi. On utilise une vitesse de déformation pour la
traverse de l,2mm/min (ds / dt = 1.10'3 s"1).
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Un deuxième type d'essai consiste à mesurer, pour les mêmes alliages, les forces de
recouvrement développées au chauffage par effet mémoire. Dans ce cas on travaille à
déformation constante (déformation mesurée par l'extensometre) et on mesure l'évolution de la
contrainte en fonction de la température (courbe a = f(T)). Le principe de ces essais est décrit
de façon détaillée au chapitre 5.

• Caractérisation en effet mémoire simple sens

Les éprouvettes utilisées se présentent sous forme de lames, usinées par électroérosion.

• 4mm

Figure 2.4 : Schéma des éprouvettes pour mesure de l'effet mémoire simple sens

La machine de traction utilisée pour ces essais est une machine INSTRON de 10T, pilotable
uniquement en déformation traverse. Pour les alliages TisoNiso, toutes les tractions sont
réalisées à la température ambiante, à l'état 100% martensitique (les éprouvettes étant
refroidies à l'eau glacée avant chaque étirage pour garantir une structure totalement
martensitique). Pour les alliages TiNiHf, une partie des essais est réalisée en température.
L'intérêt de ces essais réside dans leur simplicité de mise en oeuvre. On déforme par étirage de
quelques pourcents nos alliages, puis on mesure leur effet mémoire sur platine chauffante en
microscopie optique. Le principe de la détermination de l'effet mémoire simple sens et les
calculs utilisés figurent en annexe 2.4.

IV.3 Essais de flexion (effet mémoire double sens assisté)

L'appareillage utilisé afin d'étudier le comportement thermomécanique du TiNi est une
machine de flexion spécifique aux alliages à mémoire de forme conçue par le laboratoire
G.E.M.P.P.M. de TINS A de Lyon. Cette machine permet l'application d'une sollicitation
constante en flexion (contrainte de tension-compression) par disposition d'un poids, puis de
suivre la déformation de transformation résultante en fonction de la température.

Description de l'appareillage :
Le schéma de la machine est représenté par la figure 2.5.

Les lames de TiNi utilisées (30X4X1,5mm) sont usinées par électroérosion. La contrainte en
flexion est appliquée à l'extrémité de la lame encastrée de TiNi par disposition d'une masse relié
à l'échantillon par l'intermédiaire d'un fil, et d'une tige rigide. Au bas de la tige, une vis pointeau
solidaire d'un étrier est introduite dans un trou conique pré-usiné dans la lame. Ainsi, une
liaison mécanique fiable et ponctuelle est assurée entre la tige et la lame.
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On mesure la déformation de l'échantillon grâce à un capteur de déplacement inductif dont le
noyau repose sur un plateau solidaire de la tige de transmission de la contrainte. Il délivre une
tension proportionnelle à la déformation de la lame.
Au cours des cycles thermiques, la lame est plongée dans un bain thermostaté contenant de
l'huile silicone ; la gamme de température varie de -20°C jusqu'à +250°C, en fonction de
l'alliage testé. Une sonde platine intégrée à l'électronique mesure la température du bain
thermostaté. Les rampes de balayage en température varient, au chauffage comme au
refroidissement, de 5°C/min à 15°C/min maximum. Les cycles (déformation, température) sont
tracés en temps réel sur un enregistreur SEFRAM (X,Y).
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Figure 2.5 : Machine de mesure d'effet mémoire double sens assisté en flexion simple [66]

Le principe de la mesure et les calculs utilisés figurent en annexe 2.5.
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IV.4 Machine de pliage pour tests de superélasticité

La machine utilisée est un prototype conçu pour les besoins du LETRAM. Elle permet
la caractérisation de la superélasticité d'AMF, sous forme de fils ou de languettes, par des tests.
de pliage.
Le schéma simplifié de la machine est illustré ci-dessous :

vis

butée-

échantillon

Flèche

Figure 2.6 : Machine de pliage pour tests de superélasticité

La machine est constituée d'un disque métallique amovible autour duquel s'effectue le pliage .
On dispose d'un jeu de disques de différents diamètres, ce qui nous permet de travailler à
déformation constante, indépendamment de l'épaisseur de l'échantillon.
Au cours de l'essai, l'échantillon est fixé à l'une de ses extrémités par serrage au moyen d'une
vis. Il se déforme au contact d'un petit disque mobile solidaire d'une tige poussoir. Celle-ci
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permet d'effectuer manuellement plusieurs séries de pliage (un pliage = un aller-retour autour
du disque axial).
Après chaque pliage, on peut mesurer la flèche correspondant à l'écart entre la position initiale
de l'échantillon et la position finale après relâchement de la tige poussoir.
La déformation (maximum - fibre externe) mise enjeu est :

E(en%) = T/2R

La superélasticité est de :

T= épaisseur de l'échantillon
R= rayon du disque

S(en %) = (6; - ef) / 0;
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3j ETUDE DE L'ALLIAGE TiNi

I. ETUDE DU FRITTAGE

Dans cette partie, on s'intéresse à la synthèse du composé équiatomique TiNi par
fiittage conventionnel à partir de poudres élémentaires de titane et de nickel.
La composition chimique des poudres utilisées est indiquée dans le tableau 3.1.

Tableau 3.1 /Composition chimique des poudres de titane et de nickel

Titane

Nickel

Eléments (en % massique)
0

0,13
±0,01
0,055
±0,01

c
0,019

±0,002
0,065

±0,002

N
0,003

±0,001
0,0009

±0,0005

H
0,022
±0,01
0,0028

±0,0005

Si
<0,02

<0,02

Cu
0,029

±0,005
<0,005

Ti
Base

0,017
±0,005

Al
<0,005

<0,005

Ni
<0,02

Base

Fe
0,11

±0,02
<0,005

Le choix de la poudre de titane résulte d'un compromis entre la granulométrie et la teneur en
oxygène. En effet, il y a une relation directe entre la surface spécifique des particules de poudre
et le taux d'oxygène, du fait de la passivation du titane par O2 (formation de TiÛ2 en surface).
- La poudre de titane est obtenue par réduction du TiCU par le sodium (procédé HUNTER).
Elle se présente sous la forme d'épongés avec une granulométrie assez élevée, mais la
contamination par l'oxygène est limitée (O2 ~ 1300ppm massique).
- La poudre de nickel utilisée est une poudre "ex-carbonyle" à grains fins de forme sphéroïdale.

Après un mélange au Turbula et une compaction à froid, on obtient une billette à l'aspect
massif (Taux de porosité < 5%), qui peut être usinée en donnant des copeaux cohérents. La
forte densité de cet agrégat de poudre s'explique par la pression de compaction élevée ainsi que
par le rôle de liant tenu par les grains de nickel ductiles qui servent de ciment à l'édifice. Les
éprouvettes de dilatométrie et d'ATD, destinées à l'étude du fiittage, sont prélevées dans cette
billette.

1.1 Frittase en Dhase solide

On s'intéresse à l'évolution des phases apparues dans le compacté de poudres Ti + Ni,
en fonction du temps de maintien à 900°C. La température de fiittage choisie est suffisamment
haute pour accélérer la diffusion (processus thermiquement activé), tout en restant située en
dessous du premier eutectique du diagramme d'équilibre (pTi + Ti2Ni => liq. 25% Ni à 942°C).
Les temps de fiittage isotherme utilisés s'échelonnent entre 0 et 36 heures. La vitesse de
chauffe est de 2°C/min à partir de 600°C, de façon à éviter la réaction chimique exothermique,
à caractère explosif : Ti + Ni —> TiNi. Le but est d'obtenir le composé TiNi avec le moins de
porosité possible.
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Les essais de fhttage sont réalisés sur des éprouvettes de dilatométrie. Un exemple de
courbe de dilatométrie est présenté sur la figure 3.1 (cas d'un maintien de 8h à 900°C).
On observe différentes évolutions de l'expansion thermique de l'échantillon au cours du
cyclage:
-De 20 à 650°C : Dilatation thermique, au chauffage, du compacté;
- De 650 à 900°C : Début du frittage accompagné d'un retrait dû à la densification (les phases

formées Ti2Ni, TiNi et TiNi3 sont globalement plus denses que Ti + Ni);
- A 900°C : Frittage isotherme. Après ~1 heure de maintien, on a une reprise de la dilatation
de l'échantillon.

- De 900 à 20°C : Contraction de l'alliage au refroidissement.

• Quantification des phases apparues

Les fractions surfaciques des phases apparues sont mesurées en analyse d'images à
partir d'images MEB, en électrons rétrodiffusés, obtenues sur des coupes planes d'éprouvettes
de dilatométrie. Un lissage de l'image de gris permet de définir quatre pics caractéristiques sur
l'histogramme des niveaux de gris. Ces pics correspondent aux différentes phases: Ti, TiaNi,
TiNi et Ni + TiNi3. La déconvolution systématique des phases TM3 et Ni n'est pas possible
compte tenu des conditionsji'acquisition d'images (la proportion respective de ces deux phases
peut être déterminée, par le calcul, en utilisant l'hypothèse de la conservation des masses de
l'équiatomique). La quantification de la porosité est entachée d'une erreur importante, car la
taille des pores est très petite par rapport à celles des phases présentes.
Les variations mesurées, pour différents temps de maintien à 900°C, sont présentées sur la
figure 3.2.

- Tout d'abord, on peut noter qu'une fraction non négligeable de TiNi (~ 30%) apparaît lors du
chauffage, entre 650 et 900°C. Par contre, un maintien de plusieurs heures à 900°C ne permet
pas d'obtenir du TiNi monophasé. On a une tendance asymptotique de la cinétique de
formation de TiNi, la fraction transformée tendant vers une valeur inférieure à 100%
(^rf.(TiNi) = 70%, pour t = 18h ).
Au cours du traitement isotherme, les fractions de Ti, Ni et TiNi3 diminuent, alors que la
fraction de TiaNi reste quasiment constante.

Les micrographies électroniques analysées permettent de constater qu'on a une augmentation
de la porosité au cours du frittage isotherme (planche 3.1).
Au temps t = Oh, on note déjà la présence d'un liseré de porosités le long de l'interface TiNi-
TiNi3. Pour des temps plus importants (t = 12h), la croissance et la coalescence de ces
porosités conduit à l'apparition de véritables cavités ((j) > lOum).

• Quantification de la porosité

L'évolution de la porosité au cours du maintien isotherme à 900°C est quantifiée
expérimentalement. Pour cela, on détermine, par porosimétrie, les densités (pexp) des
échantillons partiellement frittes. Ces valeurs comparées à la densité théorique de l'alliage
permettent de déduire la porosité totale (porosité ouverte + porosité fermée) de l'alliage :

Porosité Totale (%) = 100 - ((pexp/Pthéor)-100)
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Pour obtenir la valeur de la densité théorique., il faut tenir compte du fait que celle-ci évolue en
fonction du temps de frittage.. Connaissant d'une part, la fraction surfacique (Xi) de chacune
des phases apparues sur la base des résultats d'analyse d'images, et d'autre part, leurs densités
respectives (p\\ [14], on peut évaluer de façon relativement précise les valeurs de pthéor.
attendues en fonction du temps de frittage.

Pthéor. =^i

Dans le tableau 3.2 sont regroupées les valeurs des densités théoriques (sans porosité) et
expérimentales ainsi que la porosité totale obtenues pour chaque échantillon.

Tableau 3.2 / Variation de Pthéor > Pexp., et de la porosité en fonction du temps de frittage à
900°C

temps (h)

Pthéor.
(g/cm3)

Pexp.
(g/cm3)
Porosité

(%)

Compacté

6,19

5,92

4,3

0

6,23

5,88

5,6

1

6,30

5,80

7 S.
/,»

3

6,33

5,73

9,5

L 5

6,37

5,66

11,2

8

6,41

5,70

11,1

12

6,46

5,63

12,8

18

6,44

5,63

12,6

On constate que, paradoxalement, le frittage ne conduit pas à une densification mais
s'accompagne, au contraire, d'une augmentation de la porosité. On a près de 13% de porosités
après 18h à 900°C, contre un taux de porosités originelles, à l'état compacté, de 4,3%.
Ce résultat est à corréler à l'expansion volumique observée en dilatométrie lors du maintien à
900°C.

• Granulométriepar ouverture morphologique bidimensionelle des "îlots" de titane

Pour compléter cette étude, on s'intéresse à l'évolution des distributions de taille des particules
de titane au cours du traitement thermique. L'idée étant de connaître la taille maximale des
particules de titane restantes, lorsqu'on arrive à ~ 70% de TiNi formé (asymptote horizontale
de la courbe/ri(%) = f(t)), afin d'en déduire quelle granulométrie initiale il aurait fallu utiliser
pour espérer fritter avec succès le TiNi.
Afin d'estimer le temps nécessaire à la diffusion du titane dans Ti2Ni , on évalue la taille des
îlots de titane à l'aide de la granulométrie par ouverture bidimensionnelle sur 6 échantillons :
l'échantillon compacté et les échantillons frittes Oh, 5h, 12h, 18h, 36h à 900°C.

La granulométrie par ouverture consiste à effectuer une érosion par un élément structurant de
taille donnée puis une dilatation, sur l'image résultante, par le même élément structurant. Le
résultat de cette opération est constitué par l'ensemble des "particules" qui peuvent contenir
l'élément structurant dans son intégralité. Cette opération est répétée avec des éléments
structurants de taille croissante. Après chaque ouverture, le nombre de "particules" est
déterminé. L'élément structurant joue en fait le rôle de la maille d'un tamis.
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La figure 3.3 présente le nombre "d'îlots" de titane restant après une série d'ouverture de taille
croissante par pas de 12 um. Cette figure permet de déterminer :

- la taille maximum de la poudre de titane à utiliser pour que le fiittage soit complet à un temps
donné. Par exemple, pour 18h de fiittage, il faudrait utiliser une poudre de titane de
granulométrie strictement inférieure à 120um.

- la variation de taille des grains de titane en fonction du temps de fiittage en tenant compte de
leur répartition. La diminution du rayon (r) des grains de titane en fonction du temps peut être
décrite par une loi de même type que celle qui régit la diffusion : ôr = 4Dt
On trouve une valeur de : Dapp.= 4.03 10"10 cm2s4.
Ce coefficient de difiusion correspond à un coefficient de diffusion apparent du Ti dans Ti2Ni.

On représente, sur la figure 3.4, la courbe expérimentale Ôr = -J~Dt que l'on compare à une
courbe théorique établie en utilisant le coefficient de diffusion apparent calculé par BASTIN et
RIECK [78] \ dans le système titane-nickel. Ces auteurs trouvent que le coefficient de diffusion
apparent d'un TiNi équiatomique est de : Dv = 9.5 1O10 cm2 s'1 (dans le cas de couples Ti2Ni -
TiNi3 ou Ti - TiNi3), à une température de 900°C.
Cette comparaison se justifie, en première approximation, dans la mesure où, d'une part la
fraction surfacique de Ti2Ni mesurée en analyse d'images reste quasi-constante au cours du
fiittage, d'autre part du fait que le titane diffuse beaucoup plus lentement que le nickel [78], ce
qui implique que la décroissance de cette phase "gouverne" la cinétique de croissance de la
phase TiNi. _ !_„._.„ J l _ _ _ -

On constate que la courbe expérimentale se trouve en dessous de la courbe théorique.
Néanmoins, le coefficient Dapp., obtenu par ajustement, est du même odre de grandeur que celui
mesuré par BASTIN et RIECK. L'effet Kirkendall est certainement un facteur essentiel pour
expliquer les écarts observés.
A partir du coefficient Dapp. calculé et de la granulométrie de la poudre de titane utilisée, on
peut estimer que le temps de maintien nécessaire, à 900°C, est de 500 heures pour que le
fiittage soit complet (!!!).

• Discussion :

Au cours du fiittage, la phase a (hexagonale compacte) du titane est transformée en phase
j3 (cubique centrée) à une température située en dessous du solidus théorique (882°C), à cause
de la pénétration des atomes de Ni dans le Tia. Cette transformation Tia =>Tip accélère la
diffusion du nickel vers le titane [42]. Comme le coefficient de diffusion du nickel dans le titane
a est déjà élevé, alors qu'au contraire, celui du titane dans le nickel (cubique faces centrées) est
nettement plus faible [42] [78], ceci induit un effet Kirkendall.
Cela se traduit, étant donné le mécanisme de diffusion lacunaire, par la nucléation de
microcavités du côté du nickel.
A terme, l'augmentation et la croissance de ces porosités au cours du fiittage ne permet pas la
synthèse complète du composé TiNi monophasé.

1 [78] BASTIN CF., RIECK G.D., "Diffusion in the titanium-nickel system: I. Calculations of chemical and
intrinsic diffusion coefficients", Met. Trans., Vol. 5, 1974, pp. 1827-1831
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Deux facteurs peuvent être évoqués pour expliquer l'échec de cette voie d'élaboration :
- La granulométrie de la poudre de titane choisie est élevée.
- La vitesse de montée en température utilisée est très lente (2°C/min).

L'influence de ces paramètres sur l'effet Kirkendall est connue.
Dans une étude du binaire Cu-Ni, MAS SON et CIZERON [79]1 montrent que l'importance de,
l'effet Kirkendall est directement lié au nombre de contacts entre grains de poudre, et donc à la
granulométrie choisie. Il apparaît également qu'une vitesse rapide de chauffage permet de
retarder l'apparition des porosités et de les éliminer plus facilement par la suite.
Le schéma ci-après est un modèle simplifié décrivant le mécanisme de changement
dimensionnel pendant le frittage à une température inférieure à la température eutectique du
TiNi:

Ti Ni TiNi porosités

Aggloméré de Expansion du compacté dû Présence de porosités internes
poudres. à la diffusion des atomes de Ni. qui contrarient la fin du frittage

Création de porosités de
"Kirkendair sur les sites du Ni.

Schéma 3.1 : Représentation schématique du processus de frittage du TiNi à unep q p
température inférieure à la température eutectique (T<942°C)

1.2 Frittaee en présence d'une phase liquide

L'introduction d'une phase liquide durant le cycle de frittage a pour objectif d'accélérer
le processus d'homogénéisation. Selon ZHANG [38], la présence d'une phase liquide est
susceptible d'accroître la densité des échantillons frittes. Dans le cas qu'il décrit, la composition
de l'alliage est T^Nisi, et les granulométries des poudres est de 45 um pour Ti et de 2 à 5 um
pour Ni. Il préconise un second stage de frittage, à T > 940°C, d'une durée maximale de 15
minutes pour réduire le taux de porosités.
Pour notre part, nous avons testé différents traitements thermiques comprenant un pré-palier à
une température T < 940°C :
- 900°C/8h. + 955°C/lmin.
- 850°C/3h. + 1000°C/15min.
- 900°C/8h+ 1150°C/15min.

1 [79] MASSON B.L., CIZERON G., "Influence of Kirkendall effect on sintering of copper-nickel powder
mixtures", Powder Met., Vol. 34, N°4, 1991, pp. 285-288
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Les essais sont effectués sous atmosphère d'argon, dans un four A.T.D. permettant le passage
à l'état liquide de l'échantillon. Les vitesses de chauffe utilisées restent limitées à 2°C/min. au-
dessus de 600°C. La figure 3.5 décrit les différentes réactions mises en évidence.
Les micrographies obtenues au M.E.B., en électrons rétrodiâusés, ainsi que les taux de
porosité correspondant (mesurés par "immersion") sont reportés sur la planche 3.2.

- Au vue de ces micrographies, on constate que l'on n'obtient pas de TiNi monophasé. En
outre, des porosités supplémentaires apparaissent, dont la fraction augmente avec la
température de fiittage utilisée. Ces nouvelles porosités de taille importante sont localisées sur
les sites originaux des particules de titane. La phase liquide se forme, effectivement, du côté
enrichi en titane et se propage à travers l'échantillon à cause des forces de capillarité. Ceci
induit une expansion du compacté alors qu'un défaut de matière apparaît du côté du titane et
conduit à la création de nouveaux pores.
Le schéma ci-après illustre le phénomène observé :

Ti Ni Ti2Ni

Diffusion des atomes de Ni
vers les atomes de Ti.
Création de porosités sur les
sites originaux du Ni.

TiNi porosités de capillarité

Après la fusion eutectique pTi + Ti2Ni => liq.
la phase liquide (à ~25%at.Ni) s'infiltre dans les
porosités diffusionnelles par capillarité.
Il s'en suit un défaut de matière du côté du Ti
et une expansion volumique du compacté.

Schéma 3.2 : Représentation schématique du processus defrittage du TiNi à une température
supérieure à la température eutectique (T> 942°C)

En conclusion, on peut dire que le frittage en présence d'une phase liquide n'est pas
envisageable comme mode de synthèse du composé TiNi.

1.3 Conclusion partielle

II ressort de cette étude que le frittage conventionnel en phases solide ou liquide ne
permet pas la synthèse du composé TiNi monophasé. Outre la présence de phases indésirables,
le principal problème rencontré est la formation de porosités au cours du traitement thermique.
L'échec de cette voie d'élaboration n'est pas rédhibitoire et on peut envisager un meilleur
comportement en utilisant une granulométrie de poudre de titane plus fine. Selon des études
hollandaises [41], le fiittage est possible avec des poudres de titane de diamètre inférieur à
50um. Cependant, le coût accru lié à la finesse des poudres utilisées et surtout la
contamination par l'oxygène sont des facteurs qui demeurent un frein au développement
industriel de ce procédé.
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H. GAMMES DE FABRICATION ET COMPOSITION CHIMIQUE

Comme nous l'avons constaté dans le chapitre précédent, bien "qu'attractif, le procédé
d'élaboration par frittage conventionnel est difficilement envisageable dans le cas du TiNi. Par.
suite, au cours de ce travail de thèse, un procédé original d'élaboration par métallurgie des
poudres / auto-combustion a été développé (dépôt de brevet en cours). Les alliages ainsi
fabriqués ont été systématiquement comparés à des produits obtenus par le procédé
conventionnel de "fusion à l'arc".

n. l Gammes de fabrication

Remarque préliminaire: Pour des raisons de "protection" du savoir-faire, nous ne
présentons pas tous les détails des gammes de fabrication. Le lecteur, compréhensif nous en
excusera.

L'élaboration des alliages binaires TiNi s'est effectuée soit par fusion à l'arc, soit par auto-
combustion. Les moyens de transformation mis en oeuvre sont le filage à chaud et le laminage
à froid et/ou à chaud.
Le détail des gammes de fabrication est schématisé ci-après :
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A) VOIE FUSION A L'ARC

Ti + Ni massifs

Fusion à l'arc en creuset

Recuit 900°C/30min

M(150ppm O2)

ft2(600ppm Oz)

Laminage à froid

{Taux de réduction
maximum -10%}

si/
Recuit 900°C

Fb2L(600ppm O2)

Laminage à chaud (600°C)

e=4mm
Réduction de section 75%

4>
Recuit 900°C

F2(600ppm O2)

Laminage à chaud (850°C)

e=4mm
Réduction de section 75%

vP
Recuit 900cC

F1(150ppm O2)
F2(600ppm O2)

Laminage à froid
{Taux de réduction
maximum —20%)

R. 900°C ou 450°C
HI - F2L

• Commentaires :

Les plaquettes sont laminées à chaud avec des taux de réduction d'épaisseur total de
75%. Le laminage s'effectue de manière aisée à une température de 850°C. A 600°C, le
laminage est plus difficile et il faut compter un nombre de passes trois fois plus important, à
effort d'écrasement constant, pour atteindre le même taux de réduction final.
A l'état brut de fusion, les plaquettes sont très difficiles à laminer à froid. Au delà de -10% de
réduction d'épaisseur, des criques apparaissent en bord de plaquettes et des microfissures se
propagent en surface. Un recuit de restauration est indispensable pour poursuivre les
opérations de mise en forme.
Des taux d'ecrouissage plus importants sont envisageables sur des plaquettes, préalablement
laminées à chaud. On peut obtenir, dans ce cas, jusqu'à ~20% de réduction d'épaisseur, sans
recuit intermédiaire.
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B) VOIE METALLURGIE DES POUDRES / AUTO-COMBUSTION (brevet en cours de
dépôt)

Poudres élémentaires de Ti + Ni

Mélange des poudres en turbulat

si/

C.I.F.
(Compression Isostatique à Froid)
si/

voie "propre"

(2)
voie sans "précaution"particulière

(3)
Synthèse auto-entretenue (auto-combustion)

Pt>3

Filage à chaud
(j)=]0mm

Rapport de filage: 25:1

Recuit 900°C
Q A DO DQ*
sMt i u Tu

Laminage à froid
{Taux de réduction

maximum -25%}

sp
R. 900°C ou 450°C

P3L P 3 1

Filage à chaud
<p=2mm

Rapport de filage: 25:1
s^

Recuit 900°C
F3 P'3*

sp
Laminage à froid
{Taux de réduction

maximum -40%}

R. 900°C ou 450°C
P3L P'31

Filage à chaud
(j)=0,4mm

Rapport de filage: 25:1
si/

Recuit 900°C

P"3

• Commentaires :

La synthèse auto-entretenue consiste en un traitement thermique initié à une
température supérieure à 900°C. Bien qu'on n'ait pas pu le vérifier par des mesures de
température in situ, il semble acquis (cf. Chap. 1 §111.3) que la température atteinte lors de ce
traitement thermique dépasse la température de fusion théorique du TiNi (~ 1310°C) du fait du
caractère très exothermique de la réaction. Ceci justifie la terminologie utilisée (auto-
combustion) pour décrire cette synthèse.
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La gamme métallurgie des poudres + auto-combustion nécessite un nombre d'étapes assez
important comparée à la voie par fusion à l'arc, mais le temps de chaque opération est court.
Le filage à chaud permet en particulier de réaliser un taux de corroyage très élevé (rapport de
filage 25:1 => réduction de section de 96%) en un temps record (15 sec). Globalement, le
coût de cette voie, à l'échelle du laboratoire, est plutôt moins élevé que par fusion à l'arc.
En outre, les alliages obtenus par auto-combustion et filés à chaud présentent une meilleure
aptitude au laminage à froid par rapport aux alliages synthétisés par fusion à l'arc.
Le taux de réduction, sans recuit intermédiaire, peut atteindre -30% sur de la barre de section
rectangulaire. On peut également laminer de -40%, à la température ambiante, un méplat
obtenu à partir de fil de diamètre 2mm.
Ces résultats sont remarquables car compte tenu des informations dont nous disposons, les
gammes de transformation classiquement utilisées dans l'industrie se limitent à des
réductions à froid de l'ordre de 10 à 20% entre chaque recuit de restauration. Ceci entraîne
un "surcoût" notable dû au nombre élevé dépasses avec recuits intermédiaires utilisées.

IL2 Composition chimique

L'analyse chimique des principaux alliages obtenus a été sous-traitée à un laboratoire
spécialisé. Les résultats et les méthodes analytiques de dosage figurent dans le tableau ci-après:

Tableau 3.3 / Composition chimique des alliages binaires TiNi

Repérage et
composition
visée (%at.)

FI
(Ti5ONi5o)

F2L600

(Ti5oNi5O)

F2L850

(Ti5oNi5o)

P2
(Ti5ONi5o)

P3
(Ti5ONi5o)

P3*

(Ti49,5Niso,5)

Gamme de
fabrication

Fusion arc +
laminage
(850°C)

Fusion arc +
laminage
(600°C)

Fusion arc +
laminage
(850°C)

Auto-combustion
+ filage

Auto-combustion
+ filage

Auto-combustion
+ filage

Eléments en % massique et (en % atomique)

Ti

45.0
±0.2

(50.1)

44.8
±0.2

(50.0)

44.9
±0.2

(49.8)

44.7
±0.2

(49.7)

44.6
±0.2

(49.6)

44.3
±0.4

(49.3)

Ni

54.9
±0.2

(49.8)

54.6
±0.2

(49.7)

55.0
±0.2

(49.8)

55.0
±0.2

(49.9)

54.6
±0.2

(49.6)

55.4
±0.4

(50.3)

0

0.016
±0.001
(0.053)

0.063
±0.002
(0.210)

0.062
±0.002
(0.206)

0.060
±0.002
(0.200)

0.12
±0.01

(0.400)

0.077
±0.002
(0.256)

C

0.006
±0.001
(0.027)

0.015
±0.2

(0.067)

0.012
±0.002
(0.053)

0.034
±0.002
(0.151)

0.059
±0.002
(0.262)

0.035
±0.005
(0.155)

N

0.002
±0.001
(0.008)

0.006
±0.001
(0.023)

0.018
±0.001
(0.068)

0.001
±0.001
(0.004)

0.002
±0.001
(0.008)

Fe

0.01
±0.01
(0.01)

0.02
±0.01

(0.019)

0.02
±0.01

(0.019)

0.11
±0.02

(0.105)

0.12
±0.02

(0.115)

0.03
±0.02

(0.029)



Chapitre 3 68

Méthodes analytiques de dosage utilisées :
Titane, Nickel
Oxygène
Carbone
Azote
Fer

Spectrométrie d'Emission Plasma
Fusion réductrice - Absorption infra-rouge
Combustion - Absorption infra-rouge
Fusion réductrice - Conductibilité thermique
Spectrométrie d'absorption atomique

• Commentaires :

- Parmi les différents alliages élaborés, les différences quant à la composition chimique se
situent principalement au niveau de la teneur en impuretés pour la synthèse par fusion à l'arc.
L'alliage FI contient, en particulier, une teneur en oxygène quatre fois moins importante par
rapport aux alliages F2 (600ppm O2).
- Pour les alliages obtenus par auto-combustion, on a également une teneur en oxygène variant
d'un facteur deux entre l'alliage P2 (600ppm O2) et l'alliage P3 (1200ppm O2). De plus, les
alliages obtenus par cette voie présentent une teneur en fer et en carbone systématiquement
plus élevée que ceux obtenus par fusion à l'arc.
- On a aussi élaboré, par auto-combustion, un alliage surstoechiométrique en nickel (P3*).
- Compte tenu des incertitudes importantes sur le dosage du titane et du nickel, on peut déjà
annoncer que l'analyse chimique n'est pas à même de constituer un critère unique de garantie
de qualité de nos alliages, notamment du point de vue de la reproductibilité des températures
de transition de phases qui sont très sensibles au rapport Ti/Ni (cf. Chapitre 1 § in.3).
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El. TEMPERATURES CARACTERISTIQUES DE TRANSFORMATION DE
PHASES

Nous nous focalisons, dans cette partie, sur les températures de transformation de.
phases de l'alliage TiNi en s'intéressant à l'influence de la gamme de fabrication et à l'effet de la
composition chimique (en particulier de la teneur nominale en oxygène).
Nous contrôlons la reproductibilité des températures en effectuant plusieurs prélèvements en
différents points d'un matériau massif (sous forme de barre ou de plaquette).
Enfin, on teste la stabilité de ces températures après des recuits de restauration ou au cours de
cyclages thermiques.
Les deux techniques utilisées sont la DSC et la dilatométrie. Expérimentalement, on effectue
toujours une montée en température au-dessus de Af avant de mesurer les températures de
transition, car le premier cycle au chauffage peut être perturbé par un effet d'écrouissage lié à
l'usinage ou à la découpe des éprouvettes. Etant donné les écarts possibles liés à l'utilisation de
l'une ou l'autre des techniques de mesure (cf. Chap. 2 § II.2), nous avons spécifié
systématiquement l'appareil de mesure utilisé.

IH.l Influence de la composition chimique et de la gamme de fabrication sur les
températures de transformation de phases

Parmi les différentes elaborations, on a reporté sur la figure 3.6 les températures de
transformation des alliages présentant des différences de composition chimique marquées.
Les mesures sont faites en DSC, après homogénéisation à 900°C des échantillons.

- On constate que, indépendamment de la gamme de fabrication, les températures les plus
élevées correspondent à l'alliage contenant la teneur nominale en oxygène la plus faible. La
température Ms passse de 72°C pour un alliage contenant 150ppm O2 (FI) à une valeur de
37°C pour un alliage contenant 1200ppm O2 (P3), soit une baisse de 35°C.
Par ailleurs, l'alliage P3*, surstoechiométrique en nickel, présente les points de transformation
les plus faibles (Ms =-15°C).

Les figures 3.7 et 3.8 indiquent l'évolution des températures de transformation,
mesurées en DSC, en fonction de l'état métallurgique.

- Pour la fusion à l'arc (fig. 3.7), le laminage à chaud influe peu sur les températures de
transformation. Il en va de même du laminage à froid, lorsqu'il est suivi d'un recuit
d'homogénéisation à 900°C. Par contre, si on effectue, après laminage à froid, un recuit à une
température inférieure à la température de recristallisation de l'alliage, on observe une baisse
sensible des points de transformation. Cette chute est particulièrement marquée pour la
transformation au refroidissement. L'étalement est également plus important et on constate que
la transformation prémartensitique (Austénite —> Phase R) apparaît.
- Pour l'auto-combustion (fig. 3.8), on peut remarquer que l'alliage, non transformé, présente
des températures de transformation très élevées (Ms =78 °C alors que Ms =50°C à l'état brut de
fusion à l'arc). Le premier filage à chaud induit une baisse de ces températures alors que les
filages suivants ont plutôt un effet de resserrement de l'hystérésis et des étalements de
transformation. Au cours de la fabrication, il n'est pas exclu qu'une contamination par l'oxygène
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(piégé sous forme de TiC>2 ou sous forme gazeuse) soit à l'origine de la chute des points de
transformation. On constate, d'ailleurs, que l'utilisation d'une voie de fabrication plus "propre"
(cf. gamme de fabrication) atténue cette baisse des températures (Ms =57°C pour P2 alors que
Ms=38°CpourP3)
Par analogie avec la fusion à l'arc, la phase R est également présente après écrouissage et recuit
d'une heure à 450°C sur les produits synthétisés par auto-combustion.

Les valeurs d'enthalpie, non reportées sur les figures, sont similaires (25-28 J/g) à l'état
homogénéisé, quelle que soit la composition chimique ou la gamme de fabrication mise en
oeuvre.

EŒ.2 Renroductibilité

L'un des principaux problèmes pratiques rencontrés lors de l'élaboration du TiNi est
celui de la maîtrise de la reproductibilité des températures de transformation. On a donc
souhaité s'assurer de la bonne homogénéité et reproductibilité des points de transformation sur
des produits massifs élaborés soit par fusion à l'arc, soit par métallurgie des poudres.
Cette étude s'est faite par dilatométrie sur des échantillons homogénéisés (900°C/10min.).
- Pour la fusion à l'arc, les éprouvettes (l=12mm, (|>=2mm) sont prélevées dans la longueur ou
dans l'épaisseur des plaquettes. On peut ainsi étudier l'influence du positionnement de
l'éprouvette sur les points de transformation, l'hystérésis et les étalements.
- Pour la métallurgie des poudres, on dispose après un double filage du produit synthétisé par
auto-combustion, de fil de diamètre <j)=2mm, et de 1,25 mètre de longueur. Les éprouvettes
sont donc directement prélevées dans le fil avant d'être testées en température.

Remarque:
Concernant les mesures des températures de transition de phases, nous avons remarqué que
les variations dilatométriques associées à la transformation (contraction au chauffage et
dilatation au refroidissement) sont beaucoup plus importantes pour les éprouvettes prélevées
dans les plaquettes brutes de fusion à l'arc par rapport aux éprouvettes issues de l'auto-
combustion puis filées à chaud. Des effets de texture cristalline pourraient être à l'origine des
différences de comportement observées.

Les courbes de la figure 3.9 indiquent les écarts de température obtenus en fonction du
prélèvement pour la fusion à l'arc et pour la métallurgie des poudres.

On constate que par fusion à l'arc, la reproductibilité est correcte puisque, d'un échantillon à un
autre, les températures se situent systématiquement dans une fourchette inféreure à 10°C
(excepté une valeur de A(90%) anormalement basse pour l'éprouvette B4).
Par métallurgie des poudres, la dispersion est un peu plus importante, notamment pour les
températures de transformation austénitique. Les éprouvettes prélevées en extrémité de fil
présentent des points A(10%), A(50%), A(90%) un peu plus élevés (ÀT~10°C) que les
éprouvettes situées en milieu de fil.
Globalement, compte tenu des incertitudes expérimentales (~5°C), les mesures de température
apparaissent reproductibles, ce qui témoigne d'une bonne homogénéité chimique.
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IIL3 Influence des recuits et du cyclage thermique sur la stabilité des
températures

III.3.1 Influence d'un recuit de restauration à 450°C

Le revenu peut constituer un moyen de contrôle et d'ajustement des points de
transformation. En effet, par action sur la composition chimique, en précipitant les phases
Ti2Ni ou TiNi3 (éventuellement TinNiw, Ti2Ni3...), selon qu'on est surstoechiométrique,
respectivement, en titane ou en nickel, on agit sur les températures de transformation de phases
(cf. chap 1 § m.3).
Une température de recuit de 450°C est sélectionnée, dans la mesure où elle se situe dans le
domaine de précipitation de TinNiw (cf. figure 1.14) tout en restant en dessous de la
température de recristallisation.
On s'est donc intéressé à l'influence d'un recuit à 450°C, après homogénéisation de 1 heure à
900°C, sur les températures de transformation. Les durées des recuits était de lOmn, lh40mn
ou 16h40mn. Les échantillons testés étaient produits par fusion à l'arc (Fb2) ou par auto-
combustion, 2ème filage (P'3). Les courbes des figures 3.10 a) et b) illustrent les résultats
obtenus après caractérisation parD.S.C.

- Au préalable, on peut noter que par auto-combustion, les points de transformation après
filage sont légèrement plus faibles, avant recuit à 450°C, que ceux obtenus pour des produits
élaborés par fusion à l'arc (ÀT~20°C).
Au vue de la figure 3.10a), on constate que, par fusion à l'arc, les points de transformation
restent quasiment inchangés après recuit. De même, les étalements et l'hystérésis ne varient
pas.
Par métallurgie des poudres (figure 3.10b)), au contraire, le recuit à 450°C entraîne une hausse
des points de transformation, hausse d'autant plus marquée que le temps de recuit est
important (~12°C de hausse pour un maintien de 16h40 à 450°C). De plus, on note une
réduction de l'étalement des transformations, au chauffage et au refroidissement, et ce, dès 10
minutes de recuit à 450°C. L'hystérésis reste, quant à elle, inchangée.
• Cette augmentation des températures pourrait s'expliquer par la précipitation d'une phase
riche en nickel (TinNiw ou TiNis) [18 [32 [33 . Cependant, cette phase précipitée doit être
extrêmement fine ( < lOOnm), car les observations au M.E.B. ne permettent pas de la déceler.

La différence de comportement entre les deux alliages tend à montrer que la teneur en nickel
en solution solide (susceptible de précipiter) est plus importante dans l'alliage P'3 que dans
l'alliage Fb2. Ceci sera confirmé dans la suite de l'étude (effet de la teneur nominale en O2) (cf.
§IV).

III.3.2 Influence de la température de recuit sur les températures caractéristiques d'un
alliage écroui

Pour des applications en superélasticité, l'alliage TiNi doit être écroui puis recuit à une
température inférieure à sa température de recristallisation [20 [25 [26 .
Sur un alliage Ti49,5Ni5o,5 écroui de 20% par laminage à froid (P'3*L), on se propose d'étudier
l'influence de la température du recuit de restauration sur l'aspect des courbes de DSC
obtenues (fig. 3.11 et 3.12). Les recuits s'effectuent sous argon et sont de trois types :
450°C/20min, 480°C/20min, 500°C/10min.
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- A l'état brut de filage, les températures de transformation sont celles attendues pour un alliage
surstoechiométrique en nickel de ~0,5%at. (Ms = -25°C). D'autre part, on constate que
l'enthalpie de la transformation (ÀH~20J/g) est inférieure à celle obtenue à l'état homogénéisé
(AH~25-28J/g). La présence d'un épaulement de pic au refroidissement pourrait être liée à
l'existence de contraintes résiduelles dans le fil de TiNi, ce qui pourrait perturber la,
transformation et justifier un étalement plus important. A cet égard, signalons que la
persistance de contraintes résiduelles après mise en forme par filage à chaud est soulignée dans
la littérature [80 \
- A l'état écroui, on constate que la courbe DSC est quasiment plate, aussi bien au chauffage
qu'au refroidissement. Le matériau contient trop de contraintes internes (dislocations) ce qui
bloque le mouvement des interfaces.

- A l'état recuit, on peut constater qu'on a fait apparaître la phase R et que les températures de
transformation de phases sont modifiées.
La séparation des pics de la phase R et de la martensite est particulièrement nette au
refroidissement (fig. 3.11).
Pour un recuit à 450°C, la température Ms est "rejetée" à -57°C, alors que la température R,
est proche de 40°C. La transformation (Phase R -> Mart.) est très étalée. L'enthalpie de la
transformation prémartensitique (Aust. -^ Phase R) (AH=5,4J/g) est plus élevée que celle de la
transformation martensitique (Phase R -> Mart.) (AH=5,lJ/g).
Si on augmente la température de recuit, on constate que:

- les pics de transformation se resserrent (R* diminue alors que Ms augmente).
- l'étalement de la transformation (Phase R -^ Mart.) diminue.
- le rapport des enthalpies a tendance à s'inverser : pour un recuit de 10min à 500°C,

l'enthalpie correspondant à la transformation prémartensitique est passé à 4,2J/g alors
que celui de la transformation (Phase R -$ Mart.) atteint 6,9J/g.

Au chauffage, la séparation des pics est beaucoup moins nette (fig. 3.12).
Pour un recuit à 450°C, les transformations (Mart. -> Phase R) et (Phase R -^ Aust.) sont
consécutives. A 480°C, on a un épaulement entre les pics qui peuvent être déconvolués. A
500°C, l'épaulement est imperceptible, les pics étant pratiquement confondus.
Par rapport à l'état brut de filage, les températures de la transformation inverse (Phase R ->
Aust.) augmentent après recuit (Af passe de ~16°C à l'état brut de filage à ~45°C à l'état recuit
à 450°C). Toutefois, cette augmentation s'atténue lorsqu'on augmente la température du recuit
de restauration.

• L'aspect des courbes que nous obtenons en DSC est en accord avec les résultats obtenus
pour des temps de recuit de durée plus élevée dans les mêmes gammes de température par
d'autres auteurs [81 2 [82 3.
Nous apportons en plus des données enthalpiques :

1 [80] MOUSSY F., FRANCIOSI P., "Physique et mécanique de la mise en forme des matériaux", Ecole d'été
d'Oléron, Presses du CNRS, TRSID, 1980, p. 624
2 [81] MORAWIEC H., STROZ D., CHROBAK D., "Effect of deformation and thermal treatment of NiTi alloy
on transition sequence", ESOMAT'94, J. de Phys IV, Coll. C4, Vol. 5, 1995, pp. 205-210
3 [82] TREPPMANND., HORNBOGENE., "The effect of dislocation substructure and decomposition of the
course of diffusionless transformations", ESOMAT'94, J. de Phys IV, Coll. C4, Vol. 5, 1995, pp. 211-216
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- Tout d'abord, on constate que l'enthalpie totale après écrouissage et recuit (AH ~ 10-18J/g)
est inférieure à l'enthalpie à l'état brut de filage (AH ~ 20J/g), qui elle même est inférieure à
l'enthalpie obtenue à l'état homogénéisé à 900°C (AH ~ 25-28J/g).
- D'autre part, on décèle une diminution du pic de la transformation (Aust. -^ Phase R) pour
des températures de recuit croissant, alors que l'enthalpie totale de la transformation (Aust. -»'
Phase R -» Mart.) tend à augmenter.
Ceci est à relier à un processus de début de recristallisation primaire. THCER et al. [83]l, sur la
base d'observations métallographiques, notent que la recristallisation est amorcée après un
recuit d'une heure à 440°C. Il est vraisemblable que ce processus, associé à l'annihilation de
dislocations, contrecarre la formation de la phase R et conduise à une hausse de l'enthalpie
globale de la transformation (Aust. -> Phase R —» Mart.).

Remarque:

L'intérêt de ces informations dans le cadre d'applications éventuelles du TiNi en
superélasticité se répercute à plusieurs niveaux :
- la valeur de l'enthalpie de la transformation (Aust. <-> Phase R) influe sur le rendement en
superélasticité.
- la valeur de la température Rs conditionne la plage d'utilisation (TutmSation ^ Rs)-
- une valeur de Ms trop élevée peut atténuer le rendement en superélasticité dans la mesure
ou la martensite risque d'être induite sous contrainte en plus de la phase R. Or,
contrairement à la phase R qui présente un hystérésis quasi-nul (< 2°C d'après nos mesures),
l'hystérésis (~30°C) de la transformation (Mart. f-> Phase R) conduit à une déformation non
réversible à la température de déformation.
A titre indicatif, je signalerai que tous ces éléments ont été pris en compte et analysés, dans le
cadre du développement d'une application pour l'utilisation des AMF TiNi en lunetterie, en
partenariat avec un industriel pilote.

III.3 3 Influence du cyclage thermique

Pour des applications en effet mémoire, un échantillon de TiNi peut être amené à subir
des cycles thermiques répétés.
On s'est intéressé, ici, à l'évolution des températures de transformation de phases lors du
cyclage thermique, à contrainte nulle, de part et d'autre des points Mf et Af. Cette étude s'est
faite par DSC sur l'alliage Fb2 (brut de fusion à l'arc), entre 0 et +100°C, sur un état
homogénéisé 900°C/30min et sur un état recuit 450°C/lh.

- On constate, au vu de la figure 3.13a), qu'une baisse des points de transformation (de 5 à
10°C) survient au cours du cyclage pour l'alliage homogénéisé. Cette baisse est surtout
sensible lors des trois premiers cycles et affecte plus les températures de la transformation
directe (Aust. —» Mart.) que la transformation inverse (Mart. -» Aust.). Après ~ 5 cycles, on
note un début de stabilisation.

1 [83] THIER M., KUBLA G., DRESCHER D., BOURAUEL C, "NiTi wires for orthodontie application", J. de
Phys. IV, Coll. C4, Suppl. J. de Phys. HI, Vol. 1,1991, pp. 181-186
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Par contre, la baisse des températures de transformation est quasiment imperceptible si l'alliage
a subi un recuit préalable à 450°C (fig. 3.13b).

• En principe, la transformation martensitique thermoélastique ne génère pas de défauts.
Cependant, le résultat obtenu, à l'état homogénéisé, tend à prouver que des processus
irréversibles accompagnent la transformation. Selon plusieurs auteurs [84]1 [85]2 la diminution
de Ms, au cours du cyclage serait à relier à la création d'un champ de dislocations associé à la
formation des variantes de martensite. Cette hypothèse permet de justifier l'introduction de
contraintes internes dans le matériau. Les défauts engendrés s'opposeraient à la transformation.

Après un recuit de 1 h. à 450°C, on n'observe pas de diminution des points de transformation.
- On peut émettre l'hypothèse que le recuit de restauration a conduit à l'apparition de fins
précipités enrichis en nickel [84]. Cette hypothèse sous-entend que la solution solide de
l'alliage Fb2 n'est pas parfaitement équiatomique. Ceci sera confirmé ultérieurement (cf. Chap.
3 § IV). Dans ce cas, on peut concevoir que la baisse des températures de transformation liée
aux rôles des défauts introduits lors du cyclage est contrebalancée par une hausse des points de
transformation associée à l'appauvrissement de la solution solide en nickel du fait de
l'apparition de précipités (de type TinNiu par exemple). Ceci mériterait une confirmation
notamment en essayant de déceler en microscopie électronique à transmission cette
précipitation fine.

1 [84] MIYAZAKI S., IGO S., OTSUKAK., ActaMetall., 34, 1986, p. 2045
2 [85] KWARCIAK J., LEKSTON Z., MORAWEC H., « Effect of thermal cycling and Ti2Ni precipitation on
the stability of the NiTi alloys », J. of Mat. Science, 22, 1987, pp. 2341-2345
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IV. MICROSTRUCTURE

Dans cette partie, nous nous intéressons à l'aspect microstructural des alliages TiNi.
Tout d'abord, nous présentons les hétérogénéités physiques et microstructurales associées au
mode de fabrication original par auto-combustion et filage.
A partir d'observations métallographiques, nous décrivons les évolutions de taille de grain en
fonction de la composition chimique et/ou de l'état métallurgique.
Un effort particulier est porté sur la caractérisation de la précipitation par diverses techniques
(MEB, MET, diffraction X, analyse d'images...).
Nous analysons également, la cinétique de croissance de l'ancien grain austénitique (P) en
fonction de la durée et de la température des recuits d'homogénéisation effectués.

IV.l Hétérogénéités physiques et microstructurales associées au mode de
fabrication par auto-combustion

• Hétérogénéités physiques de la bïllette "brut d'auto-combustion"

H est possible d'interrompre la gamme de fabrication du TiNi, après traitement
thermique d'auto-combustion et avant filage. Ceci est réalisé dans un cas particulier, et une
expertise est effectuée sur la billette Pb3. La planche 3.3 représente, à l'échelle macroscopique,
la partie externe de la billette.

On constate que des défauts, localisés essentiellement en peau, sont visibles sur cette
macrographie :
On décèle la présence de nombreuses soufflures, qui peuvent être le signe d'une température
excessive lors de la fusion auto-entretenue. Elles sont dues à la présence de gaz occlus (O2)
dans le bain métallique. Elles se rassemblent pour former de très petites poches aux parois
oxydées (présence de TiO2).
On note également la présence de retassures, dû au fait qu'un gradient de solidification s'établit
au cours du refroidissement. Les parties extérieures se solidifient, d'abord, emprisonnant en
leur sein une masse passant beaucoup plus lentement de l'état liquide à l'état solide. Quand le
front de solidification progresse vers le coeur de la billette, la partie encore liquide "nourrit" les
portions se solidifiant, mais il arrive un moment où elle est insuffisante pour combler le
"retrait" dû à la contraction.

Signalons toutefois que cette expertise a nécessité un refroidissement rapide de la billette qui a
pu favoriser le développement de ces défauts.
H s'avère, en tout cas, qu'on ne trouve plus trace de ces défauts après filage à chaud.

• Hétérogénéités structurales de la barre filée

Les alliages TiNi équiatomiques étudiés sont presque tous entièrement martensitiques
à la température ambiante, cependant, des hétérogénéités structurales ont été décelées à l'issu
du filage :
En l'occurrence, si on observe une coupe transverse de l'alliage P3, à l'état brut de filage, on
note la présence systématique d'une couche austénitique sur le bord externe (planche 3.4).
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L'épaisseur de cette couche peut atteindre, dans cet alliage, jusqu'à 500um au maximum. Des
filiations de microdureté montrent que cette zone est plus dure que la matrice martensitique
(HVa u s t =400V alors que HVmart.=210V).
Deux hypothèses peuvent être émises quant à l'origine de la présence de cette couche :
- Soit un problème de répartition de contraintes internes, lié à la mise en forme.
- Soit une origine chimique. Il pourrait y avoir une contamination par le fer lors du processus
de fabrication. Or, on sait, que l'addition de fer au composé TiNi équiatomique fait chuter
brutalement les températures de transformation [21 , et donc stabilise l'austénite à l'ambiante.

- Il est apparu, effectivement, après analyse X, que des précipités enrichis en fer étaient
présents dans la couche austénitique sur une épaisseur allant jusqu'à 150um. Leur
stoechiométrie serait de type : TiNi3_xFex et Ti2Ni3_xFex. La présence de fer n'a pu être

détectée en solution solide, mais compte tenu de la précision de l'analyse X, il n'est pas exclu
que du fer (teneur inférieure à 1%) soit dissout dans la matrice de TiNi.

Diverses solutions sont envisageables pour s'affranchir de ce problème :
- La solution la plus simple consiste en un toilage mécanique de la barre sur une épaisseur
supérieure à 400 um.
- Il est apparu que les traitements d'homogénéisation à 900°C influent sur l'évolution de la
couche austénitique. Des filiations de microduretés (cf. fig. 3.14) montrent qu'une réduction de
l'épaisseur de la couche austénitique est possible par cette voie. Il est probable qu'on redissout
les précipités enrichis en fer et qu'une redistribution du fer en solution solide dans la matrice
TiNi s'opère. Néanmoins, même après 72h. à 900°C, il persiste localement une faible épaisseur
d'austénite (~100um) en bordure. De plus, il semble que pour ce traitement de 72h., une
oxydation superficielle se soit produit, car on décèle une dureté très élevée en peau (-500HV).
- L'utilisation d'une voie plus "propre" (appliquée à l'alliage P2 après compression isostatique),
est aussi un moyen de limiter sensiblement l'épaisseur de la couche austénitique, sans pour
autant l'éliminer totalement (-75um d'épaisseur contre 400um sans alumine) (cf. planche 3.5).

IV.2 Taille de grain

La détermination des tailles de grain nécessite une préparation métallographique
suivie d'une observation au microscope optique.
En ce qui concerne la préparation métallographique, l'attaque chimique la plus couramment
utilisée jusqu'à la fin des années 80 est constituée d'acide fluorhydrique et d'acide nitrique (cf.
Chap. 2 § m. l ) . Or, outre le fait que ces produits exigent une attention de tous les instants
pour leur manipulation, les structures ne sont qu'imparfaitement révélées lors de l'attaque. On
est même confronté à de "superbes" artefacts de préparation, illustrés par la planche 3.5
(présence de figure en forme de "soleil" avec une base hexagonale). A priori, bien que l'on n'ait
pu le confirmer, on peut penser qu'il s'agit d'hydrures apparus suite à une attaque chimique un
peu trop poussée.
A ce sujet, la réactivité de l'alliage TiNi vis à vis de l'hydrogène a été souvent signalée.
AMARA [86 1 signale la mise en place d'un projet de thèse de doctorat destiné à l'étude de la

1 [86] AMARA M., "Alliage à mémoire de forme à base de TiNi - Caractérisation et revêtements
électrochimiques", Thèse de doctorat. Université de Paris VI, 1992
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formation d'hydrures dans les alliages TiNi, ceci dans l'optique de concevoir des solutions pour
le stockage de l'hydrogène.

En définitive, la détermination systématique des tailles de grain des différents
échantillons a pu être réalisée par observation en lumière polarisée après une attaque colorante.
La planche 3.6 représente les metallographies d'alliages non transformés obtenus par fusion à
l'arc ou par auto-combustion après un traitement thermique d'homogénéisation de 30 minutes à
900°C. La planche 3.7 permet de comparer des alliages après mise en forme à chaud (les
produits obtenus par auto-combustion et fusion à l'arc ont subi un traitement thermique final
respectif de 900°C/72h. et de 900°C/24h.). La figure 3.15 indique les tailles de grain (en um et
selon la norme ASTM) d'alliages produits par fusion à l'arc ou par auto-combustion
transformés à chaud et/ou à froid et homogénéisés 30 minutes à 900°C.

- On constate que, par fusion à l'arc, les plaquettes à l'état brut de fusion présentent une taille
de grain élevée et très hétérogène comme attendu pour une solidification en lingot (planche
3.6). Après synthèse par auto-combustion, les grains sont plus équiaxes que par fusion à l'arc
mais la taille moyenne de grain demeure élevée (~ 500 um).

- Après filage à chaud, la métallurgie des poudres permet d'obtenir une finesse de taille de grain
remarquable (planche 3.7). Les alliages P2, P3 et P3* présentent tous un diamètre de grain
moyen de l'ordre de 15-20 um (nous avons vérifié que la durée importante (72h.) du traitement
thermique à 900°C ne conduit qu'à une croissance très limitée de la grosseur du grain).
De plus, la réalisation de plusieurs filages consécutifs est un moyen d'accentuer la réduction de
taille de grain (cf. fig. 3.15).
Le laminage à chaud des plaquettes issues de la fusion à l'arc, ne permet pas une réduction
aussi nette de la taille de grain, et des hétérogénéités persistent après homogénéisation (planche
3.7).
En outre, on constate que les alliages FILSSO et F2Lg5o, tous deux laminés à la même
température, au même taux de réduction (75%), présentent des tailles de grains différentes
(^moy l̂OOum pour F1L85O et <j)moy.=65um pour F2L8SO), H semble donc que la teneur nominale
en oxygène ait une influence sur la réduction de taille de grain lors du laminage à chaud.
D'autre part, il apparaît au vu de la planche 3.7 et de la figure 3.15, que la température de
laminage influe aussi sur la taille de grain du produit final. L'alliage laminé à 600°C (F2L6OO)

présente une taille de grain plus réduite par rapport à l'alliage laminé à 850°C ((j)moy.=25um
pour F2LÔOO). Ceci tend à montrer qu'une recristallisation dynamique notable a lieu lors du
laminage à 850°C.

- Les alliages ayant été soumis à des passes de laminage à froid présentent les tailles de grain
les plus faibles, notamment si le travail à froid est entrepris alors que le matériau a déjà subi un
corroyage important (l'alliage P'3L, écroui à 20% après un double filage, possède une taille de
grain inférieure à lOum).
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IV.3 Etude de la précipitation

La présence de précipités dans les alliages TiNi proches de la composition
équiatomique a été observée par de nombreux auteurs [14 [20 [59 [61 [85] [86 ..
Cependant, des hypothèses contradictoires sont émises quant à la nature de cette précipitation :
pour certains, il s'agit de Ti2Ni [20 [85 [86 . Pour d'autres, il s'agit d'oxydes de type Ti4Ni2Ox

(avecx<l) [14 [59 [61 .
L'ambiguïté qui subsiste semble liée à la difficulté rencontrée pour discerner les deux
composés. Le composé ternaire Ti4Ni2O cristallise dans la même structure C.F.C. que le
composé Ti2Ni, avec un paramètre de maille voisin.

ao = l,13193nm pour Ti2Ni,
ao = l,13279nm pour Ti+N^O [87 \

La très faible expansion du réseau cristallin dans le cas de TLjî^O (associé à l'insertion de 16
atomes d'oxygène, au 96 atomes de la maille élémentaire de Ti2M) explique que les deux
composés TLfNi2O et Ti2Ni soient difficilement discernables du point de vue cristallographique.

Dans cette partie, notre démarche consiste à vérifier la nature et la structure des
précipités et à déceler une éventuelle présence d'oxygène.
Dans, un deuxième temps, on quantifie la fraction volumique de précipités par analyse d'images
pour différents alliages.

IV. 3.1 Identification des précipités

• Confirmation de la présence d'oxygène au sein des précipités

Indépendamment du mode d'élaboration, on observe dans tous les alliages TiNi, une
phase minoritaire précipitée. Les metallographies révélant la précipitation sont obtenues en
lumière blanche après polissage électrolytique (planches 3.8 et 3.9). Avant mise en forme, la
précipitation est de type interdendritique pour la fusion à l'arc et pour la synthèse par auto-
combustion. La taille des précipités est de l'ordre de quelques microns.
Après transformation à chaud, on constate qu'une redistribution des précipités s'opère : les
précipités se fragmentent et s'orientent, selon des alignements parallèles, dans le sens du
laminage (planche 3.8) ou du filage (planche 3.9).
D'autre part, si on compare l'aspect de la précipitation sur des alliages ayant des teneurs
nominales en oxygène différentes, on s'aperçoit que la fraction volumique précipitée n'est pas la
même. Ceci est très clair sur la planche 3.8, où l'alliage FlL85o (150ppm O2) présente une
précipitation beaucoup moins importante que l'alliage F2L850 (600ppm O2).

• Cette dernière observation suggère que les précipités pourraient contenir de l'oxygène.

D'autres résultats expérimentaux sont aussi incompatibles, au regard du diagramme d'équilibre,
avec une stoechiométrie de type Ti2Ni pour les précipités :

1 [87] MUELLER M.H., KNOTTH.W., "The crystal structures of Ti2Cu, Ti2Ni, Ti4Ni2O, Ti4Cu2O", Trans,
of the Met. Soc. of AIME, Vol. 227, 1963, pp. 674-678
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- Un traitement thermique de durée importante (72h.) , dans le domaine monophasé {3 (à
900°C) ne permet pas de dissoudre ces précipités.
- Le type de refroidissement mis en oeuvre, après traitement thermique (refroidissement lent

au four, trempe à l'air, trempe à l'eau glacée), demeure sans influence sur la fraction volumique
précipitée. La stoechiométrie équiatomique devrait conduire à l'absence de T^Ni, ou alors à
une coexistence de Tî Ni et TiNi3.

• D'après la littérature [13], la contamination par l'oxygène peut survenir lors de la synthèse de
l'alliage ou de recuits d'homogénéisation, auquel cas les oxydes formés auraient une stabilité
accrue par rapport au T^Ni [SB]1, ce qui justifierait le comportement observé.

Pour obtenir une ultime confirmation de la présence d'oxygène au sein des précipités, on
procède à une analyse X (dispersive en énergie) à partir d' un échantillon contenant une densité
de précipitée élevée (P3). On utilise une diode équipée d'un détecteur d'éléments légers
(analyse semi-quantitative) et on procède à des analyses comparatives sur les précipités et la
matrice (cf. fig. 3.16).
- On trouve que les précipités analysés sont enrichis en titane par rapport à la matrice. Par
ailleurs, ils contiennent un taux d'oxygène de l'ordre de ~10%at. Cette valeur, bien que
qualitative, apparaît néanmoins reproductible et marque une différence avec la matrice (~ 0%
d'oxygène détecté).

• Une stoechiométrie de type Ti4Ni2Ox (x ~ 1) est donc à retenir pour décrire la précipitation
observée.

• Détermination de la structure des précipités

Une lame mince, prélevée dans le sens travers dans l'alliage P3, permet de visualiser au MET la
structure fine du matériau. On distingue sur la planche 3.10 des lamelles de martensite dont la
morphologie "en chevron" est caractéristique d'une structure auto-accommodée.
Des clichés de diffraction réalisés sur une inclusion et correspondant à différentes coupes de
zone nous permettent de confirmer la nature et la structure des précipités. On trouve que la
structure est de type CFC, avec un paramètre de maille moyen de ao=l,134nm (+/— 0,005), ce
qui est en accord avec les références bibliographiques [13] [87].

Pour affiner la mesure du paramètre de maille, on a recours à une identification de phases par
diffraction X. Pour cela, on dissout la matrice et on recueille les précipités isolés chimiquement
sur un filtre de porosité 0,45um (cf. Chap. 2 § III.5). Il faut signaler que cette technique,
appliquée à la caractérisation des AMF, revêt un caractère novateur.

Les extractions sont réalisées sur les alliages obtenus par auto-combustion et filage P2 et P3.
Remarquons que lors de l'extraction sélective, l'amincissement électrochimique conduit à une
morphologie particulière, "nervurée", du barreau de TiNi (fig. S. 17 encart E2), ce qui
pourrait être due à une texture de type "fibre" de la barre liée au mode de transformation.

1 [88] NEVIT M.V., "Stabilization of certain Ti2Ni-type phases by oxygen", Trans, of the Met. Soc. of AIME,
Vol.218, 1960, pp. 327-331
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Les spectres caractéristiques des agglomérats inclusionnaires sont comparés à celui obtenu
pour un alliage Ti2Ni massif, élaboré par fusion à l'arc, au laboratoire.
L'analyse comparative de ces spectres, en corrélation avec les données des fiches ASTM (cf.
annexe 3.1), permet de dégager plusieurs résultats intéressants :

- La superposition des spectres du Ti2Ni massif et du résidu extrait de l'alliage P3 (fig. 3.17)
montre des raies analogues, mais un décalage systématique apparaît au niveau des positions
angulaires des raies caractéristiques.
Ceci se comprend dans la mesure où l'oxygène, en position intersticielle, dans la maille du
T^Ni peut induire une distorsion de réseau.
Ceci se traduit par une valeur de paramètre de maillle plus élevée pour les précipités présents
dans les alliages P2 et P3. On obtient les résultats suivants :

ao= 1,1393 ± 0,0007nm pour TLJN^O dans P2,
ao= 1,1362 ± 0,0007nm pour Ti4Ni2O dans P3,
ao= 1,13279 ± 0,00001nm d'après [87].

ao = 1,1317 ± 0,0002 nm pour le Ti2Ni massif,
ao= 1,13193 ± 0,00002nm d'après [87].

Signalons que ces calculs sont effectués en prenant en compte les intensités relatives des cinq
raies correspondants aux reflexions de Bragg les plus intenses (méthode d'extrapolation de
PERRIOT).
Si on compare ces résultats à ceux fournis par la bibliographie [87], on remarque que les
valeurs mesurées pour nos précipités sont plus élevées que celle annoncée par MUELLER et
al. (ao = l,13279nm pour TL}Ni2O). Des écarts à la stoechiométrie que se soit au niveau de
l'oxygène ou du Ti2Ni peuvent être une des causes de cette différence. Par contre, il ya un bon
accord sur le paramètre expérimental du Ti2Ni massif par rapport à la bibliographie, ce qui ne
met pas en cause la précision de nos mesures.

- On décèle la présence de raies supplémentaires dans le spectre des résidus d'extraction
sélective des alliages P2 et P3 (fig. 3.17 et 3.18).
Ces raies correspondent à une phase de nature différente, qui a pu être identifiée à partir des
données des fiches ASTM (cf. annexe 3.1). On trouve qu'il s'agit de carbonitrures de titane de
structure CFC. Le paramètre de maille obtenu est ao=O,43 lnm pour P2, et ao=O,432nm pour
P3. En comparant les valeurs expérimentales de dhki à celles des composés TiC (ao=O,433nm)
et TiN (ao=O,424nm), on détermine, par extrapolation linéaire, la teneur respective de ces
précipités en carbone et en azote. Les résultats obtenus pour les alliages P2 et P3 sont
consignés dans le tableau 3.4 ainsi que le rappel des teneurs nominales en carbone et en azote
de ces deux alliages.

Tableau 3.4 / Stoechiométrie des carbonitrures de titane pour les alliages P2 etP3

Alliage
Analyse chimique
(en % massique)
Stoechiométrie

P2
C

0,034
N

0,001
Ti (Co.8No.2)

P3
C

0,059
N

0,002
Ti (Co,9No,!)
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- Au vu de la figure 3.18, on remarque que le rapport des intensités des pics relatifs au TLt
et au Ti(C,N) diffère pour les alliages P2 et P3. Compte tenu de la proportionnalité entre les
concentrations et les intensités des raies :

CTÏ(C,N) — fTi(c,N>lTi(c,N) (où fest le facteur de diffusion atomique)

CTi4Ni2O = 1:Ti4Ni2olTi4Ni2O

nous pouvons en déduire que le rapport entre les fractions volumiques précipitées de TLjlN^O
et de Ti(C,N) n'est pas le même pour les deux alliages.

Par le calcul, on peut déterminer le rapport des fractions volumiques précipitées dans chacun
des alliages.
On suppose, pour cela que la précipitation est exclusivement constituée d'oxydes Ti4~Ni2O et de
Ti(C,N).

Cxi4Ni2O + CTÎ(C,N) = 1 (1)

Pour chaque spectre, on détermine les intensités maximales des raies les plus intenses, c'est à
dire, la raie (511) pour T i ^ O et la raie (200) pour Ti(C,N).
Pour chaque alliage, le rapport des intensités maximales relatives au TLiNiaO et au Ti(C,N) est
proportionnel au rapport des fractions volumiques respectives précipitées (car il s'agit d'un
diagramme de poudre, ce qui exclue les effets de texture) :

CTÏ(C,N) / Cîi4Ni2O = fTi(C,N)-]-Ti(C,N) / fTi4Ni2O.Ilï4Ni2O = k (2 )

On en déduit : Cr;4Ni20 = 1 / (1+k),
CTi(c,N) = k / ( l + k )

Les résultats obtenus sont indiqués dans le tableau 3.5

Tableau 3.5 / Rapport des fractions volumiques précipitées en
alliages P2 et P3.

et en Ti(C,N) dans les

Alliage
Type de précipités
fraction volumique

(en %)

P2
Ti4Ni2O

92

Ti(C,N)

8

P3
TL,Ni2O

81

Ti(C,N)

19

Ce résultat est cohérent avec le fait que l'alliage P3 est initialement plus contaminé en carbone
que l'alliage P2 (cf. tableau 3.4).

FV.3.2 Quantification des fractions précipitées

Les observations métallographiques ont permis une approche qualitative et comparative
quant à l'importance de la précipitation d'un échantillon à l'autre.
Ce qui suit consiste en une analyse plus précise et notamment une quantification des fractions
volumiques précipitées. Pour cela, on s'appuie sur la technique d'analyse d'images. Les
échantillons analysés (FILSSO, FILSSO, P2, P3) sont issus des deux voies d'élaboration mises en
oeuvre et contiennent des teneurs en oxygène différentes.
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• Prise en compte des résultats d'analyse chimique

L'analyse par diffraction X nous a permis d'identifier la structure CFC des inclusions
présentes et de déterminer leurs paramètres de maille dans le cas des alliages P2 et P3.
On suppose, pour la suite, que la stoechiométrie des oxydes est celle annoncée par la
bibliographie [87], à savoir TuNfoO (tout en sachant que des écarts à la stoechiométrie sont
possibles, en particulier pour l'oxygène qui n'occupe pas nécessairement tous les sites
d'insertion de la maille du T^Ni).
Les résultats fournis par l'analyse chimique permettent de connaître la teneur nominale en
oxygène des différents alliages élaborés (cf. tableau 3.6).
A partir de ces valeurs, on peut estimer la fraction volumique de particules de
susceptible de précipiter dans chaque alliage, à partir de la relation ci-dessous :

/•Ti4Ni2O /-TuKnO /"alliage
y volumique y massique •

PTi4Ni:Ï4NÎ2O

La densité de l'alliage TiNi martensitique est p™ = 6,47g/cm3.
Connaissant la valeur du paramètre de maille de l'oxyde (d'après les résultats de diffraction X)
et connaissant sa masse molaire (MI^NSO = 325g/mol), on calcule sa densité : on obtient
PTi4Ni2o = 5,88g/cm3 .

Pour calculer la fraction massique de particules de TuIS^O, on considère que tout l'oxygène
présent dans l'alliage est piégé sous forme d'oxydes. L'oxygène représente une fraction
atomique de l/7ème dans le composé Ti+NfoO (soit 14,3%at.), ce qui correspond à une
fraction massique de : ( Mo / (4 MT; + 2MNi + Mo) ) = 4,9%.
Une teneur nominale de 1% (=10000ppm) d'oxygène dans l'alliage conduira donc à une
fraction massique de Ti-iNiiO précipitée de : 100 / 4,9 = 20,4%.
On en déduit la fraction volumique d'oxyde présent en fonction de la teneur nominale en
oxygène de chaque alliage. Les résultats sont reportés dans la tableau 3.6.

Tableau 3.6 / Fractions volumiques des oxydes calculées sur la base des données d'analyse
chimique de teneur nominale en oxygène pour les alliages testés (en faisant l'hypothèse que
tout l'oxygène a précipité sous forme de

Alliage
Teneur nominale en
O2 (en % massique)
Fraction volumique
de Ti4Ni2O (en %)

F1L850

0,016±0,001

0,36±0,02

F2850

0,062±0,002

l,38±0,04

P2

0,060±0,002

l,33±0,04

P3

0,12±0,01

2,7±0,2

Une démarche similaire peut permettre de prévoir la fraction volumique de Ti(C,N) précipitée
en fonction de la teneur nominale en azote et en carbone dans les alliages élaborés par auto-
combustion (P2 et P3).
A cet effet, on suppose que tout le carbone et l'azote dissous dans l'alliage sont piégés sous
forme de précipités. Pour simplifier le calcul, étant donné que le carbone est très majoritaire
par rapport à l'azote, on ne prend en compte que le carbone. On se base donc sur une
stoechiométrie de type TiC.
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La densité du composé.TiC est de : 4,97g/cm3.
Le carbone représente une fraction atomique de 50% dans le TiC, ce qui correspond à une
fraction massique de : 0,5.(Me / Mn) =12,5%.
Une teneur nominale de 1% en carbone conduira donc à une fraction massique de TiC précipité
de 100/12,5 = 7,9% (en poids).
Les fractions volumiques de carbonitrure calculées à partir des teneurs nominales en carbone
des alb'ages P2 et P3 sont reportées dans le tableau 3.7.

Tableau 3.7 /Fractions volumiques des carbonitrures calculées sur la base des données
d'analyse chimique de teneur nominale en carbone pour les alliages P2 etP3

Alliage
Teneur en carbone
(en % massique)

Fraction volumique
de Ti(C,N) (en %)

P2

0,034±0,002

0,35±0,02

P3

0,059±0,002

0,61+0,02

• Contribution de l'analyse d'images à l'étude de la précipitation

L'analyse d'images permet de décrire la morphologie, la taille et la fraction surfacique
des précipités présents dans les alliages TiNi étudiés.
La procédure de comptage des particules est semi-automatisée. On travaille à partir
d'échantillons, polis mécaniquement, observés dans le sens travers ou dans le sens longitudinal.
Les images fournies par le MEB, en électrons rétrodiffusés, offrent une sensibilité accrue au
numéro atomique moyen des précipités ce qui permet de caractériser simultanément les oxydes
et les carbonitrures dans le cas des alliages produits par auto-combustion (P2 et P3).
Pour chaque échantillon, la surface analysée varie de 0,3 à lmm2, ce qui représente un nombre
de particules compris entre 750 et 10000. Le tableau 3.8 regroupe les résultats concernant la
taille, la morphologie et les fractions surfaciques des précipités.

Tableau 3.8 / Paramètres de forme, de taille et de nombre des précipités contenus dans
différents alliages TiNi, mesurés par analyse d'images

grandissement
Nb plages
Nbpart.

% en surface
Nb part./mm2

<}>moy nb (\m)

<j>moy surf, (nm)

Dmin/Dmax

circularité*

TLjNisO
FUSION

150 ppm
sens

travers
2000
154

1142
0.44
3465

1.24 ±0.81
2.16+0:63
0.60 ± 0.20
1.24 ±0.82

sens
long
2000
568

4861
0.61
3981

1.34 ±1.18
3.27 ±0.53

0.54 ±0.19
1.52+0.89

600ppm
sens

travers
2000
163

10751
1.32

30809
0.71 ± 0.46
1.32 ±0.37

0.62 ±0.17
1.00 ±0.50

sens long

2000
163

7547
1.19

21628
0.85 ±0.52
1.49 ±0.39

0.55 + 0.18
1.16 ±0.56

POUDRE
600

sens travers

1000
40

276

2000
20

598
0.99

14717
0.77 ±0.68
2.25 ±0.42

0.69 ±0.14
0.85 ±0.31

ppm
sens long

1000
40
310

2000
20
378

1.14
9714

1.04 ±0.92
2.96 ± 0.40

0.62 ±0.16
1.03 ±0.41

1200ppm
sens travers

1000
40
84

4000
20
989

1.96
84652

0.52 ±0.34
1.00 ±0.30
0.65 ±0.16
1.08 ±0.38

* circularité = (périmètre)2 / 4n .(surface)
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grandissement
Nb plages
Nbpart.

% en surface
Nb part/mm2

4>moy nb (um)
<j>moy surf, (um)

Dmin/Dmax

circularité

Ti(C,N)
POUDRE

600
sens travers

1000
40
1

2000
20
177

0.11
4111

0.54 ±0.28

0.84 ± 1.26

0.76 ± 0.09

0.71 ±0.2

ppm
sens long

1000
40
18

2000
20
43

0.07
1052

0.93 ±0.63

1.76 ± 1.53

0.56 ±0.17

1.10 ±0.53

1200 ppm
sens travers

1000
40
141

4000
20
16

0.35
1793

1.30 ±1.09

2.91 ±0.70

0.74 ± 0.09

1.02 ±0.14

La figure 3.19 représente les distributions de taille obtenues pour les oxydes TLjlN^O dans les
alliages FILSSO, F2LS50, P2 et P3 observés dans le sens travers.
Les particules sont classées selon leur diamètre (la classe 0,2um sur les histogrammes
correspond aux particules dont le diamètre est compris entre 0,1 et 0,3 um). Les plus petites
particules détectables ont un diamètre minimum de 0,1 um. Les particules de taille inférieure ne
peuvent pas être comptabilisées, compte tenu de la résolution (taille de pixel) liée au
grandissement utilisé.

- On constaté que la majorité des précipités a un diamètre compris entre 0,25 et l,5um. Les
histogrammes montrent aussi que la taille moyenne des particules décroît lorsque la teneur
nominale en oxygène dans l'alliage augmente.
- Pour l'alliage contenant le moins d'oxygène (FILSSO), le sommet de l'histogramme se situe
dans la classe 0,8um. Le diamètre moyen est de l'ordre de l,25um. Le nombre de petites
particules (de taille < 0,3 um) représente moins de 0,5% du nombre total de précipités. Par
contre, la moitié des particules a une taille supérieure au micron.
- Les deux alliages contenant 600ppm d'oxygène, bien qu'issus de deux modes d'élaboration
différents, se caractérisent par des histogrammes en nombre similaires. La classe majoritaire est
la classe 0,6um. Mais si on compare leurs histogrammes en surface, on remarque que l'alliage
élaboré par auto-combustion (P2) se singularise par un histogramme très étalé, ce qui témoigne
d'une dispersion de taille de particules importante.
- Pour l'alliage le plus riche en oxygène (P3), le sommet de l'histogramme correspond à la
classe 0,4um. Le diamètre moyen est de 0,5um. Le nombre de petites particules, de taille
comprise entre 0,1 et 0,3 um représente près de 10% du nombre total, ce qui est presque autant
que la totalité des particules de taille supérieure au micron.

- Concernant la morphologie des précipités, on peut établir, au vu des résultats de Dmin/Dmax
et de circularité que les échantillons observés en sens travers présentent des précipités moins
allongés et plus arrondis par rapport aux analyses en sens long (les valeurs de Dmin/Dmax et
de circularité sont plus proches de 1 en sens travers). Les particules sont donc légèrement
allongées dans le sens du laminage ("ellipsoïdes"). Ceci est en accord avec les metallographies
(cf. planches 3.8 et 3.9).

- L'analyse d'images permet aussi d'établir les fractions surfaciques des phases précipitées pour
tous nos alliages (cf. tableau 3.8).
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L'évolution des fractions surfaciques d'oxydes mesurées par analyse d'images en fonction de la
teneur nominale en oxygène donnée par l'analyse chimique est représentée sur la figure 3.20.
Plusieurs conclusions peuvent être tirées des résultats obtenus :
• On constate que les valeurs obtenues en sens long et en sens travers sont proches (compte
tenu des incertitudes expérimentales) ce qui est le signe d'une faible anisotropie de répartition
spatiale. On considère, pour la suite, que la valeur moyenne de fraction surfacique mesurée en
analyse d'images dans deux directions perpendiculaires (S.L. et S.T.) est représentative de la
fraction volumique. Ceci est cohérent avec le fait que la "forme" des précipités est proche de
celle d'une sphère.

• II existe une corrélation entre la teneur nominale en oxygène et la fraction surfacique
d'oxydes précipités mesurée en analyse d'images. La courbe de la figure 3.20 montre une
corrélation linéaire ("étonnamment bonne" compte tenu des incertitudes de mesure...). Ce
résultat confirme les observations qualitatives faites en métallographie.
Les prévisions établies en supposant que tout l'oxygène est piégé sous forme de Ti+N^O sont
en accord avec la quantification par analyse d'images (cf. tableau 3.9)

Tableau 3.9 / Corrélation analyse chimique-analyse d'images pour les oxydes

Alliage

Fraction
volumique
de Ti4Ni2O

(en %)

d'après
l'analyse
chimique
d'après

l'analyse
d'images

F1LS50

0,36±0,02

0,52

F2850

l,38±0,04

1,25

P2

l,33±0,04

1,06

P3 1

2,6+0,2

1,96 (ST)

• La corrélation entre analyse chimique et analyse d'images est moins satisfaisante dans le cas
des concentrations en carbonitrures (cf. tableau 3.10). La tendance est respectée (l'alliage P3,
plus riche en carbone, contient une fraction plus importante de carbonitrures que l'alliage P2),
mais les valeurs prévues par l'analyse chimique sont plus élevées que les valeurs effectives
mesurées en analyse d'images.
Au vu des résultats, on peut supposer qu'une partie du carbone (~0,025% massique) reste en
solution solide dans la matrice TiNi.

Tableau 3.10 / Corrélation analyse chimique-analyse d'images pour les carbonitrures Ti(C,N)

Alliage

Fraction
volumique
de Ti(C,N)

(en %)

d'après l'analyse
chimique

d'après l'analyse
d'images (S.T.)

P2

0,35±0,02

0,11

P3

0,61±0,02

0,35

• En revanche, il existe une excellente corrélation entre les résultats obtenus par diffraction X
et en analyse d'images concernant le rapport des fractions de Tî NfoO et de Ti(C,N) précipitées
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respectivement dans les alliages P2 et P3 (cf. tableau 3.11). On obtient, par les deux techniques
d'analyse, que la proportion de carbonitrures par rapport aux oxydes est plus importante dans
l'alliage P3 que dans l'alliage P2.

Tableau 3.11 / Corrélation diffraction X - analyse d'images pour les rapport de fractions
précipitées de Ti4Ni2O et de Ti(C,N) dans les alliages P2 et P3

Alliage
Type de précipités

Fraction
volumique (en %)

d'après la
diffraction X

d'après l'analyse
d'images (S.T.)

P2
Ti4Ni2O

92

90

Ti(C,N)

8

10

P3
Ti4M2O

81

85

Ti(C,N)

19

15

En conclusion, les corrélations {R.X.} <=> {Analyse d'images} <=> {Teneur nominale en
impuretés} sont globalement satisfaisantes.

• Conséquences secondaires de la présence de précipités

L'oxygène introduit dans l'alliage, lors du processus d'élaboration, induit une
précipitation d'oxydes de type TLilN^O. Etant donné la stoechiométrie établie pour cet oxyde
("2" atomes de titane pour " 1 " atome de nickel), la solution solide a tendance à s'appauvrir en
titane et à s'enrichir en nickel.
De même, la présence de carbonitrures de titane, dans les alliages élaborés par auto-
combustion, est de nature à créer un déficit de titane en solution solide.
Or, on sait qu'une surstoechiométrie en nickel entraîne une chute brutale des températures de
transformation de phases (cf. Chap. 1 § m.3).
On peut donc estimer que la baisse des températures de transformation observées lorsqu'on
augmente la teneur en oxygène de l'alliage [14] [31] est dû à l'enrichissement de la matrice en
nickel (du moins dans la gamme des teneurs en O2 étudiée).
Ceci est conforme à, nos résultats expérimentaux, puisqu'on observe une baisse de la
température Ms lorsque la teneur nominale en oxygène augmente (cf. figure 3.6).

Par un calcul simple, on peut exprimer l'écart à la stoechiométrie 50/50 en calculant la teneur
de la matrice en nickel, dans l'hypothèse où l'oxygène dissout se retrouve intégralement piégé
sous forme d'oxyde de type
Pour la fusion à l'arc, on a :

CM = 100.(50 - 2 xp) / (100 - 6xp) j
xo représente la teneur nominale en oxygène (en % at.)

Pour l'auto-combustion, il faut tenir compte du fait que le carbone dissous, contribue à un
appauvrissement supplémentaire en titane de la matrice, via la formation de carbonitrures (pour
des teneurs > 0,025% massique, c'est à dire > 0,11% atomique)
On obtient alors :

CNi = 100.(50 - 2 xo) / (100 - 6xp - (xç - 0,11))
représente la teneur nominale en oxygène (en % at.)
représente la teneur nominale en carbone (en % at.)
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Les concentrations en nickel en solution solide déterminées par le calcul sont répertoriées dans
le tableau 3.12, et les valeurs expérimentales des températures Ms sont comparées aux valeurs
obtenues par HAHLON et al. (cf. fig. 1.13).

Tableau 3.12 /Relation entre la surstoechiométrie en nickel et la température Ms

Alliage
CNi (%at.)

Ms

expérimentale (°C)
Ms extrapolée

d'après [31] (°C)

F1L850

50,05

72

53

F2L850

50,20

50

43

P2
50,22

55

44

P3
50,48

38

26

Compte tenu des précisions expérimentales, on constate une bonne corrélation. Il faut
souligner que les alliages élaborés par HANLON et al. ont une teneur nominale en oxygène de
150ppm, c'est à dire qu'un alliage équiatomique issu de leur gamme correspond à notre alliage
FlL850. " "" "

// ressort de cette corrélation une conséquence pratique essentielle, à savoir que le contrôle
de la teneur nominale en oxygène est un moyen de maîtriser les températures de
transformation déphasés, en jouant sur la surstoechiométrie en titane sur un alliage T

IV.4 Etude de la recristallisation - cinétique de croissance de grains

Les observations métallographiques ont montré que la teneur nominale en oxygène
influait sur la taille de grain d'alliages laminés à chaud. En l'ocurrence, il est apparu qu'une
teneur en oxygène relativement faible (~150ppm), conduisait à une taille de grain
anormalement élevée (~100um), via une recristallisation dynamique importante.
Dans ce qui suit, on s'intéresse à la cinétique de croissance de l'ex-grain austénitique au cours
d'une recristallisation statique à différentes températures et pour des temps de recuit variables.
L'objectif est de déceler un éventuel rôle des oxydes, préalablement caractérisés (§ IV.2), sur la
recristallisation statique à haute température (phénomènes d'"épinglage" des joints de grains
par les précipités).

• Détermination des tailles de grain

Les échantillons testés sont élaborés par fusion à l'arc et transformés par laminage à
chaud (corroyage de 75% à 850°C) puis laminage à froid (écrouissage de 20% à -10°C). Un
traitement thermique d'homogénéisation de 30 minutes à 900°C est effectué après mise en
forme.
La planche 3.11 montre les micrographies des deux alliages étudiés. La taille de grain initiale
est de : <{)moy.=46um pour l'alliage FILSSOL (150ppm O2), et de : <j)moy.=25um pour l'alliage
F2L85oL (600ppm O2).
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Les échantillons sont prélevés dans le sens travers par rapport au laminage.
Les traitements thermiques s'effectuent sous argon à trois températures différentes 1000°C,
1050°C et 1100°C pour des temps de recuit de 10min., lh40 ou 16h40. Le refroidissement est
réalisé par une trempe sous argon dynamique.

Après préparation métallographique, l'observation en lumière polarisée permet d'effectuer des
prises de vue et de réaliser des calques pour chaque échantillon. Les paramètres
microstructuraux (nombre de grains, diamètres moyens, écarts types) sont déterminés par
analyse d'images, en travaillant sur un nombre de grains compris entre 56 et 311.
Les résultats figurent dans le tableau 3.13.

Les histogrammes des tailles de grain obtenus sont représentés sur la figure 3.21a) pour
l'alliage FILSSOL et sur la figure 3.21b) pour l'alliage F2L85oL.

- Comme attendu, on constate que la grosseur du grain croît quand la température et/ou le
temps augmentent.
La cinétique est relativement lente à 1000°C pour les deux alliages (croissance normale). Par
contre, dès 1050°C, pour des temps de recuit de lh40 et 16h40 on met en évidence une
croissance anormale de grain. Ceci se traduit, d'un point de vue micro structural, par la
présence de gros grains millimétriques dans une matrice composée de petits grains de quelques
dizaines de microns. La présence d'au moins deux populations de taille de grains sur les
histogrammes apparaît clairement pour ces conditions de traitement thermique. On peut
souligner que ce phénomène est relativement plus marqué pour l'alliage le plus riche en
oxygène (F2Lg5oL)

Tableau 3.13 / Caractérisation de la taille de grain des alliages FILSSOL et F2LSSOL

teneur en O2
ppm

150

600

température
°C

900

1000

1050

1100

900

1000

1050

1100

temps

30min
10 min
1H40
16 H 40
10 min
1H40
16 H 40
10 min
1H40
16 H 40
30min
10 min
1H40
16 H 40
10 min
1H40
16 H 40
10 min
1H40

16 H 40

nombre
de grain

133
64
100
56

217
197
188
199
110
181
147
186
240
224
239
216
221
229
311
73

diamètre
moyen

fj.m

45
49
46
62
64
68
69
69
86
128
26
27
26
29
27
32
33
29
45
169

écart type
jam

27
29
29
39
35
48
41
39
59
113
11
9
17
15
15
21
17
20
45
181
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• Cinétique de croissance des grains

La cinétique de croissance de l'ancien grain austénitique du TiNi peut être décrite par
une loi de type :

D - D 0 = K. t n

où D est le diamètre du grain au temps t
Po est le diamètre du grain au temps initial
K et n sont des constantes dépendant du temps et de la température

HÏÏXERT, dans une étude des cinétiques de croissance de grain [89]1, trouve une loi
parabolique (n=0,5), ce qui correspondrait au cas idéal. Si on suppose que la diffusion
atomique le long des joints de grain est un processus thermiquement activé, on peut exprimer
la constante K suivant une loi d'Arrhénius [90]2 :

= KQ. exp(-Ea/RT)
où Ea est l'énergie d'activation du processus

A partir de ces expressions, on établit une relation linéaire entre log(D - Do) et log(t) (cf. fig.
3.22), les pentes des droites obtenues donnent la valeur de l'exposant du temps n.
De même, on peut obtenir les valeurs d'énergie d'activation apparente pour chaque alliage en
fonction des durées de traitements thermiques à partir de l'équation ci-dessus. Dans notre cas,
compte tenu de la croissance anormale pour des temps de traitement thermique de lh40 et
16h40, les valeurs d'énergie d'activation apparente n'ont été calculées que pour des temps de
10min.
Les résultats obtenus sont regroupés dans le tableau 3.14.

Tableau 3.14 / Variation de l'ordre de la cinétique de croissance et de l'énergie d'activation
pour les alliages FhssoL et F2LSSOL-

T =
T =
T =

t =

1000°C
1050°C
1100°C

10min

FILSSOL (150ppm 02)

0,33
0,05
0,27

Ea

250

F2Ls5oL (600ppm 02)
n

0,19
0,36
0,89

(kJ/mol.)
112

On trouve une valeur de n < 0,5 pour les deux alliages à 1000°C : n=O,33 pour l'alliage
contenant 150ppm d'oxygène et n=0,19 pour l'alliage contenant 600ppm d'oxygène. Ces
valeurs sont comparables à celles obtenues, pour les mêmes gammes de température de recuit,
sur du TiNi, surstoechiométrique en nickel, par des chercheurs espagnols [91]3.
Outre la présence d'oxydes susceptibles d'épingler les joints de grains, des hétérogénéités

1 [89] HELLERTM., ActaMet, 13, 1965, p. 227
2 [90] BURKE J.E., Trans. Met. Soc. AIME, 180, 1949, p. 73
3 [91] GIL F.J., MANERO J.M., ARCAS R., PLANELL J.A., « Grain growth in austenite NiTi shape memory
alloys », ScriptaMet. et Mat., Vol. 31, N°4, 1994, pp. 483-486
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structurales, des effets de texture ou des dragages d'impuretés [92]1 peuvent expliquer ce
"retard" à la croissance de grains (par rapport au cas "idéal" : n = 0,5).
Pour des températures de recuit plus élevées, les valeurs obtenues apparaissent très dispersées
(problème de statistique et de croissance anormale). Pour l'alliage contenant 600ppm
d'oxygène (F2L8SOL), la valeur de n croît avec la température de recuit (une valeur très élevée,
est obtenue à 1100°C (n=0,89)), ce qui est dû au phénomène de croissance anormale.

• Influence des oxydes sur la cinétique de croissance des grains

- On peut tenter d'analyser l'influence des oxydes sur la croissance des grains en calculant la
taille maximale des particules aptes à épingler les joints, pour une taille moyenne de grains
donnée. Pour cela, on utilise le modèle proposé par GLADMAN [93]2, qui suppose que les
particules sont de forme sphérique et que le joint de grain est plan.
Le rayon maximum r* des particules pouvant épingler le joint d'un grain de rayon R (selon une
section transversale) dans une matrice dont la taille moyenne est Ro, est :

r* = ( 6.Ro// %)./ (1 / 3/2 - 2/Z)

où /représente la fraction volumique d'oxydes
Z=R/Ro est un paramètre de mesure de l'hétérogénéité de taille de grain

Les résultats d'analyse d'images permettent de connaître les fractions volumiques respectives
d'oxydes dans les alliages FILSSOL ( / = 0,52%) et F2Lg5oL ( / = 1,26%).
Les valeurs de Z peuvent être estimées par deux méthodes :
- En prenant en compte les écarts types relatifs aux tailles de grain moyennes initiales (cf.
tableau 3.13). On obtient :

pour FlL85oL, (})moy = 45 ± 27 um, Z=l,6

pour F2L85oL, (})moy = 26 ± 11 \xm, Z=l,4
- En tenant compte de la taille maximale obtenue pour 90% des particules (en surface), en se
basant sur les histogrammes de taille de grain de chacun des alliages.

pourFlLssoL, Z=4,0
pourF2L85oL, Z=3,l

Les résultats sont reportés dans le tableau 3.15.

Tableau 3.15 /Diamètre maximum des oxydes pouvant épingler un grain de rayon R=ZRo
dans les alliages FILSSOL et F2L8SOL.

Alliage
Diamètre moyen des grains
Hétérogénéité de taille Z
Diamètre maximum des

particules (en \xm)

FILSSOL

45 \im
1,6

1,7

4,0

0,4

F2L85()L

26 |im
1,4

8,3

3,1

0,7

1 [92] ELST R., VAN HUMBEECKI, DELAEY L., Z. Metallkde, 76, 1985, p. 705
2 [93] GLADMAN T., « On the theory of the effects of precipitates particles on grain growth in metals », Proc.
Royal Society, Vol 294A, 1966, p. 298
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Ces calculs montrent que les oxydes ont une efficacité nettement plus importante dans l'alliage
F2L8soL pour l'épinglage des grains. En effet, dans cet alliage la taille moyenne des particules
est de 0,78um (cf. tableau 3.8), c'est à dire que pratiquement 90% des joints (en surface) sont
susceptibles d'être épingles par les oxydes. Dans l'alliage FILSSOL, la taille moyenne des

particules est plus grossière (<j)moy = l,29um). Il y a un nombre très limité de petites particules,
(mois de 0,5% des particules ont un diamètre inférieure à 0,3 um), or seules les particules de
diamètre inférieurs à 0,4um sont à même d'épingler les plus gros grains.
Ceci peut donc expliquer les différences de distributions des tailles de grain observées après
recristallisation dynamique

• L'action des particules lors de la recristallisation statique apparaît moins évidente au vu des
résultats obtenus (cf. tableau 3.13). En efifet, la cinétique de croissance des grains n'est pas plus
rapide dans le cas de l'alliage contenant la plus faible quantité d'oxydes.
Ceci peut être corrélé à une possible dissolution d'une partie des précipités présents dans
l'alliage. KOLOMYTSEV suggère qu'un tel phénomène se produirait dès 1300K [59].
Une autre hypothèse pour expliquer ce dernier point est de considérer que le traitement
thermique peut conduire à une croissance de la taille des oxydes (coalescence) ("mûrissement
d'Ostwald"), ce qui peut inhiber leur action sur l'épinglage des joints, notamment pour des
températures de recuit supérieures à 1050°C.
Ceci expliquerait la croissance anormale de grain à 1100°C. Dans le cas de l'alliage F2L8SOL, le
phénomène est d'autant plus remarquable (on peut presque parler de croissance explosive) du
fait qu'on part d'une taille de grain initiale relativement faible. Le désépinglage de quelques
grains génère ainsi, le développement de très gros grains (millimétriques) dans une matrice de
grains fins.
Toutes ces hypothèses mériteraient une étude complémentaire, par exemple en mesurant
l'évolution de la fraction et de la taille des précipités par analyse d'images en fonction du temps
et de la température de recristallisation.
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V. ETUDE DU COMPORTEMENT MECANIQUE ET THERMOMECANIQUE

A notre connaissance, il existe très peu d'études dans la littérature passant en revue les
différentes propriétés thermomécaniques d'un "même" alliage de base TiNi.
Cette "lacune" provient, en partie, de la spécificité de chaque type d'essai à mettre en oeuvre
dans le cas d'une caractérisation élargie : des techniques et des appareillages différents sont
requis pour déterminer l'effet mémoire simple sens, l'effet mémoire double sens assisté ou la
superélasticité... En outre, les méthodes de mesure ne sont normalisées que depuis peu (une
norme française a été publiée en 1991 [2]), et des désaccords subsistent quant à leur utilisation.
D'autre part, l'état métallurgique de l'alliage (mode de mise en forme, traitement thermique) et
sa composition chimique (rapport Ti/Ni, teneur en impuretés) conditionnent son comportement
thermomécanique et sont rarement explicités dans les références bibliographiques.
Tout ceci explique la difficulté rencontrée pour faire une synthèse des propriétés
thermomécaniques d'un même alliage (Ti5ONi5o) à partir d'informations issues de différentes
sources bibliographiques.

L'objet de cette partie est de décrire le comportement thermomécanique d'alliages TiNi,
sollicités à l'état martensitique ou à l'état austénitique, afin d'établir une comparaison des
propriétés spécifiques en fonction de la teneur nominale en oxygène et des procédés de
fabrication mis en oeuvre.

Les éprouvettes sont prélevées dans des alliages mis en forme à chaud et homogénéisés à
900°C (24h. ou 72h.), excepté pour les essais de superélasticité pour lesquels les alliages TiNi
sont écrouis par laminage, puis recuits à des températures inférieures à leur température de
recristallisation.

V.l Dureté

Nous avons effectué des essais de dureté (à ~25°C) de façon systématique sur des
échantillons prélevés à chaque stade des gammes de fabrication. Les résultats obtenus figurent
dans le tableau 3.16.

Tableau 3.16 /Résultats des

Elaboration

FUSION

A

L'ARC

Repérage

Fb2
(TisoNiso)

Fb2L
(Ti5oNi5O)

(Ti5ONi5o)

(Ti5oNi5O)

(Ti5oNi5o)

(TisoNiso)

(Ti5oNi5O)

essais de dureté Vickers (5kg)

Gamme de
fabrication

brut Fusion arc

laminé à froid 10%
laminé (850°C)

75%
laminé (600°C)

75%
laminé (850°C)

75%
laminé 850C/75%
+laminé frd/20%
laminé 850C/75%
+laminé frd/23%

DURETE (HV5)
Brut

210

350(ST)

218(ST)
220(SL)

200

355(ST)

Homogénéisé
900°C/30min

205

195

182

185

204

Homogénéisé
900°C/24h

215
178(ST)
176(SL)

207

189(ST)
184(SL)

196

Recuit
450°C/20min

247(ST)
246(SL)
296(ST)
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Elaboration

SYNTHESE

PAR

AUTO

COMBUSTION

Repérage

Pb3
(Ti5ONi5o) ""

P2
(Ti5ONi5o)

P3
(Ti5ONi5o)

P3*
(Ti49,5Ni5O,5)

P3L
(Ti50Ni5o)

P'3
(TisoNiso)

P'3*
(Ti49,5Ni50.5)

P'3L
(Ti5oNiso)

P'3*L
(Ti49,5Ni50.5)

P"3
(TisoNiso)

Gamme de
fabrication

Brut auto-
combustion

Filé à chaud - O10

Filé à chaud - O10

Filé à chaud - O10

Filé cr=20x4 +
laminé frd 25%

Filé à chaud - O2

Filé à chaud - $ 2

Filé à chaud +
laminé frd 40%

Filé à chaud +
laminé frd 42%

Filé à chaud - 00,4

DURETE (HVS)
Brut

245

226

230

205

325(ST)
387(SL)

228

400(ST)

224

Homogénéisé
900°C/30min

215

181

195

180

187 (ST)

204

193

230 (ST)

197

195

Homogénéisé
900°C/72h

178

185

177(ST)
205(SL)

201

Recuit
450°C/20min

280(ST)

347(ST)

314

Au vu de ces résultats, on peut noter que :

- La dureté du TisoNiso, à l'état homogénéisé, est de l'ordre de 200 ± 20HV.
- La composition chimique (teneur en O2, surstoechiométrie en Ni) n'influe pas ou peu sur les
valeurs de dureté obtenues.
- L'écrouissage induit une hausse de dureté qui peut atteindre 400HV dans le cas d'un
écrouissage de 40% (P'3L). Un recuit d'homogénéisation de 30min. à 900°C permet de
retouver quasiment la dureté initiale. Un recuit de restauration de 20min à 450°C, ne conduit
qu'à une restauration partielle.
- Après laminage à froid et recuit, les barres rectangulaires produites par auto-combustion
présentent des écarts de dureté en fonction du sens de prélèvement (la barre étant plus dure
dans le sens du laminage). On peut noter que ces écarts subsistent après un recuit
d'homogénéisation de plusieurs heures à 900°C. Il est probable que des effets de texture
cristalline soient associés à ces hétérogénéités de dureté.
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V.2 Essais à rupture

Si on veut envisager des applications industrielles pour les alliages TiNi, il est essentiel,
dans un premier temps, de connaître leurs propriétés mécaniques conventionnelles (ductilité,,
résistance mécanique...).

On a suivi, ici, l'évolution des propriétés de traction d'alliages TisoNiso, mis en forme à chaud.
Les déformations sont mesurées par un capteur de déplacement solidaire d'un extensomètre
(cf. chap. 2 § IV.2 ). Les éprouvettes sont étirées à l'état homogénéisé et concernent les
échantillons : FILSSO, F2L6oo, F2L85o, P2 et P3.
Les courbes contrainte-allongement à rupture des différents alliages testés sont représentées
sur les figures 3.23 et 3.24.
Ces essais de traction sont réalisés à l'état martensitique, à 25°C (les éprouvettes étant
préalablement trempées à l'eau glacée pour éliminer toute austénite résiduelle), ainsi qu'à l'état
austénitique, à 200°C.
A 200°C, un essai à rupture particulier est effectué sur une éprouvette d'alliage P3 ayant subi
une déformation irréversible cumulée de -20%, par cyclages thermomécaniques (7 cycles) (cf.
§V.3)
Les valeurs de contrainte de réorientation de la martensite O"R(M), de limite d'élasticité
apparente CE(M) (martensite) et CE(A) (austénite), de résistance mécanique Rm et
d'allongement total At obtenues pour chaque alliage sont répertoriées dans le tableau 3.17.

Tableau 3.17 / Caractéristiques mécaniques des alliages (traction - é = 1.10'2 s'1)

Flu50
F2L600

F2L850
P2
P3

P3 (7 cycles)
<=>£ ~ 20%

Etat martensitique (à 25°C)

(7R(M)
(MPa)

210
180
178
173
135

OE(M)
(MPa)

526
538
485
441
423

Rm
(MPa)

793
809
830
826
777

At
(%)
25,9
23,1
31,5
45,0
41,4

Etat austénitique (à 200°C)

OE(A)
(MPa)

280
403

341
309
755

Rm
(MPa)

500
675

655
601
860

At
(%)
8,2
16,3

24,4
29,6
7,5

De ces résultats, se dégagent plusieurs constatations :

- L'allure des courbes de déformation à l'état martensitique (fig. 3.24) présente un aspect
typique des AMF, caractérisée par un palier horizontal aux faibles déformations, dû à la
réorientation des variantes de martensite sous contrainte.
- A cet égard, on constate que la contrainte critique de réorientation des variantes de
martensite GR(M), varie suivant l'alliage testé. Elle est minimale pour l'alliage le plus chargé en
oxygène P3 (GR(M)=135MPa) et elle est maximale pour l'alliage le moins riche en O2, FlL8so
(CR(M)=210MPa). En fait, on peut établir que l'augmentation de (TR(M) est proportionnelle à
l'écart entre la température de l'essai (25°C) et la température As (cf. figure 3.25). Ce dernier
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point a déjà été observé dans la littérature [66] [94]1, et serait à relier à la plus grande mobilité
des interfaces martensite-martensite lorsque la sollicitation mécanique s'effectue dans une
gamme de température proche de la transition de phases aust.<=>mart.

- Par ailleurs, on remarque que l'on n'observe pas de striction dans ces matériaux. On ne
différencie donc pas l'allongement réparti de l'allongement total.
- Les valeurs de résistance mécanique obtenues sont assez peu différentes d'un alliage à l'autre.
Par contre, on obtient des valeurs de Rm systématiquement plus élevées à l'état martensitique
(777 < SU < 800MPa) par rapport à l'état austénitique (500 <Rm< 675MPa).
- L'effet de l'écrouissage, se traduit sur l'alliage P3, par une hausse de la résistance mécanique
(Rm passe de 601MPa à 860 MPa) associée à une perte de ductilité conséquente (At~ 7,5%).
- On trouve que les alliages synthétisés par auto-combustion (P2 et P3), présentent une
ductilité accrue par rapport aux alliages élaborés par fusion à l'arc (FI et F2). La valeur
d'allongement total la plus élevée est obtenue, à l'état martensitique, pour l'alliage P2 : At ~
45%.
- Il apparaît que l'alliage élaboré par fusion à l'arc, contenant une teneur en oxygène limitée à
~150ppm (F1L85O), présente les propriétés mécaniques les moins bonnes. D se caractérise, en
particulier, par une ductilité anormalement faible, aussi bien à l'état martensitique (At ~26%),
qu'à l'état austénitique (At - 8,2%). On peut supposer que la taille de grain relativement élevée
de cet alliage (<f>moy.~100um) (cf. Chap. 3 § IV.2) peut être une des causes de ce
comportement.
• En effet, SCHULSON [95]2 suggère que la ductilité des intermétalliques est accrue par
affînement de la taille de grain. Cette suggestion repose sur l'idée que la contrainte nécessaire à
la nucléation. des microfissures, dans les matériaux à gros grains, est supérieure à celle
nécessaire à leur propagation. De telle sorte que, de tels polycristaux, peuvent rompre de
manière fragile immédiatement après la nucléation des fissures. Dans les matériaux à grains
fins, au contraire, la contrainte requise pour la nucléation des fissures est inférieure à celle
nécessaire à leur propagation. C'est pourquoi, la rupture ne survient qu'après écrouissage et
donc allongement plastique substantiel.

Faciès de rupture

Les planches 3.12 et 3.13 illustrent les faciès de rupture typiques des matériaux rompus
à l'état martensitique ou à l'état austénitique. Globalement tous les-faciès sont caractéristiques
d'une rupture -100% ductile.
- A l'état martensitique, les alliages P2, P3 et F2LS5O présentent des faciès de rupture assez
semblables constitués de cupules aplaties, peu profondes. On note que le relief est très peu
accentué pour l'alliage F2L85O (celui-ci ayant une ductilité plus faible que les alliages P2 et P3).
A fort grossissement, on décèle la présence de particules de TuN^O en fond de cupules dans
l'alliage P3, ce qui indique que les oxydes peuvent être un site privilégié pour l'amorçage de la
rupture ductile.
L'alliage FILSSO et (à un degré moindre) l'alliage F2L6OO se distinguent par la présence de zones
de décohésion intergranulaire localisées essentiellement au niveau de la zone présumée
d'amorçage de la rupture.

1 [94] KATO H., KOYARIT., TOKIZANE M., MIURA S., Acta metal. Mat., Vol. 4, (1994), p. 1351
2 [95] SCHULSON E.M., "Comments on the brittle to ductile transition of long range ordered alloys", Res.
Mech. Letters, 1, 1981, pp. 111-114
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- A l'état austénitique, on observe toujours le même type de faciès ductile à cupules pour les
alliages produits par auto-combustion (P2 et P3). Il en va de même pour l'alliage P3 écroui.
On note, la présence de fissures secondaires en quantité relativement importante.
L'alliage FILSSO présente un faciès de rupture différent des autres alliages, caractérisé par de
nombreuses "facettes intergranulaires", qui témoignent d'une généralisation du mode de
rupture intergranulaire.

Il ressort de ces observations que le faciès de rupture de l'alliage contenant le moins d'oxygène
(FILSSO) se démarque des faciès à caractère purement ductile des autres alliages. Ceci peut être
corrélé à la taille de grain élevée (<j>moy~ lOOum) de cet alliage, qui favoriserait une rupture de
type intergranulaire. Du fait des incompatibilités de déformation entre grains d'orientations
cristallines différentes, la concentration des contraintes, lors de l'essai de traction augmente au
niveau des joints intergranulaires lorsque la taille des grains augmente. Ce mécanisme explique
d'ailleurs pourquoi la phase austénitique se comporte moins bien que la phase martensitique :
Au sens mécanique de la rupture, la « taille des grains » de la phase martensitique est nettement
plus faible que celle de l'austénite du fait de la multiplicité et de la finesse des variantes
cristallographiques de la martensite.

V.3 Force de recouvrement

Au regard de certaines applications potentielles des AMF (dans le domaine de la
connectique par exemple), il est indéniable que la possibilité pour l'alliage, préalablement
déformé à l'état martensitique, de fournir un effort mécanique de plusieurs centaines de MPa,
lors de la transformation inverse, mérite d'être étudié.

On s'est donc intéressé à l'effort de recouvrement développé par les éprouvettes, après une pré-
déformation en traction de 4% en martensite, à 20°C. L'influence du cyclage thermomécanique
sur l'évolution de l'effort fourni est aussi mesurée au cours des essais entrepris. On utilise le
même type d'éprouvettes que pour les essais à rupture et on travaille toujours en
extensométrie.
Chaque cycle thermomécanique se décompose en quatre étapes :
- une traction de 4% de l'éprouvette à la température ambiante (en phase martensitique),
- un retour caoutchoutique de quelques dizièmes de pourcents, via le relâchement de la
contrainte,
- une mise en chauffe de l'éprouvette pré-déformée, depuis la température ambiante (T < Mf)
jusqu'à une température supérieure à Af (T ~ 200°C). Au cours du chauffage (Vchauf.—5°C/min),
on impose une déformation constante à l'éprouvette et on enregistre, en parallèle, la "contrainte
de rappel" développée en fonction de la température.
- un retour de l'éprouvette jusqu'à contrainte nulle, en déformation libre, à l'état austénitique.

Trois types d'alliages sont testés dans le cadre de cette application : P3, FlL8so et F2L8SO.

L'aspect des courbes de cyclage thermomécanique est représenté pour l'alliage P3 au premier et
au septième cycle (fig. 3.26) et pour les alliages FlLg5o et F2L8so au premier et au cinquième
cycle (fig. 3.27).
On représente, également, l'évolution de la contrainte de recouvement en fonction de la
température lors du chauffage jusqu'à 200°C (fig. 3.28 et fig. 3.29).
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On peut tirer de ces essais un certain nombre d'informations :

- On constate que, dès le premier cycle thermomécanique, tous les alliages sont capables de
fournir un effort mécanique important lors du chauffage (<rr(l) > 400MPa).
- On trouve que la contrainte de recouvrement augmente avec le nombre de cycles
thermomécaniques subis par le matériau. L'augmentation est particulièrement sensible au cours
des deux ou trois premiers cycles, puis s'atténue au cours des cycles suivants (cf. fig 3.30).
- On remarque également que, l'aspect de la courbe contrainte-déformation, correspondant à la
pré-déformation de 4% de l'éprouvette, est modifié après plusieurs cycles thermomécaniques.
Ces courbes se caractérisent par un palier horizontal au premier cycle, alors qu'au cinquième
(ou septième) cycle, la déformation ne se fait plus à contrainte constante.

• Etant donné la relative complexité du cycle thermomécanique mis en oeuvre, il est nécessaire
de bien en détailler chaque étape pour comprendre son effet sur l'alliage.

- Intéressons-nous, tout d'abord, au premier cycle de déformation : Lorsqu'on déforme de 4%
en martensite (~ 3,6% après le retour caoutchoutique), on ne fait que réorienter les variantes
de martensite. A ce stade, il est probable, qu'un réchauffement au-dessus de Af, sans "bloquer"
la déformation, conduirait à une déformation résiduelle quasi-nulle (dans l'hypothèse d'un effet
mémoire de 100%).
Dans les conditions expérimentales, l'alliage ne peut retrouver sa forme initiale, ce qui induit
une augmentation de contrainte jusqu'à une valeur critique C?E(A), correspondant à la limite
d'écoulement plastique vraie de l'austénite.
Une fois cette valeur atteinte, la transformation inverse se poursuit avec plastification de
l'austénite (<?E(A) augmente jusqu'à (f(l) du fait de l'écrouissage).
Au point ((f(l), 3,6%), on a donc de l'austénite déformée plastiquement. La décharge en
température est essentiellement élastique. La valeur de déformation résiduelle mesurée en fin
de décharge (ER = 2,8%) constitue la déformation plastique vraie de l'austénite (cette
déformation subsiste après retour à T < Mf).

- Au deuxième cycle, la déformation de 4% en martensite conduit à nouveau à une
réorientation des variantes. Au chauffage, la contrainte mesurée atteint la valeur cf(2),
supérieure à cf(l), car l'austénite écrouie est "plus difficile" à déformer.

- Après quelques cycles, la contrainte de recouvrement présente une tendance asymptotique
(courbes de la fig. 3.30).
On atteint, après cinq à sept cycles, des contraintes de recouvrement maximales proches de
700MPa pour les trois alliages testés, ce qui est tout à fait remarquable. En outre, étant donné
que la limite élastique apparente de l'alliage est supérieure à 700MPa après sept cycles
thermomécaniques (GR(M) = 755MPa) (cf. figure 3.24), on ne risque pas une rupture lors du
recouvrement.

• D'autre part, pour expliquer l'évolution de la contrainte critique de réorientation de la
martensite GR(M) au cours du cyclage, on a reporté dans le tableau 3.18 les valeurs de GR(M),

mesurées à 0,2% et à 4% (début et fin de palier de « réorientation » de déformation, au
premier, troisième et dernier cycles thermomécaniques mis en oeuvre.
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Tableau 3.18 /Evolution de la contrainte critique de réorientation de la martensite <JR(M),

mesurée à 0,2% et à 4% de déformation, au cours des cycles thermomécaniques

F1L850

F 2 L 8 5 0

P3

oR(M) (en MPa)
1er cycle

8=0,2%
145
81
85

8=4%
268
195
146

3ème
8=0,2%

75
52
52

cycle
8=4%
305
275
170

5ème (ou 7ème) cycle
8=0,2%

68
51
41

8=4%
334
310
181

On note une augmentation de (CR(M),4%) au cours du cyclage, alors que (GR(M),0,2%)

diminue.
Ceci serait à relier à l'introduction de dislocations au cours du cyclage thermomécanique. On a
déjà établi que les dislocations ou défauts créés au cours du cycle n peuvent constituer un site
privilégié pour la nucléation de variantes de même orientation au cycle n+1. Ceci expliquerait
la baisse de (aR(M),0,2%). La raison de la hausse de (CR(M),4%) serait lié à la
« plastification » progressive du matériau.

Des informations complémentaires peuvent être déduites à partir des figures 3.28 et 3.29 qui
représentent l'évolution de la contrainte de recouvrement <f, développée au chauffage, en
fonction de la température.

- Tout d'abord, il est clair sur les courbes obtenues que l'augmentation de contrainte est le
résultat d'une transformation en deux étapes. Ceci est particulièrement net lors du premier
cycle thermomécanique où un palier, situé sur une plage étroite de température (autour de
100°C), sépare les deux domaines d'accroissement en contrainte.
De plus, l'étalement de ce palier est plus important pour l'alliage présentant les températures de
transformation inverse les plus élevées (FILSSO). H se prolonge, dans ce cas, jusqu'à ~140°C,
alors qu'il s'achève vers 100°C pour l'alliage P3.
Après plusieurs cycles, les deux domaines deviennent difficiles à déconvoluer. Il semblerait que
l'augmentation de la contrainte de recouvrement totale (<f) soit surtout dû à un accroissement
de contrainte du deuxième domaine

Le tableau 3.19 regroupe les valeurs de contrainte totale &(1) et des accroissements de
contraintes intermédiaires ÀC7r(l)i et Aor(l)2 (Aor(l)2 = cf(l) - Acf(l)2), relatives au premier
et au deuxième domaine d'accroissement de cc, lors du premier cycle.

Tableau 3.19 / Evolution des valeurs de contrainte totale au chauffage cc(l) et des
accroissements de contrainte intermédiaires AGC(1)I et Aac(2)2 lors du premier cycle
thermomécanique

A 0*0)1
A 0*0)2

0*0)

F1L850

179
221
400

F 2 L 8 5 0

160
287
447

P3
92

322
414
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• Compte tenu des plages de températures respectives de ces transformations, on peut
attribuer le second domaine (Ào^l^) à la transformation : Mart, (partiellement écrouie) = >
Austénite.
Le fait que la transformation soit très étalée, avec des températures de transformation plus
élevées que celles obtenues pour les mêmes échantillons à l'état homogénéisé est dû à une
stabilisation de la martensite. La température As est en fait une température As(a) déterminée
sous contrainte.
La stabilisation de la martensite après écrouissage est signalée dans la littérature (cf. chap. 1 §
in.3). Par exemple, LIN et al. [35] trouvent que la hausse de la température de fin de
transformation austénitique pour un échantillon laminé à froid avec un taux de réduction
d'épaisseur de 5% est de 12°C lors de la première transformation inverse. Dans notre cas, la
stabilisation de la martensite semble plus marquée puisque on note des écarts de plus de 50°C
entre la température As(o) mesurée lors de la première transformation inverse et la température
As obtenue à contrainte nulle et déformation libre (cf. tableau 3.20).

Tableau 3.20 /Ecart entre la température As(o), mesurée à déformation imposée constante
après déformation en traction de 4% en martensite, et la température As mesurée à contrainte
nulle et déformation libre

Alliage

F1L850

F 2 L 8 5 0

P3

As

91
66
50

As(c)
145
118
107

As(a) - As
54
52
57

H reste à expliquer l'origine de l'augmentation de contrainte pour les "basses températures"

La première hypothèse émise consistait à penser que la martensite se transformait dans un
premier temps en phase R [96]1, du fait de l'écrouissage. Ceci est apparu incompatible au vu
des gammes de températures concernées et des critères établis dans la littérature quant aux
conditions de formation de la phase R [20] [21] [22].
Par contre, on peut suggérer que l'élévation de température facilite le retour partiel des
interfaces martensite/martensite amorcé lors de la décharge, par effet caoutchoutique. En effet,
il est généralement admis que plusieurs facteurs peuvent empêcher le mouvement inverse des
interfaces: ancrages divers, forces de friction [9]. Une augmentation de température peut
affaiblir ceux de ces obstacles qui sont le plus rapidement thermiquement activés.
On note d'ailleurs une analogie avec les phénomènes observés dans des AMF à base de fer par
FEDERZONI [97]2 : Des échantillons pré-déformés à la température ambiante, puis chauffés, à
déformation imposée constante, développent des forces de recouvrement dès le début du
chauffage à une température inférieure à la température As théorique de l'alliage.

1 [96] OLIER P., BRACHET J.C., GUENIN G., "Microstructure and thermomechanical properties of shape
memory alloys Ti50Ni50 elaborated by arc melting and by powder metallurgy", Proc. ESOMAT'94, J. De Phys.
IV, Coll. C2, Vol. 5, 1995, pp. 217-222,
2 [97] FEDERZONI L., "Etude d'un acier inoxydable à mémoire de forme", Thèse, INSA de Lyon, 1993, p. 227
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G. GUENIN [98]1 propose une explication à ce phénomène basée sur l'interaction des
variantes avec les joints de grains, lors du processus de formation des variantes orientées de
martensite.
H est probable que les joints de grains jouent un rôle analogue de "force de rappel" dans le
TiNi. Toutefois, on ne peut tirer aucune conclusion car la transformation martensitique dans
les TiNi est très différente de celle qui se produit pour les AMF à base de fer (en particulier,
dans les AMF base fer on induit la transformation martensitique à partir de l'austénite, alors
que pour le TiNi on réoriente la martensite existante).

V.4 Effet mémoire simple sens

On a évalué l'effet mémoire simple sens en fonction du taux de pré-déformation en
martensite. La figure 3.31 présente l'effet mémoire au premier cycle en fonction de la
déformation appliquée.

- Tout d'abord, il faut souligner que les alliages testés ne sont pas optimisés pour ce type
d'application. On sait, en effet, que l'effet mémoire simple sens est amélioré après cyclage
thermomécanique ou après un écrouissage suivi d'un recuit de restauration (à T < 500°C).
LEST et al. [35] montrent que les dislocations intoduites par écrouissage conduisent,
notamment, à une hausse de la contrainte critique de cisaillement (ce(M)), à laquelle est
associée une augmentation de la densité d'énergie mécanique stockée. Cette énergie motrice
faciliterait le recouvrement de forme lors de la transformation inverse.
Dans notre cas, les tests sont réalisés à l'état homogénéisé, ce qui justifie des valeurs d'effet
mémoire inférieures à 100% pour des faibles déformations (0,5 à 2%).
On constate que, pour tous les alliages, l'effet mémoire diminue lorsque la déformation
augmente. Cependant, celui-ci reste supérieur à 75% jusqu'à 5% de déformation pseudo-
plastique.
L'effet mémoire le plus important est quasiment toujours obtenu pour l'alliage élaboré par auto-
combustion, contenant 1200ppm d'oxygène (P3). Par contre, le même alliage, avec une teneur
en oxygène réduite à 600ppm (P2), présente le moins bon effet mémoire, notamment aux
faibles déformations (e < 1%). Remarquons que cet alliage particulier (P2) se singularise par
une forte hétérogénéité au niveau des distributions de taille des oxydes précipités (cf. § IV.3.2
et fig. 3.19). La présence de particules de tailles supérieures à plusieurs microns en nombre
important pourrait faire obstacle à la reversion des interfaces lors de la transformation inverse
(au chauffage) et donc affaiblir le taux d'effet mémoire.
Les éprouvettes d'alliages élaborés par fusion à l'arc, prélevées dans le sens travers par rapport
au laminage, présentent un comportement intermédiaire. La température de laminage n'a pas
une influence significative sur l'effet mémoire (en l'absence de traitements thermomécaniques
d'éducation et/ou d'écrouissage préalables).

1 [98] GUENIN G., "The y - e martensitic transformation : A model for stress induced variant and its
interaction with grain boundary", ICOMAT'95, Lausanne, août 1995, à paraître dans le J. De Phys.
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V.5 Effet mémoire double sens assisté par une contrainte

Le comportement en effet mémoire double sens assisté, relatif à différents alliages
Ti5oNi5o, est déterminé par des essais de flexion.
Nous nous intéressons, notamment, à l'influence de la contrainte appliquée sur les déformations
et sur les températures de transformation (alliages F2L6OO, F2L85O, P2 et P3). Nous étudions,
également, l'influence du cyclage thermique sous contrainte (alliages F2L6OO et F2L8SO). Enfin,
l'effet de l'état métallurgique (état écroui, puis partiellement restauré ou état homogénéisé) est
aussi pris en considération (alliages F2L85O et P3).

• Influence de la contrainte appliquée sur la déformation de transformation

On mesure les déformations 8 ^ Sj-, et ea après chargement à T > Af, lors du premier

cycle de balayage en température (refroidissement à T<Mf(o") suivi d'un chauffage à T>Af(a)).
Le schéma du cycle thermique mis enjeu est celui décrit au chapitre 1 (§ ÏÏ.3)

On travaille sous 3 contraintes différentes dont les valeurs moyennes sont de : 30MPa, 60MPa
et lOOMPa. Chaque échantillon est donc soumis à trois cycles thermiques successifs
correspondant à trois contraintes itératives. Les cyclages thermiques sont réalisés entre 120 et
-10°C. Le chargement en austénite s'accompagne d'une déformation élastique de cette phase.
Afin de s'assurer de la reproductibilité des mesures, les essais sont triplés pour chaque
échantillon.
Il faut signaler que, au premier cycle thermique, les valeurs de déformation en martensite (Sm)
sont très peu différentes des valeurs de déformation réversible (ET) la déformation résiduelle en
austénite (8a) étant quasi-nulle (effet mémoire de près de 100%). Pour cette raison, on reporte
uniquement les valeurs de déformation en martensite, en fonction de la contrainte appliquée,
sur les courbes de la figure 3.32.

- On constate que la déformation en martensite croît lorsque la contrainte appliquée augmente.
-En outre, on note une différence importante entre les pentes moyennes de/dcr concernant les
échantillons produits par auto-combustion (P2 et P3) (de/da ~ 0.020 %/MPa) et les
échantillons obtenus par fusion à l'arc (de/da ~ 0.040 %/Mpa). Pour ce qui est de l'auto-
combustion, l'amplitude de déformation la plus importante est associée à l'échantillon P3 ayant
la plus forte teneur en oxygène (1200ppm).
- En ce qui concerne les échantillons "fusion-laminé", les paramètres : température de laminage
et sens de prélèvement de l'éprouvette ont une influence limitée. Il semblerait, toutefois, qu'une
température de laminage réduite (600°C) et qu'un prélèvement en sens travers favorisent
l'accroissement de la déformation sous contrainte £m (effet de texture ?).

• On peut déduire de ces observations que les échantillons P2 et P3 présentent une meilleure
aptitude à se déformer au cours de la transformation martensitique sous contrainte, par rapport
aux échantillons élaborés par fusion à l'arc. Pour une contrainte de 80MPa, la déformation de
ceux-ci (em=3%) est trois fois plus importante que la déformation des échantillons obtenus par
fusion à l'arc (£„,=!%). Nous pouvons faire l'hypoyhèse que ces différences de comportement
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sont liées à des effets de texture cristalline [99]*, mais ceci mériterait d'être confirmé
expérimentalement...

• Influence de la contrainte appliquée sur les températures de transformation

Les courbes de la figure 3.33 traduisent l'évolution des températures de
transformation de phases sous contrainte au cours de trois cycles thermiques successifs
associés à des chargements en austénite de environ 30MPa, 60MPa et lOOMPa.

- On constate que les températures de transition de phases, sous charge, sont peu différentes de
celles obtenues à contrainte nulle ; de plus, elles restent stables lorsque la contrainte augmente.
- Les hystérésis thermiques augmentent d'une dizaine de degrés par rapport à celles mesurées
en l'absence de contrainte.
- Il apparaît, également, une différence importante entre les étalements en température (Er et
Ec) pour les transformations sous contrainte, en fonction des gammes de fabrication. La
cinétique de transformation est beaucoup plus rapide pour les éprouvettes élaborées par auto-
combustion (Er ~15°C) que pour les éprouvettes obtenues par fusion à l'arc (Er~30°C).
Il semble que la valeur de la contrainte n'influe pas sur ce phénomène.

• A priori, on aurait pu s'attendre à une augmentation de Ms(c) et Af(a) avec la contrainte
conformément à l'équation de Clausius-Clapeyron. Expérimentalement, ceci n'est pas observé
tout au moins après trois cycles thermiques successifs.
Toutefois, s'agissant d'essais de flexion, la contrainte appliquée n'est ni homogène en épaisseur,
ni sur la longueur de l'échantillon. Elle est calculée pour la "fibre externe" (la plus sollicitée), et
le reste de l'épaisseur de l'échantillon subit une contrainte qui décroit et s'annule au niveau de la
"fibre neutre" (demi-épaisseur). En conséquence, une partie de l'épaisseur de l'échantillon se
transforme sous une contrainte négligeable et donc à des températures de transformation peu
affectées par la contrainte.

• Influence du cyclage thermique sous contrainte constante sur les déformations

Les figures 3.34 montrent l'évolution de z^, Sj-, et e a pendant le cyclage thermique
sous contrainte. On représente également pour un alliage l'aspect de ces cycles sur une courbe
déformation-température.
Les échantillons testés sont des alliages obtenus par fusion à l'arc (F2L6OO et F2L85o)- Des
éprouvettes prélevées dans le sens du laminage sont soumises à vingt cycles. Une éprouvette
d'alliage F2L6OO, prélevée dans le sens travers, est testée sur dix cycles thermiques.

- On observe une croissance importante des déformations au cours des premiers cycles. Ce
stade correspond à un stade transitoire qui s'étend sur une dizaine de cycles et tend à se
stabiliser par la suite. On remarque que les déformations réversibles, récupérables après dix
cycles, sont environ deux fois plus élevées que celles obtenues au premier cycle ("effet
d'éducation").

1 [99] BEYER J., "Recent advances in the martensitic transformations of Ti-Ni alloys", Proc. ESOMAT'94, J.
dePhys. IV, Coll. C2, Vol. 5, 1995, pp. 433-442
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- On décèle une faible anisotropie entre le sens du laminage et le sens travers : l'échantillon
F2L6oo prélevé dans le sens travers présente une amplitude de déformation en martensite plus
importante au dixième cycle (£m=5,2%) par rapport à l'échantillon prélevé dans le sens du
laminage (8m=4,4%).
- Il est difficile de conclure sur l'effet de la température de laminage, car les deux échantillons
n'ont pas été cycles sous une même contrainte. Qualitativement, on constate que l'échantillon
cycle sous la plus forte contrainte (F2LS5O), présente une augmentation plus sensible de
déformation en martensite (^=5,6% pou 10 cycles). Mais, étant donné que la déformation
résiduelle est aussi plus importante, le gain en déformation réversible pour cet alliage est limité
(er=4,l%, soit 0,4% de plus que l'alliage F2L6oo).

• Par analogie avec les observations faites dans le cadre du cyclage thermomécanique en
traction (cf. § V.3), on peut attribuer l'évolution des caractéristiques mécaniques, au cours du
cyclage, à la création de défauts. Au premier cycle, une orientation préférentielle de la
martensite s'établirait, donnant elle-même naissance à des dislocations orientées. Lors des
cycles suivants, l'état de contrainte interne attribué aux dislocations s'ajouterait à celui dû à la
contrainte extérieure, d'où une déformation plus importante.
A titre indicatif, je signalerai qu'un comportement analogue est observé pour des AMF de type
CuAINi par P. RODRIGUEZ [66].

• Influence du cvclage thermique sous contrainte de flexion constante sur les températures de
transformation

On s'intéresse à l'évolution des températures de transformation de phases de
l'échantillon F2L6oo au cours de vingt cycles thermiques sous une contrainte constante de
90MPa.
L'influence du cyclage sur les températures de transformation sous contrainte est illustrée par
la figure 3.35.

- On constate que les températures de transformation de phases de l'échantillon ne sont
pratiquement pas affectées par la fatigue thermomécanique jusqu'à 20 cycles. On note,
toutefois, une augmentation de l'hystérésis de la transformation (Hyst.=55°C au 20ème cycle,
alors que Hyst.=38°C au 1er cycle).
Bien qu'elles ne soient pas présentées ici, les mêmes constatations peuvent être faites sur un
échantillon prélevé en sens travers, ou laminé à plus haute température (F2L8SO).

• Cette constatation indique que les dislocations introduites dans le matériau lors de la
progression de la transformation martensitique, au cycle n, ne favorisent pas la formation
d'aiguilles de martensite à des températures plus élevées au cycle n+1. Ceci confirme les
observations faites sur trois cyclages sous charges itératives.
Ce point particulier est intéressant car il offre une garantie de reproductibilité des températures
de transformation, au cours du cyclage, pour une éventuelle application mettant en oeuvre ce
mode particulier de sollicitation (pour a < 90MPa).
L'augmentation de l'hystérésis peut être associée, quant à elle, à la présence de ces dislocations
qui perturberaient le processus d'accommodation en faisant obstacle au déplacement des
interfaces austénite/martensite.
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• Influence de l'état métallurgique

On compare, dans ce qui suit, le comportement obtenu, lors de trois chargements
successifs en austénite pour deux types d'état métallurgique :
- des échantillons recristallisés (homogénéisés 30min. à 900°C),
- des échantillons partiellement restaurés à 450°C après un écrouissage de -20%.
A l'état homogénéisé, les contraintes itératives appliquées sont de environ 30MPa, 60MPa et
lOOMPa. A l'état partiellement restauré, les contraintes itératives appliquées sont de environ
60MPa, HOMPaet 180MPa.
Les échantillons testés sont prélevés dans les alliages F2L85O et P3. Les résultats sont illustrés
par la figure 3.36.

- On trouve, qu'à l'état partiellement restauré, les déformations réversibles relatives
obtenues sont toujours plus importantes, qu'à l'état recristallisé. L'effet mémoire double sens
assisté est donc optimisé sous cet état métallurgique. Notons que ceci est vrai,
indépendamment de la gamme de fabrication mise en oeuvre.
- Par ailleurs, on constate que, pour l'alliage F2L8SO, l'amplitude de la déformation associée à
l'effet mémoire double sens assisté tend vers des valeurs plus élevées, aux fortes contraintes (>
lOOMPa), à l'état partiellement restauré par rapport à l'état recristallisé.
- On observe le phénomène contraire pour l'alliage P3, à savoir que l'état partiellement restauré
conduit à des amplitudes de déformation plus faibles que l'état homogénéisé.

L'amélioration des propriétés d'effet mémoire double sens assisté à l'état partiellement restauré
est en accord avec les hypothèses émises par LIN [35] qui suggère que les performances des
AMF TiNi sont favorisées dans une structure écrouie.
Les résultats obtenus pour l'alliage P3 à l'état écroui (par laminage) conduisent à penser que le
procédé de mise en forme doit être déterminant. On peut éventuellement supposer que le filage
à chaud conduit à des textures cristallines plus favorables vis à vis de l'effet mémoire double
sens assisté (en flexion) que le laminage à froid (en d'autres termes, le laminage à froid
"détruirait" en partie la texture initiale "favorable" produite par le filage à chaud). En effet,
Beyer [99] a récemment montré que le paramètre "texture" était déterminant vis à vis d'un
certain nombre de propriétés thermomécaniques d'échantillons d'alliages TiNi laminés à
différents taux et prélevés selon des orientations différentes.



Chavitre 3 105

V.6 Effet superélastique

On désire caractériser les propriétés superélastiques de l'alliage P'3*L. Je rappelle que
cet alliage est produit par auto-combustion, qu'il est issu de deux filages consécutifs à chaud,
puis d'une étape de laminage à froid (taux d'écrouissage ~ 20%). Le traitement thermique final
est un recuit de 20 minutes à 450°C.
Les températures spécifiques de cet alliage sont donnés dans le tableau ci-après :

Tableau 3.20 / Températures de transformation déphasés de l'alliage P'3*L

Refroidissement
R(10%)

39
R(90%)

30
M(10%)

-56
M(90%)

-85

Chauffage
A(10%)

28
A(90%)

42

Compte tenu des résultats obtenus sur un alliage industriel par des tests de superélasticité en
flexion quatre points (cf. annexe 3.2), on sélectionne deux taux de déformation imposés
différents : 8 = 2% et e = 3,2% (valeur limite).

Les échantillons se présentent sous forme de méplat de ~ 1,5mm d'épaisseur. Ils sont testés en
pliage à l'aide de la machine spécifique décrite au chapitre 2 (§ FV.4). La température de l'essai
est de 40°C ce qui est optimisé compte tenu de la température Rs de notre alliage.
On effectue 200 pliages successifs et on mesure après chaque pliage le retour de l'échantillon.
Ces essais sont moins rigoureux que les essais de flexion quatre points, mais ils présentent
l'avantage d'être faciles à mettre en oeuvre ; de plus, ils permettent d'estimer le comportement
en cyclage de nos échantillons.
Les courbes de la figure 3.37 indiquent le comportement de l'alliage P'3*L pour les deux taux
de déformation envisagés.

On constate qu'au premier cycle de déformation, la superélasticité est maximale pour les deux
taux de déformation.
Au cours du cyclage, l'effet superélastique décroît, mais on note une tendance asymptotique
pour les deux alliages. L'asymptote horizontale se situe au-dessus de 95% d'effet
superélastique dans le cas d'une déformation imposée de 2% et est proche de 93% d'effet
superélastique pour une déformation imposée de 3,2%.
Ce comportement est encourageant dans la mesure où on a une tendance asymptotique au bout
de quelques cycles seulement, et pour des taux de recouvrement relativement importants
(>90%). Cependant, il est difficile de conclure en se tenant à cette seule expérience, les effets
de la température d'essai, d'un nombre de pliage plus important (sur le comportement
superélastique et sur la microstructure), de la variation du taux de déformation imposée... sont
autant de paramètres qui mériteraient d'être pris en compte pour prolonger cette étude.
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VI. CONCLUSIONS PARTIELLES

Nous avons souhaité, dans le cadre de cette première partie, établir une corrélation
entre les gammes de fabrication et les caractéristiques métallurgiques et les propriétés
thermomécaniques résultantes.
Nous avons également pris en compte l'influence de la teneur nominale en oxygène sur les
caractéristiques finales des produits obtenus.
Les principales conclusions de cette étude peuvent donc être regroupées sous ces deux thèmes:
l'influence de la gamme de fabrication et l'influence de la teneur nominale en oxygène.

• Influence de la gamme de fabrication

Chaque gamme de fabrication incluait une voie d'élaboration et un procédé de mise en
forme à chaud spécifique :
- Fusion à l'arc + laminage
- Synthèse par auto-combustion d'un compacté de poudres élémentaires + filage
L'influence de ces gammes de fabrication se traduit de la manière suivante :

- Sur les températures de transformation de phases :
On observe que les températures de transformation des alliages TiNi ne sont pas

directement affectées par les gammes de fabrication. Par exemple, un "cumul" de trois filages à
chaud consécutifs sur un même produit modifie peu les températures de transformation.
La reproductibilité est satisfaisante sur les produits massifs : les écarts de température mesurés
se situent dans une fourchette de 10°C pour différents prélèvements effectués au sein d'une
barre filée ou d'une plaquette de fusion.
Toutefois, nous avons pu vérifier qu'une étape de mise en forme à froid (par laminage) suivi
d'une restauration partielle à une température inférieure à la température de recristallisation de
l'alliage (typiquement entre 450 et 500°C), conduit à la formation d'une phase intermédiaire
(phase R) dans la séquence de transformation. Au refroidissement, la transformation
Austénite=>Phase R survient avant la transformation Phase R=>Martensite (cette dernière
transformation se produisant à des températures d'autant plus faibles et avec un étalement
d'autant plus grand que la température de restauration partielle est faible (proche de 450°C).

- Sur la microstructure :
On constate que les produits filés à chaud se caractérisent par une homogénéité et une

finesse de taille de grain remarquable (Ograin < 20 um pour une barre de 10mm de diamètre,
après une seule opération de filage). Ceci est à associer à une aptitude à la transformation à
froid (laminage) accrue par rapport aux produits obtenus par fusion à l'arc.
On note, également, que la température de laminage conditionne la taille de grain finale. Une
température de laminage de 600°C permet de limiter la recristallisation dynamique, ce qui
conduit, à terme, à un affinement de la taille de grain plus marqué (<ï>grain=25um après
laminage de 75% à 600°C, alors que Ograin=65um pour un même taux de laminage à 850°C).

- Sur les propriétés thermomécaniques :
Des essais à rupture réalisés à l'état martensitique et austénitique confirment la

meilleure ductilité des produits obtenus par auto-combustion et filage. L'allongement total
mesuré est de l'ordre de 45% à l'état recristallisé (homogénéisé à 900°C) pour ces alliages,
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alors qu'il est de l'ordre de 30% pour les produits synthétisés par fusion à l'arc puis laminés à
chaud. La finesse de la taille de grain semble être un critère déterminant pour expliquer ces
comportements. On remarque, par ailleurs, que les résistances mécaniques mesurées sont du
même ordre de grandeur (~800MPa) indépendamment de la gamme de fabrication.
Il s'avère, également, que les déformations réversibles obtenues par effet mémoire double sens
assisté par une contrainte en flexion, sont nettement plus importantes, au premier cycle, pour
les alliages produits par auto-combustion. Pour une contrainte de 80MPa, les échantillons
filés, prélevés dans le sens du filage, développent des déformations au refroidissement proches
de 3%, ce qui est trois fois plus important que les alliages obtenus par fusion puis laminés à
chaud. Il est probable que ceci soit associé à des textures cristallines favorables liées au
procédé de mise en forme.

Remarque complémentaire :
D'une façon générale, certaines propriétés thermomécaniques sont améliorées après

écrouissage ou cyclage thermomécanique (force de recouvrement, effet mémoire double sens
assisté). Pour présenter des propriétés de superélasticité, l'alliage doit être écroui et recuit à
une température inférieure à sa température de recristallisation (~550°C). La température de
restauration est un moyen d'ajustement de la plage de transition : Phase R<=>Austénite. Des
essais sur un alliage industriel montrent qu'une plage d'utilisation de ~50°C est envisageable (de
la température Rs à la température Rs+50°C) : On obtient, dans ces conditions, des taux de
déformation irréversible inférieurs à 0,2%, pour des taux de déformation imposés constants de
2% dans toute la gamme de température (Rs - Rs + 50°C).

Q Influence de la teneur nominale en oxygène

Nous avons pu clairement montrer que la présence d'oxygène dans les alliages TiNi
équiatomiques induit la précipitation d'un oxyde de type TLjNiaOx (x < 1).
La nature de la structure de ces précipités (CFC) a pu être confirmée par microscopie
électronique en transmission et par diffraction des rayons X.
On a mesuré par diffraction X, le paramètre de maille des oxydes sur un résidu d'extraction
sélective. Pour les alliages produits par auto-combustion et filés à 900°C, on trouve que :

ao = 1,1393 ± 0,0007nm (alliage P2)
ao = 1,1362 ± 0,0007nm (alliage P3)

Enfin, nous avons pu quantifier précisément la fraction surfacique de ces précipités, et établir
une corrélation directe entre la teneur nominale en oxygène des alliages et la fraction de
TLjî^Ox précipitée (cette corrélation implique que la quasi-totalité de l'oxygène est précipité).
L'influence de ces oxydes se situe à plusieurs niveaux :

- Sur les températures de transformation de phases :
La présence d'oxygène induit une baisse des températures caractéristiques. Par

exemple, un alliage TisoNiso contenant ~150ppm d'oxygène présente une valeur de Ms de 72°C,
alors qu'un alliage contenant ~1200ppm d'oxygène se transforme en martensite pour une
température Ms = 3 8°C.
On montre que ceci est directement lié à la stoechiométrie des oxydes : En effet, ceux-ci sont
enrichis en titane, leur présence induit donc un déficit de titane en solution solide, d'où la baisse
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des températures de transition. La conséquence pratique de ce phénomène est que la maîtrise
de la teneur en oxygène constitue un moyen efficace de contrôle et d'ajustement des
températures de transition et donc de la plage d'utilisation de l'alliage.

- Sur la microstructure :
Les oxydes présents favorisent la réduction de la taille de grain lors de la mise en forme

à chaud. Ceci est très net dans le cas du laminage à chaud, si on compare un alliage contenant
150ppm d'oxygène (<£>grain=100um) à un alliage contenant 600ppm d'oxygène (Ograin=65um)
laminés à la même température (850°C) au même taux de réduction d'épaisseur (75%).
On suggère que l'action des précipités est probablement associée à un processus d'épinglage
des joints de grains lors de la recristallisation dynamique, (voir même à un "concassage" des
grains lors de la mise en forme). Le fait que la taille des précipités soit plus faible dans les
alliages les plus riches en oxygène est en accord avec ces hypothèses. Lors de la
recristallisation statique, entre 1000°C et 1100°C, l'action de ces précipités est plus difficile à
mettre en évidence, on note en particulier des phénomènes de croissance anormale de taille de
grain dès 1050°C.

- Sur les propriétés thermomécaniques :
En tant qu'affinant de la taille de grain, les oxydes permettent d'accroître la ductilité des

alliages TiNi.
D'autre part, il semble qu'une répartition fine et homogène d'oxydes favorise les performances
d'effet mémoire simple sens : L'alliage le plus riche en oxygène (1200ppm O2) , présente l'effet
mémoire le plus important à l'état recristallisé (EM > 85% pour des pré-déformations allant
jusqu'à 5%). On suggère que les précipités peuvent constituer des sites privilégiés pour la
nucléation des variantes de martensite, ce qui leur conférerait un rôle similaire à celui tenu par
les dislocations dans une structure écrouie et restaurée.

Il faut toutefois souligner que l'ensemble de ces déductions n'est rigoureusement valide que
pour un intervalle de teneur nominale en oxygène compris entre ~150ppm à ~1200ppm (en
poids) et sur une matrice équiatomique
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Planche 3,1 : Evolution microstructurale du compacté de poudres Ti+Ni au cours du frittage
isotherme à 900°C (micrographies électroniques - MEB)
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Traitement thermique: 900°C/8H +955°C/lmin - Taux de porosité: 10.5%

146

Traitement thermique: 850°C/3H+ 1000°C/15min - Taux de porosité: 27%

Traitement thermique: 900°C/8H+ 1150°C/15min - Taux de porosité: 33%

Planche 3.2 : Evolution microstructurale du compacté de poudres Ti+Ni au cours du frittage
en présence d'une phase liquide (micrographies électroniques - MEB)
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Planche 3.3 : Micrographies optiques montrant l'aspect morphologique du bord de la billette
de TiNi après traitement d'auto-combustion (échantillon poli mécaniquement)
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Planche 3.4 : Hétérogénéités structurales après filage dans le cas de l'auto-combustion
(micrographies optiques)
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Planche 3.5 : "Artefact" de préparation métallographique : Hydruration en surface des alliages
TiNi due à l'attaque chimique
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Elaboration par poudres / auto-combustion

Planche 3.6 : Micrographies optiques d'alliages Ti5ONi5o obtenus par fusion à l'arc ou par auto-
combustion, non transformés (observation en lumière polarisée après attaque
colorante)
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Planche 3.7 : Micrographies optiques d'alliages TiNi obtenus par fusion à l'arc ou par auto-
combustion, après mise en forme à chaud par filage ou laminage (observation en
lumière polarisée après attaque colorante)
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Planche 3.8 : Micrographies optiques d'alliages TisoNiso montrant l'aspect de la précipitation
dans différents alliages élaborés par fusion à l'arc (observation en lumière blanche
après polissage électrolytique)
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Planche 3.9 : Micrographies optiques d'alliages TisoNiso montrant l'aspect de la précipitation
dans différents alliages élaborés par auto-combustion (observation en lumière
blanche après polissage électrolytique)
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Planche 3.10 : Micrographie électronique (MET), en champ clair, montrant des lattes de ^
martensite et un oxyde précipité dans l'alliage P3 - Diagrammes de diffraction
électronique de cet oxyde
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Planche 3.11 : Micrographies optiques montrant la taille de grain d'alliages TiNi élaborés par
fusion à l'arc puis transformés par laminage à chaud (à 850°C) et laminage à
froid, puis homogénéisé (900°C/30min.)
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Planche 3.12 : Faciès de rupture des éprouvettes de TiNi rompuesen traction à l'état
martensitique (T=20°C)
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Planche 3.13 : Faciès de rupture des éprouvettes de TiNi rompue en traction à l'état
austenitique (T=200°C)
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Chapitre 4 159

4j ETUDE DES ALLIAGES TiNiZr et TiNiHf

Dans ce chapitre, nous avons étudié l'influence de l'addition de zirconium et/ou
d'hafhium sur les propriétés des AMF de base TiNi. Les teneurs en Zr et Hf varient de 10 à
15%at. Ces concentrations nous paraissent optimales au vu de la bibliographie récente [72]
[74], pour obtenir un compromis entre la hausse des températures de transition de phases et les
propriétés thermomécaniques. Ces éléments sont substitués (essentiellement) au titane.
L'intérêt de cette étude est de pouvoir obtenir une plage de température de transition de
phases plus élevées ( > 100°C) pour les alliages de base TiNi, afin d'élargir leur champ
potentiel d'applications (notamment dans les domaines de la connectique ou des activateurs).
Signalons que l'aspect novateur lié à l'ajout du zirconium et/ou de l'hafhium a fait l'objet de
publications toute récentes qui reflètent l'engouement suscité par leurs potentialités [99] [100]1

[101]2[102]3.
Nous nous intéressons, en premier lieu, à l'effet de la présence de ces éléments sur les
températures de transformation de phases. Puis, nous caractérisons la microstructure de ces
nouveaux alliages. Enfin, nous testons leur comportement thermomécanique, afin d'évaluer
leurs performances et de les comparer à celles obtenues pour des alliages TiNi équiatomiques.
Signalons qu'au cours de cette étude, un nombre important de stoechiométries différentes est
testé, ce qui ne permet pas une étude exhaustive et systématique pour chaque type d'alliage.

I. COMPOSITION CHIMIQUE ET GAMMES DE FABRICATION

• Composition chimique

La composition chimique des différentes coulées réalisées figurent dans le tableau ci-
après (tableau 4.1) :

1 [100] ANGST D.A., KAO M.Y., THOMA P.E., "The effect of hafnium content on the transformation
temperatures of Ni49Ti51-xHfx shape memory alloys", Proc. ICOMAT'95, août 95, Lausanne, à paraître dans
le J. De Phys.
2 [101] HAN S., ZOU W., WANG R.H., ZHANG Z., YANG D.Z., "The martensitic structure and its
transformations in a TiNiHf high temperature shape memory alloys", Proc. ICOMAT'95, août 95, Lausanne, à
paraître dans le J. De Phys.
3 [102] OLDER P., BRACKET J.C., BECHADE IL., FOUCHER C, GUENTN G., "Investigation of
transformation temperatures, microstructure and shape memory properties of NiTi, NiTiZr and NiTiHf alloys",
Proc. ICOMAT'95, août 95, Lausanne, à paraître dans le J. De Phys.
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Tableau 4.1 / Composition chimique des alliages ternaires

Repérage et
composition

visée (en %at.)

Zrio
(Ti4oNi50Zrio)

Zr12

(Ti3SNi5oZr12)

Zr15

(Ti35Ni5oZr]5)

Eléments en % massique
et (en % atomique)

Ti

32.6
±0.3

(39.3)
30.8
±0.3

(37.6)
27.5
±0.3

(34.3)

Ni

51.7
±0.4

(50.8)
50.3
±0.4

(50.2)
49.6
±0.4

(50.5)

Zr

15.4
±0.2
(9.7)
18.7
±0.2

(12.0)
22.7
±0.2

(14.9)

Hf 0

0.058
±0.005
(0.21)
0.057

±0.005
(0.21)
0.058

±0.005
(0.21)

C

0.015
±0.002
(0.073)

B

Zr12Bl
Ti38Ni5oZri2Bo,i

Zr i 2 B2

Ti38Ni5oZri2Bo>2

31.6
±0.2

(38.4)
31.4
±0.2

(38.2)

50.7
±0.2

(50.3)
50.8
±0.2

(50.4)

17.6
±0.2

(11.2)
17.6
±0.2
au)

0.016
±0.001
(0.058)
0.015

±0.001
(0.055)

0.005
±0.001
(0.024)
0.005

±0.001
(0.024)

0.018
±0.001
(0.097)
0.034

±0.001
(0.183)

Zr'12

Ti39,5Ni48,5Zri2

Zr',5
Ti36)5Ni48,5Zri5

32.1
±0.5

(38.9)
28.7
±0.5

(35.9)

49.3
±0.5

(48.7)
48.0
±0.5

(48.9)

17.9
±0.1

(11-4)
21.9
±0.1

(14.4)

0.047
±0.002
(0.172)
0.057

±0.002
(0.215)

0.18
±0.01
(0.89)
0.11

±0.01
(0.55)

- - - - -

Hf,0
CTlK^isoHflo)

Hf12

(Ti38Ni50Hf12)

Hf15

(Ti35Ni5oHf15)

(a)
27.1
±0.3

(38.0)
(b)

26.1
±0.2

(37.7)
23.4
±0.3

(34.9) .

44.4
±0.4

(50.7)

42.7
±0.2

(50.4)
41.3
±0.4

(50.4)

1.30
±0.05
(1.00)

0.93
±0.05
(0.73)

27.1
±0.3

^ 0.5;

30.3
±0.3

(11.8)
34.3
±0.3

(13.8)

0.038
±0.005
(0.16)

0.046
±0.005
(0.20)
0.016

±0.005
(0.072)

*N.B.: Deux coulées ont été réalisées pour Hfl2 (repérées respectivement par a et b)

Méthodes analytiques de dosage utilisées :
Titane, Nickel, Zirconium, Hafnium, Bore
Oxygène
Carbone

Spectrométrie d'Emission Plasma
Fusion réductrice - Absorption infra-rouge
Combustion - Absorption infra-rouge
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• Gamme de fabrication

Remarque préliminaire :
L'élaboration des alliages ternaires s'effectue exclusivement par fusion à l'arc.

Concernant la mise en forme, on constate que celle-ci est rendue difficile du fait de l'addition
de zirconium ou d'hafnium à l'alliage binaire TiNi. Le laminage à chaud des alliages à base de
zirconium est, en particulier, extrêmement délicat :
- Si on essaye de transformer par ce procédé les alliages Zr'12 ou Zr'15 à une température de
850°C, ceux-ci fissurent dès la première passe sous les rouleaux du laminoir. L'utilisation d'une
température plus élevée (1000°C), se traduit par l'apparition de fissures encore plus profondes.
L'oxydation est probablement une des causes de ce mauvais comportement.
L'addition de petite quantité de bore permet une amélioration de la ductilité : L'alliage Zri2B0,i
peut être laminé de -15% à une température de 850°C.
Les alliages contenant de l'hafnium sont également délicats à mettre en forme, mais à un degré
moindre que les alliages TiNiZr. Des taux de réduction de section de 30% sont réalisés en cinq
passes pour l'alliage Hfn à 850°C.
Signalons qu'avant toute opération de mise en forme à chaud, les alliages ternaires doivent
subir un recuit d'homogénéisation de durée importante (48h. à 900°C pour TiNiHf, 72h. à
880°C pour TiNiZr). L'intérêt de ce recuit sera justifié ultérieurement (§ IE.2).

Etant donné les difficultés rencontrées lors du laminage à chaud, on adapte le procédé de filage
à chaud mis en oeuvre pour le TiNi synthétisé par auto-combustion, à des barreaux d'alliages
ternaires (<j) = 10mm) usinés par électroérosion dans des plaquettes obtenues par fusion à l'arc.
Ce procédé permet d'obtenir un produit sous forme de méplat d'épaisseur ~l,6mm et de
largeur ~2,5mm.

Les gammes de fabrication utilisées sont résumées par le schéma ci-après:

Ti + Ni + Zr ou Hf massifs

Fusion à l'arc en creuset

Zr Zr,2 ZTIS Zr B1 Z r 2 B 2 Zr 12 Zr 5

Recuit
TlnEI

4/
Laminage (850°C)
{Taux de réduction
maximum —15%}

4/
Recuit 800°C/lh

880°C/72h
lin
4/

Filage
<y= 1,6x2,5mm

Rapport de filage: 25:1
4/

Recuit 800°C/lh

Hfie

Recuit

Laminage (850°C)
{Taux de réduction
maximum -30%}

4/
Recuit 800°C/lh

Hïi2 Hïi5

900°C/48h

HÎ12
il

Filage
a= 1,6x2,5mm

Rapport de filage: 25:1

Recuit 800°C/lh
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H. TEMPERATURES CARACTERISTIQUES DE TRANSFORMATION DE
PHASES

Nous déterminons les températures de transformation de phases d'alliages ternaires de
différentes compositions chimiques. Nous comparons leurs plages d'utilisation et nous vérifions
que les températures caractéristiques sont réhaussées par rapport au TiNi équiatomique.
Nous étudions, également, l'influence du cyclage thermique et des recuits sur la stabilité des
températures caractéristiques, ce qui présente un intérêt certain en cas d'applications répétées.

n . l Influence de la composition chimique

Le tableau 4.2 résume les valeurs de températures mesurées en DSC pour toutes les
coulées d'alliages ternaires étudiées. Ces mesures sont effectuées après une homogénéisation
préalable à 880°C pour les alliages TiNiZr et à 900°C pour les alliages TiNiHf.

Tableau 4.2 / Températures caractéristiques des alliages ternaires TiNiZr et TiNiHf

Repérage et
composition

visée (en %at.)

Zr ]2

(Ti3SNi50Zr]2)

Zr,5

(Ti35Ni50Zr15)

Etat
métallurgique

Brut fusion arc
+ R. 880°C/72h.

Brut fusion arc
+ R. 880°C/72h.

Fusion arc + filage +
R. 800°C/lh.

Brut fusion arc
+ R. 880°C/72h.

Températures de transformation de phases,
Hystérésis (en °C) et Enthalpie (en J/g)

M90%

-10

-6

-20

-1

M10%

3

17

10

18

A10%

50

51

45

59

A90%

66

73

66

78

Hystérésis

63

54

55

52

Enthalpie

8,5

12,5

13

16

Zr ] 2Bl
Ti3SNi5OZr12Bo,,

Zr12B2

Brut fusion arc
+ R. 880°C/72h.

Fusion arc + laminage
+ R. 800°C/lh.
Brut fusion arc

+ R. 880°C/72h.

57

64

93

101

113

122

142

151

50

50

22

22,5

Zr',2

Zr'15

Brut fusion arc
+ R. 880°C/72h.

Brut fusion arc
+ R. 880°C/72h.

92

130

117

163

157

197

175

218

61

60

20,5

22,5
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Hf,0
(Ti4oNi5oHf10)

HfI2

(Ti38Ni50Hf,2)

Hfis
(Ti35Ni5oHf15)

Brut fusion arc
+ R. 900°C/48h.

Brut fusion arc
+ R. 900°C/48h.

Fusion arc + filage
+ R. 800°C/lh.
Brut fusion arc

+ R. 900°C/48h.

M90%

60

(a)
130

(b)
76

(a)
122

150

M10%

74

145

95

142

188

A10%

107

180

127

176

201

A90%

138

201

146

194

225

Hystérésis

55

46

47

48

44

Enthalpie

20

21

21

25

24

Rappel : les indexations (a) et (b) correspondent à deux coulées différentes dont les compositions
chimiques sont reportées au § I.

A la lecture de ces résultats, nous pouvons mettre en évidence les effets de différents
paramètres sur les températures caractéristiques de transformation :

m Influence de la teneur en zirconium et en hafnium

On s'intéresse, en premier lieu, aux températures de transformation des alliages
Tiso-xNisoZrx et Ti5o.xNi5oHfx (x=10,12 ou 15), c'est à dire des alliages où l'élément ternaire est
substitué exclusivement au titane.

- On constate que l'addition d'hafnium conduit à une augmentation sensible des températures
de transition de phases. La hausse des températures est d'autant plus marquée que la quantité
d'hafhium ajoutée est importante (MS=74°C pour Hfio, alors que Ms= 188°C pour Hfi5).
- On trouve que l'hystérésis de la transformation augmente par rapport au TiNi (Hyst.=46°C
pour Hfi2, alors que Hyst.~30°C pour un Ti5ONi5o), mais il tend à se réduire lorsque la teneur
en hafnium croît (Hyst.=58°C pour Hfio, alors que Hyst.=44°C pour Hfis).
- Par ailleurs, l'enthalpie de la transformation de phases (ÀH~22J/g) est, en moyenne,
légèrement plus faible par rapport à celle obtenue pour un TisoNiso (ÀH~27J/g).
- Enfin, on remarque que la réalisation de deux coulées de composition théorique identique,
pour Hfn, conduit à des écarts importants au niveau des valeurs de températures de
transformation obtenues (~50°C). Ceci laisse augurer d'éventuelles difficultés de
reproductibilité, dont l'origine peut être double :
- un problème inhérent à l'élaboration, lié à la forte densité de 1'hafnium (ségrégation majeure),
- un problème de précision dans le contrôle de la composition chimique, des écarts de quelques
diziemes de pourcents en un élément donné se traduisant par des variations drastiques au
niveau des températures de transformation de phases.

- Concernant l'addition de zirconium, on trouve que celle-ci ne conduit pas à une hausse des
températures caractéristiques. Au contraire, les alliages à base de zirconium, sont tous
austénitiques à la température ambiante, c'est à dire que la température Ms se situe en dessous
de 20°C, et ce y compris pour des teneurs en Zr allant jusqu'à 15%at. (MS=18°C pour Zr15).
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- En outre, à l'instar de l'hafnium, on trouve que la quantité de zirconium ajoutée influe peu
sur les températures de transformation.
- L'hystérésis de la transformation est important (~50°C).
- On note que les signaux enthalpiques apparaissent très accidentés, et que les quantités de
chaleur échangées sont anormalement faibles (AH < lOJ/g pour Zrio). Les thermogrammes de
la figure 4.1 montrent que pour l'alliage Zrl2 il y a une dissymétrie du pic de transformation
aussi bien au chauffage, qu'au refroidissement : Lors de la transformtion directe A~>M, la
quantité de chaleur dégagée est élevée en début de transformation, puis décroit très lentement
lorsque la transformation se poursuit. A l'inverse, au chauffage, le pic est très étalée au début
(la réversion de la martensite se fait difficilement), puis la transformation s'achève de façon
brutale.
Ceci laisse penser que la transformation martensitique thermoélastique est perturbée dans ces
alliages. La présence de précipités de type phase de laves pourrait être la cause de ce
phénomène [72].

• Influence de la teneur en nickel et en titane

D'après les résultats de MULDER et al. [72], il apparaît qu' un abaissement de la teneur
en nickel (CM < 50%at.) pour les alliages ternaires à base de zirconium est propice à une
élévation des températures de transition de phases. Selon ces auteurs, une température de
As=108°C est obtenue pour un alliage de stoechiométrie Ti5i,5.xNi48,5Zrx (avec x=10,8%at).
Compte tenu, de ces informations, on réalise deux coulées à basse teneur en nickel (CM =
48,5%at), contenant respectivement 12%at. de zirconium (Zr'n) et 15%at. de zirconium
(Zr'i5).

- On constate que, dans ce cas, les températures de transformation de phases sont
effectivement plus élevées que celles d'un TiNi équiatomique. On obtient MS=117°C pour Zr'i2

etMs=163°CpourZr'i5.
- L'hystérésis de la transformation (Hyst.~60°C) est deux fois plus important par rapport à
celui obtenu pour un alliage binaire TiNi. En comparaison avec les alliages Zr^ et Zru, on
trouve que l'hystérésis a augmenté, ce qui tend à montrer que la diminution de la teneur en
nickel accentue l'élargissement de l'hystérésis pour ces alliages.
- A l'opposé des coulées où le zirconium est substitué uniquement au titane, on obtient pour les
alliages Zr'12 et Zr'15 des signaux enthalpiques bien définis et des valeurs d'enthalpie associées
plus élevées (analogues à celles obtenues pour les alliages contenant de l'hafiiium).

• Influence de la présence de bore

L'intérêt premier de l'incorporation de petite quantité de bore à nos alliages est de
pouvoir augmenter leur ductilité, notamment celle des alliages TiNiZr qui sont très difficiles à
laminer à chaud.
L'effet bénéfique du bore à cet égard est souligné par plusieurs auteurs :
- Dans les AMF de type CuAINi, P. RODRIGUEZ [66] montre que l'addition d'une faible
quantité de bore (< 400ppm) joue le rôle d'affinant et n'entraîne pas de modification des
températures de transformation de phases.
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- De même, une étude américaine [71] indique que pour un AMF de stoechiométrie
Tiso,7Ni22,3Pd27, une teneur en bore de 0,12%at. (~680ppm) améliore la ductilité sans modifier
de façon significative les propriétés d'effet mémoire et les températures de transformation de
phases.

Nos propres résultats montrent que l'aptitude à la mise en forme à chaud est améliorée par la
présence de bore (cf. § I). L'objet de ce qui suit est de savoir quels peuvent être les effets
parallèles de cet élément sur les températures de transformation de phases :

- Si on compare l'alliage ZrJ2 aux alliages contenant du bore (Zr^Bo,! et Zr^Bo^), on constate
que les températures de transformation de phases sont nettement plus élevées dans les alliages
contenant du bore (MS=17°C pour Zri2 alors que MS=93°C pour Zr^Bci). De plus, l'alliage le
plus riche en bore (Zr^Bo^) présente des températures légèrement plus élevées (~+10°C) par
rapport à un l'alliage Zri2Bo,i moins fortement dopé en cet élément (Ms=101°C pour Zr^Bo^).
Ceci semble constituer un argument tout à fait favorable à l'utilisation du bore.
Le mode d'action de cet élément sur les températures caractéristiques n'est pas expliqué.
Toutefois, il faut souligner que les écarts de température observés peuvent être également liés,
pour une part, aux différences de pureté de chacun de ces alliages. En effet, les coulées
contenant du bore sont très peu contaminées par l'oxygène (O2 ̂  150ppm) (cf. tableau 4.1), ce
qui représente une quantité trois à quatre fois moins importante que dans les alliages
dépourvus de bore. Or, on a vu que l'augmentation de la teneur en oxygène se traduit par une
chute des températures de transformation sur du TiNi équiatomique (en corrélation avec une
baisse du titane en solution solide). Un effet similaire n'est sûrement pas à exclure dans les
alliages ternaires à 50%at. de nickel (cf. chap. 4 § III).

n.2 Influence du cvclage thermique et des recuits sur la stabilité des températures
de transformation de phases

• Influence du cvclage thermique

On s'intéresse à l'évolution des températures de transition de phases au cours du
cyclage thermique, à contrainte nulle, de part et d'autre du domaine de transformation de
l'alliage (Mf- 50°C < T < Af + 50°C).
Les alliages testés sont les suivants : Zrl2B0,l - HflO - Hfl2 - Hfl5
Les courbes de la figure 4.2 indiquent l'évolution des températures au cours de dix cycles
chauffage-refroidissement réalisés en DSC. Les échantillons sont prélevés sur des alliages
recristallisés (homogénéisation à 880°C ou 900°C).

- Pour l'ensemble des alliages testés, on observe une diminution des températures de
transformation au cours de cyclage thermique. D'une façon générale, on constate que cette
baisse est particulièrement sensible au cours des trois ou quatre premiers cycles, puis s'atténue
lors des cycles ultérieurs.
- Pour l'alliage Zri2B0,i, la baisse des températures est de l'ordre d'une trentaine de degrés après
dix cycles. On note que les points de transformation ne sont pas complètement stabilisés à
l'issue de ces dix cycles.
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- Pour les alliages contenant de l'hafhium, il apparaît que l'augmentation de la teneur en cet
élément induit une stabilisation plus rapide accompagnée d'une diminution moins marquée des
températures de transformation : Au dixième cycle, la température Ms a chuté de ~15°C pour
l'alliage Hfio, alors que cette même température n'a diminué que de ~5°C pour l'alliage Hfi5. De
plus, pour Hfi5, la stabilisation est amorcée plus tôt (après ~4 cycles).
- On remarque également que les températures A, et Mf sont"anormalement basses" pour
l'alliage Hfio, ce qui traduit les difficultés que rencontrent respectivement la transformation
directe A=>M à s"achever et la transformation inverse M=>A à s'initier. Ceci est en accord
avec le thermogramme DSC observé pour l'alliage Zr^ (figure 4.1).

Les évolutions des étalements, de l'hystérésis et des enthalpies sont indiquées sur la
figure 4.3 pour les alliages Zri2Bo,i et

- On constate que l'hystérésis reste quasiment inchangé lors du cyclage thermique pour les
deux alliages.
- Les étalements de transformation augmentent légèrement, de façon relativement continue
pour ce qui est de l'étalement au refroidissement de l'alliage Hf^.
- Les enthalpies au chauffage et au refroidissement sont peu affectées par le cyclage thermique,
elles restent quasiment inchangées pour l'alliage Hf^, alors qu'une baisse de deux ou trois J/g
survient pour l'alliage

• Influence des recuits

Pour pallier la baisse des températures de transformation au cours du cyclage, on teste
l'effet de recuit, post-homogénéisation, sur les alliages Zr^Bo,! et Hfo. Deux températures sont
testées : 170°C Ouste au dessus de Af pour Zr12B0,i) et 450°C.

Pourquoi effectuer ces recuits ?
Une hypothèse pour expliquer la baisse des températures spécifiques, à l'état

recristallisé, est de prendre en compte l'augmentation de la densité de dislocations au cours du
cyclage thermique [66] [103]1.
Certains auteurs soulignent l'analogie entre le rôle des dislocations et celui exercé par la
présence d'une précipitation fine de phases enrichies en nickel [104]2.
Si on parvient à réaliser une précipitation homogène, on peut donc espérer acquérir plus tôt
une stabilisation des températures de transition.
C'est l'intérêt des recuits à 450°C. Notons que cette précipitation n'est rendue possible dans nos
alliages que du fait de la sursaturation de la matrice en nickel liée à la précipitation d'oxydes
enrichis en titane. La présence de ces oxydes dans les alliages ternaires sera confirmée par la
suite (Chapitre 4 § III).

Le recuit à 170°C est destiné à stabiliser la phase austénitique. Sur un alliage
Ti3i,5Ni48,5Zr2o, recuit à une température située juste au dessus de Af, MULDER et al. [72]
obtiennent une chute brutale des températures de transformation au premier cycle puis une
stabilisation rapide au cours des cycles ultérieurs.

1 [103] Me CORMICK P. G., LIU Y., "Thermodynamic analysis of the martensitic transformation in TiNi -
Effect of transformation cycling", Acta met. mater., Vol. 42, N°7, 1994, pp. 2407-2413
2 [104] TREPPMANN D., HORNBOGEN E., WURZEL D., "The effect of combined recrystallization and
precipitation processes on the functional and structural properties in NiTi alloys", Proc. ICOMAT'95,
Lausanne, à paraître dans le J. dePhys.
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Les courbes de la figure 4.4 et 4.5 indiquent l'évolution des températures de transformation de
phases mesurées par dilatométrie. La figure 4.4 concerne l'alliage Zri2Bo,i et la figure 4.5
concerne l'alliage HF12.

- Pour ce qui est de l'alliage Zri2B0,i, on constate que les recuits à 170°C et à 450°C ont un
effet similaire : Ils s'accompagnent d'une baisse des températures de transition mesurées au
premier cycle par rapport à un état homogénéisé. Cette baisse est particulièrement sensible lors
de recuit de durée importante (16h40) à 450°C, dans ce cas, la chute des températures
spécifiques est supérieure à 20°C (figure 4.4 D). En revanche, la stabilisation est acquise plus
rapidement lors des cycles ultérieurs (par exemple, après un recuit de lh. à 450°C, les
températures sont pratiquement stables au delà de cinq cycles thermiques).
Signalons toutefois que la baisse sensible des températures (de 30°C à 40°C) liée au recuit et
aux deux ou trois cycles thermiques suivants contribue à affaiblir les écarts des domaines de
transition de phases par rapport à un TiNi équiatomique, ce qui diminue l'intérêt de l'ajout du
zirconium.

- Pour l'alliage Hfi2, on teste uniquement l'effet d'un recuit d'une heure à 450°C. La tendance
observée (figure 4.5 B) est analogue à celle obtenue avec l'alliage Zri2Bo,i. On note toutefois
que la baisse globale des températures de transformation est nettement moins marquée pour cet
alliage : Après dix cycles, A(50%) diminue de 20°C (contre 40°C pour Zri2B0,i) et M(50%)
diminue de 10°C (contre 30°C pour Zri2B0,i).
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m . MICROSTRUCTURES

m.1 Taille de grain

A l'état brut de fusion à l'arc, les alliages ternaires présentent tous, indépendamment de
leur composition chimique, des tailles de grain élevées et hétérogènes (caractéristiques d'une
solidification en lingotière).
Pour tous les alliages testés, la mise en forme par laminage à chaud (à 850°C) est
particulièrement délicate, et ceci d'autant plus pour les coulées contenant du zirconium. Des
expertises métallographiques indiquent clairement que la nucléation des fissures, lors des
premières passes de laminage, se fait le long des joints de grains et que leur propagation
s'effectue par voie intergranulaire.

- Au vue de la planche 4.1, on constate qu'après laminage à chaud, l'alliage Zrl2B0,l conserve
une taille de grain élevée et relativement hétérogène. On note la présence de zones à grains
plus fins (visibles sur la micrographie en sens long), ce qui pourrait être lié à l'existence de
borures susceptibles d'épingler les joints de grains et de freiner ainsi la recristallisation
dynamique au cours de la mise en forme.
- Bien que le taux de corroyage soit deux fois plus important dans le cas du laminage de
l'alliage Hfl2, on constate que la taille de grain n'est pas réduite après mise en forme (cf.
planche 4.2). Au contraire, elle semble plus élevée, ce qui est le signe d'une importante
recristallisation dynamique.

- Le procédé de transformation par filage à chaud conduit à un affinement spectaculaire des
tailles de grain. Les planches 4.1 et 4.2 permettent de constater qu'on obtient des tailles
moyennes de grain inférieures à la dizaine de microns pour les alliages Zrl2 et Hfl2.

III.2 Etude de la précipitation

Tout comme dans les alliages Ti5ONi5o, on détecte lors des observations
métallographiques la présence de précipités dans les alliages ternaires. Ces précipités sont
enrichis en titane et contiennent de l'oxygène.
De plus, à l'état brut de fusion à l'arc, une phase précipitée de nature différente est décelée dans
les alliages ternaires, qu'ils contiennent du zirconium ou de l'hafhium.
Cette partie est consacrée à la description de cette précipitation.

III. 2.1 Identification

0 Observations en microscopie optique

La planche 4.3 présente les metallographies réalisées après polissage électrolytique des
alliages ZrlO, Zrl2, Zrl5, Zrl2B0,l, Zr'12, Zr'15, HflO, Hfl2 et Hfl5. On constate, qu'à l'état
brut de fusion, des précipités sont présents dans tous ces alliages ternaires.
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De plus, si on compare les taux de précipitation, on remarque, que parmi toutes les coulées,
l'alliage Zrl2B0,l est celui qui présente la fraction précipitée la plus faible. Rappelons que ce
même alliage se caractérise aussi par une teneur nominale en oxygène trois à quatre fois moins
importante que les autres elaborations (on vérifie bien à nouveau de façon qualitative la
corrélation teneur en O2<=>fraction d'oxydes précipitée).
Au contraire, les alliages Zr'12 et Zr'15 présentent la précipitation la plus abondante ; ce qui
peut être relié au fait qu'ils sont sursaturés en titane et en zirconium à la température ambiante
(d'où une précipitation plus importante de phase de type Ti2Ni et/ou Ti4Ni2Ox ).

- Après mise en forme à chaud, on constate que les précipités s'orientent selon la direction de
transformation (cf. planche 4.4). Toutefois, les alignements de précipités sont nettement plus
marqués dans le cas du filage que du laminage.

- Si nous analysons de manière plus fine ces précipités, en nous intéressant notamment à
l'influence du temps de polissage électrolytique, on remarque que l'aspect de la précipitation
évolue (planche 4.5) :
- Pour un temps de polissage électrolytique de 25sec, on révèle une précipitation grossière, de
morphologie globulaire.
- Pour une durée de polissage plus importante (45sec), on voit apparaître des précipités
beaucoup plus fins, de morphologie dendritique, alors que les précipités d'aspect globulaire
sont majoritairement dissous par le polissage électrolytique.
Ces observations effectuées sur un alliage Zrl2B0,l, à l'état brut de fusion à l'arc, sont
généralisables aux autres alliages ternaires non homogénéisés. Elles justifient une
caractérisation à une échelle plus fine pour différencier les deux phases précipitées.

• Observations en microscopie électronique et analyse X dispersive en énergie

Des observations en microscopie électronique à balayage et en transmission confirment
la présence de deux phases précipitées distinctes, à l'état brut de fusion à l'arc, dans les alliages
ternaires.
Ceci est en accord, tout du moins pour les alliages contenant du zirconium, avec les
observations réalisées par MULDER et al. [72]. En effet, ces auteurs décrivent, pour des
teneurs en Zr comprises entre 7% et 30%at, l'apparition d'une « phase de laves » ternaire en
équilibre avec la matrice et avec une phase précipitée de type « Ti2Ni ». Sur la micrographie
(MET) correspondant à l'alliage Zr'12 brut de solidification, on peut noter que la phase
(présumée) "de laves" constitue une couronne continue autour des précipités de type Ti2Ni.
Par contre, après un traitement thermique d'homogénéisation de durée suffisamment
importante (880°C-72h. pour les alliages TiNiZr et 900°C-48h. pour les alliages TiNiHf), on
constate une remise en solution de cette phase (cf. planche 4.6).

Afin de vérifier la nature et le stoechiométrie des phases présentes dans les alliages ternaires
dont nous disposons, on effectue des déterminations de composition chimique semi-
quantitative à l'aide de l'analyseur X dispersif en énergie couplé au MEB. Ces analyses sont
effectuées sur les alliages Zr'12 et Zr'15, à l'état brut de fusion à l'arc, et sur les alliages Zr'12,
Zrl2 et Hfl2, à l'état homogénéisé. Une partie de ces analyses s'effectue sous fenêtre mince
d'aluminium afin de pouvoir déceler la présence éventuelle d'éléments légers (C, N, O) dans les
précipités.
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Les résultats obtenus figurent dans le tableau ci-après :

Tableau 4.3 / Détermination par analyse X dispersive en énergie de la composition chimique
des phases en présence dans les alliages ternaires

Alliage Nature de la
phase analysée

Eléments (en % atomique)
Ti Ni Zr Hf 0

Stoechiométrie
proposée

Zr'12
(brut)

matrice
"oxyde"

"phase de laves"

40,1
53,5

42,5

49,0
34,3

39,2

10,9
12,2

18,3

~0
~0

~0

?
?

?

type "Ti2Ni"
(Tio,8Zr0,2)4Ni2Ox

type "Zr2Ni"?
Ti43Ni39Zri8

Zr'15
(brut)

matrice
"oxyde"

"phase de laves"

36,6
50,2

39,2

48,6
34,0

40,0

14,9
15,9

20,8

~0
~0

~0

?
?

?

type "Ti2Ni"
(Ti0.7Zro,3)4Ni2Ox

type "Zr2Ni"?
Ti39Ni4oZr2i

Zr'12
(hom.)

matrice
"oxyde"

40,7
53,6

48,0
34,9

11,3
11,5

~0
~0

?
? type "Ti2Ni"

(Ti0,8Zro.2)4Ni2Ox

Zrl2
(hom.)

matrice
"oxyde"

38,0
51,5

50,3
32,5

11,4
11,1

~0
~0

f0,3
4,9 type "Ti2Ni"

(Tio,8Zro.2)4Ni2Ox

Hfl2
(hom.)

matrice
"oxyde"

38,5
53,9

50,5
29,2

<1
<1

11,0
10,9

0

5,1 type "Ti2Ni"
(Ti0,8Hfo,2)4Ni2Ox

D'après ces résultats, on confirme la coexistence de deux phases précipitées de compositions
chimiques distinctes à l'état brut de fusion à l'arc. A l'état homogénéisé, on ne détecte plus
qu'une seule phase précipitée contenant de l'oxygène (~5%at). Compte tenu des analyses
effectuées, on peut attribuer à chaque phase la stoechiométrie suivante :

- L'une des phases serait de type "T^Ni". Cette phase pourrait correspondre à un oxyde mixte
de composition (Ti,M)4Ni20x, M = Zr ou Hf et x < 1. Remarquons que la teneur en zirconium
ou en hafnium en substitution du titane dans cet oxyde est quasi-identique à la teneur nominale dans
la matrice.

- L'autre phase serait de type "M2Ni", avec M = Ti + (Zr ou Hf). Il s'agit d'une phase enrichie en
zirconium (pour les alliages TiNiZr) ou en hafnium (pour les alliages TiNiHf) qui pourrait être
la "phase de laves" décrite par [72] *i.

1 * Bien que nous n'ayons pas pu vérifier expérimentalement cette hypothèse, cette terminologie sera
conservée dans la suite de notre étude pour désigner cette phase particulière.
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Au niveau de la phase de type " Ti2Ni", on note une analogie par rapport aux alliages TiNi
équiatomiques. En effet, les analyses X, sous fenêtre mince d'aluminium, permettent de
confirmer que les précipités de type "Ti2Ni" contenus dans les alliages ternaires contiennent de
l'oxygène (cf. fig. 4.6).
La teneur en oxygène détectée dans ces précipités semble plus faible que celle trouvée pour les
oxydes du TiNi binaire (02~5%at. dans (Ti,M)4Ni20x, alors que O2~10%at. dans Ti4Ni2Ox).
Ce résultat, bien que semi-quantitatif, semble logique dans la mesure où les volumes atomiques
du zirconium et de l'hafiiium sont supérieurs à celui du titane [105]1, leurs présences (en
substitution du titane) contribuent donc à l'encombrement de la maille cristalline ce qui peut
nuire à T'insertion des atomes d'oxygène au sein de cette même maille.
Par ailleurs, des clichés de diffraction électronique effectués sur les précipités contenus dans les
alliages Zrl2 et Hfl2 homogénéisés montrent que les oxydes (Ti,M)4Ni20x présentent une
structure de type CFC, tout comme les oxydes présents dans le TiNi binaire.

En ce qui concerne la "phase de laves", son apparition est en accord avec le diagramme
d'équilibre du TiNi (cf. figure 1.12) et les diagrammes d'équilibre respectifs des systèmes Ti-Zr,
Ni-Zr et Ti-Hf, Ni-Hf (cf. Annexe 4.1). Ces diagrammes d'équilibre permettent de prévoir
l'apparition, au refroidissement, d'une précipitation de type "Ti2Ni" et d'une précipitation de
type "Zr2Ni" ou "Hf2Ni" selon l'alliage.
Nos résultats montrent qu'un recuit dans la gamme de température 880-900°C, provoque une
redissolution progressive de la phase enrichie en zirconium ou en hafnium.

On peut schématiser l'évolution de la précipitation dans les alliages ternaires de la façon
suivante :

Solidification Recuit d'homogénéisation
à 880°C ou 900°C

1)
liquide solution solide

2)

(Ti,M)4Ni20x

M=Zr ou Hf
(dendritique)

3) il ; mmmmm.

"couronne"de
phase de laves

Redissolution de la
phase de laves

Schéma 4.1 : Evolution de la précipitation dans les alliages ternaires au cours de la
solidification et d'un recuit d'homogénéisation

1 [105] PASCAL P. et al., "Nouveau traité de chimie minérale - Ti, Zr, Hf, Th", Tome IX, Ed. Masson et cie,
1963, p. 30 et p. 212
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Isolement des oxydes précipités var extraction sélective - Caractérisation par diffraction

La procédure d'extraction sélective entreprise pour isoler les oxydes précipités dans les
alliages ternaires est la même que celle utilisée pour recueillir les inclusions dans les alliages
binaires TiNi. Le principe de l'essai et le schéma du montage sont reportés au chapitre 2 (§
m.5)
On extrait par cette méthode les précipités contenus dans les alliages Zrl2, Hfl2 et Hfl5.
L'état métallurgique de ces alliages est un état brut de fusion à l'arc, homogénéisé 48h. à 900°C
pour Hfl2 et Hfl5, et 72h. à 880°C pour Zrl2.

Le résidu d'extraction sélective est constitué exclusivement par des oxydes dont la
morphologie dendritique apparaît très clairement sur les micrographies électroniques, en
électrons secondaires (cf. encart figure 4.7). Ce type de morphologie indique, qu'au cours de la
solidification, la germination et la croissance des précipités (de type "Ti2Ni") a eu lieu en phase
liquide, donc à une température supérieure à celle prévue par le diagramme d'équilibre du TiNi
pour la phase Ti2Ni*\ Ceci est en accord avec le schéma proposé précédemment (schéma 4.1),
la présence d'oxygène dans les précipités pourrait favoriser leur germination à une température
plus élevée que celle annoncée par le diagramme d'équilibre.
Les diagrammes de diffraction X permettent de confirmer la structure CFC des oxydes et de
mesurer les paramètres réticulaires respectifs en fonction des différentes coulées. Le tableau
4.4 rappelle le résultat obtenu pour alliage TisoNiso et regroupe les résultats obtenus pour les
alliages ternaires étudiés :

Tableau 4.4 / Paramètres de maille des oxydes contenus dans les alliages T
Ti3SNi50Zr12 (Zrl2), Ti38NiS0Hf12 (Hfl2) et Ti35Ni50Hf15 (H/15)

Alliage
Ti5ONi5o

Zrl2
Hfl2
Hfl5

Type de précipités
Ti4Ni2Ox

(Ti,Zr)4Ni2Ox

(Ti,Hf)4M2Ox

(Ti,Hf)4Ni2Ox

paramètre de maille (en nm)
a0 = 1,1362 +/- 0,0007
a0 = 1,1562 +/- 0,0001
a0 = 1,1547 +/- 0,0001
a0 = 1,1555 +/- 0,0001

On constate que le paramètre de maille de l'oxyde est plus élevé dans les alliages ternaires par
rapport à celui obtenu pour des alliages TiNi binaires.
De plus, on remarque que l'augmentation de la teneur nominale en hafnium dans les alliages
Tiso-xNi5oHfx s'accompagne d'une augmentation du paramètre de maille de l'oxyde.
Enfin, si on compare les rôles respectifs du zirconium et de l'hamium, on note que pour des
teneurs nominales équivalentes (12%at), le zirconium induit une augmentation plus sensible du
paramètre réticulaire de l'oxyde.

Tout ceci s'explique de façon qualitative, par un effet "d'encombrement" de la maille cristalline
associé à l'introduction du zirconium et/ou de l'hamium en substitution du titane. En effet, si on
compare les volumes atomiques respectifs de ces trois éléments (VTÏ < VW < Vzr), on constate
que l'augmentation du paramètre de maille est corrélable à l'accroissement de volume atomique
relatif à la présence de ces atomes.

*' Le diagramme d'équilibre du TiNi prédit qu'au cours de la solidification la phase Ti2Ni est la dernière
à se solidifier (à ~ 942°C).
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La figure 4.7 représente les spectres de diffraction X obtenus sur les résidus d'extraction
sélective relatifs aux alliages Ti5ONi5o, Hfl2 et Zrl2.
On constate qu'il y a un "shift" entre les positions angulaires (en 20) des raies caractéristiques
des alliages ternaires et du TiNi équiatomique.
On peut mettre en évidence l'effet de taille atomique sur le paramètre de maille de l'oxyde par
un calcul simplifié prenant en compte les valeurs des volumes caractéristiques respectifs des
éléments constitutifs de l'oxyde.
Les données utilisées sont regroupées dans le tableau ci-après :

Tableau 4.5 : Volumes caractéristiques des éléments constitutifs des oxydes (d'après [105])

Eléments
Volume

caractéristique (cm3)

Ti

10,64

Hf

13,44

Zr

14,02

Ni

6,60

0

14,03

Volume caractéristique = ( l / p ) . M = V s .M
avec Vs= Volume spécifique

On représente sur la courbe de la figure 4.8 l'évolution du paramètre de maille en fonction de la
somme des volumes caractéristiques pondérés par les fractions atomiques respectives des
éléments présents dans l'oxyde (S; Xi Vi).
Ce calcul est effectué en se reportant aux analyses X dispersives en énergie pour déterminer les
stoechiométries des oxydes. Compte tenu des incertitudes sur la teneur en oxygène, on prend
(arbitrairement) une teneur constante correspondant à une fraction atomique de l/7ème (x=l).

Au vue de la figure 4.8, on constate que cette approche qualitative (on ne tient pas compte du
positionnement des atomes dans la maille) conduit à une corrélation linéaire.

La figure 4.9 représente les spectres de diffraction X des alliages TisoNiso, Hfl2 et Hfl5
obtenus "aux petits angles" (29 = 32-46°) et "aux grands angles" (29 = 63-77°).
On note que le "shift" des positions angulaires des raies les plus intenses est plus net pour le
domaine des plus grandes valeurs de 29 (précision accrue aux grands angles) ; en l'occurrence,
le positionnement de la raie (660) (20 ~ 69°) permet de différencier, sans ambiguïté, les oxydes
associés aux composés Hfl2 et Hfl5.
La superposition des spectres des résidus d'extraction relatifs aux TiNi (auto-combustion) et à
Hfl5 semble indiquer que l'alliage Hfl5 pourrait contenir une petite fraction précipitée de
carbonitrures mixtes de titane / hafnium.

III. 2.2 Quantification

Parallèlement à l'étude par analyse d'images menée sur les alliages binaires TiNi ayant
permis une quantification des fractions précipitées et une corrélation avec la teneur nominale
en oxygène, on réalise sur l'alliage Hfl2 le même type d'étude afin de déterminer la fraction
volumique d'oxydes précipités dans cet alliage.

L'analyse est effectuée sur un échantillon d'alliage Hfl2, homogénéisé 48h. à 900°C, laminé à
850°C (-30%). Le prélèvement est effectué en sens travers.
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Rappelons que d'après les résultats d'analyse chimique, cet alliage contient environ 450ppm
(en poids) d'oxygène.

La figure 4.10a) représente les histogrammes de distribution de taille des particules analysées
(en % en nombre et en % en surface). Le tableau 4.6 regroupe les paramètres caractéristiques
des précipités (taille, nombre, forme) accessibles par l'analyse d'images.
Parmi les 4500 particules comptabilisées, on constate que la moitié ont un diamètre compris
entre 0,3 et 0,7um (la taille moyenne étant de 0,42um). Si on compare ces valeurs à celles
obtenues pour les oxydes présents dans les alliages TiNi binaires, on remarque que les
particules contenues dans l'alliage Hfl2 sont de taille inférieure : Pour un échantillon de TiNi
prélevé en sens travers, élaboré par fusion à l'arc et laminé à chaud, on trouvait une taille
moyenne de particule (en nombre) de dmoy.~l,2um (pour O2 ~ 150ppm) et de dmoy.~0,7um
(pour Û2~ 600ppm).

Tableau 4.6 / Paramètres déforme, de taille et de nombre des oxydes contenus dans l'alliage
Ti38Ni5oHfi2 (Hfl2), mesurés par analyse d'images

Teneur nominale en O2 (ppm)
Grandissement utilisé
Nombre total de particules analysées
% en surface
Nb part. / mm2

<}) moy. en nombre

(j> moy. en surface
Dmin / Dmax
circularité

(Tio.8 Hf0,2)4Ni2O
450

2000
4535
2,15

51350
0,41 ±0,68

0,72 ± 0,59

0,61 ±0,17
1,08 ±0,82

La fraction surfacique des précipités mesurée par analyse d'images est de 2,15%. Au vue de la
figure 4.10b), on peut dire que la statistique est correcte puisque au delà de 1500 particules
analysées, la fraction surfacique cumulée mesurée est quasiment constante.

Par analogie avec l'étude menée pour les alliages TiNi, on peut tenter d'estimer, par le calcul, la
fraction potentielle d'oxydes susceptibles de précipiter dans l'alliage Hfl2, puis comparer le
résultat obtenu à la valeur expérimentale tirée de l'analyse d'images.
Pour cela, on utilise les données de l'analyse chimique (O2 ~ 450ppm) et on a recours à deux
hypothèses :
- On suppose que la stoechiométrie de l'oxyde est de type : (Tio,8Hfoj2)4Ni20x, avec x = 1
- On suppose que tout l'oxygène présent dans l'alliage est piégé sous forme d'oxyde.

On a la relation :

^alliager(Ti,Hf)4Ni2O _ f(Ti,Hf)4Ni20
Jvolumique ^massique ' O(Ti,Hf )4Ni2O

Détermination de la fraction massique de (Tio,sH.f0,2)^20 :
L'oxygène représente une fraction atomique de l/7ème (14,3% atomique) dans le

composé (Tio,8Hfo,2)4Ni20x, ce qui correspond à une fraction massique de :
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( Mo / 3,2MTi + 0,8 MHf + 2MNi + Mo) = 3,7% (en poids)
Une teneur nominale de 450ppm d'oxygène (0,045% massique) conduit donc à une fraction
massique d'oxyde de : 0,045 / 3,7 = 1.22%

Détermination du rapport pamage / poxyde '•
Ce rapport n'a pas pu être calculé dans le cas de l'alliage Hfl2, car la masse volumique

de cet alliage n'est pas connue.
Par contre, on peut calculer la masse volumique de l'alliage Zrl2 à partir des données
cristallographiques fournies par BEYER [99]. On obtient une densité de : 8,46 g/cm3

La masse volumique des précipités contenus dans l'alliage Zrl2, peut être calculée à partir de la
valeur de paramètre de maille mesurée par diffraction X (cf. tableau 4.4). On trouve une
densité de : p (Tio,sZr'o^îNi^D - 6,18g/cm3.
Finalement, le rapport paiuage / poxyde est de : 1.37 pour l'alliage Zrl2 (à titre de comparaison ce
rapport était de 1,09 dans l'alliage TiNi équiatomique).
En première approximation, on suppose que la valeur de rapport des densités respectives de
l'alliage et de l'oxyde obtenue pour l'alliage Zrl2 est peu différente de celle qu'on aurait obtenu
avec l'alliage Hfl2. On en déduit la fraction volumique "théorique" d'oxydes précipités :

/volumique ((TJo.sHfo^bO ) = 1,67%

Ce calcul donne une valeur inférieure à la mesure expérimentale (2,15%). Toutefois, l'écart est
relativement faible compte tenu des hypothèses et approximations effectuées.
En outre, une surestimation de la teneur en oxygène dans les précipités (d'après les résultats
d'analyses X dispersives en énergie, on aurait une stoechiométrie de (TicsHfo^+N^Ox avec
x < 1) pourrait expliquer l'écart observé. En effet, une valeur x < 1, conduirait à une fraction
volumique d'oxydes précipités plus importante donc se rapprochant de la valeur expérimentale
trouvée.
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IV. ETUDE DU COMPORTEMENT MECANIQUE ET THERMOMECANIQUE

Dans cette partie, nous caractérisons les alliages ternaires par des mesures de dureté,
effectuées de façon systématique pour différentes teneurs en éléments d'addition et pour des
états métallurgiques différents (brut de coulée, état restauré, état recristallisé).
Dans un second temps, on teste l'effet mémoire simple sens et l'effet mémoire double sens
assisté. Les essais sont essentiellement réalisés sur un alliage particulier à 12%at. d'hafhium
(Hfl2), qui présente des caractéristiques métallurgiques intéressantes et qui a pu être
transformé à chaud par filage. Son comportement est comparé à celui obtenu avec un alliage
TiNi.
A ce jour, nous ne disposons d'aucun résultat publié sur le comportement thermomécanique de
ces nouveaux alliages ternaires, en particulier TiNiHf, ce qui justifie et renforce l'intérêt de ces
caractérisations.

IV.l Dureté

Le tableau ci-après regroupe les résultats obtenus pour les différents alliages testés :

Tableau 4.7 /Résultats des essais de dureté sur les alliages ternaires

Type d'alb'age

Zr10

(Ti4oNi5oZrio)

Zr12

(Ti3gNi5oZri2)

Zri5

(Ti35Ni5oZri5)

Zr,2Bl
Ti3sNi5oZri2Bo,i

Zr]2B2
Ti3SNi5oZri2Bo,2

Zr'12

Tï39.5Ni48.5Zri2

Zr'15
Ti36,5Ni48.5Zr15

Gamme de
fabrication

Fusion arc

Fusion arc +
filage

Fusion arc

Fusion arc +
laminage (850°C)

Fusion arc

Fusion arc

Fusion arc

DURETE (HVS)
Brut de fusion

264 (austénite)
294 (martensite)

282 (austénite)
308 (martensite)

294 (austénite)
325 (martensite)

292

293

333

326

Homogénéisé
880°C/72h ou 900°C/48h

257 (austénite)

289

283

315

305

Laminé ou filé
( + Rec. 800°C/lh)

285(SL), 255(ST)
(austénite)

Hf10

(Ti38Ni5oHf10)

Hf!2

(Ti38Ni50Hf12)

HfI5

(Ti38Ni5oHf15)

Fusion arc

Fusion arc +
laminage (850°C)

ou filage

Fusion arc

289

298

304

275 317 (après laminage)
307 (aprèsfilage)
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Au vu de ces résultats, on peut faire les remarques suivantes :

- L'addition de zirconium ou d'hafhium à l'alliage binaire TiNi se traduit par une augmentation
sensible de la dureté. A l'état martensitique, les valeurs de dureté obtenues sont voisines de 300
HV (contre -200 HV pour le TiNi équiatomique).
- D'une façon générale, on note que, plus la teneur en élément d'addition augmente, plus la
dureté du matériau est élevée.
- L'introduction de faible quantité de bore (< 0,2%at.) semble sans influence sur la dureté.
- Les mesures de dureté sur les alliages ZrlO, Zrl2 et Zrl5 sont effectuées à l'état
martensitique et à l'état austénitique. En effet, ces trois alliages sont austénitiques à la
température ambiante (à l'état brut de fusion à l'arc, la température Ms est inférieure à 20°C),
mais une trempe à l'azote liquide permet de figer la structure martensitique et de conserver
cette structure à la température ambiante du fait de l'hystérésis important (As > 40°C).
On constate que les empreintes réalisées à l'état austénitique conduisent à des valeurs de dureté
plus faibles par rapport à celles obtenues à l'état martensitique (ce qui peut être dû au fait qu'on
forme de la martensite sous contrainte car on est proche de Ms).
- Si on compare l'effet du zirconium et de l'hafiiium, à teneurs en nickel et en titane identiques
(alliages ZrlO, Zrl2, Zrl5 d'une part et HflO, Hfl2, Hfl5 d'autre part), on constate qu'à l'état
martensitique, les alliages contenant de l'hamium sont légèrement moins durs que ceux
contenant du zirconium (AHV ~ 10°C).
- On peut aussi signaler qu'un traitement d'homogénéisation de plusieurs heures dans le
domaine p (à T~900°C) conduit à une baisse de la dureté, de façon plus ou moins significative
selon l'alliage.

IV.2 Effet mémoire simple sens

Compte tenu des résultats obtenus à ce stade et des informations issues de la
bibliographie [72] [74], nous nous focalisons sur un alliage particulier à 12%at. d'hafhium
(Hfl2) pour caractériser son comportement en effet mémoire simple sens. En effet, cet alliage
présente un compromis satisfaisant du point de vue notamment de son domaine de température
de transition de phases, de sa taille de grains (après mise en forme à chaud par filage) et de sa
dureté. A titre comparatif, un alliage contenant 12%at. de zirconium (Zrl2) et mis en forme
par filage est aussi caractérisé. Les échantillons sont prélevés dans du méplat obtenu après
filage à chaud, et se trouvent à l'état homogénéisé lh. à 800°C.

La figure 4.11 indique le comportement obtenu en fonction de la température de l'essai et de
l'état structural (martensite ou austénite). La figure 4.12 représente les courbes contrainte-
déformation en traction relatives aux essais de pré-déformation.

- Tout d'abord, ces essais permettent de vérifier qu'un effet mémoire est observable pour ces
"nouveaux" alliages ternaires.
- Si l'échantillon Hfl2 est déformé à la température ambiante (25°C), on constate que le
recouvrement de forme est faible pour les petites déformations (EM = 60% pour e = 1%). Par
contre, il augmente pour des déformations plus importantes (EM = 80% pour E =2,5%).
Au vu de la figure 4.12, on peut noter que la contrainte de réorientation de la martensite
correspondant à cette température d'essai est particulièrement élevée (aR(M) = 535MPa).
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- Pour une température d'essai plus élevée, on observe un comportement différent : A 150°C,
(~25°C en dessous de la température As), l'effet mémoire de forme est meilleur pour les faibles
déformations (EM = 93% pour e = 1%), et dans ce cas la contrainte critique de réorientation
des variantes de martensite est abaissée (GR(M) = 390MPa).
D'après la bibliographie [66] et d'après nos résultats expérimentaux (cf. chapitre 3 figure 3.26);
il semble acquis que la contrainte critique de réorientation de la martensite est d'autant plus
élevée que l'écart entre la température de l'essai et la température As de l'alliage est important.
Ceci se vérifie également dans le cas présent.
La limite d'élasticité apparente, en martensite, de l'alliage Hfl2 n'est pas connue, mais il est
probable que lorsqu'on déforme à 25°C, il y a une plastification partielle de la martensite avant
que le processus de réorientation ne soit amorcé (la contrainte de cission xc serait plus faible
que la contrainte critique de réorientation de la martensite). Ceci expliquerait la médiocrité du
taux d'effet mémoire obtenu aux faibles déformations imposées à 25°C.

- Si on compare le taux d'effet mémoire obtenu pour l'alliage Hfl2 avec celui obtenu pour un
alliage TisoNiso, les deux alliages étant testés dans des conditions de température analogue (à
l'état martensitique, à une température proche de As), on remarque que l'alliage contenant de
l'hafiiium a un effet mémoire plus faible (EM = 95% pour e = 2% avec TisoNiso (P3) alors que
EM = 80% pour e = 2% avec Hfl2).
De plus, le processus de réorientation des variantes est plus difficile dans le cas de Hfl2
(OR(M) = 390MPa) que dans le cas du TiNi ((5R(M) = 135MPa). Ceci implique que la mobilité
des interfaces martensite/martensite et donc le processus d'accommodation est contrarié dans
l'alliage ternaire. A priori, il ne s'agit pas d'un effet de texture, puisque les procédés de mise en
forme et les sens de prélèvement sont les mêmes (filage à chaud avec un rapport de filage
identique - prélèvement dans le sens du filage) pour les deux types d'échantillons. Par contre,
l'origine de ce phénomène pourrait être une conséquence de l'introduction de l'hafnium en
substitution du titane ("effet de durcissement en solution solide").

- Considérons maintenant le cas particulier où l'alliage est pré-déformé à la même température
de 150°C, mais se trouve initialement à l'état austénitique (l'échantillon est chauffé avant
traction à une température de 250°C (> Af), puis est refroidi jusqu'à la température d'essai :
150°C(>Ms).
Dans ces conditions, lors de la pré-déformation, la martensite est induite par la contrainte
appliquée. Cette contrainte est notée OSIM(M) (SIM = "Stress Induced Martensite"). Sa valeur
est de : CTSIM(M) ~ 335MPa (cf. figure 4.12).
On constate que l'effet mémoire obtenu est maximum et ce y compris pour des taux de
déformation relativement importants (EM = 100% pour e - 4%), ce qui constitue un résultat
tout à fait remarquable sur ces "nouveaux" alliages.
La courbe contrainte -déformation correspondante se décompose en une déformation élastique
de l'austénite, puis un pseudo-palier correspondant à la transformation martensitique sous
contrainte, suivi d'un nouveau domaine de déformation élastique due à la phase martensitique.
Lorsqu'on relâche la contrainte, la martensite formée est stable (car la température d'essai est
inférieure à As). Les variantes créées ont toutes sensiblement la même orientation. On évite
donc les problèmes d'accommodation liés aux interactions entre variantes de direction
cristallographiques différentes, ce qui se traduit par un recouvrement de forme optimisé lors de
la transformation inverse.

Signalons qu'un comportement similaire est observé pour l'alliage Zrl2, pré-déformé en
austénite à 25°C (Ms = 10°C). On obtient un effet mémoire maximum (100%) jusqu'à des taux
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de déformation proches de 3% (cf. figure 4.11). La contrainte de formation de la martensite
sous contrainte est de : <7SIM(M) ~ 21 IMPa (cf. figure 4.12).

/ / est probable qu'un essai en austénite (à T < As) sur du TiNi conduirait également à
améliorer le recouvrement de forme au chauffage. Toutefois, l'écart entre les températures
Ms et As est de deux à trois fois plus important dans les alliages ternaires ((Ms-As) ~ 35°C
pour Hfl2 et Zrl2, contre (Ms-As) ~ 12°C pour P3), ce qui facilite, en pratique, la pré-
déformation en austénite àMs < T< As.

IV.3 Effet mémoire double sens assisté

Nous effectuons des essais de flexion sous différentes contraintes (comprises dans une
fourchette de 40MPa à 360MPa) sur des échantillons prélevés dans un alliage à 12%at.
d'hafnium (Hfl2), pour connaître l'influence de la contrainte appliquée sur l'aptitude à la
déformation de l'alliage.

Par analogie aux essais réalisés sur le TisoNiso, les charges sont appliquées chronologiquement
par ordre croissant sur un même échantillon. Chacune de ces charges est appliquée à l'état
100% austénitique, à une température voisine de 250°C.
Les éprouvettes sont prélevées sur deux types d'alliages ayant subi une étape de mise en forme
différente :
a) mise en forme par filage à chaud, puis recuit 800°C/lh. Rappelons que, dans ce cas, l'alliage
a une taille de grains très fine (~ lOum) et une température de début de transformation
martensitique Ms = 142°C. Les échantillons sont prélevés dans le sens du filage.
b) mise en forme par laminage à chaud (taux de réduction d'épaisseur < 30%), puis recuit
800°C/lh. Ces échantillons se caractérisent par une taille de grain très grossière (> 500um) et
hétérogène. La température Ms est de ~95°C. Les échantillons sont prélevés dans le sens
travers.

La figure 4.13 indique le taux de déformation en martensite obtenu en fonction de la contrainte
appliquée lors du premier cycle de balayage en température (250°C=>20oC=>250°C).
Sur cette figure, on a reporté, à titre comparatif, la courbe obtenue pour un alliage TisoNiso,
obtenu par fusion à l'arc et transformé par filage à chaud (F2L85O)-

- On constate que l'alliage Hfl2, laminé à chaud, présente un comportement assez proche de
celui obtenu pour l'échantillon F2Lgso (les taux de déformation en martensite sont voisins
notamment aux faibles contraintes).
Si on compare le taux de déformation réversible (déterminée au chauffage) pour les deux types
d'échantillons (figure 4.14 et figure 3.36), on trouve que la réversibilité est moins bonne dans
l'alliage Hfl2 (la déformation réversible obtenue pour une contrainte de ~100MPa représente
-95% de la déformation martensitique pour TiNi F2L85o, alors qu'elle représente à peine 70%
de la déformation martensitique pour Hfl2).

- On constate, par ailleurs, que l'alliage mis en forme par filage à chaud, présente des taux de
déformation en martensite extrêmement faibles, malgré des valeurs de contrainte appliquée
plus élevées (échantillons de plus faible épaisseur). Les déformations réversibles récupérables
au chauffage (non présentées sur la figure 4.13) sont négligeables (EréV. < 0,1% pour a =
360MPa).
Ce résultat confirmé par plusieurs essais reste difficilement expliquable.
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En effet, il semble au vu des résultats obtenus sur le TiNi que la texture associée au mode de
mise en forme par filage à chaud soit favorable (dans le cas de prélèvement dans le sens du
filage) au développement de fortes déformations, lors des essais de flexion.
De plus, l'alliage Hfl2, filé à chaud, présente des propriétés remarquables du point de vue de
l'effet mémoire, lors de sollicitation en traction à l'état austénitique, c'est à dire lorsqu'on induit
la martensite sous contrainte (cf. § IV.2).
Au vu de ces constatations, il apparaît que le sens de sollicitation par rapport au sens de
prélèvement est un facteur important. Dans le cas présent, il est clair qu'une sollicitation en
flexion ne permet pas d'obtenir d'effet mémoire double sens assisté (ou quasiment pas), sur un
échantillon Hfl2 prélevé dans le sens du filage. Des études complémentaires mériteraient d'être
menées afin de confirmer et de tenter d'expliquer ce comportement singulier...
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V. CONCLUSIONS PARTIELLES

Nous avons étudié l'influence de l'addition de zirconium et d'hafhium (pour des teneurs
variant de 10 à 15%at), en substitution du titane, sur les caractéristiques d'alliages à mémoire
de forme de base TiNi.
Les alliages ternaires étaient tous élaborés par fusion à l'arc. Certains d'entre eux étaient mis en
forme à chaud, soit par filage, soit par laminage.
Plusieurs conclusions se dégagent de cette étude notamment en ce qui concerne les
températures de transformation de phases, l'aspect microstructural, et les propriétés
thermomécaniques de ces alliages.

• Influence des éléments d'addition sur les températures de transformation de phases

On constate que l'addition de zirconium et/ou d'hafhium à un alliage binaire TiNi
conduit à une hausse effective des températures de transformation de phases.
Toutefois, certaines remarques restrictives doivent être apportées dans le cas de l'addition du
zirconium :

L'étude de l'influence du zirconium nous a amené à réaliser un nombre important de coulées (7
au total) correspondant à des stoechiométries d'alliage différentes. Outre l'influence de la
teneur nominale en zirconium, on a également pris en compte l'influence du bore et du rapport
(Ti+Zr/Ni).
- On constate que les alliages pour lesquels l'addition de zirconium se fait exclusivement en
substitution du titane ne permettent pas une hausse des températures de transformation de
phases : Les alliages de type Ti5o-xNi5oZrx (x = 10 à 15%at.) présentent des points de
transformation inférieurs à ceux d'un TiNi équiatomique, et sont même austénitiques à la
température ambiante (Ms < 25°C).
On remarque, pourtant, qu'un alliage de type TisgNisoZrn pour lequel la teneur en oxygène est
réduite (O2~150ppm au lieu de O2~600ppm) et auquel on ajoute -lOOOppm de bore (utilisé en
tant qu'affinant) voit ses températures de transformation de phases augmentées de façon très
sensible (Ms = 10°C pour Ti38Ni5oZri2, alors que Ms = 93°C pour Ti38Ni5oZri2Bo,i).
Ceci indique que la teneur en impuretés a une action très marquée sur ces alliages (au même
titre que ce qui avait été constaté pour le TiNi binaire).
- D'autre part, si on considère des alliages sous-stoechiométriques en nickel (CN; = 48,5%at),
on constate que leur domaine de transition de phases est plus élevé par rapport à des alliages à
50% atomique de nickel (Ms = 117°C pour Tis^sNLjg^Zrn). Ceci confirme bien l'hypothèse de
la baisse des températures de transformation de phases due à la diminution du titane en
solution solide par précipitation de phase de type (Ti,M)4Ni2Ox. Le fait de se placer
volontairement en sous stoechiométrie au niveau du nickel évite que par précipitation, la
matrice se retrouve surstoechiométrique en nickel.

Pour ce qui est du rôle de l'hafriium, on trouve que cet élément induit une hausse des
températures de transformation de phases, et ce même pour des alliages à 50% atomique de
nickel (un alliage de type Ti3gNi50Hfi2 possède une température Ms de 142°C). Il apparaît donc
plus "efficace" que le zirconium dans l'optique d'élargir le champ d'applications des alliages de
base TiNi vers les "hautes températures".
De plus, on trouve que la stabilité des températures de transformation de phases des alliages
contenant de l'hafriium, au cours de cyclage thermique de part et d'autre du domaine de
transition, est meilleure que celle d'un alliage contenant du zirconium (Zrl2B0,l).
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Signalons, enfin, que l'addition de ces éléments conduit à une augmentation systématique de
l'hystérésis de la transformation (Hyst. ~ 45 à 60°C pour les alliages ternaires contre Hyst. ~ 25
à 30°C pour TiNi).

Une synthèse des constatations effectuées permet d'établir un certain nombre de critères dans
l'optique d'obtenir une élévation maximale des températures de transformation, pour une teneur
nominale en élément d'addition fixée :
- L'addition d'hafhium est préférable à l'addition de zirconium (hausse plus marquée des
températures caractéristiques, stabilité accrue lors du cyclage thermique...)
- Une limitation de la contamination par l'oxygène, et la présence de bore en faible quantité
(~1000ppm) sont à priori des facteurs favorables à une hausse des points de transformation
(pour un alliage à 50% at. de nickel).
- Une teneur en nickel inférieure à 50 % atomique est souhaitable pour les alliage TiNiZr,
typiquement CN; = 48,5%at. Ce point reste à vérifier, dans le cas de l'addition d'hafhium...

• Influence des éléments d'addition sur la microstructure

Concernant la taille de grains des alliages ternaires, celle-ci peut être affinée par filage à
chaud. On obtient des tailles de grain voisines de ~ lOum après filage suivi d'un recuit
d'homogénéisation d'une heure à 800°C.
En revanche, on est confronté à des problèmes de recristallisation dynamique lors du laminage
à 850°C, ce qui ne permet pas de réduire les tailles de grain par ce procédé.

Nous avons montré que tous les alliages ternaires étudiés contiennent des précipités.
A l'état brut de fusion à l'arc, ces précipités sont de deux types :
- des oxydes de type (Ti,M)4Ni2Ox avec M=Zr ou Hf (leur teneur dans les oxydes est
sensiblement la même que celle de la matrice), et (x < 1),
- des précipités de type (présumé) "phase de laves" enrichis en élément ternaire (Zr ou Hf) par
rapport à la matrice et localisés essentiellement au contour des oxydes.

On montre que des recuits d'homogénéisation d'une durée suffisamment importante
(880°C/72h ou 900°C/48h) permettent de dissoudre la "phase de laves".

La caractérisation des oxydes a pu être effectuée à partir d'observations en microscopie
élctronique (MEB et MET) et à partir de l'analyse de résidus d'extraction sélective.
Nous avons pu montrer que les oxydes contenus dans les alliages ternaires avaient une
structure de type CFC analogue à celle trouvée dans les alliages TiNi équiatomiques, avec un
paramètre de maille plus élevé (distorsion du réseau cristallin lié à la taille des atomes de
zirconium et d'hafhium).
La fraction précipitée a été quantifiée dans un alliage de stoechiométrie TisgNisoHfn contenant
~ 450ppm d'oxygène. On a constaté une assez bonne corrélation entre les résultats
expérimentaux d'analyse d'images et les calculs théoriques basés sur l'hypothèse que "tout
l'oxygène est piégé sous la forme d'oxyde de stoechiométrie (Tio,g Hfo
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• Influence des éléments d'addition sur les propriétés thermomécaniques

Tout d'abord, la présence de zirconium et/ou d'hafhium induit un durcissement de
l'alliage. Globalement, la dureté est d'autant plus élevée que la teneur en élément d'addition est
importante (HV~ 300 pour un alliage Ti38Ni5oHfi2 ).
Cette augmentation de dureté est à corréler avec les difficultés accrues (par rapport au TiNi)
rencontrées lors de la mise en forme des alliages par laminage à chaud.

Concernant l'effet mémoire simple sens, on a vérifié sur deux alliages ternaires (TissNisoZr^ et
Ti3gNi5oHfi2 ) qu'un recouvrement de forme survient au chauffage lors de la transformation
inverse.
Cependant, lorsqu'ils sont pré-déformés à l'état martensitique, le taux d'effet mémoire obtenu
(EM) est inférieur à celui obtenu sur du TiNi équiatomique caractérisé dans des conditions
analogues (pour un taux de pré-déformation équivalent : e = 2%, EM ~ 80% avec un alliage
Ti38Ni5oHfi2, alors que EM ~ 95% avec un Ti5ONi5o (P3)).
En revanche, des performances exceptionnelles sont obtenues lorsque la pré-déformation
s'effectue dans le domaine austénitique (pour une température d'essai comprise entre M, et
AJ : On obtient 100% d'effet mémoire jusqu'à 3% de déformation sur un alliage TisgNisoZrn
et 100% d'effet mémoire jusqu'à 4% de déformation sur un alliage TiSsNi5oHfi2 •

Ce résultat remarquable confère à ces "nouveaux" alliages ternaires un intérêt renforcé,
d'autant plus que du fait de la largeur de l'hystérésis, l'écart entre la température M1 et A* est
relativement important (30 à 35°C). ce qui facilite, en pratique, la pré-déformation en
austénite àMl<T<Ai par rapport aux alliages TijnNijo_ (Mt -Az~ 10 à 15°C).
Ce type particulier de chargement en austénite juste au-dessus de Ms doit conduire à une
"éducation" accélérée de l'alliage; on obtient dès ce premier chargement des variantes de
martensite "bien orientée" et favorables vis à vis de l'effet mémoire.
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Zr'12 brut de fusion Zr'12 homogénéisé 880°C/72h

Phase type "Ti2Ni"

Hfl2 brut de fusion Hfl2 homogénéisé 900°C/48h

Planche 4,6 : Micrographies électroniques (MET) en champ clair, montrant l'aspect de la
précipitation à l'état brut de fusion à l'arc et à l'état homogénéisé pour les alliages
Ti39,5Ni48,5Zri2 (Zr'12) et Ti38M5oHf12 (ÊÏÏ12)
Cliché de diffraction électronique sur les oxydes contenus dans ces alliages
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CONCLUSIONS GENERALES ET PERSPECTIVES

Au cours de ce travail de thèse, nous nous étions fixés comme premier objectif une
meilleure compréhension de l'influence des gammes de fabrication, des traitements thermiques
et de la composition chimique sur les températures de transformation de phases, la
microstructure et le comportement thermomécanique d'alliages à mémoire de forme de base
TisoNiso.
Dans cet esprit, une étude systématique a été entreprise mettant en jeu deux modes
d'élaboration (fusion à l'arc et métallurgie des poudres) et deux modes de transformation à
chaud (filage et laminage).
Concernant la composition chimique, nous nous sommes en particulier focalisés sur l'influence
de la teneur nominale en oxygène, élément qui constitue l'impureté « majeure » de ce type
d'alliage.
Dans un second temps, compte tenu de références bibliographiques récentes, nous avons élargi
notre étude à des alliages ternaires de type TiNiZr et TiNiHf. L'intérêt principal de ces
« nouveaux » alliages réside dans la possibilité d'augmenter les températures de transition de
phases au dessus de 100°C par le biais de l'addition de zirconium ou d'hafhium (en substitution
du titane), et donc d'élargir le champ potentiel d'applications des AMF de base TiNi à des
domaines de.températures pouvant intéresser des secteurs industriels tels que l'électronique,
l'automobile, l'aérospatiale ou encore le nucléaire...

En conclusion à cette étude, nous dressons un bilan des principaux résultats obtenus, et en
parallèle, nous suggérons un certain nombre de perspectives de recherche à moyen terme.

Nous pouvons scinder en deux parties principales nos conclusions :
- Influence des gammes de fabrication utilisées
- Influence de la composition chimique.

• Influence des gammes de fabrication sur les caractéristiques structurales et
thermomécaniques d'alliages de base TiNi

Nous avons mis en oeuvre trois modes d'élaboration différents pour synthétiser l'alliage
Ti5ONi5o :
- la fusion à l'arc ;
- la métallurgie des poudres associée à un processus de synthèse par frittage d'un compacté de
poudres ;
- la métallurgie des poudres associée à un processus de synthèse par « auto-combustion » d'un
compacté de poudres.
Les alliages ternaires contenant des additions de zirconium ou d'hafhium ont été élaborés
exclusivement par fusion à l'arc.
La mise en forme des alliages s'est effectuée, à chaud, par laminage ou filage et à froid, par
laminage.
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Parmi les différentes voies d'élaboration étudiées, la métallurgie des poudres associée à un
procédé de frittage en phases solides à 900°C n'a pas permis la synthèse de l'intermétallique
TisoNiso monophasé. En effet, compte tenu des différences de granulométrie des poudres
utilisées et en raison du fait que le coefficient de diffusion du nickel est très supérieur à celui du
titane, nous avons été confronté à des "anomalies diffusionnelles" de type : Effet Kirkendall
(les porosités se forment et coalescent au niveau de l'interface {Ni, TiNi3}/{TiNi}. Des
traitements isothermes allant jusqu'à 36 heures conduisaient à des taux de porosité élevés et à
une synthèse incomplète du TiNi.
Nous avons montré, grâce à une étude statistique en analyse d'images, que la diminution de la
taille des grains de titane au cours du temps de frittage pouvait être décrite par une loi
parabolique du type de celle qui régit la diffusion : ôr = V (Dapp.t ) ("r" représente le rayon
des grains de titane).
Le coefficient de diffusion apparent du titane dans T^Ni, estimé à partir de cette loi, est
inférieur au coefficient de diffusion apparent du TiNi équiatomique, tiré de la bibliographie
[78], ce qui tendrait à montrer que la diffusion est ralentie par l'effet Kirkendall.
Signalons que des essais de frittage, à plus haute température, en présence d'une phase liquide
(TiaNi), n'ont pas permis de réduire le taux de porosités (apparition de porosités de
"capillarité").

En revanche, les voies par fusion à l'arc et par auto-combustion nous ont permis de synthétiser
des alliages exempts de porosité. Nous avons noté, toutefois, la présence systématique de
précipités de type « TiaNi » pour ces deux modes d'élaboration.

• Du point de vue des températures de transformation de phases, on constate que la gamme
de fabrication utilisée a une influence limitée (pour une composition chimique nominale
donnée).
La reproductibilité des températures de transition de phases d'échantillons TisoNiso prélevés en
différents points d'une barre filée ou de plaquettes de fusion à l'arc est satisfaisante (variations
inférieures ou égales à 10°Ç). Ceci traduit une bonne homogénéité chimique des produits.
Il convient cependant de signaler que, conformément à la bibliographie, nous avons vérifié que
l'écrouissage d'un alliage surstoechiométrique en nickel (TL^sNiso^) suivi d'une restauration
partielle à une température comprise entre 450°C et 550°C (température inférieure à la
température de recristallisation complète de l'alliage), se traduisait par l'apparition de la phase
R. Dans ce cas, les températures de transformation caractéristiques sont modifiées : La
transformation Austénite=>Phase R précède la transformation Phase R=>Martensite, au
refroidissement. L'intervalle de température séparant les deux transformations au
refroidissement est d'autant plus important que la température de recuit est faible (Ms - Rs =
95°C après un écrouissage de 20% suivi d'un recuit de 20min. à 450°C). Au chauffage, les
transformations inverses Martensite=>Phase R=>Austénite sont beaucoup plus resserrées.
Mais, on peut noter que l'hystérésis de la transformation Austénite<=>Phase R est
extrêmement faible (inférieur à 2°C).
Signalons que nous avons pu vérifier que ce type de traitement thermomécanique, conduisant à
l'apparition de la phase R dans une matrice partiellement restaurée, permettait d'obtenir la
propriété de "superélasticité". Nous avons d'ailleurs montré, par des essais de flexion, qu'il est
possible d'obtenir une déformation totalement réversible d'au moins 2% dans une plage de
température de l'ordre de 50°C (au dessus de
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• Du point de vue microstructural, à l'état brut d'élaboration, les alliages produits par fusion à
l'arc et par auto-combustion ont une taille de grain élevée (>500um). Toutefois, nous avons
constaté que les grains sont plus homogènes et équiaxes dans le cas de l'auto-combustion.
Le filage à chaud (rapport de réduction de section 25 : 1) permet un affinement remarquable de
la taille de grain. Les alliages binaires TiNi et les alliages ternaires TiNiZr ou TiNiHf présentent
une taille de grain de l'ordre de 10-20um, à l'état homogénéisé, après filage à chaud.
Pour les alliages TiNi équiatomiques produits par fusion à l'arc, une température de laminage
de 600°C favorise une réduction plus marquée de la taille de grain par rapport à un laminage à
850°C, en limitant la recristallisation dynamique.

• Du point de vue des propriétés thermomécaniques, nous avons montré que les alliages
Ti5oNi5o obtenus par auto-combustion et filage présentaient une ductilité accrue par rapport à
des alliages de même stoechiométrie synthétisés par fusion à l'arc et laminés à chaud.
L'allongement total à la rupture mesuré est de l'ordre de 45% à l'état recristallisé
(homogénéisé à 900°C) pour des éprouvettes prélevées dans le sens du filage, alors qu'il atteint
à peine 30% pour des éprouvettes prélevées dans des plaquettes laminées. Remarquons que
lors des essais de traction menés jusqu'à la rupture, l'ensemble des nuances étudiées ne
présentent pas de striction dans le domaine plastique.
Par ailleurs, nous avons constaté qu'à l'état homogénéisé, les déformations réversibles
obtenues par effet mémoire double sens assisté (en flexion) sont nettement plus importantes, au
premier cycle, pour les alliages TisoNiso synthétisés par auto-combustion que pour les alliages
produits par fusion à l'arc. Pour une contrainte appliquée de 80MPa, les échantillons filés
prélevés dans le sens du filage, développent des déformations réversibles d'une amplitude triple
(e ~ 3%) par rapport à celles obtenues avec des échantillons laminés (indépendamment du sens
de prélèvement dans ce dernier cas).
L'ensemble de ces résultats montre tout l'intérêt de la voie originale de fabrication par « auto-
combustion + filage » en matière de synthèse des alliages TiNi. On peut supposer que la finesse
de la taille de grain associée probablement à des textures cristallines favorables sont à l'origine
de ce comportement.
Pour des raisons de temps, nous n 'avons pas pu, dans le cadre de cette thèse, effectuer des
mesures de texture sur nos échantillons. Il semble toutefois que ceux-ci fourniraient un
complément d'information intéressant pour expliquer les différences de comportement
observées, notamment si l'on se réfère aux travaux récents de BEYER [99].
Quoiqu'il en soit, étant donné les caractéristiques favorables associées au procédé de
fabrication par "auto-combustion et filage", nous ne pouvons qu'encourager, pour des études
futures, un développement de ce procédé et en particulier son extension aux alliages
ternaires contenant de l'hajhium ou du zirconium. La ductilité de ces alliages pourrait se
trouver améliorée et la fabrication de pièces pré-formées pourrait être envisagée...

• Influence de la composition chimique sur les caractéristiques des alliages de base TiNi

O Effet de la présence d'oxygène :

Nous avons clairement montré que des teneurs en oxygène comprises entre ~ 150 et ~
1200ppm (en poids) conduisaient à la formation d'oxydes enrichis en titane par rapport à la
matrice.
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Compte tenu des résultats d'analyse X dispersive en énergie et de la bibliographie [14][59][61],
nous suggérons que :
- la stoechiométrie des oxydes est de type Ti4Ni2Ûx (avec x < 1) pour les alliages TisoNiso,
- la stoechiométrie des oxydes est de type (Ti,M)4Ni2Ox (avec M = Zr ou Hf, et x < 1) pour
les alliages contenant du zirconium ou de l'hamium.

Pour la première fois à notre connaissance, ces oxydes ont pu être isolés par extraction
sélective, ce qui a permis leur caractérisation par diffraction X (détermination de la structure et
des paramètres de maille).
De plus, les fractions surfaciques précipitées ont été déterminées par analyse d'images sur des
échantillons massifs contenant des teneurs nominales en oxygène différentes. Une corrélation
remarquable a été établie entre les teneurs en oxygène mesurées par analyse chimique sur les
produits massifs et les résultats d'analyse d'images en faisant l'hypothèse que tout l'oxygène
disponible était piégé sous forme d'oxydes de type «TLjNiaO » ou « (Ti,M)4Ni2O» avec (M =
Zr ou Hf). Ce résultat montre, par ailleurs, que la limite de solubilité de l'oxygène dans les
alliages TiNi est très faible (inférieure à quelques dizaines de ppm).

Nous avons vérifié que ces oxydes étaient stables à des températures élevées (ils ne sont pas
dissous lors de traitements thermiques à des températures supérieures à la température
eutectique (942°C ) prévue par le diagramme d'équilibre pour la dissolution de la phase Ti2Ni).

La présence de ces oxydes se répercute sur les caractéristiques des alliages étudiés à plusieurs
niveaux :

• Du point de vue des températures de transformation déphasés, le fait que les oxydes soient
enrichis en titane provoque un "shift" de la composition chimique de la solution solide vers une
surstoechiométrie en nickel.
La conséquence de ceci est une diminution des températures de transformation de phases pour
les alliages TisoNiso les plus riches en oxygène.
Nous avons constaté dans les alliages ternaires contenant du zirconium qu'une diminution de la
teneur nominale en nickel, permet de réhausser de façon significative les températures
caractéristiques, ce qui peut être interprété comme une conséquence indirecte de la présence
d'oxydes dans ces alliages.
D'un point de vue pratique, et notamment si on vise un contrôle pointu du domaine de
transition de phases dans l'optique d'une application donnée ou d'un cahier des charges
pré-établi, la maîtrise de la teneur en O2 et l'action concomitante sur le rapport Ti/Ni en
solution solide devient un moyen efficace d'ajustement de la plage d'utilisation de
l'alliage.

• Du point de vue microstructural, les oxydes précipités favorisent la réduction de la taille de
grain lors de la mise en forme à chaud : Deux alliages TisoNiso laminés à la même température
(850°C) au même taux de réduction (75%), contenant des teneurs nominales en oxygène
différentes, respectivement 150ppm et 600ppm (massique), présentent des écarts de taille de
grain conséquents, respectivement <}>moy. = lOOum et <j>mOy. = 65 um.
Nous pensons que l'action de ces oxydes se manifeste par un processus d'épinglage des joints
de grains lors de la recristallisation dynamique et/ou par des mécanismes de "concassage" des
grains lors du corroyage. Dans les alliages TisoNiso, la taille moyenne des précipités déterminée
après mise en forme à chaud, est d'autant plus faible que les alliages sont riches en oxygène, ce
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qui renforce leur aptitude à "épingler" les joints de grains et donc à limiter la croissance
granulaire. Cette diminution de la taille des oxydes alors que leur fraction volumique augmente
renforce par ailleurs l'idée d'un "concassage" dynamique plus poussé lors du corroyage
(rappelons qu'initialement, à l'état brut de solidification, ces oxydes ont une morphologie
dendritique grossière et une taille comprise entre quelques microns et quelques dizaines de
microns alors qu'après transformation à chaud, leur taille est réduite à quelques dizièmes de
microns).

1 Du point de vue des propriétés thermomécaniques, les oxydes favorisent une amélioration de
la ductilité (en tant qu'affinant de la taille de grain). Un alliage très peu contaminé en oxygène
(F1L85O : O2~150ppm) se caractérise, après laminage à chaud, par une ductilité très faible (At ~
10%) et présente un faciès de rupture avec des zones de décohésion intergranulaire.
De plus, on peut suspecter que les oxydes sont propices à l'effet mémoire, tout du moins
lorsqu'ils sont de petite taille (inférieure au micron) avec une distribution de taille homogène.
En effet, l'alliage Ti5ONi5o le plus riche en O2 (P3 : C>2~1200ppm), développe les taux de
recouvrement les plus importants au chauffage (EM > 85% pour des pré-déformations allant
jusqu'à 5%). Notons que cet alliage présente une fraction surfacique d'oxydes de l'ordre de 2%.
Un alliage issu du même procédé de fabrication contenant des précipités de taille hétérogène en
quantité deux fois moins importante (P2) se caractérise par un taux d'effet mémoire nettement
moins élevé (EM < 85% pour des pré-déformations supérieures à 1%).
Nous suggérons que les oxydes, alignés dans le sens du filage (ou du laminage), peuvent
constituer des sites privilégiés pour la formation de variantes de martensite favorablement
orientées lors d'une déformation imposée à l'état martensitique, ce qui faciliterait le
recouvrement de forme lors de la transformation inverse. En d'autres termes, ces oxydes
(orientés) pourraient jouer un rôle analogue à celui tenu par les dislocations dans une structure
écrouie et partiellement restaurée.
Ces déductions ne sont rigoureusement valides que pour une fourchette de teneur nominale en
oxygène comprise entre ~]50ppm et~1200ppm (en poids). On peut spéculer qu'au delà d'une
teneur nominale "critique", l'effet de l'oxygène précipité (ou non) soit différent (fragilisation,
morphologie grossière des précipités...). Ceci mériterait d'entreprendre des études
complémentaires pour des teneurs supérieures à 1200ppm compte tenu des implications
technologiques de ce problème de "maîtrise" de la teneur en oxygène et de ses conséquences
sur la microstructure et les propriétés thermomécaniques.
Enfin, on peut élargir cette réflexion à l'influence d'autres impuretés, telles que le carbone,
l'azote (ou encore le bore). Nos résultats ont montré que ces éléments précipitaient sous
forme de carbonitrures de titane, dont on sait qu'ils sont difficilement remis en solution même
pour de très hautes températures d'homogénéisation. Ils contribuent donc, comme pour la
phase Ti4Ni2Ûx (mais en proportion relative beaucoup plus faible dans notre cas) à réduire la
concentration de titane en solution solide dans la matrice et donc à diminuer les températures
de transformation de phases. En proportion suffisante, ils pourraient aussi avoir un rôle sur
la microstructure (taille de grain) et les propriétés thermomécaniques.

O Effet de l'addition de zirconium ou d'hafhium :

Le zirconium et l'hafhium présentent une configuration électronique de même type que
celle du titane (de type "d2 s2"), mais la taille atomique de ces éléments est plus importante par
rapport au titane. Les recherches récentes destinées à étendre le champ d'applications des AMF
de base TiNi [72] [73] [74] [99] [100] [101] [102] montrent que la présence de ces éléments,
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en quantité suffisante ( > 10%at.) et en substitution du titane, est de nature à augmenter les
températures de transformation de phases à des températures supérieures à 100°C.
Compte tenu de l'intérêt technologique que représente ces nouveaux alliages, nous nous
sommes intéressés à l'influence de la présence de ces éléments (pour des teneurs comprises
entre 10% et 15% at.) sur les caractéristiques intrinsèques (températures de transformation de
phases, microstructure) d'alliages ternaires TiNiZr et TiNiHf. En complément, nous avons
carctérisé le comportement thermomécanique (effet mémoire simple sens et effet mémoire
double sens assisté) d'un alliage de composition TisgNisoHfn.
Au préalable, nous pouvons signaler que l'aptitude au laminage des alliages ternaires est très
médiocre, même à chaud, en particulier pour les alliages TiNiZr.

• Du point de vue des températures de transformation de phases, nous avons observé une
élévation des températures de transformation très nette dans le cas d'addition d'hafnium : Par
exemple, un alliage Ti38Ni5oHfi2 se caractérise par une température Ms de 142°C. Nous avons
constaté que la hausse des températures caractéristiques étaient d'autant plus marquée que la
teneur en hafnium était importante (Ms= 188°C pour Ti35Ni5oHfi5 ).
Pour les alliages contenant du zirconium, une sous-stoechiométrie en nickel (CNÏ < 50%at.) est
requise. Dans le cas contraire les températures de transformation de phases sont inférieures à
celles d'un TisoNiso (pour des alliages TiNiZr contenant ~ 600ppm massique d'oxygène) : un
alliage TissNisoZris présente une température Ms de 17°C.
Notons toutefois que la conjugaison d'une limitation de la teneur en oxygène (O2 ~ 150ppm) et
la présence de bore (pour des teneurs inférieures à 2000ppm massique), permet de rehausser
les températures de transformation de phases d'un alliage TisgNisoZrn de près de 100°C.

L'hystérésis de la transformation de phases de ces alliages ternaires est accru par rapport aux
alliages binaires TiNi : on passe d'un hystérésis de 25-3 0°C pour un alliage TisoNiso à un
hystérésis de 45-60°C pour les alliages ternaires.

Lors de cyclages thermiques, de part et d'autre du domaine de transition de phases, les
températures de transformation des alliages ternaires diminuent (après dix cycles, la baisse est
de l'ordre de 5°C pour TissNisoHfis et de près de 30°C pour Ti3gNi5oZri2Bo,i). Une stabilisation
des températures caractéristiques survient plus rapidement dans le cas des alliages contenant de
l'hafiiium, notamment si ceux-ci ont subi un traitement thermique, post-homogénéisation, à une
température de 450°C. Des phénomènes de précipitation de phases enrichies en nickel
pourraient expliquer la stabilisation accélérée des températures de transition de phases.

• Du point de vue microstructural nous avons identifié deux types de précipités dans les
alliages ternaires bruts de fusion à l'arc :
- des oxydes de type (Ti,M)4Ni2Ox (avec M = Zr ou Hf, et x < 1). La teneur de ces oxydes en
élément d'addition (Zr ou Hf) est sensiblement la même que celle mesurée en solution solide.
- des précipités "présumés" de type phase de laves, enrichis en élément d'addition (Zr ou Hf)
par rapport à la matrice et localisés essentiellement au pourtour des oxydes.

A l'état homogénéisé (880°C/72h pour les alliages TiNiZr, ou 900°C/48h pour les alliages
TiNiHf) la "phase de laves" est remise en solution. En revanche, les oxydes restent présents
("effet stabilisant" de l'oxygène).
La structure CFC des oxydes est mise en évidence par l'analyse des clichés de diffraction
électroniques (MET) et par le dépouillement des spectres de diffraction X obtenus à partir de
résidus d'extraction sélective. On trouve que le paramètre réticulaire des oxydes mixtes
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contenus dans les alliages ternaires est supérieur à celui mesuré pour un alliage TisoNiso. Ceci a
été corrélé à l'effet de taille atomique des atomes de zirconium ou d'hamium en substitution du
titane.

• Du point de vue des propriétés thermomécaniques, nous avons constaté que les alliages
ternaires étaient "plus durs" qu'un alliage binaire TisoNiso. Par exemple, à l'état homogénéisé,
un alliage TisgNisoHf̂  présente une dureté de ~ 300HV alors qu'un alliage TisoNi5O possède
une dureté inférieure à 200HV.
Ceci explique, pour une part, les difficultés importantes rencontrées lors de la mise en forme de
ces alliages par laminage à chaud.

D'autre part, nous avons montré qu'un alliage Ti38Ni50Hfi2, mis en forme par filage à chaud,
était à même de fournir un recouvrement de forme très important (EM = 100% pour une
deformation imposée de plus de 4%). Ces caractéristiques ont été obtenues grâce à l'utilisation
d'un chargement (pré-déformation) en austénite à une température comprise entre As et Ms.
Le fait de solliciter une éprouvette à l'état austénitique permet de former des variantes de
martensite sous contrainte ayant sensiblement la même orientation, et permet donc d'éviter les
phénomènes d'incompatibilité entre variantes qui surviennent lors de sollicitations à l'état
martensitique.
Il est probable qu'un essai en austénite (à T < As) sur du TiNi conduirait également à améliorer
le recouvrement de forme au chauffage. Toutefois, l'écart entre les températures As et Ms est
deux à trois plus important dans les alliages ternaires ((As - Ms) ~ 35°C pour TisgNisoHf̂  et
TissNisoZrn, alors que (As - Ms) ~ 12°C pour TiNi (P3)), ce qui facilite, en pratique, la pré-
déformation en austénite à Ms < T < As.
Cette propriété confère un intérêt renforcé aux "nouveaux" alliages ternaires et leur ouvre un
champ d'applications inexploré pour des températures supérieures à 100°C.

Compte tenu des potentialités des alliages ternaires de type TiNiZr et TiNiHf, de
nombreuses perspectives de recherche et développement à moyen terme sont envisageables
sur ces « nouvelles » nuances. En particulier, il conviendrait de procéder à des
caractérisations thermomécaniques plus complètes (essais à rupture, force de recouvrement,
superélasticité, essais de fatigue...).
Déplus, il semble possible au vu des résultats déjà obtenus, d'optimiser la composition de ces
alliages de façon à accroître davantage les températures caractéristiques pour une teneur en
hafnium fixée. L'influence de divers paramètres tels que la teneur en nickel en solution solide
ou l'effet du bore pourrait faire l'objet d'une étude plus exhaustive...
Enfin, nous pensons qu'il serait intéressant de tenter d'adapter le procédé original de
fabrication par auto-combustion et filage à chaud à un alliage ternaire de composition
optimisée. Ceci pourrait permettre une amélioration de la ductilité et donc de la
« transformabilité » de ces alliages.
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ANNEXE 2.1: Schéma de principe du filage semi-hydrostatique

Fouloir

Joint d'étanchéité

Fluide

Conteneur

Filière

avant filage au cours du filage

Avantages du procédé:

- L'adaptation du procédé se fait sur une presse conventionnelle,

- La lubrification est satisfaisante,

- Les cotes moyennes obtenues sont bonnes,

- L'usure des filières est faible,

- Le dispositif permet de réaliser des extrusions jusqu'à des températures de 1300°C,

- Les cadences peuvent être les mêmes qu'en filage conventionnel
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ANNEXE 2.2 : Exemple de cycle dilatométrique et principe de mesure des
températures de transformation de phases

1 2 W 5 S 7 8 10 11 12 13 14J
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ANNEXE 2.3 : Mesure des températures de transformation de phases par
caiorimétrie différentielle à balayage (D.S.C)
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ANNEXE 2.4 : Principe de mesure de l'effet mémoire simple sens

On procède en trois étapes :
- Dans un premier temps, on effectue deux empreintes de microduretés (charge appliquée =
200g pour TiNi, 500g pour TiNi-(Zr,Hf)) équidistantes sur chaque échantillon. Ces deux
empreintes servent de points de repère pour les mesures de déformation ultérieures. Réalisées
dans la partie médiane de l'échantillon, elles permettent de s1 affranchir des problèmes de
glissement dans les mords, au cours de la traction. La distance séparant les deux empreintes est
mesurée avec précision grâce à un microscope stéréoscopique, équipé d'une table
micrométrique de déplacement (X,Y). Le déplacement en X et Y est assuré par des verniers
micrométriques connectés à un capteur numérique permettant une précision des mesures au
micron.
- Dans un second temps, on tractionne l'éprouvette afin de la déformer de quelques pourcents.
A cette déformation correspond la déformation élastique de la martensite (totalement
réversible), plus la déformation pseudo-plastique de la martensite, par réorientation des
variantes qui "accommodent" la contrainte de tension appliquée (déformation réversible par
effet mémoire), plus (éventuellement) une part de déformation plastique irréversible. A l'aide
du microscope stéréoscopique, on mesure avec précision cette déformation.
- On place ensuite l'échantillon sur une plaque chauffante. La température étant contrôlée par
deux fils de thermocouple soudés à l'éprouvette, on chauffe celle-ci à une température
supérieure à Af (~120°C pour TiNi, ~220°C pour TiNi-(Zr,Hf)). A ce stade, la transformation

inverse de la martensite vers la phase mère conduit, compte tenu de la réversibilité de la
relation d'orientation cristallographique entre ces deux phases, à un retour à la forme initiale
par effet mémoire. La nouvelle distance entre empreintes, mesurée à T > Af, corrigée de la
dilatation thermique de l'échantillon - respectivement ~12um (entre 20 et 120°C) pour TiNi et
~22um (entre 20 et 220°C) pour TiNi-(Zr,Hf) - nous donne la déformation résiduelle en
austénite. Par suite, on peut en déduire l'effet mémoire et la déformation (plastique) vraie
irréversible.
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Etat de départ : éprouvette avant traction

e<Mf

Etat 1 : éprouvette déformée par traction à l'état martensitiaue

e<M f

Déformation pseudo-plastique

"en martensite" S-] (%) = (x r x o / x o ) .1OO

Etat 2: : Eprouvette avant retrouvée sa forme par effet mémoire

e>Af

P

Déformation "en austénite" S2 xo)].1OO

t, — OC(Tf-Ti) .AT.Xo avec (X(Tf.Ti)= coefiScient de dilatation linéaire moyen entre T; et Tf
AT = Tf - Ti (AT = 100°C pour TiNi, AT = 200°C pour TiNiHf)

Effet mémoire EM (%) = (1 -S2/S1).1OO

Déformation plastique "vraie" : SD (%) = 1 - EM = (S2/Si)-100
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ANNEXE 2.5 ; Principe des essais de flexion pour la détermination de l'effet
mémoire double sens assisté

L'échantillon, plongé dans le bain thermostaté, est porté dans l'état austénitique sans
contrainte appliquée. Cette position est prise comme référence à partir de laquelle toutes les
déformations seront calculées. Par adjonction d'un poids, on applique une contrainte qui
provoque une déformation élastique de l'austénite. Au refroidissement, la formation de
martensite orientée à partir de Ms(a) est accompagnée d'une déformation macroscopique. A
T< Mf(a), la déformation de la lame est appelée déformation de transformation en martensite,
notée SM-

Au chauffage, la transformation inverse martensite=>austénite, entre As(a) et Af(c),
provoque par effet mémoire la réversion quasi-totale de la déformation. Il subsiste néanmoins
une légère déformation permanente que l'on appelle déformation résiduelle en austénite (SA) :
Elle est composée de la déformation élastique de l'austénite et d'une déformation
supplémentaire liée au premier cycle de déformation sous contrainte (cf. Chap. 1 § H3).
A partir ce cette courbe, on peut effectuer une détermination graphique des températures de
transformation de phases :
Les points MS(CT) et Mf(a) sont déterminés respectivement à 10% et 90% de transformation au
refroidissement. Les points Ag(a) et Af(a) sont déterminés respectivement à 10% et 90% de
transformation au chauffage.

Afin de nous affranchir des paramètres géométriques d'un échantillon à l'autre et de rendre ainsi
comparables nos résultats expérimentaux, on calcule les déformations et les contraintes pour
chaque cycle thermique. Les formules établies dans le domaine élastique sont utilisées en
première approximation: .

Contraintes et déformations mises en jeu dans le cas d'une poutre encastrée :

h: épaisseur de l'échantillon
b: largeur de l'échantillon

L'effort appliqué sur la section de l'éprouvette à la distance x de l'extrémité est

a = F / b.h
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Pour des échantillons allongés et plats, cette contrainte est généralement petite par rapport à la
contrainte de tension-compression :

OM = 6.F.X / b.h2

Pour des déformations élastiques, la relation entre la déflexion yo et la déformation est donnée
par la formule suivante [66] :

= y0.(3.h./2.L2)

Les valeurs de déformations maximales ainsi calculées sont essentiellement comparatives, car la
formule utilisée n'est valable, en toute rigueur, que pour des déformations purement élastiques.
Il est donc vraisemblable que ce calcul conduise à une surestimation des déformations réelles
mises enjeu.
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ANNEXE 3.1 ; Fiches ASTM des composés identifiés par diffraction X
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ANNEXE 3.2 : Superélasticité d'un alliage industriel

Dans le cadre d'un contrat entre le CEA et un partenaire industriel, on a été amené à
étudier les potentialités d'alliages à mémoire de forme TiNi en vue de fabriquer des montures
de lunettes superélastiques.
Des essais de caractérisation ont été réalisés sur un alliage TiNi de provenance industriel. On a
utilisé pour cela une machine de flexion quatre points. Le principe de ces essais et le dispositif
expérimental sont décrits dans [66].
Je signale que ces essais ont été réalisés par Mlle N.H. PHAM, élève ingénieur de l'INSA de
Lyon, dans le cadre d'un stage deformation d'une durée de 5 mois au cours de l'année 1994.

L'alliage étudié a une stoechiométrie identique à celle de l'alliage P'3*L. Il est produit par
fusion à l'arc et mis en forme à froid par tréfilage. Ses températures de transformation sont
inférieures d'une dizaine de degrés par rapport à celles obtenues pour l'alliage élaboré par le
LETRAM. On retient, en particulier, les valeurs des températures Rs et Af : Rs=28°C et
Af=31°C. Les échantillons sont sollicités à l'état austénitique (on procède à un pré-chauffage
systématique à une température de Aff-70oC, avant chaque essai, pour éliminer toute
martensite ou phase R résiduelle).
Le but de ces essais préliminaires était double :
1) Connaître la plage de température d'utilisation pour laquelle on conserve un effet
superélastique maximum.
2) Evaluer le taux limite de déformation pour lequel on a une déformation résiduelle nulle ou
quasi-nulle.

On procède à deux types d'essai :
- Sur un même échantillon, sollicité à une température égale à R« (28°C), on vise
successivement des taux de déformation croissants avec un incrément de 0,5% et ce, jusqu'à
une valeur limite de 2,5% (ce qui correspond aux limites de l'appareillage). Lorsque le taux de
déformation visé est atteint, on relâche la contrainte et on mesure la déformation résiduelle (Si).
Puis, on répète la même opération pour des températures supérieures : Rs+10°C, Rs+20°C,
Rj;+30oC... jusqu'à ce que la déformation résiduelle dépasse 0,2% (valeur arbitraire). Les
courbes de la figure A.3.2-1 illustrent le comportement de l'alliage.
- Pour un taux de déformation fixé : 8=2%, on observe le "retour superélastique" d'un alliage
en fonction de la température de sollicitation (Rs, Rs+10°C, Rs+20°C, Rs+30°C...). Pour éviter
que des phénomènes d'éducation interviennent, on utilise un échantillon différent lors de
chaque essai (fig. A.3.2-2).

On constate que les courbes de déformation peuvent se décomposer en deux parties :
- une partie rectiligne correspondant à la déformation élastique de la phase mère,
- une déformation pseudo-élastique correspondant à la formation de phase R sous contrainte.
Lorsque la contrainte atteint la valeur critique Ce, la variante de phase R la plus favorisée est
induite et produit une déformation importante dans le sens de la contrainte. On définit Oc
comme la valeur de contrainte à partir de laquelle la courbe (G, e) s'écarte de la droite de
déformation élastique.
- un retour "super-élastique" lors de la décharge, dû pour une part, à la transformation inverse
Phase R => Austénite (transformation à hystérésis quasi-nul) et d'autre part à l'élasticité
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intrinsèque de l'austénite. Lors du relâchement de la contrainte, on observe dans un premier
temps une droite verticale, qui peut être due à des frottements liés au système de mesure
(problème d'inertie).

On reporte dans le tableau ci-après, le taux de déformation résiduelle mesuré après le
relâchement de la contrainte pour chaque température d'essai, dans le cas d'une déformation
constante de 2% (cf. fig. A.3.2-2).

Tessai (°C)

£r (%)

28

0

38

0,02

48

0,03

58

0,08

68

0,14

78

0,19

On constate que pour une même déformation, plus la température d'essai est éloignée
de R«, plus la contrainte nécessaire à la déformation est importante (cf. fig. A.3.2-1 et A.3.2-2)
et plus l'effet superélastique diminue (% croît avec l'augmentation de la température d'essai).

Pour une déformation imposée de 2%, la température limite d'utilisation de l'effet
superélastique est environ 78°C (~ Rs +50°C). Ceci indique que l'alliage testé dispose d'une
large plage de température d'utilisation de l'effet superélastique.

A partir de la détermination des contraintes critiques Gc, mesurées pour les différentes
températures de sollicitation correspondant à une déformation totale de 2%, on peut estimer la
déformation maximale admissible par le matériau :

La figure A.3.2-3 montre l'évolution de la contrainte critique en fonction de la
température d'essai.
- On constate que la contrainte critique varie linéairement avec la température de l'essai. La
pente (da / dT) est de l'ordre de ll,7MPa/K. Or, une étude thermodynamique de la
transformation induite par une contrainte uniaxiale conduit à une extension de la loi de
Clausius Clapeyron (cf. Chap. 1 § 1.3.2) :

da _pAH
dT Tne

avec p = masse volumique de l'austénite = 6,55 g/cm^.
AH = enthalpie de transformation de phase =17 J/g.
T o = 1/2 (Rs +Af) = 302,5K.

En utilisant ces données expérimentales, on obtient la déformation maximale admissible par le
matériau, sans endommagement, à la température Rs : 6,^=3,2%. Cette valeur semble très
correcte pour des applications "superélastiques".
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Fig. A3.2-2 : Courbes contrainte-déformation obtenues pour un alliage 1149,5̂ 150,5
(industriel), dans le cas d'une sollicitation en flexion 4 points, pour des

taux de déformation constants (e=2%) à différentes températures
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Fig. A3.2-3 : Evolution de la contrainte critique en
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ANNEXE 4.1 : Diagrammes de phases binaires des composés Ni-Hf, Ni-Zr, Ti-Hf
et Ti-Zr (d'après [181)
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Assessed Ti-Hf Phase Diagram

2300

Weight Percent Hafnium
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

2100-

1900-

900-1

700-

100

2231°ç!

(«Ti, aUt)

800 C

Ti
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Atomic Percent Hafnium Hf

Assessed Ti-Zr Phase Diagram

2000

Weight Percent Zirconium
0 10 20 30 40 50 60 70 80

1800-

1600-

o"1 1400-;
0)

3
"ffl 1200-
i.

a.
£
<D 1 0 0 0 -

800-

600-

400-

90

1540°C

i, |8Zr)

882°C

~605°C

(aTi, aZr)

Ti
10 20 30 40 50 60 70

Atomic Percent Zirconium
80 90 100

Zr



Références bibliographiques 226

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

[I] COHEN M., OLSON G.B., CLAPP P.C., «On the classification of displacive phase
transformations », Proc. of the Internat, conf. on martensitic transf., Cambridge - Massachussets, 1979,
pp. 1-11
[2] Norme Française NF A 51-080, « Alliages à mémoire de forme (AMF) - Vocabulaires et mesures »,
1991
[3] KURDJUMOV G., SACHS G., Z. Physik, 1930, 64, 325
[4] MYAZAKI S., KIMURA S., OTSUKA K., SUZUKI Y.., «The habit plane and transformation
strains associated with the martensitic transformation in TiNi single crystals », Scrip. Met., Vol. 18,
1984, pp.883-888
[5] LIEBERMAN D.S., WECHSLERM.S., READ T.A., J. of Metals N°5, 1953, p.1503
[6] GUENIN G., "Martensitic transformation and thermomechanical properties", Key Eng. Mat., Vols
101-102,1995, pp. 339-392
[7] EASTERLING K.E., THOLEN A.R., « The nucleation of martensite in steel », Acta met., Vol. 24,
1976, pp. 333-341
[8] OLSON G.B., COHEN M., «A general mechanism of martensitic nucleation», Metall. Trans. A,
Vol. 17A, 1976, pp. 1897-1923
[9] KUBIN L.P., "Les Alliages à mémoire de forme", L'ordre et le désordre dans les matériaux, 1984,
p.186
[10] ADDA Y., DUPOUY J.M., PHILIBERT J., QUERE Y., « Eléments de métallurgie physique »,
Vol. 4, 1990, p. 1227
[II] PATOOR E., BERVEILLER M., « Technologie des alliages à mémoire de forme », Ed. Hermes,
1994
[12] HORNBOGEN E., « On the term « Pseudo-elasticity » », Z. Metallkd., 86, 5, 1985, pp.341-344
[13] MULLER J., "Contribution à la connaissance de la capacité d'amortissement des chocs dans les
alliages à mémoire de forme", Thèse, Université Paris VI, 1991
[14] JACKSON CM. & al., NASA Report SP 5110, « 55 Nitinol-The alloy with a memory », 1972
[15] BUEHLER W.J., WANG F.E., « A summary of recent research on the Nitinol alloys and their
potential application in ocean engineering », Vol.1, 1968, pp. 105-120
[16] STUWE H.P., SHIMOMURA Y., « Gitterkonstanten der kubisch raumzentrierten phasen FeTi,
CoTi, NiTi », Z. fur Metallknde, Vol. 51, pp. 180-181
[17] GUENIN G., « Les alliages à mémoire de forme », Techniques de l'ingénieur, M530, 1986
[18] MASSALKI T.B., « Binary alloy phase diagrams », Vol. 2, p. 1768
[19] OTSUKA K., SAWAMURA T., SHIMIZU K., Phys. Status solidi., Vol. 5, 1971, p. 457
[20] JORDAN BENNER L., « Evolutions structurales d'alliages à mémoire de forme NiTi et NiTiCo
destinés à l'odontologie », Thèse. Université de Paris VU, 1993
[21] HWANG CM., MEICHLE M., SALAMON M.B. & WAYMAN CM., «Transformation
behaviour of a Ti50Ni47Fe3 alloy - 1 . Premartensitic phenomena and the incommensurate phase », Phil.
Mag. A, Vol. 47, N°l, 1983, pp. 9-30
[22] ZHAO X., WU X., KO T., « Premartensite phase transformation in TiNi alloy », Acta met., Vol.
37,N°7, 1989, pp. 1783-1790
[23] DAUTOVICH D.P., PURDY G.R., « Phase transformations in TiNi », Can. Metall. Q., 4, 1965,
p. 129
[24] WU S.K., WAYMAN CM., « On the reciprocal lattice of the premartensitic R-phase in TiNi
shape memory alloys », Acta met., Vol. 37, N°10, 1989, pp. 2805-2813
[25] OTSUKA K., SHIMIZU K., "Pseudoelasticity and shape memory effects in alloys", Int. Met.
Reviews, Vol; 31, N°3, 1986, pp. 93-113



Références bibliographiques 227

[26] MIYAZAKI S., KIMURA S., OTSUKA K., «Shape memory effect and pseudoelasticity
associated with the R-phase transition in Ti-50,5at%Ni single crystals », Phil. Mag. A, Vol. 57, N°3,
1988, pp.467-478
[27] MOCHIMEI, LINGANG, LI JIAN, ZHANG LIDE, "Contribution of the R transformation to the
two-way memory effect in TiNi alloys", Mat. Sc. and Eng., A127, 1990, pp. 85-89
[28] MATSUMOTO H., OJIMA K., « Precipitation of Ti2Ni in NiTi-3at%Al », J. of Mat. Sc. Letters,
8, 1989, pp. 727-728
[29] SIVOKHA V.P., SAVINOV A.S., VORONIN V.P., KHACHIN V.N., "Martensitic
transformations and the shape memory effect in Ti0 sNio 5-xPdx Alloys", Phys. Met. Metall., Vol. 56,
N°3, 1983, pp.112-116
[30] LO Y.C., WU S.K., HORNG H.E., «A study of B2<^B19^B19' two-stage martensitic
transformation in Ti5ONi4oCuIcl alloy », Acta metall. mater., Vol.41, N°3, 1993, pp. 747-759
[31] HANLON J.E., BUTLER S.R., WASILEWSKI R.J., « Effect of martensitic transformation on the
electrical and magnetic properties of NiTi », Trans, of the Met. Soc. AIME, Vol. 239, 1967, p. 1326
[32] NISHIDA M., WAYMAN CM., « Electron microscopy studies of precipitation processes in near-
equiatomic TiNi shape memory alloys », Mat. Sc. Eng., 93, 1987, pp. 191-203
[33] NISHIDA M., WAYMAN CM., HONMA T., « Precipitation processes in near-equiatomic TiNi
shape memory alloys », Met. Trans. A, Vol. 17A, 1986, pp. 1505-1515
[34] ZHANG Y., HORNBOGEN E., Z. Metallkde, 1987, p. 401
[35] LIN H.C, WU S.K., « The tensile behaviour of a cold rolled and reverse-transformed equiatomic
TiNi alloy », Acta met. mater., Vol. 42, N°5, 1994, pp. 1623-1630
[36] LIN H.C., WU S.K., CHOU T.S., KAO H.P. «The effects of cold rolling on the martensitic
transformation of an equiatomic TiNi alloy », Acta met. mater., Vol. 39, N°9, 1991, pp. 2069-2080
[37] IGHARO M., WOOD J.V., Powder Metall., Vol. 28, 1985, p. 131
[38] ZHANG N., BABAYAN KHOSROVOBADI P., LINDENHOVIUS J.H., KOLSTER B.H., "TiNi
shape memory alloys prepared by normal sintering", Mat. Sc. and Eng., A150, 1992, pp. 263-270
[39] KUROKI H., NISHIO M., MATSUMOTO C, MRS Int. Mtg on Adv. Mater., Vol. 9, 1989, p.
629
[40] MOORE J.J., YI H.C., "Combustion synthesis and its applications in producing intermetallic
shape memory alloys", Mat. Se. Forum, Vols 56-58, 1990, pp. 637-642
[41] ZHANG N., BABAYAN KHOSROVOBADI P., LINDENHOVIUS J.H., KOLSTER B.H.,
"Assessment of the duration of time required for conventionnal TiNi sintering", J. de Phys. IV, Coll. C4,
Vol. 1, 1991, p 163
[42] HINOTANI S., OHMORIY., "The microstructure of Diffusion-bonded Ti/Ni Interface", Trans, of
the Japan List, of Met., Vol. 29, N°2, 1988, pp. 116-124
[43] BARCELO F., OLIER P., BRACHET J.C, "Quantification des phases apparues lors de
l'élaboration par frittage d'un alliage TiNi", Rev. de Métall. CIT/Sc. et Gén. des Mat., Fév. 1994, p.
342
[44] HEY J.C., JARDINE A.P., "Shape memory TiNi synthesis from elemental powders", Mat. Sc. and
Eng., A188, 1994, pp. 291-300
[45] MARTYNOVA I.F., PETRISHCHEV V.Y., SKOROKHOD V.V., « I. Production of porous
titanium nickelide by reactive sintering », Plen. Pub. Corp., 1984, pp. 895-899
[46] SKOROKHOD V.V., SOLONIN S.M., MARTYNOVA I.F., KLIMENKO N.V., « Porous TiNi
materials showing the shape memory and superelasticity effects », Sc. of Sintering, 22 (2), 1990, pp.
21-28
[47] Siberian Physical-technical Institute of Tomsk University, « Shape-memorizing metallic implants
in medicine », Catalogue of SM appliances for medical use.
[48] BRATCHIKOV A.A., ITIN V.I., KHACHIN V.N., CHERNOV D.B. et al., "Self-propagating
high temperature synthesis of titanium nickelide", Porosh. Metall., N°l(205), 1980, pp. 7-11
[49] YI H.C., MOORE J.J., "Combustion synthesis of TiNi intermetallic compounds - Part 2: Effect of
TiO2 formation", J. of Mat. Science, 24, 1989, pp. 3456-62



Références bibliographiques 228
s

[50] BUEHLER W.J., WANG F.E., "Study of transition element intermetallic compounds", Paper
presented at the ninth Navy science symposium (Washington, D.C.), 1966
[51] WASILEWSKI R.J., BUTLER S.R., HANLON J.E., « On the martensitic transformation in
TiNi », Metal. Sc. J., Vol. 1, 1967, pp. 104-110
[52] ROZNER A.G., WASILEWSKI R.J., «Tensile properties of NiAl and NiTi », J. Inst. Metals,
Vol. 94, 1966, pp. 169-175
[53] BUEHLER W.J., "Intermetallic compound based materials for structural applications", Proc. of
the seventh Navy Science Symp., Rept. ONR-16, Vol. 1, (AD 421708), 1963, pp. 1-30
[54] HUISMAN-KLEINHERENBRINK P.M., « On the martensitic transformation temperatures of
NiTi and their dépendance on Alloying elements », Ph. D. Thesis. University of Twente, enschede, the
netherlands, 1991
[55] WANG F.E., DE SAVAGE B.F., BUEHLER W.J., "The irreversible critical range in the TiNi
transition", J. of Appl. Phys., Vol. 39, N°5, 1968, p. 2166
[56] SAMSONOV G.W., Z. Metallknde, Vol. 65,1974, p.565
[57] OSSI P.M., ROSSITTO F., "Phase stability and martensitic transformation in metals and alloys",
J. Phys. F: Metal. Phys., 11, 1981, pp. 2037-43
[58] SHORE J.D., PAPACONSTANTOPOULOS D.A., « Slater-Koster parametrization of the band
structure of TiNi », J. Phys. Chem. Solids, Vol. 45, N°4, 1984, pp. 439-445
[59] KOLOMYTSEV V.I., « The effect of alloying by 3d, 4d, 5d transition metal elements on
martensite transformation temperatures in compound TiNi », Scripta Met., Vol. 31, N°10, 1994, pp.
1415-20
[60] HUISMAN-KLEINHERENBRINK P.M., BEYER J., « The influence of ternary additions on the
transformation temperatures of NiTi shape memory alloys - A theoretical approach », J. Phys. IV, Coll.
C4,Vol. 1, 1991, pp. 47-53
[61] UEHARA S., SASANO H , SUZUKI T., «Effect of oxygen on the martensitic transformation
temperature of the TiNi compacts prepared by blended elemental powder metallurgy », Proc. TDA Ti
Conf., 1982, pp. 161
[62] HONMA T., MATSUMOTO M., SHUGO Y., YAMAZAKI I., «Effects of addition of 3d
transition elements on the phase transformation in TiNi compound », Conf. ICOMAT'79, Mart.
Transf., Cambridge, Mass., 1979
[63] PROFT J.L., MELTON K.N., DUERIG T.W., "Transformational cycling of NiTi and NiTiCu
shape memory alloys", Conf., Proc. of the MRS Int. Meet, on Adv. Mat., Vol. 9, Tokyo, 1988
[64] TSUJI K., TAKEGAWA Y., "Phase transformation property of NiTiCu alloy coil under an
applied stress", Mat. Sc. and Eng., A142, 1991, pp. 203-208
[65] ZHAO L.C., DUERIG T.W., WAYMAN CM., "Transformation and Mechanical Behavior of a
NÙTTiwNbp Shape Memory Alloy", Conf., Proc. of the MRS Int. Meet, on Adv. Mat., Vol. 9, Tokyo,
1988
[66] RODRIGUEZ P., « Etude de la fatigue thermique et thermomécanique d'un alliage à mémoire de
forme haute température type Cu-Al-Ni ». Thèse. INSA de Lyon, 1989
[67] LINDQUIST P.G., "Structure and transformation behavior of Martensitic Ti-(Ni,Pd) and Ti-
(Ni,Pt) Alloys", Thesis. University of Illinois, 1978
[68] KHACFflN V.N., MATVEEVA N.M., SIVOKHA V.P., CHERNOV D.B., KOVNERISTYI YU
K., Dokl. akad. nauk., SSSR, 257, 1981, p. 167
[69] LINDQUIST P.G., WAYMAN CM., "Transformation behavior of Ti5oNi(5o-X)Pdx and Ti5oNi(5o.
x)Ptx Alloys", Conf., Proc. of the MRS Int. Meet, on Adv. Mat., Vol. 9, Tokyo, 1988
[70] TUOMINEN S.M., BIERMANN R.J., "High temperature shape memory alloys containing nickel,
titanium, palladium and boron", U.S. Patent N°4 865 663, 1989
[71] YANG W.S., MIKKOLA D.E., "Ductilization of TiNiPd shape memory alloys with boron
additions", Scripta Met, Vol. 28, 1993, pp. 161-165
[72] MULDER J.H., MAAS J.H., BEYER J., « Martensitic transformations and shape memory effects
in TiNiZr alloys », Proc. of ICOMAT'92, 1993, pp. 869-874
[73] Patentschrift DE 40 06 076 Cl, Fried. KRUPP GmbH, Essen, 1990



Références bibliographiques 229

[74] European Patent Application, N° 484 805 Al, « High transformation temperature shape memory
alloy », JOHNSON SERV. COMPANY, Milwaukee, Wisconsin 53209 (US), 1991
[75] CROSS W.B., KARIOTIS A.H., STIMLERF.J., "Nitinol characterization study", NASA CR,
1969, p.1433
[76] ESCHER K., HUHNER M., "Metallographical preparation of NiTi shape memory alloys", Prakt.
Met, 27, 1990, pp. 231-235
[77] YOSHIDA Y., FUNAHASHIY., KAMINO Y., Tetsu to Hagane, Vol. 68, 1, (1982), p. 162
[78] BASTIN G.F., RïïsCK G.D., "Diffusion in the titanium-nickel system: I. Calculations of chemical
and intrinsic diffusion coefficients", Met. Trans., Vol. 5, 1974, pp. 1827-1831
[79] MASSON B.L., CIZERON G., "Influence of Kirkendall effect on sintering of copper-nickel
powder mixtures", Powder Met., Vol. 34, N°4, 1991, pp. 285-288
[80] MOUSSY F., FRANCIOSI P., "Physique et mécanique de la mise en forme des matériaux", Ecole
d'été d'Oléron, Presses du CNRS, IRSJD, 1990, p. 624
[81] MORAWIEC H., STROZ D., CHROBAK D., "Effect of deformation and thermal treatment of
NiTi alloy on transition sequence", ESOMAT'94, J. de Phys IV, Coll. C4, Vol. 5, 1995, pp. 205-210
[82] TREPPMANN D., HORNBOGEN E., "The effect of dislocation substructure and decomposition
of the course of diffusionless transformations", ESOMAT'94, J. de Phys IV, Coll. C4, Vol. 5, 1995, pp.
211-216
[83] THIER M., KUBLA G., DRESCHER D., BOURAUEL C, "NiTi wires for orthodontic
application", J. de Phys. IV, Coll. C4, Suppl. J. de Phys. m, Vol. 1, 1991, pp. 181-186
[84] MIYAZAKI S., IGO S., OTSUKA K., Acta MetaU., 34, 1986, p. 2045
[85] KWARCIAK J., LEKSTON Z., MORAWIEC H., « Effect of thermal cycling and Ti2Ni
precipitation on the stability of the NiTi alloys », J. of Mat. Science, 22, 1987, pp. 2341-2345
[86] AMARA M., "Alliage à mémoire de forme à base de TiNi - Caractérisation et revêtements
électrochimiques", Thèse de doctorat. Université de Paris VI, 1992
[87] MUELLER M.H., KNOTT H.W., "The crystal structures of Ti2Cu, Ti2Ni, T14NÏ2O, Ti4Cu2O",
Trans, of the Met. Soc. of AIME, Vol. 227, 1963, pp. 674-678
[88] NEVIT M.V., "Stabilization of certain Ti2Ni-type phases by oxygen", Trans, of the Met. Soc. of
AIME, Vol. 218, 1960, pp. 327-331
[89] HILLERT M., Acta Met, 13, 1965, p. 227
[90] BURKE J.E., Trans. Met. Soc. AIME, 180, 1949, p. 73
[91] GIL F.J., MANERO J.M., ARCAS R., PLANELL J.A., « Grain growth in austenite NiTi shape
memory alloys », Scripta Met. et Mat., Vol. 31, N°4, 1994, pp. 483-486
[92] ELST R., VAN HUMBEECK J., DELAEY L., Z. Metallkde, 76, 1985, p. 705
[93] GLADMAN T., « On the theory of the effects of precipitates particles on grain growth in metals »,
Proc. Royal Society, Vol 294A, 1966, p. 298
[94] KATO H., KOYARI T., TOKIZANE M., MIURA S., Acta metal. Mat., Vol. 4, (1994), p. 1351
[95] SCHULSON E.M., "Comments on the brittle to ductile transition of long range ordered alloys",
Res. Mech. Letters, 1, 1981, pp. 111-114
[96] OLIER P., BRACHET J.C., GUENIN G., "Microstructure and thermomechanical properties of
shape memory alloys Ti50Ni50 elaborated by arc melting and by powder metallurgy", Proc.
ESOMAT'94, J. De Phys. IV, Coll. C2, Vol. 5, 1995, pp. 217-222,
[97] FEDERZONI L., "Etude d'un acier inoxydable à mémoire de forme", Thèse. INSA de Lyon, 1993,
p. 227
[98] GUENIN G., "The y - e martensitic transformation : A model for stress induced variant and its
interaction with grain boundary", ICOMAT'95, Lausanne, 1995, à paraître dans le J. De Phys.
[99] BEYER J., "Recent advances in the martensitic transformations of Ti-Ni alloys", Proc.
ESOMAT'94, J. de Phys. IV, Coll. C2, Vol. 5, 1995, pp. 433-442
[100] ANGST D.A., KAO M.Y., THOMA P.E., "The effect of hafnium content on the transformation
temperatures of Ni49Ti51-xHfx shape memory alloys", Proc. ICOMAT'95, Lausanne, à paraître dans
le J. De Phys.



Références bibliographiques 230

[101] HAN S., ZOU W., WANG R.H., ZHANG Z., YANG D.Z., "The martensitic structure and its
transformations in a TiNiHf high temperature shape memory alloys", Proc. ICOMAT'95, Lausanne, à
paraître dans le J. De Phys.
[102] OLIER P., BRACHET J.C., BECHADE J.L., FOUCHER C, GUENIN G., "Investigation of
transformation temperatures, microstructure and shape memory properties of NiTi, NiTiZr and NiTiHf
alloys", Proc. ICOMAT95, Lausanne, à paraître dans le J. De Phys.
[103] Me CORMICK P.G., LIU Y., "Thermodynamic analysis of the martensitic transformation in
TiNi - Effect of transformation cycling", Acta met. mater., Vol. 42, N°7, 1994, pp. 2407-2413
[104] TREPPMANN D., HORNBOGEN E., WURZEL D., "The effect of combined recrystallization
and precipitation processes on the functional and structural properties in NiTi alloys", Proc.
ICOMAT'95, Lausanne, à paraître dans le J. de Phys.
[105] PASCAL P. et al., "Nouveau traité de chimie minérale - Ti, Zr, Hf, Th", Tome IX, Ed. Masson et
cie, 1963, p. 30 et p. 212



EDITE PAR

LA DIRECTION DE L'INFORMATION
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

CEA/SACLAY 91 191 GIF-SUR-YVETTE CEDEX FRANCE


