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INFLUENCE DE L'HYDROGENE SUR LE COMPORTEMENT DES METAUX 

COMPORTEMENT MECANIQUE DE L'ALLIAGE DE TITANE T AS V6 E2 

VIS· A· VIS DE L'HYDROGENE 

INFLUENCE DU TRAITEMENT THERMIQUE ET DE LA TENEUR EN OXYGENE 

INTRODUCTION 

Le titane et ses alliages presentent actuellement ·un interet technologi

que considerable 'en raison d'un ensemble de proprietes physico-chimiques particulie

res. Une faible densite et un point de fusion eleve conferent ~ ces mat§riaux une 

resistance mecanique specifique elevee, meme ~ temperature moyenne (400° - 500° C) 

ce sont des alliages de choix pour l'industrie aerospatiale. De plus, leur excel

lente resistance a la cor.rosion en milieu liquide permet leur utilisation dans les 

industries chimiques et dans les constructions marines. 

Cependant, le developpement du titane et de ses alliages est considera

blement freine par leur grande reactivite vis~-vis des gaz a des temperatures supe

rieures a 400°C. Bien plus que par leur action en surface, c'est ~ l'etat dissous 

que les gaz se revelent le plus nefaste ; leur presence au coeur du metal peut con
duire a une fragilite catastrophique. 

Il en est ainsi de !'oxygene qui, en solution solide, affecte la ducti

lite des alliages de titane. Les precautions prises par les metallurgistes au COUTS 

de !'elaboration et de l'usinage de ces materiaux permettent cependant de limiter 

la contamination par !'oxygene et d'eviter la fragilite. L'utilisation des alliages 
a temperature inferieure ~ 600°C n'entraine qu'une oxydation superficielle tolera

ble, la diffusion au sein du metal restant faible. La fragilite due a !'oxygene ne 

pose done aucun probleme actuellement. 

La fragilisation par l'hydrogene constitue, par contre, une menace beau

coup plus serieuse et bien admise, sinon toujours compr ~ se. La reactivite du titane 
vis-~-vis de l'hydrogene, alliee a la petite taille de cet element qui diffuse 

rapidement au sein du reseau metallique, expliquent !'omnipresence de l'hydrogene 

dans les alliages de titane. Comme dans le cas de 1 'oxygene, les metallurgis tes s ~' 

efforcent de limiter la contamination par l'hydrogene au cours de !'elaboration et 

de l'usin~ge a fin de respecter certaines normes de teneurs maximales. Ces normes 
resultent de nombreuses etudes cffectuees sur la fragilisation par l'hydrogene de 

certains alliages de titane et le remede classique consiste en un degazage a chaud 
sous vide ou en atmosphere inerte. Cependant, au cours de leur utilisation en ser
vice, les alliages de titane peuvent devenir fragiles s'ils sont exposes a des sour

ces d'hydrogene. 

La fragilisation par l'hydrogene d~ titane et de ses alliages est des 
plus complexes et des interpretations du phenomene ont fait l'objet d'un certain 
nombre de publications. Elle depend de nombreux facteurs qui ne peuvent etre etu

dies separement : quantite d'hydrogene dissoute, nature de l'alliage (phases et 
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elements d'alliage), conditions d'etudes (type d'essai, vitesse de deformation, te~ 

perature) : trai tement thermique et presence d' impuretes non metalliques •telles que 
B .. 

1 'oxygene et 1 ' 'aiote. \ "" ·' 

Le" but initiai de' notre travail a: et€ · d~ predser 'quar{titativ'emer{t l'effet 
. •·• "-1 . ,·} . ,, -

de !'oxygene sur le comportement mecanique vis-a-vis de l'hydrogene d'un alliage de 

titane biphase. S'i'l iHait en effet connu·, que la presen·ce. d'oxygene au gmente la sus

ceptibilite a la fragilisation par l'hydrogene du titane pur, aucune indication 

n'existait pour les alliages de type B ni les alliages biphases. Pour ces derniers , 

la presence de deux phases complique encore le probleme. En outre, et c;ontratniment 

au cas du titane pur, l'absence d'une interpretation definitive du mecanisme de la 

£ragilisation des alliages biphases par l'hydrogene, nous a conduit a elargir le 
,.· ' . j ; ' 1 ' ~ I . ' .1. • • · . · -· l 

but inltial. En ef~et, l'etude du comportement mecanique vis-a-vis de l'hydrogene 
'' '· . I I ' ' ' ",· ) 

en fonction .de differents traitements thermiques nous permettra de formuler quelques 
, I 1 , , .; ,J \,. ', • ~) j· ~ 

hypotheses sur . l'origine de la fragilite. 

L' ettide a ete ' effectuee '' sut i I alliage biphase TA6V6E2. Le choix de ce 

~~ier{du ~eleve ' de 1 con~ideiatiohs pratique~ : l'alliage TA6V6E2 derive d'un autre 

alliage biphase, le TA6V, dont la resistance a la fragilisation par 1 1 hydrogene · 

s ,'est revelee . interessante ; les caracte,ristiques_ mecan~ ques du TA6V6E2 sont meil-

leures enfin, les courbes TTT sont connues pour cet alliage : 

· ·nans un:· premier'' chapi tre, 'nous pres en tons · le ti tane -• et ses · alliages et 

p'ius part:l.culierem~nt 1 'alliage TA6V6E2. Une synthese bibliographique revelera la · 

complexite du probleme dans le cas des alliages biphases. Nous dectirons egalement 

les technique~- d'etudes physico-chimiques mises en , oouvre. 

L 'etude' de la contamination controlee de 1 'alliage en hy'drogene et en 

oxygene coristitue l'objet du deuxieme·· chapitre. Les c·onditions mise{s au point per

metten't d; obt'enir des teneurs homogenes eh ces deux elements . et si tuees dans un 

tr~s · l~r~e · intervalle de concentr~tion. L~necessite de connditre rapidement ces 

tene'urs nous a conduit a tealiser un appar'eil de do"s·age dt!' gaz · dissous dans les 

metaux ; la conception et les performances de cet ' appareil · seront decri tes • · 

Le · troisieme chapi t're est cons'acre a 1 1 etude 'de 1 1 influence de certains 

·''facteurs m~t'alltirgl.qu~s sur · 'la f~agili'sation ' par 1 1 hy·drogene de 1 'alli•age. Parmi , 

les divers' facteurs envisages, nous avons porte notre atten'tlon 'plus particuliere

ment sur la structure microgr.aphi'que, · 1 'etat' de stabilisation des phas-es, la tempe

rature d'introduction de 1 1 'hydr'oge·ne, !'incidence d'un revenu apres ·fhyd:rogenation 

et la vi te~se de deformation. Les prop'rietes mecaniques, a temperature ambiant'e, 

dedui tes de 1 'ess'ai de traction et de mesur'es de durete sont analysees et l'eliees 

a l'evolutidn structurale de I'alli1age. L'ensemble des ' resultats nous conduira a 
. " 

Conclute que c·et allHtge possede '·une bonne resistance a· la ftagilisation par 1 'hy-

drdgene. Cependant, des phenonienes secondaires ', t ·els que la decomposition de la 

phase B, pEn.ivent en'trainer un.e"·bilisse d·e ductilite importante ; . cel1e-- •ci n'·es.t pas 

due a l'action directe de l'hydrogene en solution, mais au traitement thermique subi 

par 1 'alliage. Quelques remarques interessantes sur le plan pratique sont formulees 
. . ; -· \ ) . , 1 I ,., .'• • . 1 ' ~-

a 1' adresse des fabr.icants de 1' alliage et des utilisateurs. Enfin·, une analyse 
' ·; ':f", ' < 

~. 1 • 



- 3 -

microfractographique permet d'etayer les hypotheses sur l'origine de la fragilite 

deduites de l'etude physico-chimique et structurale. 

Dans le dernier chapitre, nous Tendons compte d'abord de !'influence de 

!'oxygene seul sur les caracteristiques mecaniques de l'alliage TA6V6E2. Puis, l'e

tude du comportement mecanique vis-a-vis de l'hydrogene de l'alliage contenant dif
ferentes teneurs en oxygene nous permet de revenir a l'objectif initial de notre 

travail. Les effets de l'oxygene et de l'hydrogene sont precises quantitativement. 

La baisse de ductilite observee en presence des deux interstitiels est davantage 

liee a l'instabilite de la phase B qu'a l'hydrogene dissous. 
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CHAPITRE I 

LE TITANE ET LES ALLIAGES Df TITANE 

METHODES D'ETUDE 

Apres avoir rappele quelques generalites sur le titane et ses principaux 

alliages ainsi que sur leur comportement vis-a-vis de l'hydrogene, nous examinerons 

plus particulierement 1 'alliage TA6V6E2 qui est 1 ',objet de notre etude. Puis nous 

decrirons les methodes d'etudes physico-chimiques mises en reuvre. 

A - GENERALITES SUR LE TITANE ET SES ALLIAGES 

Le titane, element de numero atomique 22, est un metal de transition ; 

sous une pression normale, il fond a 1 665 °C et bout vers 3 300 °C. I1 presente un 

point de transformation allotropique a 88 2 °C : 

- la phase a, stable a temperature ordinaire, a une structure hexagonale compacte 
0 0 

(a= 2,9503 A, c = 4,6831 A) ; 
- la phase 8, stable au-des sus de 88 2 °C, 

parametre de maille, extrapole a 25 °C, 

a une structure cubique centree dont le 
0 

a pour valeur a = 3,283 A. 

Le titane possede un faible coefficient de dilatation thermique, une 
faible conductibilite , thermique et electrique, ainsi qu'une faible masse volumique 
(4,505 g/cm3). 

I 

A l'etat pur, le titane est un metal tres ductile (SO % d'allongement a 
la rupture) mais sa plasticite diminue tres rapidement - sous l'effet d'impuretes 
interstitielles telles que 0, N, C et H. 

1. Classification des differents types d'alliages 

a) Influence des elements d'addition 

La temperature de transformation a+8 du titane est affectee par la pre

sence d'elements d'addition. En examinant le cote riche en titane des diagrammes 

6ina~res Ti-X, les elements d'addition peuvent Stre classes en trois groupes : les 

stabilisants a' les .stabilisants 8 et les elements "indifferents". 

Les stabilisants a elevent la temperature de debut de transformation a78: 
ils elargissent ainsi le domaine a et sont generalement tres solubles en phase a 

(Figure 1). Les principaux elements de ce type sont le bore, le carbone, l'azote 
et 1 'oxygene UHements d' insertion) et 1 'aluminium (element de substitution). 
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Les stabilisants a abaissent la temperature de transformation a+a _; ils 

elargissent le domaine a et sont generalement tres solubles en phase a. Ces elemen~ 

betagenes se subdivisent en deux sous-groupes. Les uns donnent lieu a une solution 

solide en phase a, sans formation de compose defini (Figure 2) ; ces elements, dits 

isomorphes, sont le vanadium, le molybdene, le niobium et le tantale, et cristalli 
sent dans le systeme cubique centre . Les autres elements betagenes donnent lieu a 
la formation d'un compose defini et entral:nent !'existence d'un eutectoide (Figure 
3) . Ce sont : 

- H, Be, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, W, Pb, U, . • . pour lesquels la precipitation lors du 

refroidissement est lente, 

Cu, Ag, Au, . .. pour lesquels la precipi tati.on est immediate . 

Figure 1 - Stabilisant a 

882 

Ti 

Figure 3 - Stabilisant a eutectoide 

. I 

Tl 

Figure 2 - Stabilisant a isomorphe 

r·c 
882 

100%T I a • Ht a'+ S ins t: Hs B in s~ Bst able •/o X 

Figure 4 ~ Diagramme de transfor
mation a/a/a' dans le cas d'un 
element betagene isomorphe 



- 7 -

Les elements "indifferents" sont solubles tant en phase a qu'en phase 8 

et affectent peu la temperature de transformation a-+8. I1 s'agit principalement du 

germanium et de l'etain, ainsi que du zirconium et du hafnium qui appartiennen~ tous 

deux a la meme colonne que le titane. 

Dans le cas du titane pur, la phase 8 ne peut etre retenue par trempe. 

Il en est de meme dans le cas d'un alliage de titane ne contenant que des stabili

sants a : un tel alliage donne toujours la phase a, meme apres recuit dans le domaine 

8. ' 

Par contre, si la teneur en stabilis.ant 8 est suffisante (par ex.15% V), 

il est possible de conserver par trempe la phase 8 a temperature ambiante. Lorsque 

la teneur en stabilisant 8 est tfes faible, la trempe a partir du domaine 8 conduit 

a une structure martensitique (phase a') de reseau hexagonal compact et dont les 

parametres sont tres voisins de ceux de la phase a correspondante. 

Enfin, lorsque la teneur en stabilisant 8 est intermediaire on obtient, 

apres trempe a partir du domaine 8, une structure mixte composee de phase 8 metas

table et de phase a', de structure hexagonale compacte comme la phase a mais de 
composition voisine de la phase 8. La phase 8 metastable est susceptible de se 
transformer en phase a' d'une maniere isotherme sous l'action d'une c~ntrainte [1]. 

Un refroidissement lent a partir du domaine 8 donne lieu a une structure a-+8 confur
mement au diagramme d'equilibre. La Figure 4 rend compte des domaines d'obtention 

des phases 8, a eta' selon la teneur de l'alliage en stabilisant 8 isomorphe. 

Lorsque le stabilisant 8 est du type eutectoide, le refroidissement 

consecutif au recuit en phase 8 conduit a une structure mixte a-+y. Cette decomposi

tion eutectoide est plus ou mains rapide selon l'element d'addition. Elle confeie a 
l'alliage une fragilite tres importante; ceci est le cas notamment de l'hydrogene. 

Enfin, certains alliages peuvent donner lieu a !'apparition d'une phase 

submicroscopique hors d'equilibre, la 'phase w. 

b) La phase w 

C'est une phase intermetallique metastable, qui se rencontre dans les 

alliages de titane riches en elements betagenes. Elle peut se former : 

- soit lors d'une trempe a partir des domaines 8 ou a+8; 

soit par recuit prolonge a moyenne temperature (300-500 °C). 

Le mecanisme de formation de la phase w lors de la trempe correspond a 
celui d'une transformation martensitique : la formation a lieu sans changement 
forme et elle n'est possible que dans un domaine restraint de composition de la 
phase , 8 mere [2, 3]. 

de 

La formation de phase w au cours d'un revenu isotherme de la phase 8 

fait appel a des mecanismes de diffusion. Sa composition est constante et indepen
dante de la phase 8 mere. 

Un recuit prolonge fait disparaitre la phase wet conduit a l'obtention 

des seules phases stables a et 8, conformement au diagramme d'equilibre. 

Dans le cas des alliages binaires Ti-V, HICKMAN [3) a montre que la 

phase w contient 13,5 a 14 % de vanadium. En consequence, seules les phases 8 dont 
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la teneur en vanadium est voisine de cette valeur donnent lieu· a la formation de 

phase ~· par tT!'lmpe. Ainsi, par exemple, apres trempe de l'alliage Ti-15 % at V' a 

partir de la phase B, on observe la fbrmation de ph~se w [3]; si l'•lliag~ est 

moins riche en vanadium, tel Ti-12 % at V, il est necessaire de le tremper a partir 

du domaine biphase aB, la phase B etant alors plus riche en vanadium [4J. Dans le 

cas d'alliages plus riches en vanadiu,m, la phase w ,n'est pas obtynue par . tre~pe. 

En etudiant d' autTes alliages binaires, HICKMAN (5 J a montre en outre 

que Si la COmpOSition de la phase W la plUS "Stable" dependai t de 1 I element d I allia

ge, le rapport ~ (concentration electronique/atome) de cette phase etait par contre 
le m~me pour tousles alliages, sa valeur etant de 4,12 ·± 0,02. L~ · concentration 

electronique est calculee a partir de la yalence metallique de PAULING [6) . 

La valence metallique de PAULING d'un element donne peut etre definie 
COmme etant le flOmbre d I e'lectrOnS par a tome qui participent a la formatiOn deS 

liaisons dans le metal. Cette valence metallique est differente de la valence chi
mique et n'est pas necessairement representee par un nombre entier (cas des elemmts 

de transition). La theorie de la valence metallique conduit en particulier a une 

interpretation simple des domaines de stabilite des phases dans un alliage : la 

structure la plus stable est c~lle a laquelle correspond le niveau de Fermi le plus 

bas. C'est ainsi que les stabilisants a ont une valence ·metallique inferieure a 

celle clu titane [7 J. 
Le schema ci-dessous rend compte de !'obtention des phases a' 

' 
w et B 

apres trempe des alliages de titane et de zirconium en fonction de la CQncentration 

en element stabilisant B (8] • Il indique en particulier l'intervalle de concentra

tion electronique (4,06 < ~ < 4,14) au sein duquel la phase w a ete mise en e~iden

ce experimentalement . 

% stabilisant B 

ex : % at V 

phase 

e 
a 

a' a'+B+w 

4 06 4 14 

Malgre ce.rtaines divergences au sujet de sa structure, , il semble admis que 1 la phase 

w cristallise dans le syst-eme hexagonal [g J . Les parametre.s de maille varient en 
fonction de la nature et de la composition de 1 'alliage; ceux-ci sont egaux a 

0 

a= 4,598 A dans le cas des alliages Ti-V dont la phase w contient 14% at V [3] · . 

L'iden~ification de 1a phase w est tres delicate surtout si elle est en 
faible prpportion. Seul l'examen de lames minces par transmission en microscopie 
electronique permet de la mettre en evidence. A un grandissement de 20 000, elle 
apparait sous forme de plaquettes. 

En fait, la presence de phase w se manifeste surtout par ses effets 

elle rend 1 'alliage tres dtlr et fragile [1 0) . 
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c) Les alliages commerciaux 

La nature des phases presentes dans les alliages commerciaux conduit a 
les classer en troii categories. 

Les alliages a comportent comme principal element d'alliage !'aluminium. 

Possedant de bonnes caracteristiques mecaniques et .une faible densite, ils sont sta

bles thermiquement, ce qui l~ur conf~re une superiorite par rapport a la m~jorite 
des aciers refractaires entre 400 °C et 500 °C. L'aptitude au soudage est bonne, 

mais la plasticite est faible aussi bien a chaud qu'a froid. L'alliage a le plus 

courant est le TA5E (5 % poids Al, 2,5 % poids Sn). 
Les alliages aS presentent une bonne aptitude a la transformation a chaud 

par forgeage, filage ou 1aminage. Les possibilites de traitement thermique procurent 

une gamme etendue de caracteristiques. Par centre, la soudabilite est souvent mau

vaise et la tenue a chaud est en general mediocre, a cause de l'instabilite de la 

phase s. Cette derni~re propriete est parfois mise a profit pour durcir l'alliage 

par precipitation d'un compose intermetallique. 

Les alliages aS contiennent tr~s souvent de l'aluminium qui stabilise 

du point de vue cinetique les phases a et s. L'addition de molybd~ne, qui retarde 

la precipitation de compose intermetallique, est superieure a celle de vanadium 

malgre !'augmentation de densite. Les alliages aS comportent comme principaux ele
ments d'addition !'aluminium, le vanadium, le molybd~ne, le chrome et le mangan~se. 

Ils sont plus resistants que les alliages a mais leur utilisation est limitee a une 

temperature inferieure a 400 °C ou 600 c C, selon 1' alliage, touj ours a cause de 1' ins

tabilite de la phase s. 
Les alliages biphases les plus courants sont le TA6V (6 % Al, 4 % V), le 

TA6V6E2 (6% Al, 6% V, 2% Sn) et ,le TA4M (4% Al, 4% Mn). 
Les alliages S fabriques industriellement sont tous metastables. Ils sant 

en general plastiques a chaud et a froid. Leur soudabilite est bonne par suite de 

leur etat monophase. Les alliages S sont encore peu repandus, etant relativement 

chers et plus denses. En outre, leur emploi a une temperature superieure a 400 o.C 

est proscri te a cause de leur instabili te thermique. Les alliages s les pluscourants 

sont le TVl3CA (13 %.V, 11 % Cr, 3% Al) et le TD20 (20% Mo). Recemment un nouvel 

alliage, le SIII (10,5 % Mo, 5,5 % Zr, 4 % Sn) a ete mis au point. 

Les caracteristiques mecaniques specifiques elevees obtenues par effet 

d'alliage et par traitement thermique conduisent a utiliser ces alliages en aeronau

tique pour les cellules d'avion et dans la construction de moteurs. La selection 

d'un alliage de titane depend de son utilisation et repose sur des crit~res tels 

que la resistance a la propagation de fissures, la resistance a la corrosion dans 

divers milieux, la resistance a la fatigue, la tenue mecaniq~e a chaud, la stabi
lite en service ... 

2. Fragilisation par l'hydrog~ne 

La grande faiblesse des alliages de titane est leur susceptibilite a la 
fragilisation par l'hydrog~ne. En effet, l'hydrog~ne, stabilisant eutectoide de la 
phase S, est une impurete qui peut alterer considerablement la resistance mecanique 
et surtout la ductilite des alliages de titane. L'observation de ce phenom~ne date 
de 1953-1954 eta considerablement ralenti le developpement de ces alliages. 
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La presence d'hydrogene dans les alliages de titane peut provenir de 

!'elaboration du metal (fusion et traitements thermiques en atmosphere reductrice), 

du decapage par des solutions acides ou par voie electrolytique, de leur utilisation 

en atmosphere d'hydrogene ou encore en milieu gazeux ou liquide comportant des com-
' poses hydrogenes (eau, ammoniac, methane ... ). L'effet fragilisant de l'hydrogene 

peut se manifester lors d'essais mecaniques varies : traction, resistance au choc, 
rupture differee, fatigue, corrosion sous tension ... 

De .nombreuses etudes ont montre que la fragili te n' apparait qu' au-dela 

d'une certaine teneur en hydrogene, variable selon la nature de l'alliage. Ceci a 
conduit a definir des normes de concentrations maximales tolera,bles en hydrogene 

pour les differents alliages industriels. Les modalites selon lesquelles se mani

feste le phenomene de fragilisation dependent de la structure de l'alliage et des 

conditions de sollicitation [82] . L'interpretation du phenomene est encore contro
versee. 

a) Fragilisation du titane et des alliages a 

L'hydrogene releve la charge de rupture et la limite elastique du titane 

pur et du titane commercial, cependant que l'allongement et la strictfon diminuent 

[11). Cette perte de ductilite intervient a partir de 400 ppm d'hydrogene au cours 

d'essais de traction. La fragilite se manifeste beaucoup plus tot (50 ppm H) au 

cours d'essais de resistance a l'impact sur eprouvettes entaillees. 

L'effet de la temperature a ete clairement mis en evidence : la resi

lience diminue au cours d'essais a basse temperature alors que la fragilite du 

titane commercial contenant 250 et 525 ppm H disparait par elevation de la tempera

ture (150° et 300°) [12] 

Par ailleurs, le titane commercial est plus sensible a la fragilisation 

par l'hydrogene que le titane pur; la presence d'impuretes telles que l'oxygene et 

l'azote est responsable de ce comportement. A titre d'exemple, la figure 5 rend 

compte de l'effet de l'oxygene sur la fragilisation par l'hydrogene du titane pur 

lors diessais de resilience (13] . 

Parallelement a 1: apparition de la fragilite au choc ;- on constate une 

precipitation d'hyd~ure sous forme de plaquet~es suivent le plan de glissement pri~ 
cipal du ti tane ,(1 ,01 0). Ces plaquettes sont bien definies apres refroidissement lent 

et, par contre, finement dispersees ,apres trempe. 

Les alliages a se comportent vis-a-vis de l'hydrogene de fa<;on analogue 

au titane pur. La fragilisation est accentuee sur eprouvettes entaillees a grande 

vitesse de deformation. La. perte de ductilite se manifeste pour des teneurs en hy

drogene variables suivant les alliages . L'oxygene et l'azote abaissent le seuil de 

fragilisation [14] alors que l'aluminium releve ce seuil en augmentant la solubilite 
de l'hydrogene en phase a. C'est ainsi que l'alliage TASE n'est fragile au choc que 

vers 400 ppm d'hydrogene [15] . 

En effectuant une etude compara.tive , du comportement d' alliage-s Ti-Al vis 
a vis de l'essai au choc d'une part~ eta vitesse lente de deformation d'autrepart, 

WILLIAMS et JAFFEE [~6] attribuerit la fragilite uniquement a la presence d'hydrures: 
ceux-ci pr~existeraient avant d§formation dans le cas d'alliages vieillis lfragilite 
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~~---------+----------r------~-+----

Effet de l'hydrogene sur la resistance a 
l'impact du titane pour differents % poids 
d'oxygene, d'apres VA.LIVANOV et al [13]. 

I:"' 
'70 r=------,.------r--------r---__._, 

·~••ur•"C 0 ... 200----"'"'.u'":-o---'.,oo---.... !0--~--~!0':--~,oo~--,~50~ 

Figure 6 - Effet de la vitesse de deformation en mm/mn 
et de la temperature sur la. ductilite du Ti140A 
(0,0375 % H), d'apres DN.WILLIAMS et al [18 J. 

au choc) ou precipiteraient au cours d'une deformation lente dans le cas des allia
ges trempes. 

b) Fragilisation des alliages aS et S 

La solubilite nettement plus elevee de l'hydrogene en phase S eleve le 

seuil de concentration a partir duquel il y a precipitation d'hydrure. On pourrait 

done s'attendre ace que les alliages aS ne soient fragilises que pour des teneurs 
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en hydrogene beaucoup plus elevees. Il en est bien ainsi de la fragilite au choc 

qui ne se manifeste que pour des concentrations en hydrogene superieu~es a 1 OOOppm. 

Cependant, lors d'essais de traction effectues a faible vitesse de defor

mation (10- 4s- 1), une reduction importante de la striction peut apparaitre pour des 

teneurs bien inferieures, de l'ordre de 200 ppm. Ce phenomene a ete mis en evidence 

pour la premiere fois en 1954 [17 J . 
L'effet de la vitesse de traction ressort clairement de l'etude effectuee 

par WILLIAMS et al [18] sur l'alliag~ Ti140A (Ti 2Cr 2Mo 2Fe) (Figure 6). Cette 

figure illustre egalement l'influence de la temperature sur la fragilite de l'alli~ 
ge Ti140A et met en evidence l'existence d'une ' temperature de transition ductile
fragile; cette temperature depend non seulement de la- nature de 1 'alliage mais ega

lement des conditions de son filaboration et des conditions d'essais. 

Si !'augmentation de la proportion de phase B eleve le seuil d'apparition 

de la fragili te. la nature des elements d' alliage intervient pour une part non negli

geable [t9J . Ainsi, les stabilisants B isomorphes sont meilleurs que les stabili

sants B eutectoides qui faci],itent la precipitation d'hydrure. De meme, l'aluminium, 

qui a pour effet d'augmenter la solubilite de l'hydrogene en phase a et differe de 

ne fait la precipitation d'hydrure, est souvent ajoute pour cette raison [19]. 

L'oxygene possede un effet aussi nefaste que dans le cas des alliages a [19]. 

Si la proportion de phase B intervient de fa~on certaine, la repartition 

de cette phase et les joints de grains a/6 jouent egalement un role important. 

Ainsi, JAFFEE et WILLIAMS [19] constatent une fragilite vers ·600 ppm H dans le cas 

de l'alliage Ti2Fe a 30 % de phase B de structure globulaire, alors que la fragilite 
intervient avant 200 ppm H dans · le cas de l'alliage Ti4Fe a 40 % de phase B dont 

les grai~s a et B sont plus allonges. De meme, le seuil de fragilite est d'autant 

plus bas que les grains sont plus fins. Ces deux dernieres constatations conduisent 

a envisager un mecanisme de fragilisation faisant ~ntervenir l'interface as. 

L'apparition de la fragrlite depend en outre du traitement thermique 

le seuil de fragilite est d'autant plus faible que la temperature de recuit final 

est moins elevee [20] 

Enfin, en ce qui concerne les allia:ges B, il semble que ceux-ci ne 

deviennent fragiles (a faible vitesse de deformation) que pour des teneurs en 
hydrogene relativement elevees (superieures a 2 OOOppm pour les alliages T D13, 

T ' D20 [21] et TV13CA (22]. 

Nous retiendrons de ce br~f aper~u que 

- la presence d'entaille et d'elements interstitiels tels que 0 et N augmentent la 

la fragilite du titane et des alliages a; les essais mecaniques sont dans ce cas 
essentiellement des essais de resilience ; 

- le seuil de fragilisation par l'hydrogene des alliages biphases est affect€ par la 

finesse des grains, par la presence d'impuretes telles que !'oxygene et par la 
\ 

temperature du recuit final. Les essais mecaniques sont effectues a faible taux 
3 5 I ' 1 1 

J 
de deformation (10- a 10- 5- ); la rupture differee y est classique. 

~L1 I 
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c) Origines de la fragilite et aspects comprementaires 

La fragilite du titane et des alliages a resulte de la precipitation 

d'hydrures. En effet, la diminution de la capacite de deformation du titane et des 

alliages a se manifeste en meme temps que la precipitation d'hydrures ; ceux-ci 

bloquent les plans de glisse~ent de la phase hexagonale du titane et diminuent sa 

plastici te. 

La precipitation d'hydrure en phase a a lieu pour de faibles quantites 

d'hydrogene. En cas de sursaturation consecutive a une trempe, le seuil de fragilrre 

est abaisse lors d'essais de traction a faible vitesse de deformation car la preci

pitation d'hydrure est induite par les tensions [16] Les alliages a retrouvent 
cependant leur ductilite a temperature moyenne grace a une certaine plasticite des 

hydrures [1 5] • 

L'origine de la fragilite des alliages aS et 8 est davantage contestee ; 

elle peut etre attribuee a l'hydrogene contenu dans la phase 8 sursaturee en hydro

gene ou dans la phase a (qui peut egalement etre sursaturee). Les joints de grains 

a/B peuvent egalement jouer un role important. Il apparait cependant clairement q~e 

la quantite d'hydrogene qui entraine la fragilite de l'alliage est tres inferieure 

a la quantite d'hydrogene necessaire a !'apparition d'hydrure. 

WILLIAMS et JAFFEE [16, 19, 23 J estiment que la fragilite du titane et 

de ses alliages peut toujours etre attribuee a la presence d'un hydrure : sa preci

pitation aux interfaces a/8 serait induite par les contraintes creee~ lors de soll~ 

citations statiques ou a faible taux de deformation. Cette precipitation d'hydrure 
est retardee par !'absence de germe, mais les joints a/8 constitueraient des sites 
privilegies de germination des hydrures. 

Signalons cependant que BOYD [24) met en evidence, apres deformation 

plastique, une precipitation d'hydrure au sein de la phase a d'un alliage Ti 8AI 

1Mo 1V a 4 % de phase 8 et contenant 400 ppm d'hydrogene. 

En general, les examens micrographiques ne revelent pas la presence 

d'hydrure. Ceci conduit evidemment a envisager des mecanismes de ;frag.ilisation 

differents TROIANO et al. ~sJ attribuent la fragilite des aciers a l'hydrog~ne 
·dissous dans le metal; !'initiation et la propagation de fissures (qui entrainent 

la fragilite) ne necessitent pas la presence d'hydrure mais seraient dues a la 
modification par l'hydrogene des forces de cohesion du metal. De meme, BASTIEN et 

AZOU [26J envisagent un mecanisme d'interaction dislocation-hydrogene qui conduit 

a la creation de zones de forte concentration en hydrogene; celle-ci peut conduire 

~ la fragilisation du metal. Ces deux theories, auxquelles on fait appel pour ren

dre compte de la fragilisation des aciers par l'hydrogene, semble pouvoir s'appli

quer egalement aux alliages de titane 8 dont Je comportement est tres voisin de 
celui des aciers. 

Les differents types de fragilisation par l'hydrogene ont pu etre clas
ses [ 27] de la maniere suivante 

Lorsque l'origine de la fragilite existe avant mise sous tension, la 
fiagilite est dite irreversible. Elle se manifeste a' vitesse rapi~e de deformation 

et est plus severe a basse temperature. Elle peut etre due : 
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- aux hydrures (cas du titane et des alliages a) [14,23] 
a la distorsion du reseau cristallin (1 1 hydrogene en solution en phase 8 cree des 
atmospheres de Cottrell autour des dislocations qui sont alors bloquees) , 

Si 1 1 origine de la fragilite est creee au cours de la deformation plast~ 
. . 

que, la fragilite est dite reversible . Elle se manifeste dans un certain intervalle 
de temperature a faible vitesse de deformation. Elle peut etre due : 

- a une precipitation d 1 hydrure dans l 1 alliage sursature (23 J 
- au mouvement des dislocations entratnant de 1 1 hydrogene [26 J 
- a une diffusion directe de 1 1 hydrogene dans un champ de contrainte [25] . 

3. L 1 alliag~ TA6V6E2 

a) Nature de 1 1 alliage 

L 1 alliage. TA6V6E2 est un alliage de ti tane biphase con tenant nominalenent 
6% Al, 6% Vet 2% Sn (% poids). 11 est utilise en tant que materiau de structure. 
11 derive. de 1 1 alliage TA6V par addition de 2 %de vanadium et 2 % d 1 etain. L 1 addi
tion d~ vanadium ameliore la trempabilite et les caracteristiques mecaniques. Cette 

I 

augmentation de constituant betagene est compensee par 1 1 addition d 1 etain a tendan-
ce legerement alphagene. 

L 1 aluminium, .element alphagene, forme avec le titane une solution solide 

de substitution. 11 durcit l 1 al)iage, augmente la s~abilite thermique et la resis

tance a l 1 oxydation. 11 abaisse en outre la masse volumique. 

Le vanadium, element betagene isomorphe, forme egalement une solution 

soli de de substitution. Cet el~ment est responsable de la nature biphasee del 1alliage 

TA6V6EZ (quelques elements du diagramme Ti-Al-V existent cf. ref. 28 et 29) 

L 1 etain est un element "indifferent", a tendance faiblement alphagene 

il se dissout indifferemment en phase a et 8. 

L 1 addit1on d 1 aluminium augmente la solubilite de 1 1 hydrogene en phase a 
et la coexistence de la phase 8 permet de retenir en solution, a 1 1 etat de sursatu
ration, des quantites importantes d 1 hydrogene a temperature ambiante. 

L 1 oxygene, element d 1 insertion alphagene, se dissout preferentiellement 
dans la phase a (sans ~our autant ~ugmenter la proportion de cette phase, du ' moins 

pour les faibles ~dditions). 

b) Courbes T.T.T. 

Les courbes TTT- (Figure 7), etablies apres mise en solution en phase 8 
,(30 mn a 1 025 °C dans un b.ain de sel), permettent de preciser le comportement ther

mique de 1 1 alliage [ 3 0 ] . 

L I equilibre a+8:t8 a lieu a.· 955 °C ; cette temperature ' depend de la com-
. 0 

position exacte de 1 1 alliage et peut varier legerement d 1 une coulee a 1 1 autre . 

Le point Md, t~mpera~ute en-dessous de laquelle la teneur en vanadium de 
la phase 8 est suffisante pour que ce~te phase soit retenue a la temperature 2mbiant~ 

se situe a 825 °C. 
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Le point Ms, temperature de debut de transformation martensitique de la 

phase mere S
0 

(C.C) en phase a' (H.C) est situe au voisinage de 700 °C. Une phase y 

de type Ti 3Al apparait dans l'intervalle de temperature 900-800 °C. 

La precipitation de phase w est soup~onnee; on observe en effet une dur~ 

te tres elevee liee a une baisse de ductilite (30, 31] : 

- apres trempe a 1' eau a partir de temperature superieure a 900 °C 

- apres maintien isotherme entre 300 et 500 °C . 

Ces courbes isothermes sont modifiees dans le cas de "mise en solution" 

dans le domaine biphase. En particulier, le point Ms est abaisse a 650 °C apres 
mise en solution a 850 °C . En-dessous de 500 °C, la phase a' ne se decompose plus 

et la phase w se manifeste par une augmentation de durete. 

Les impuretes interstitielles (hydrogene et oxygene) modifient les tem

perktures de transformation ainsi que les cinetiques de reaction. Ainsi, l'oxygene 

eleve ces temperatures et redui t le temps d' incubation des transformations [32 ,33 J; 
il peut augmenter en particulier la vitesse d'apparition de la phase w [34] . 

L'hydrogene abaisse les temperatures de transformation, diminue la stabilite ther

mique des alliages de titane [35] et augmente la cinetique de la transformation 

eutectoide. 
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Remargue sur la phase w 

vanadium 
La phase S de 1' alliage T.(\6V6E2 peut contenir j .usqu' a. environ 15 % at de 
cette teneur pou~rait Stre propice a la formation de ph~se w. Cependant, 

celle-ci est rarement signalee apres trempe, sans doute a cause de !'aluminium ega-
lement present en phase s. 

Le rcile j oue par les a tomes intersti tiels est tres important . vis-a;,ovis 

\ 

de la concentration electronique des phases. Si !'oxygene en solution soustrait des 

electrons de la bande .de conduction, il y a diminution du nombre d 'electrons libres, 

done diminutio~ du rapport electronique ·%: L'effet de l'hydrogene es{ inverse; en 

effet, il augmente la concentration electron~que. Si on considere alors que !'elec

tron de l'atome d'hydrogene participe a la bande de conduction, une teneur de 1 % 

at H (210 ppm) augmente le rapport~ de 0,01 . Cette variation est tres importante, a . 
compte tenu du· rapport 4 , 12 determine par HICKMAN et de 1' intervalle restreint au 

sein duquel la phase west susceptible de se former [5, 8]. 

c) Materiau d'~tude 

L' alliageh TA6V6E2, elabore par la Ste CONTIMET (KRESFELD, Allemagne), se 

'presente sous la forme de tole de 1,6 mm d'epaisseur. Cette tole est laminee, polie 

et recuite. 
L'analyse fournie par le fabricant est la suivante : 

Element Fe c 0 N H AI V Sn Ti 

% poids o,66 o,025 < o,2o o,o12 o,o1o9 5,5 5,3 1,9 reste ' 

Les caracteristiques mecaniques sont les suivantes 

., Sens par Resultats du fabricant Nos resultats 
rapport au R(hbar) E0 2 (hbar) A% R(hbar) E (hbar) A% dernier 
laminage ' 

long 118 '0 1 08 '1 14,0 , 118,6 1 07 '7 1 2 '5 

travers 123,4 1 06' 5 1 6' 0 125,6 11 2 '7 1 6 '8 

durete 370 hbar 3 63 hbar 
(sous une charge de 1 Okg) 

I 
(sous une charge de 1 kg) 

On recommande generalement pour cet, alliage un trai tement thermique de 
stabilisation de 2 h a 750 °C : dans ces conditions la proportion de phase 13 se situe 
aux enyirons de 20% en volume [30]'. 

Un second traitement thermique est egalement preconise dans le but d'ane-
liorer les caracteristiques mecaniques 

860°Csuivi d'un revenu de 6 h a 595°C 
il consiste en , un recuit d'une heure a 
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d) Resultats parus sur l'alliage TA6V6E2 

Les principales etudes faites sur l'alliage TA6V6E2 pprtent sur la recher

che de traitements thermiques destines a ameliorer les caracteristiques mecaniques 

en liaison avec la structure de l'alliage (31, 36, 37 J. Si la resistance a la fati
gue est bonne sur eprouvettes lisses, elle est faible sur eprouvettes entaillees 

[38]. La soudabilite est mauvaise : une zone tres dure entoure la zone de soudure 

et lui confere un caractere fragile [39 J. Des additions de zirconium et de molyb

dene augmentent la resistance mecanique de l'alliage [40 J 

B - METHODES D'ETUDE 

Ces methodes sont toutes tres classiques . Cependant leur adaptation aux 

alliages de titane n'est pas toujours immediate. 

1. Examen micrographique 

Les echantillons sont decoupes directement dans la tole ou dans l'eprou
vette de traction, soit a la meule fine avec refroidissement sous eau courante, 

soit a la cisaille. Ils sont ensuite enrobes dans une resine thermodurcissable qui 

permet de les maintenir au cours du polissage mecanique. Les techniques metallogra

phiques de preparation des surfaces sont loin d'etre bien au point dans le cas des 

alliages de titane. 

~) Polissage 

Les difficultes de polissage de l'alliage TA6V6E2 resultent de la presen

ce de deux phases de duretes differentes et de la finesse de la structure. 

Le polissage mecanique est effectue manuellement sous courant d'eau sur 
papier abrasif (CSi) a grains de plus en plus fins jusqu'au papier 600. Le polissa

ge a l'alumine conduit a un bon poli mais entraine un tartinage important. Le polis
sage a la pate diamant donne de meilleurs resultats tout en creant deja un leger 
relief du a la difference de durete des phases. 

~ Le polissage electrolytique, apres prepolissage mecanique, est beaucoup 

plus rapide et sa mise en reuvre est facile. Il ne necessite pas l'enrobage des 
echantillons, mais il favorise !'apparition d'un relief plus ou moins important 

suivant les conditions de polissage (densite de courant et duree). 

Nous avons fait appel au polissage electrolytique sur Disa Electropol, 

avec bain de polissage Struers A3, sous une tension de 25 volts pendant 10 a 20 

secondes, a temperature ambiante. Les resultats sont bons en general encore que 

le relief s'accentue si la duree de polissage se prolonge. Cette technique de 

polissage est en general suffisante pour reveler les joints de grains, mais elle 

ne differencie pas les phases a et s que seule l'attaque chimique permet de dis
tinguer. 

b) Attaque chimique 
' . 

Le titane et ses alliages sont tres resistants aux acides et aux bases 
usuels. De ce fait, les bains d'attaque contiennent presque toujours de l'acide 
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fluorhydrique. De prfiffirence A une solution aqueuse dilufie d'acide fluorhydrique 
(2 %) , il est conseill€ d 'utiliser un mfilange de composition HF (2 %) , HN0 3 (3 %) 

et H2 0 (95 %) , la prfisence de 1' a·cide ni t .rique ayant pour effet de ralentir la 

coloration de la phase a. 

Ces solutions aqueuses A b~se d'acide fluorhydrique sont des rfiactifs 

d'attaque tres rapides (durfie d'attaque inffirieure A 10 secondes). Pour .diminuer 

la vitesse d'attaque, il convient de remplacer l'eau par des solvants moins ioni

sants tels que 1 'alcbo1 fithyl:lqu'e ou le glycfirol. 

c) Observation au microscope mfitallographique 

Les rfiactifs A base d'acide fluorhydrique laissent la phase B claire 
et lisse et conferent A la phase a une teinte plus ou moins foncfie suivant son 

orientation cristallographique. La difffirenciation des phases a et B peut figale
ment se faire en lumiere polarisfie : la phase a apparait plus ou moins claire 

alors que la phase B reste sombre. 

Apres polissage filectrolytique et attaque chimique, les hydrures appa

raissent sombres sur fond clair en lumiere normale. La mise en €vidence des hydru-
~ 

res peut figalement s'effectuer en luniiere polarisfie : ils apparaissent alors bril-

lants sur fond sombre. 

Notons que dans le cas de structures biphasfies tres fines, deva.nt etre 

observfies A fort grossissement au microscope mfitallographique, le polissage filec

trolytique doi t etre dficonseillfi par suite de -la tres faible profondeur de champ. 

Dans ce cas, seul le polissage diamant suivi d'une attaque chimique permet de rfiv€

ler les phases a et B avec nettet€ . 

d) Observation au microscope filectronique 

La finesse de 1~ structure micrographique d~ l'alliage TA6V6E2 nous a 

conduit A faire appel frfiquemment A l'examen de rfipliques. Les fichantillons, polis 
par voie filectrolytique, sont attaqufis dans un bain d'acide fl~orhydrique 1 _. 2 % 
pendant 5 secondes . Cette attaque violente permet non seulement de rfivfiler les 

joints de grains mais aussi de distinguer les difffirentes phases :~a phase a est 

fortement corrodfie, la phase B reste lisse. La vaporisation de carbone a lieu en 
deux €tapes : une premiere vaporisation, sous une incidence de 30° environ, rfialis~ 

un effet d'ombrage ; une deuxieme vaporisation, normale A la surface, assure la 

cohfision de la pellicule de carbone. La rfiplique est dficollfie dans une solution 

aqueuse ~e composition 2 % HF et 3 % HN0 3 • 

2 . Analyse A la microsonde filectronique 

Le microanalyseur A sonde filectconique, ou sonde de Castaing, est un 
. ' . 

appareil d'analyse filfim~ntaire ponctuelle. , II permet !'analyse qualitative et 
qu~ntitative des filfiments prfis~nts dans un velum~ tres petit, de l'ordre du p 3 • 

Le principe repose sur la combinaison de deux puissants moyens d'investigation : 

la spectromfitrie X et L'optique filectronique. L'appareil dont nous disposons est 
l'Elmisonde (Siemens). 
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Les· echantillons, enrobes dans une resine conductrice, sont polis sur 

disque enduit de pate diamant, sans attaque ulterieure. Le diametre du faisceau 

d'electrons c~ 0,4 ~) est relativement important vis-a-vis de la largeur des grains 

(< 1 ~pour la phases). 

Les analyses ont porte sur les elements Al et V, par excitation de leur 

rayonnement Ka; les tensions d'acceleration sont respectivement de 12 et 24 kV. Les 
corrections d'absorption et de fluorescence n'ont pas ete effectuees; en outre, le 

rayonnement Ks 1 3 du titane eleve considerablement le bruit de fond du rayonnement 
• Ka du vanadium. Les resultats bruts ne sont done pas quantitatifs. Cependant, les 

variations d'intensite nous renseignent qualitativement sur la repartition des ele

ments entre les phases a et s et sur les modifications eventuelles consecutives 
aux differents traitements thermiques. 

3. Etude radiocristallographique 

L'analyse par diffraction des rayons X, tres employee en metallurgie, 

permet en particulier : 

- de deceler et d'identifier les phases presentes (si leur proportion est superieu

re a 5 %), 
- de determiner les parametres cristallins des phases, 

- d'estimer les proportions des differentes phases presentes. 

a) Conditions experimentales 

La forme et la dimension des echantillons nous ont conduit a utiliser la 

methode par reflexion sur echantillons massifs. Ceux-ci subissent au prealable un 

polissage electrolytique durant 20 secondes. 

L'etude a ete effectuee a l'aide d'un diffractometre Philips PW1051 

dans les conditions suivantes : rayonnement Ka du cuivre (un filtre en nickel per

met d'eliminer le rayonnement KS), tension 40 kV, intensite 20 rnA. _Cette technique 

presente l'avantage d~ donner a la fois la position et l'intensite des pies d~ 

diffraction. 

b) 'Calcul des parametres de maille 

Les pies de diffraction obtenus sur le diffractogramme sont generalement 

larges, les angles correspondant au doublet K et K n'etant pas resolus. Les 
. al az 

pies larges et peu intenses correspondant aux angles de Bragg superieurs a 60° ne 
sont pas exploi tables ce qui diminue la precision des. determinations des parametres 

de maille. 

Pour la phase hexagonale, la methode de calcul utilisee est celle des 

mo1ndres carres de COHEN [41,42]. Les angles 0 exploites sont compris entre 30° 

et 60° (4 a 6 pies). 

Un programme, con~u et realise au laboratoire (81], permet d'obtenir a 
partir des valeurs des angles 20 donnees par le diffractogramme et des indices des 
plans correspondants, les parametres de maille a et c du systeme hexagonal. Les 

calculs sont effectues sur un ordinateur IBM 360/44. 
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Etant donne le nombre tres restreint de pies correspondant a la phase 

cubique ' centree, le parametre de. maille de cette phase ne peut etre obtenu avec 

preci~ion. Dans le cas des structures aci~ulad~es, seu~ le pic 211 est toujours 
present; les pies correspondant aux ieflexions des plans 110, 200 et 310 apparais

sent parfois lorsque la proportion de phase 8 augmente (par addition d'hydrogene 

a chaud); mais ils sont trap imprecis pour pouvoir etre exploites . Dans le cas des 

structures equiaxes, les pies 200 et 211 sont toujours presents, alors que les pies 
correspondant aux reflexions des plans 110, 310 et 222 sont parfois deceles lorsqu~ · 

la quantite de phase 8 est importante. 

Dans l'impossibilite d'affiner la v•leur du parametre de la phas~ 8, 

nous avons sui vi la var,iation du parametre ·determine a partir de .I a seule raie 211 

pour les structures aciculaires (seul pic toujours present) et de la seule raie 200 

pour les structures equiaxes (pic toujours present et ne chevauchant pas de pic 

relatif ala phase a) . 

c) Intensi te ,des pies de diffraction 

Si l'intensite diffractee par un echantillon metallique depend de multi

ples facteurs, l'intensite d'un pic est etroitement liee a la concentration de la 
phase donnant naissance a ce pic. Nous avons suivi !'evolution de la -forme des pies 

de diffraction, ainsi que leur variation d'intensite, mesuree par leur surface; 
celle-ci croit en fonction de la proportion de phase correspondante. 

Remarques : 

- la ~ argeur des pic~ traduit une certaine heterogeneite des phases. 
Les pies correspondant aux phases a et a' ne sont pas separes; mais la presence 

simultanee de ces deux phases peut se traduire par un elargissement des pies de 

diffraction. 

Lorsque seul le pic 211 de la phase 8 est present, sa po~ition, qui depend de la 

concentration en hydrogene, peut chevaucher le pic 1013 de la phase a; lorsqu'il 

en est ainsi, la precision des mesures du "parametre" a et surtout de 1 'intensi te 
8 

diffractee est considerablement diminuee. 

-Certains traitements thermiques provoquent , des orientations cristallines privile

giees au sein des differentes phases et conferent ainsi ,a l'alliage , une anisotro

pie cristalline. Ces orientations privilegiees influent enormement sur l'intensite 
des differents pies de diffraction. Cependant, pour un traitement thermomecanique 

donne, cette anisotropie est constante et !'evolution de l'intensite mesureepour 

Un meme pic permet neanmoins de rendre compte de 1 1 eVGlution de la proportion 
I 

d'une phase au sein de l',alliage. 

4. Essai de traction 

a) Eprouvettes de traction 

Les eprouvettes de traction sont des eprouvettes plates; elles sont pre
levees par matri~age dans la t6le, l'axe de traction ·etant parallele au sens long 

(sens du dernier laminage). Avant · matri~age, la t6le subi t un ie,ger decapage meca

nique, .a la ' brosse metallique, afin d'eli~i~er la cou~h~ q'oxyde ~up~rffcielle. 
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Le matri~age des eprouvettes est effectue avant chargement en hydrogene. 
Dans certains cas il est pTecede d'un recuit d'adoucissement. 

La partie utile des eprouvettes matricees est une bande de 22 mm de lon
gueur, 4,9 mm de largeur et 1,6 mm d'epaisseur . 

35 22 35 

7.5 . 29 75 

b) Conditions de l'essai de traction et caracteristiques mesurees 

L'essai de traction est effectue sur une machine INSTRON (modele TT-CM). 

La courbe de tractiort enregistree (tension appliquee en fonction de l'allongement) 

permet de determiner la charge de rupture, la limite elastique conventionnelle a 

0,2% d'allongement et l'allongement ala rupture · de l'eprouvette. La forme et les 

dimensions des eprouvettes ne permettent pas de ~eterminer la striction de fa~on 

suffisamment precise. 

L'essai de traction est effectue a la temperature ambiante. La vitesse 

de traction affichee (0,01 cm/mn) correspond a un taux de deformation de 7,6.10-s 
s- 1 . Ces conditions (faible vitess~ de deformation et temperature ambiante)devraient 

permettre de deceler l'effet fragilisant de l'hydrogene de fa~on particulierement 

sensible. 

5. Mesures de durete et de microdurete 

Ces techniques nous ont permis de suivre la penetration de !'oxygene 

apres oxydation et recuit, de determiner les conditions d'homogeneisation en oxy

gene et en hydrogene et de mesurer la durete en fonction de la teneur en oxygene et 
en hydrogene. 

Le microdurometre "Reichert" utilise comporte un penetrateur pyramidal 
en diamant (angle au sommet: 136°). La valeur de la durete est donnee par la rela
ti.on 

1854,4 

P etant la charge qui agit sur le penetrateur et d la diagonale de l'empreinte. Les 
essais de microdurete ont ete effectues sous une charge de 50 g. 

La difference de durete entre les phases a et S n'a cependant pu etre 

mise en .evidence par suite de la finesse de la structure micrographique; il ebt 

fallu operer, en effet, sous des charges beaucoup plus faibles afin d'obtenir des 

empreintes nettement inferieures a la dimension des grains et ne subissant pas 
l'influence des grains voisins. Mais la precision des mesures eut ete alors par 
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trop mediocre. J. 

L'augmentation de microdurete consecutive a l'addition d'oxygene a pu 

etre mise en evidence, mais elle est faible et plus ou moins masquee par l'impre-

cision des mesures. 

Des essais analogues ont ete effectues avec un durometre Frank sous une 

charge de 1 Kg. La semi microduret~ ainsi m~suree conduit a des valeurs plus pre
cises que la microdurete et permet ' de mieux rendre compte des variations de durete. 

6. Dilatometrie 

Une etude dilatometrique preliminaQre nous a permis de situer la tempe 

rature de transformation a+s~s dans le cas de l'alliage TA6V6E2 a l'etat brut d'une 

part, charge d'oxygene d'autre part. 

Les mesures ont ete effectuees a l'aide d'un dilatometre ADAMEL, systeme 

CHEVENARD, a enregistrement photographique qui permet de faire de la dihtometrie 

differentielle sous vide . Un barreau de pyros de SO mm de long constitue l'echantil

lon temoin. L'eprouvette est un parallelepipede decoupe dans la tole de l'alliage et 

de dimensions SO x S x 1,6 mm. 

Les cycles · de dilatometrie effectues · comporte'nt un cha:uffage et un refroi.: 

dissement, separes par un maintien de 30 mn a 11S0°C'. La vitesse de chauffe et de 

refroidissement est de 300°C/h. 

A partir des courbes dilatometriques enregistrees, nous avons determine 

la temperature d'apparition des premiers cristaux de phase a au cours du refroidis

sement a partir de la phase S unique. Cette temperature est de 9S0° ± 1 0°C dans le 
cas de la tole brute con tenant environ 1600 ppm 'd' oxygene; elle e·st de 1 060° ± q 0°C· 

dans le cas de l'alliage contamine par l'oxygene et c'ontenant S200 ppm 0. 

Ces resul tats confirment 1' influence de 1' oxygene s'ur la temperature d·e 

transformation a+s~s; ils permettent egalement de preciser la temperature minimale 

du recuit en phase S dans le cas d'echantillons charges en oxygene. 

7. Remarques au sujet de l'usinabilite 

L 'usinage ·des alliages biphases de ti tam) est delicat. La temperature de 

mise en forme par usinage a chaud resulte d'un compromis : limitee superieurement 

par un grossissement du grain et le passage en phase S unique, elle doit, cependant, 

etre suffisamment elevee pour augmenter la teneur en phase s q·ui accrol:t la ducti
lite . 

I 

L'usinage a froid est limite par une faible ductilite liee a une grand,e 
durete. Le laminage et le martelage a froid provoquent rapidement !'apparition de 
criques . Le travail au tour necessite des outils au carbure. Le matri~age satisfai
sant sur la tole brute (aS equiaxe), donne de forts mauvais resultats si la tole 
est recuite en phase s, la tranche des echantillons matrices devenant dentelee. 

CONCLUSION 

L.'existence d'un point de transformation allotropique confere au titane 
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des proprietes metallurgiques extremement interessantes. L'amelioration des carac

teristiques mecaniques par effet d'alliage, et les possibilites de traitement ther

mique qui en resultent, sont dej~ largement mis a profit industriellement. 

Presentant de nombreuses analogies structurales avec les aciers , les 

alliages de titane actuel ~ pourraient, par leurs performances, concurrencer serieu

sement les aciers en tant que rnateriaux de structure. Leur masse v~lumique nette

ment inferieure les favoriserait meme pour de nombreuses applications. Malheureu

sement, leur grande susceptibilite a la fragilisation par l'hydrogene hypotheque 

lourdement liur developpement. 
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CHAPITRE II 

CONTAMINATION PAR L'HYDROGENE ET PAR L'OXYGENE 

DOSAGE DES INTERSTITIELS 

L'etude entreprise necessite un materiau contenant des quantites varia

bles et controlees tant en hydrogene qu' en oxygene . La teneur en hydrogene de 1 ' .al
liage a l'etat br.ut de livraison (109 ppm) peut etre abaissee par un recuit de 

degazage sous vide; par contre, l'oxygene initialement present (< 2000 ppm) ne peut 
etre elimine. 

Ce chapitre est consacre a la description des techniques de chargement 
en hydrogene et en oxygene ainsi que de l'appareil d'analyse des gaz que nous avons 
mis specialement au point. Par ailleurs, les systemes complexes alliage~hydrogene 
et alliage-oxygene n'etant pas connus, il nous a paru interessant de considerer les 
systemes simples Ti-H et Ti-0 afin d'en degager les caracteres generaux susceptibles 
de nous eclairer pour l'etude des systemes plus complexes envisages. 

A - LE SYSTEME TITANE-HYDROGENE 

1. Diagramme de phases 

Le diagramme Titane-Hydrogene (Figure 8), etabli par Me QUILLAN [43] et 
JAFFEE et al. [44], complete par WAAG et SHIPKO [45] pour differentes pressions 
d'hydrogene, met en evidence le caractere betagene de l'hydrogene. Cet element se 
comporte en fait comme un metal du type stabilisant B eutectoide : l'hydrogene 
stabilise la phase B et abaisse la temperature d'equilibre a+sts. 

Dans le cas des alliages de titane, ce diagramme est evidemment modifie 
la position des courbes correspondant aux equilibres ~ta+B et a+B~B depend de la 
composition de l'alliage. 

Selon les conditions de temperature et la nature de l'alliage, !'absorp
tion d'hydrogene par le titane et ses alliages conduit d'abord a la formation d'une 
solution solide d'insertion de l'hydrogene en phase a ou (et) s. Au-dela d'une 
certaine teneur en hydrogene une nouvelle phase appara1t : l'hydrure de titane y. 

2. Les hydrures de titane 

L'hydrure de titane (phase y) a une composition variable; on admet que 

, I 

,I 
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sa composition limite est Ti H1 73 aux temperatures inferieures a 400°C. Sa struc-
' ture est cubique face centree et le parametre de maille varie en fonction de la 

composition. 

Au-dessus de 400°C, l'hydrure stoechiometrique TiH2 (phase ~) peut 6tre 

obtenu en equilibre avey des pressions d'hydrogene suffisantes. Cette phase oocris

tallise dans le systeme quadratique; ses parametres de maille sont a 4,397 A et 
0 

c = 4,460 A. Des qu'on s'eloigne des conditions d'equilibre la phase o s'appauvrit 

en hydrogene pour donner la phase y. 

L'hydrure y precipite dans le titane pur sous forme de plaquettes dans 

les grains et aux joints de grains. La forme plus ou moins caracteristique des pla

quettes depend du degre de purete du titane. En particulier, !'oxygene tend a faire 

precipiter la phase hydrure dans les grains sous forme plus compacte [11, 46] 

Dans le cas des alliages biphases a/S, ces hydrures n'apparaissent que 

pour de tres fortes teneurs en hydrogene, du fait de la grande solubilite de l'hy

drogene dans la phase s. 

3. Solubilite de l'hydrogene dans le titane et ses alliages 

Si le titane peut absorber de tres grandes quantites d'hydrogene, la 
solubilite de cet interstitiel est cependant tres faible a temperature ambiante 

elle serait de 22 ppm selon LENNING, CRAIGHEAD et JAFFEE [44 J . Elle augmente 

rapidement lorsque la temperature cro1t. 

L'addition d'elements tels que oxygene, azote, etain et aluminium 

(elements alphagenes) augmente la solubilite de l'hydrogene dans la phase a a tem

perature ambiante ("- 220 ppm dans Ti SAl; [47] ). 

Il en est de meme en phaseS : la solubilite de l'hydrogene dans le 

titane s pur serait de 80 ppm a temperature ambiante (valeur obtenue par extrapola

tion); elle augmente lorsque le titane est allie (140 ppm H dans l'alliage s Ti 2Cr 

2Fe 2Mo [18J . En outre cette solubilite augmente tres rapidement en fonction de la 

temperature : 140 ppm a temperature ambiante, 2500 ppm a 100°C dans le cas de l'al
liage Ti 2Cr 2Fe 2Mo. 

WILLIAMS [23] n'a pas mis en evidence de phase hydrure dans l'alliage 

S Ti 10Mo contenant 5000 ppm d'hydrogene a la temperature ordinaire. Il attribue 

ce phenomene a !'extreme lenteur de la reaction de formation d'hydrure en !'absence 
de contrainte. La phase s est done susceptible de demeurer sursaturee en hydrogene, 
mais une contrainte peut provoquer la precipitation d'hydrures. 

Il ressort de ces donnees bibliographiques eparses que la solubilite de 

l'hydrogene en phase S est superieure a la solubilite en phase a et que les limites 

d.e solubili te varient fortement avec la temperature surtout en phase s . En outre, 
la precipitation d'hydrure est generalement tres lente. 

4. Diffusion de l'hydrogene dans le titane 

La diffusion de l'hydrogene dans le titane a fait l'objet de nombreuses 

etudes. WASILEWSKI et KEHL (48] donnent pour expressions des coefficients de diffu-
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fusion de l'hydrogene en phases ct et 13 du titane pur 

D -2 ( 1238 0 ± 68 0 ) 500°C et 820°C 1,8.10 exp - en.tre 
ct RT cm2/s 

Dl3 1,55.10-3 exp( 6640 ± 500 ) entre 600°C et 1 000°C -
' cni2 /s RT 

HOLMAN, CRAWFORD et PARADES [49] ont determine la valeur de D13 dans le cas de l'al
liage TV13CA (alliage 13) entre 20° et 500°C. 

Dl3 = 1,58.10-3 exp ( - 5140 ± 300 

cm2/s RT 

Plus recemment, PAPAZOGLOU et HEPWORTH [so] ont determine la valeur de 

D dans le titane tres p~r entre 500° et 880°C : 
ct 

( 14700 ± 650 ) exp -
RT 

La figure 9 rassemble ces differents resultats. Les ecarts observes sont 

lies a la diversite des methodes d'etude d'une part, a des differences d'etat de 

surface du metal et de degre de purete de l'hydrogene d'autre part, ainsi qu'a des 
elements d'alliage dans l'un des cas. Nous retiendrons que, a temperature donnee, 

D13 est nettement superieur aDa. 

B - TECHNIQUES DE CHARGEMENT EN HYDROGENE 

Parmi les differentes methodes permettant d'introduire de l'hydrogene 

dans un metal, nous avons mis en reuvre la technique du chargement par voie catho

dique et la technique du chargement a chaud en atmosphere d'hydrogene. 

1. Chargement par voie cathodique 

Le chargement par voie cathodique, a temperature ambiante, permet d'in

troduire dans un alliage des quantites tres var1ables d'hydrogene. L'homogeneisa

tion de l'eprouvette s'e'ffectue au cours d'un recuit final, a temperature peli ele

vee, qui ne modifie pas la structure micrographique . . 

a) Principe 

Au cours de l'electrolyse d'une solution acide, les protons se dechar

gent a la surface de la cathode; ils penetrent en partie dans le metal pour s'y 
I 

fixer sous forme protonique et atomique et se recombinent partiellement en donnant 
lieu a un degagement d'hydrogene gazeux. La quantite , d~hydrogene absorbee depend 
des conditions experimental~s : densite de courant, dure~, temperature, composition 

du bain, nature de l'alliage, etat . de surface, etc .... 
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b) Conditions experimentales 

Un potentiostat delivre aux barnes d'une cellule electrolytique un cou

rant continu stabilise tel que la densite de courant a la cathode soit de 10mA/cm2. 

L' eprouvette de 1 'alliage a hydrogener consti tue la cathode. Deux lames de plati.ne, 

dispose.es de part et d'autre de la cathode, constituent l'anode. L'electrolyte est 
~ . 

une solution aqueuse d'acide sulfurique a 5 % en volume. L'electrolyse est effec

tuee a la temperature ambiante et la quantite d'hydrogene introduite dans le metal 

depend de la duree. 

c) Schema de l'installation 

Le montage (Figure 10a) comporte une cellule d'electrolyse qui permet le 

chargement d'une ou de plusieurs eprouvettes de traction. Le detail de la cellule 

est donne par la figure 10b. 

Cathode Ti 
' 

R 
·Cellule electrolytique 

Figure 10a- Schema de !'installation d'electrolyse 

+ 

~ Support 
isolant 

Figure 10b - Detail de la cellule d'electrolyse 
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d) Aleas de la technique de chargement par voie cathodique 

Nous nous etions imposes la duree de l'electrolyse comme unique parametre 
pour predeterminer la quantite d'hydrogene absorbee. Durant la pr~miere phase de 
notre etude (environ 1 an) nous av.ons ' effectivement pu relier la quantite d'hydro
g~ne ~bSOrbee J SOi t Q, a la duree t de 1 I e'lecfrolyse J leS auf reS COnditiOnS experi-

. i • 

mentales rest ant identiques. La loi Q =· Kt etai t habi tuellement verifiee pour des 
durees inferieures a 40 heures. Le coefficient' de proport ionnali te 'K depend des 
caracteristiques geometriques de la cellule : 'il est voisin de 1 oO' 'dan's notre cas .. 
Q etant exprime en ppm d'hydrogene et t en heure. 

Cependant, cette loi n'etait pas toujours verifiee, preuve que nous ne 
maitrisions pas totalement les conditiops operatoires. De plus, au-dela d'une duree 
de chargement de l'ordre de 40 heures, les resultats ob~enus' ~taient tres disperses. 
En consequence, l:a connaissance .precise de la teneur en hydrogene de 1 'alliage neces
sitait l'analyse systematique des eprouvettes. 

Lorsque nous avons aborde l'etude de !'influence de l'oxygene, un nouvel 
ecueil a surgi : lors des premiers essais de chargement d'eprouvettes contaminees 
par l'oxygene i1 s'est avere impossible de depasser par cette methode une teneur de 
l'ordre de 1 000 ppm d'hydrogene. La presence d'une couche superficielle d'oxyde 
pouvait etre responsable de cette difficulte; mais une constatation beaucoup plus 
deroutante nous attendai t ~- En effet, nous ne. sommes plus parvenus, a partir de la 
meme epoque (debut 197 0)' a effectuer des chargements impottants ' en hydro gene sur 
le meme aiU.age non o~yde, et ~eci inalgre des conditions apparemment identiques a 
celles mises en reuvre quelques .mois aupiuavant, conditions dans lesquelles nous ob
tenions des teneurs de l'ordre de 5 OOOppm H ap~es 40 heures d'electrolyse. 

Devant cet echec, nous avons tente d'augmenter la quantite d'hydrogene 
introdui te en agissant sur les different.s parametres · susceptibles d' intervenir au 
cours du phenomene : densite de courant, etat de surface des eprouvettes, bain 
d'electrolyse (nature de l'acide, concentration, eau de dilution de diverses origi
nes, additions diverses). Les resultats ne furent guere concluants : nous n'avons 
obtenu que tres excepti6!mellement des teneurs superieures a :1 oop ppm d 'hydrogene. 

Il ·est interessant, sinoil rassurant ,de n.et~r que ce constat decevant ne 
nous est pas propre. En effet, a peu pres a la meme e·poque, ce phenomene fut egale
ment constate a la Societe Creusot-Loire au Creusot (hydrogenation cathodique du 
titane) et .. a l'Ecole Centrale des Arts et Manufactures a Paris (hydrogenation catho
dique du fer). 

Renon<;ant provisoirement a resoudre ce probleme, don't\ les prolongements 
electrochimiques nous ' auraient par trop eloi.gnes de notre 'objectif, nous nous sommes 
tournes verf pne technique differente e·t a P.riori pl-qs sure : le chargement par voie 
gazeuse. 

2. Chargement a chaud sous pression d'hydrogene 

~ette technique pexmet d'introduire des quantites d'hydrogene tres varia
bles et saris limitation de concentration.C·'est la m~·thode de · choix pour 1 'etude du 
diagramme d'equilibre Ti-H et les conditions experimentales etaient bien definies 
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par les donnees bibliographiques. Cependant, cette methode necessite une temperature 
de dissolution superieure a 600 °Cet peut induire de ce fait, contrairement ala 
technique de chargement par vbie cathodique, une modification de la structure ,micro
graphique de l'alliage. 

a) Donnees biblio'graphiques 

Me QUILLAN [43 J a etudie' a differentes temperatures' 1 I evolution de la 

pression d'hydrog~ne en 6quilibre en fonction de la ten~ur en hydrog~ne dp titane 

pur. Ses resultats sont resumes par la figure 11. 

L'etQde de la cinetique d'absorption de l'hydrog~ne par le titane commer
cial, effectuee par LIVANOV, KOLACHEV et BUKHANOVA [51 J , montre que !'absorption 
est lente lorsque la temperature est inferieure a 600 °C . . Elle devient tr~s rapide. 
entre 700 et 1 000 °C; dans cette zone de temperature, quelques minutes suffisent 

pour que l'equilibre s'etablisse (Figure 12). 

log c (c ian ot •. H) 

Figure 11 - Courbes isothermes pression/temperature du syst~me 
titane-hydrog~ne, d'apr~s Me QUILLAN [43 J 

Figure 12 - Cinetique d'absorption du titane commercial a 
differentes temperatures, d'apres V.A.LIVANOV 
et al. [51 J 
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b) Conditions experimentales 

Comme nous le verrons par la suite, certains" trai tements thermiques parmi 

ceux que nous avons envisages, comportent un recuit sous vide de 2 h a 750 °C . A 

cette temperature, !'absorption en hydrog~ne par le titane est tr~s rapide . Laduree 

de deux heures est par ailleurs suffisante pour atteindre l ' equilibre . L'hydrogena
tion aura done lieu au cours d'un recuit de 2 h a 750 °C en atmosphere d'hydrog~ne. 

c) Installation de recuit 

Le schema de !'installation de recuit sous vide ou en atmosph~re controlee 
est donne par la figure 13 . Le four ADAMEL utilise permet d'atteindre 1 300 °C . I1 
comporte en son '!:entre une zone sans gradient de temperature de l'o r dre de 15 em . 

Un support en silice dispose dans le tube de silice permet de traiter simultanement 

plusieurs eprouvettes de traction tout en evitant le contact des faces entre elles . 

La temperature est determinee a l'aide d'un thermocoupl'e Platine-Platine Rhodie dont 

la soudure est situee dans la zone de temperature constante . Le groupe de pompage 

comprend une pompe a palettes et une pompe a diff~sion d'huile ; !'ensemble permet , 

par adjonction d'un piege a azote liquide , d'obtenir un vide dynamique inferieur a 
10- 6 torr . Une fuite artificielle reglable permet d'introduire dans !'installation 

un gaz de nature quelconqu~ ei ~n quantite voulue . 

La pression residuelle a l'interieur de !'enceinte est mesuree par une 

j auge combinee Pirani- Penni.ng . La me sure de la pression d 'hydro gene s ' effectue, 

selon le domaine de press ~on considere, par l'intermediaire d'une jauge Mac Leod 

(p < 1 torr), d'un manom~tre en U (1-200 torr) ou d'un simple tube barometrique. 

d) Mode operatoire 

Apr~s avoir fait le vide dans !'installation, celle-ci est purgee par un 

courant d'hydrog~ne ; on isole alors !'enceinte et on admet l'hydrog~ne jusqu'a une 

Arrivee 

des gaz 

Pompa a 
palettes 

J auges a 
mercure 

Figure 13 -

Tates de jauges 
E~rouvettes de titane 

Tube en slllce 

Pompa a 
diffusion 

I 

t ------- -~ Four _ - ----~~-:- / 
I I 

G I iss I e res Thermocouple 

Schema de !'installation de recuit sous vide 
ou en atmosph~re controlee 
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certaine pression p 1 (a froid). Puis on deplace lateralement le four prechauffe a 
7 so °C : les echantillons de metal ,absorbent de 1 'hydro gem; jusqu' a obtention de 
1 'etat d' equilibre. Apres deux heures de maintien a 7 SO °C, le four est retire et, 
apres refroidissement a temperature ambiante, la pression p 2 est relevee. 

La difference de pression P1 - P2 peut etre reliee a la quantite de 
gaz introduite dans les eprouvettes. Sous reserve que les differentes eprouvettes 

soient de meme nature, la concentration en hydrogene est determinee par la relation 
suivante : 

(PI - P2) V = K.C.m 

V etant le volume de l'en~einte (cm 3), C la concentration en hydrogene (ppm H) dans 

le ~etal, m la masse totale des eprouvettes (g). La valeur du volume V a ete deter

minee experimentalement (V = 3 SOOcm 3 ). Compte tenu des unites employees, la rela
tion precedente devient 

P1 - P2 
2,43 m.C 

1000 
soit c 

m 

e) Evolution de la pression d'hydrogene au cours du recuit 

Nous avons trace les courbes d'absorption isotherme pour differentes 

press ions ini tiales Pl et pou_r differentes masses d' alliage, la temperature du four 
etant fixee a 7SO °C (Figure 14). L'augmentation de pression que l'on observe initia
lement traduit l'echauffement subi par le gaz. Apres quelques minutes, le metal est 

a une temperature suffisante pour absorber l ' hydrogene : nous constatons alors une 
diminution rapide de la pression, qui se stabilise apres une duree de . 1S a 30 minu

tes. Le palier correspondant indique l'obtention de l'etat d'equilibre et permet de 

situer la pression d'hydrogene en equilibie avec l'alliage charge en hydrogene a la 

temperature consideree (7SO °C). 

f) Courbe isotherme du systeme TA6V6E2 - Hydrogene a 7SO °C 

A partir des resultats precedents, il est possible de relier la pres

sion d'equilibre a la concentration en hydrogene determ~nee par analyse. En effet, 

le comportement d'une solution solide metal-gaz , a faible teneur en gaz dissous, 

est celui d'une solution diluee ideale . A l'equilibre, la concentration en gaz 

dissous varie en fonction de la pression partielle de ce gaz suivant une loi de la 

forme: C = ap (Loi de Henry). 

Dans le cas d'un gaz diatomique qui se dissout dans le metal sous for

me atomique, la loi precedente devient : 

c = k p1/2 (loi de Sieverts) 

La dissolution de l'hydrogene dans le titane releve de ce deuxieme 
type; en outre, dans le cas d'un alliage biphase, l'hydrogene es~ reparti entre les 

phases a et 8 de fa~on non uniforme. 

D'ans le cas du ti tane pur, Me QUILLAN [ 43 J relie la pression d 'hydroge

ne a l'equilibre a la concentration C eta la temperature T par les relations sui

vantes : 
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9 6 10 3 c2 e- 10900 
' ----,.--

44,7 103 c2 e- 14000 
T 

A partir de ces relations, il est possible de determiner le coefficimt 
de partage de l'hydrogene entre les phases a eta lorsque ces deux phases crexisten~ 
Ce coefficient, rapport des concentrations en hydrogene en phase a et en phase a, 

est donne par 

ca = 0 46 e+ 1550 
Ca ' . -r 

Dans le cas d'alliages de titane ces relations sont quelque peu modi
fiees, mais ca reste superieur a Ca et la variation de ~! en fonction de la tempe
rature est du type 
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retr a it 
, m = 1,6g ~u [our 
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Figure 14 - Evolution de la pression d'hydro~ene au cours 
du recuit d'hydrogenation a 750 c. 
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Figure 15- Courbe isotherme concentration-pression du 
systeme TA6V6E2 - Hydrogene a 750 °C. 
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K et Q etant fonction de la composition des phases avec Q de l'ordre de 1500. 

La concentration globale de l'hydrogene dans l'alliage TA6V6E2 peut 
s'exp.rimer sous la forme C = p Ca+ pCS, p et ll designant les fractions volumiques 
des phases a et B presentes. dans l'alliage. D'apres F. QUEMPER [30], ll serait 
egal a 20\ environ a 750°C.De plus, si pour chacune des d~ux phases la loi de 
Sieverts est verifiee, nous pouvons ecrire C = (pka + JJkS) p112 = kvp avec k = 
pka + JJkB. 

La courbe isotherme (750 °C) de la figure 15 represente la concentration . 
. . 

en hydrogene en fonction de la racine carree de la pression d'hydrogene en equililira 
Cette courbe permet de distinguer trois domaines. Un premier domaine (0- 6,51 at H, 
soit 1500 ppm H) dans lequel la loi de Sieverts C =kip est veri~iee (avec k=cte); 
ceci implique p = constante et ll = constante. Ce domaine correspond a une dissolu
tion de Iihydrogene dans l'alliage sans modification de structure micrographique. 
Un second domaine (1500 ppm H- 3500 ppm H, soit 14,5 \ at H) au sein duquel la loi 
de Sieverts ne semble pas verifiee; comme il apparaitra ulterieurement, ce domaine 
correspond a une transformation de la phase a en phase B cette transformation etant 
indui te par 1 'hydrog~.-••e, element betagene. Un troisieme domaine (au de Hi de 3500 
ppm H) ou la loi de Sieverts est a nouveau satisfaite (avec k' = cte), du moins au 
debut; c'est le domaine d'existence de la phase B unique. Au dela de 20 % at H, la 
loi de Sieverts n'est plus suivie : la concentration en hydrogene devient trop 
importante et le comportement de la solution solide s'ecarte de plus en plus de 
celui d'une solution diluee ideale. 

En conclusion, la technique d'hydr6genation a chaud en phase gazeuse 
permet de preparer des echantillons dont . la concentration C en hydrogene est liee 
a la pression d'equilibre p. Cette pression p est directement reliee a la pression 
finale P2 pression a froid). Connaissant la masse d'alliage mil est facile, a par
tir de la relation 

Pl-P
2 

= 2,43 m.C 
1 000 

de determiner la pression initiale p 1 riecessaire pour obtenir une concentration C. 
C'est une methode sure qui presente en outre l'avantage d'etre beaucoup plus rapide 
que la methode de chargement par voie cathodique. 

Cette methode presente cependant un inconvenient majeur :. le recuit de 
2 h a 750 °Cen presence d'hydrogene risque de provoquer une evolution de la struc
ture micrographique de l'alliage; celui-ci devient monophase B lorsque la concentra
tion en hydrogene depasse 35.00 ppm. Le refroidissement consecutif a ce recui tentrai
ne a son tour une modification de la structure avec, notamment, !'apparition des 
phases a et a' selon le degre de stabilisation local de l'alliage (cf. Chapitre III) 

3. Homogeneisation de l'hydrogene 

La repartition de l'hydrogene dans une eprouvette cylindrique de 
TA6V6E2 chargee par voie cathodique a ete etudiee par BRETIN et TOITOT [sz ). 

. I 
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L'hydrogene reste l oca l ise a la surface de l'eprouvette ou sa concentration peut 
atteindre 70 % at. L'epaisseur de la zone riche en hydr ogene est inferieure a 0 , 5mm 
et le coeur de l'eprouvette n'est pas contamine. La diffusion de l'hydrogene a 

: . , 'lj ' ~ 

temperature amb iante est en effet tres lente. Il est done necessaire, dans le cas 
des eprouvettes chargees · cathodiquement, de recuire le metal pour repartir unifor
mement cet element a~ sein de l'alliage (figure 16). 

a) Conditions de recuit d'homogeneisati on 

Ces m@mes auteurs ont etudie le degazage s ous vide de l'alliage 

TA6V6E2 en foncti on du temps et de la temperature [53 J (figure 17). L'alliage ne 
sub~t pratiquement aucune perte en hydrogene l orsque ~ la temperature e~t inferieure 

a 450 °C a~ ors qu: le degazage e s t tres rapide pour des temperatqres superieures a 
50 0 °C ~ Ce - result~t nous a incite a effectuer le recuit d'homogeneisation en hydro- · 
gene a la temperature (!.e 400 °C ce recuit est effectue s ous vide afin ,,d'eviter la 
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F'igu're 16 - Reparti tron de 1 'hydro gene apres chargeinen't par voie 
ca thodique [52 J . 
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contamination des eprouvettes par l'oxygene. L'installation de recuit . est celle 

decrite precedemment (Figure 13). 

La duree du recuit a ete fixee 'a 5 h, bien qu'une duree de 4 h soit 
suffisante, ainsi ~ue le montrent les resultats d ~ analyse. 

b) Verification de l'homogeneite 

Apres hydrogenation cathodique (14 h), une plaquette de TA6V6E2 de 
1,6 mm d'epaisseur a ete recuite - dans les conditions definies ci-dessus durant 4 
heures. Le preleveinent des echantillons a analyser a ete effectue suivant le schema 
ci-apres. 

0 
to 

0 

e 
e 

II') 
II') 

d 

Les analyses portant sur la plaquett~ entiere 
(epaisseur 1,6 mm) donnent les valeurs suivantes: 
850 et 860 ppm H. Les analyses portant sur la 

plaquette amincie (epaisseur 0,5 mm) donnent 840, 
840, 900 et 850 ppm H. Ces resultats permettent 
de conclure que l'ho~ogeneite est realisee en 
e~ais~eur. L;homogen~ite en hydrogene a ete veri

fiee de ~a meme fa~on sur un echantillon d'abord 
charge eri oxygene (2900 ppm 0). 

tole non amincie (ep. 1,55 mm) : 690 - 690 ppm H 

tole aminc;.ie (ep. , 0,75 mm) : 750- 700- ~ 10 ppm H 

Nous avons erifin determine par analyse, ld repatiition de l'hydrogene dans 
une plaquette de T~6V6E2 hydrogenee par voie cathodique pendant 26 ·h (cf. schema et 
tableau ci-apres). 

Nous pouvons conclure, la encore, 
que l'~ydrogene est reparti de 
fa~ On Uniforme danS tOUt 1 I echan
tillon (3990±100 ppm). 

Il y a lieu cependant de 
preciser la notion d'homogeneite. 
Elle s'applique, dans notre cas, 
a un al~iage biphase, et parfois 
.monophase a · 750 '? C, mais de com

position he~erogene. Les teneurs 

en hydrogene dei deux phases a l'eq~ilibre ne sauraient done etre identiques. L'ho
~ogeneite concerne icL la repartition uniforme de l'hydrogene daris chacune des pha~ 
ses a travers 1~ section de l'eprouyett~. C'est une homogeneite macroscopique et 

non microscopique, a l'echelle des ' grains. ' 

C - LE SYSTEME TITANE-OXYGENE 

Si le t:itane, tout comme !'aluminium et pour des raisons analogues, 
est pratiquement inerte chimiquement a la temperature ordinaire, il devient tres 
reactif a temperature superieure a 700 °C. Mais la cinetique d'absorption de l'o
xygene par le titane est complexe. 



- 38 -

1. Diagramme d'equilibre 

L'etude du diagramme Ti-0 , ab ordee par EHRLICH [54, 55 ] , fut poursui
vie par BUMPS, KESSLER et f~NSEN [56] qui etablirent le diagramme d'equilibre com
plet (Figure 18). Remarquons le caractere alphagene et la tres grande solubilite de 
l'oxygene dans la phase a (14,5% en poids, 33% at). 

2. Cinetique d'abs orption de l'oxygene par le titane 

Des. 4onnees bibliographiques cgricernant l'interaction du titane et 
de l'oxygene nous retie~drons que, pour une surface donnee de metal, la qu antite 
d'oxygene absorbee par le titane depend principalement de la temperature et de la 
duree [57 a 60 ,]. 
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La contamination du titane par !'oxygene s'effectue en deux etapes 
d'abord une oxydation superficielle, puis une diffusion de l'oxygene au sein du 
metal. 

La premiere etape, la plus rapide, consiste en une oxydation qui suit 
une loi parabolique. La quantite d'oxygene fixee croit avec la temperature pour une 

duree donnee. La pression d'oxygene a peu d'influence sur la quantite fixee [57,60 J. 

3. Diffusion de l'oxygene dans le titane 

La figure 19 represente !'evolution des coefficients de diffusion de 
l'oxygene dans les phases a et B en fonction de la temperature. Ces coefficients 
ont ete mesures par divers auteurs ~1 I 64]. Malgre la dispersion des resultats, 

la diffusion.apparait nettement plus rapide en phase B qu'en phase a. 
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Leg Do 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Ret. 61 ~' 

IIOO"C IOOO"C 
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63 
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Figure 19 - Coefficients de diffusion de l'oxygene dans le titane 
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Figure 20 -Penetration de !'oxygene dans l'alliage TA6V6E2 en fonction de la 
duree de recui t a 1 000 °C. 
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D - CHARGEHENT EN OXYGENE 

'' 
La teneur initiale en oxygene de l'alliage ne peut etre abaissee par 

degazage; par contr e, n~us pouvo~s augm~nter . cette . copcentration par oxydation. Un 

recui t d 'homogeneisation ~onsecut ,if permettra de repartir d~ /_a<;o~ uniforme 1 '.oxy-

gene .au sein du metal . 

1 . Oxydation du TA6V6E2 
) J 

a) Conditions experimentales, 

J 

Le chargement en oxygene a lieu a te.mpe-rature elevee, durant 30 minu-
t • •• .. I · 1.; ·• 

tes et sous une pression partielle de 400 torr d'oxygene pur . La temperature d'oxy-
' I 1 l .t I ~ I \ j • ' 

dation (700 a i6o °C) -determine la quantite d'oxygene fixee . L'installation est 

celle decrite precedemment (Figure 13). 

b) Mode operatoire 

Les eprouvettes de traction, nettoyees et pesees , sont introduites , 
dans !'enceinte qui est mise sous vide puis . purgee par un cour ant d'oxygene. Une 

pression de 400 torr d ' oxygene est admise d~ns !'enceinte prechauffee a la tempe

rature desiree et l ' oxydation a lieu pendant 30 minutes a 1pression et temperature 

constantes . Puis , ! ' enceinte est remi~~ sous vide : l'oxydation proprement dite 
est terminee . 

Cependant , la coucha .superficielle d'oxyde §tant peu adherente, il 
est necessaire de proceder ~ un rectiit sous vide immediatement apres oxydation afin 

' ' 
de fixer 1 I oxygene pa'r diffusion dans le metal . Ce recui t a lieu a 1 000 °C ; sa duree 

est de 2 heures . 

c) Influence de la temperature et de la duree du recuit 
,. 

Nous avons proce.de a diNers essais de chargement en oxygene afin de 

prec1ser les conditions d'une oxydation controlee. Ces essais ant ete effectues sur 

la tole brute d ' epaisseur 1,6 mm . Les resultats sont donnes dans le tableau ci-des

.sous (chargements exprimes en ppm 0). 

~c 650° 

e 

15 mn 

30 mn 560 

2 . Homogeneisation de !'oxygene 

a) Conditions de recuit 

7 00° 750° 800° 

' 
'' 

900 2800 

1230 195 0 3600 : 

Si la vitesse de diffusion de l ' oxygene croit en fonction de la temp~ 
rature , elle est egalement pl_us ! apide en ;phase 8 qu'en phase cr . Aussi, le recuit 
d 'homogeneisation de 1 'alliage' TA6V6E2 es·t- il effectue a une tempe r ature superieure 

a 960 °C, temperature correspondant a la fin de la transformation cx+s~s de l'alliage 
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brut. 

En fait, 1' oxygene est un stabilisant •alphagene. et la temperature de 

la fin de transformation a+B+B augmente en fonction de la quantite d'oiygene dissofr 
te dans l'alliage. Des etudes 0micrographiques et dilatometriques situent la fin de 

transfo~mation de l'alliage co~tenant 4 600ppm 0 legerement en dessous de 1 100 °C. 

Etant donne que nous a¥ons limite ulterieurement ~es chargements en 

oxygene a 3 000 ppm o, la. temperature de 1 oo. ~c apparait suffisante pour effectuer 

le recuit d'homogeneisation ~n oxygene. 

b) Conditions d'homogeneisation 

L' ob.servation micrographique et les mesures de microdurete permettent 

de suivre la penetration de ,!'oxygene dans l'alliage (Figure 20). Ainsi, lors d'un 
' recuit de 16 h a 1 000 °C, la profondeur de p~netration, qui est approximativement 

proportionnelle a la dur~e de recuit, atteint 1 mm. 

Dans le but de diminuer la duree de recuit, des essais identiques ont 

ete effectues a 1 100 °C; on constate malheureusement un phenomena parasite de vola

tilisation a cette temperatur~. I 

Les conditions d'homogeneisation retenues resultent en fait d'un com

promis entre une vitesse de ~iffusion suffisante et une volatilisation limitee. 

L'homogeneite est obtenue apres recuit de 65 h a 1 ~00 °C suivi d'un recuit court de 
1 h a 1 100 °C afin d'~tre certain de passer dans le domaine monophase s. 

c) Verification de l'homogeneite 

Aucune heterogeneite, tant du point de vue de l'aspect micrographique 

que des v•leurs de la durete, n'est constatee sur toute la section des eprouvettes 

a la suite d'un tel recuit. L'homogeneite est en outre verifiee par dosage de !'o
xygene selon la technique d'extraction sous vide apres amincissements successifs. 

Cette technique de chargement permet d'obtenir des alliages de diffe
rentes teneurs en oxy,gene. C0mme dans le cas de 1 'hydrogene, 1 'homogenei te doi t ~tre 

consideree a l'echelle macroscopique, , !'oxygene- element alphagene - se dissolvant 

preferentiellement en phase a. ,Enfin, la st~ucture .m~crographique finale , de l'alli~ 

ge est determinee par la vitesse de refroidissement a partir du domaine B unique. 

E - LE SYSTEME TITANE-OXYGENE-HYDROGENE 

Si les systemes binaires Ti-0 et Ti-H sont actuellement bien connus, 

il n'en est pas de m~me du systeme ternaire Ti-0-H pour lequel il existe peu de 
donnees. 

1. ~lements du diagramme d'equilibre Ti-0-H 

HEPWORTH et SCHUMANN [65 J ont determine ·I a section a 8 00°C du diagram
me Ti-0-H riche en titane. JOSTSONS et JENKINS [66 J ont repris la meime etude en 

l ' etendant jusqu'a une concentration de 33 % at 0 et ont construit les sections 
isothermes a 600°, 700° et 800°C : l'hydrogene agit essentiellement sur l'equilibre 
~!a+B et l'oxygene sur l'equilibre a+sts. 
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2. Aspects cinetiques et thermodynamiques concernant la dissolution 

La presence d'oxygene a la surface du titane diminue la vitesse de 
penetration de 1 'hydro.gene dans le metal, et. par voie de consequence. sa permeabi-
lfte [67 J. 

En phase a, la chaleur molaire partielle de dissolution de l'hydroge
ne es~ independante de la teneur en oxygene pour les · alliages Ti-0 contenant 1 I at 
d 'hydrogene. La loi de Sieverts s I applique a taus les alliages Ti-0 quelle que so it 

la teneur en oxygene. Par contre,en phase S, la chaleur de dissolution de l'hydro
gene diminue lorsque la concentration en oxygene augmente [66 ] . 

Pour une pression d'hydrogene donnee, la presence d'oxygene a pour 
effet de diminuer la quantite d'hydrogene dissous . a l'equilibre en phase a [ 66] . 

Dans le cas de l'alliage TA6V6E2, nous avons egalement constate une 
diminution de la quantite d'hydrogene dissous a 750° en fonction de la contentra

tion en oxygene. Les resultats sont resumes dans le tableau ci-dessous (Pequilibre: 
8 torr) 

Concentration en 
oxygene (ppm 0) 

Concentration en 
hydrogene (ppm H) 

Limite de solubilite 

' 

1700 2500 3050 3700 45~0 5250 

1870 1675 1520 1540 1455 1305 

Le sens de l'influence de l'oxygene sur la solubilite de l'hydrogene 
en phase a est conteste : certains auteu~s [13,47,66] observent une augmentation de 

la limite de solubilite de l'hydrogene due a l'oxygene, d'autres auteurs [68,69] 
constatent un effet inverse. 

Dans le cas d'alliages aZr-0, et en presence d'elements d'addition 
non precises, BROWN et HARDIE [70] ont montre que l'oxygene augmentait la limite de 

solubilite de l'hydrogene en phase a et la diminuait en phase s. 

En conclusion, nous retiendrons que le systeme Ti-0-H est encore peu 
etudie et donne lieu a des resultats parfois divergents. Leur extrapolation aux 
alliages biphases doit ~tre envisagei avec une extr~me prudence. 

F - DOSAGE DES INTERSTITIELS 

La necessite de connattre rapidement les teneurs en hydrogene et en 
oxygene des eprouvettes preparees d'une part, et le prix eleve des appareils comme~ 
cialises d'autre part, nous ont contraints a conc~voir et a realiser un appareil de 
dosage des gaz. Nous avons opte pour la methode d'extraction par fusion reductrice 
sous vide; cette methode permet d'extraire simultanement les elements hydrogene, 
oxygene et azote. La separation de ces gaz est realisee sur une colonne chromato
graphiq.ue et le dosage quantitatif est effectue par catharometrie. 
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1. Principe general et description de l'appareil 

La methode d'extraction par fusion reductrice sous vide consiste a 
fondre le metal dans un creuset en graphite. L'hydrogene et l'azote se degagent 
sous forme moleculaire; le creuset etant chauffe vers 1 800 °C, !'oxygene reagit 
avec le graphite et se degage sous forme d'oxycte de carbone . Cette methode a ete 
mise en ceuvre par de nombreux auteurs [ 71 a 77] 

La conception de notre appareil est voisine de celle de l'appareil 
HERAUES decri t par LESSER et GRUBER [ 71 J . Le schema est represente sur la figure 
21. En principe, cet appareil permet le dosage des gaz dissous dans les metaux 
refractaires dont les points de fusion peuvent etre superieurs a 2 500 °C. 

Le chauffage se fait par induction. Le generateur haute frequence 
utilise a les caracteristiques suivantes : Puissance. 8 KW, Frequence 250 a 1000 
KHz. Les dimensions de la self sont imposees par celles du creuset de graphite et 
du tube en silice (diametre 6 em, hauteur 5 em). Six spires suffisent pour attein
dre une temperature superieure a 2 000 °C. 

Dans le cas du titane et de ses alliages, la temperature d'extraction 
(1 800°C) est suffisante pour atteindre la fusion, mais l'effet getter est trop 
important : dans ces conditions, les gaz extraits ne sont pas analyses en totalite. 
En effet, a 1 800 °C le titane se volatili~~ partiellement et se condense sur les 
parois froides ; ce titane absorbe fortement les gaz. Pour supprimer cet effet 
getter, !'utilisation d'un fondant est recommandee. Celui-ci permet en outre de 
fondre des metaux a po'int de fusion plus eleve. Les 'proprietes du fondant doi vent 
etre les suivantes : 

- etre. liquide a la temperatUre de 1 I eSSai > 

- ne pas donner lieu a la formation de carbure solide, 
- avoir des teneurs en gaz tres faibles, 
- etre peu volatil et a effet getter nul, 
- dissoudre facilement l'echantillon. 

Une etude bibliographique suggere des bains de fer [72,73,76], de nic-
' kel [76), de platine [71,74 a 77] ou de melanges platine-fer, ou platine-etain. De 

preference a des bains de fer, nickel ou etain qui presentent chac~n des inconve
nients (par exemple, le fer a 1800°C dissout trop de graphite et i1 se forme une 
pellicule solide de carbure ala surface du bain), nous avons utilise du platine. 
Son seul defaut est son prix eleve, mais la recuperation du platine usage rend son 
utilisation peu onereuse en definitive. 

Les gaz extraits sont evacues par une pompe a diffusion de mercure qui, 
contrairement a une pompe a diffusion d'huile, ne modifie pas la composition des gaz, 
soit par retention, soit par craking des vapeurs d'huile. De plus, le debit relati
vement eleve de cette pompe a diffusion a deux etages tend a minimiser l'effet 
getter residue!. 

Le vide primaire est realise par une pompe a palettes et, en COUTS 
d'analyse, par une pompe Toeplerqui assure la recuperation des gaz extraits. Ceux
ci sont recueillis dans une microburette graduee qui permet de faire une mesure 
volumetrique a la pression normale. 

!.'analyse des gaz extraits (H2 , N2 et CO) se fait generalement soit 
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par chromatographie en phase gazeuse, soi t par spect.rographie de masse. 

2. Application au dosage de l'hydrogene seul 

Dans le cadre de notre fitude, l'hydrogene fitait l'interstitiel le 

plus important et la mise au point de son dosage fut notre preoccupation la plus 

immediate. 

L'hydrogene peut se trouver dans les metaux sous deux formes princi-

pales 

- gaz libre > a 1 I etat moleCUlaire (microbulleS et gaz adSOrbe en SUrface)> 

- gaz lie, a l'etat atomique ou ionise (solution solide et hydrure). 

Les teneurs en hydrogene a determiner varient dans de tres larges 

limites (0 a plusieurs milliers de ppm). 

a) Principe 

La concentration de l'hydrogene dissous dans un metal est reliee a la 

pression partielle d'hydrogene en equilibre par la loi de Sieverts CH = k /pH • 

Lorsque la pression d'hydrogene est tres faible, la concentration d'hydrogene
2 

dans 

le metal tend pratiquement vers zero . . En consequence, si on chauffe un metal sous 

vide, l'hydrogene est extrait quantitativement et ceci permet son dosage. Il faut, 

bien entendu, que la temperature soit suffisante pour permettre aux hydrures de se 

dissocier et a l'h~drogene de sortir du metal, c'est-a-dire de diffuser. 

Dans le cas du titane et de ses alliages, la temperature optimale 

d'extraction est de 1 040 °C environ [78,79] . A cette temperature, la volatilisation 

du metal est nulle ; il en est de meme de l'effet getter. 

b) Methodes de mesure 

La determination du volume d'hydrogene recueilli se fait par volumfi

trie dans le cas des fortes teneurs en hydrogene (> 100 ppm H) ou par chromatogra

phie en phase gazeuse pour les teneurs plus faibles (gaz vecteur : argon; debit 

60 cc/mn; colonne de silicagel; detection par catharometrie). Le raccordement entre 

la pompe Tcepler et le circuit chromatographique est derive de celui decrit par 

ROFF [so](Figure 21). 

c) Performance de l'appareil 

Le chauffage par induction est tres rapide : quelques minutes suffi

sent pour atteindre la temperature de 1 040 °C, reperee a l'aide d'un pyrometre 

optique. La pression residuelle en cours d'analyse est de 10-s torr environ. La 

duree d'extraction de l'hydrogene est fixee a 10 minutes. Le volume des "blancs" 

(volume de gaz recueilli en 10 mn en l'absence d'echantillon) est de l'ordre de 

0,01 cm 3 • La precision des mesures depend de la masse d'echantillon analyse et 

de la concentration en hydrogene. Elle est de l'ordre de 5 % lorsque les mesures 

sont faites par chromatographie et d'environ 3 % dans le cas de determinations 

volumettiques. L'appareil permet de doser successivement, en l'espace de 4 heures, 

l'hydrogene de 12 echantillons. 
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d) Technique de l'analyse 

Les prises d'essai sont decoupees a la cisaille dans les eprouvettes 
_, . ' " 

apres l'essai de traction . Elles s ont nettoyees aux ultra-sons dans un bain d'ace-

tone puis sechees v~rs 50 °C. Enfiri, elle~ soht pesees avant d'6tre introduites dans 

le tube lateral de l'appareil. La masse des echantillons · varie de 0,05 g pour les 

fortes teneurs en hydrogene a 0,3 g pour les faibles teneurs. 
_4 

Apres obtention 'd'un ·vide de 10 Torr, le', cr·euset · est chauffe a 
1 040 °C. Lorsque la pression devient inferieure a 5.10- 5 torr a chaud , nous prate

dons aux mesures des "blancs" . Lor:;que, ceux-ci sont faibles et constants (0,02 a 
0,01 cm 3 /10mm) l'analyse propre!llent dite peut commencer. Chaque e_chantillon est in

troduit dans le creuset chaud, la recuperation des gaz se fait pendant 10 minutes 

(5 minutes suffiraient dans la majorite des cas). A la fin de la se~ie d'analyse, 
les 

non 

"blancs" sont a nouveau verifies. 

Le tableau suivant rend compte d' analyses portant sur la tole brute 
recuite . 

' 
Masse de la Volume de gaz cm 3H2 /100g Ti ppm H 
prise (g) * 

0.1 97 0,25 1 2 7 113 analyse 
I 

0,231 0,28 1 21 1 08 chromatographique 

0,172 0,22 1 28 11 3 

0,227 0,28 124 111 oyenne 111 ,2ppm 

0,358 0,45 1 25 111 analyse 

0,281 0,36 1 28 113 volumetrique 

0,271 0,33 1 2 2 1 09 

0,219 0,28 1 28 113 oyenne 11 2 ppm 

0,317 0,41 129 114 

*Deduction fai te du volume V ' correspondant au blanc 0 . 

Nous constatons que pour une teneur en hydrogene de l'ordre de 110ppm, 

1 'analyse volumetrique est suffisamment precise s i la masse de 1'' echantillon est 

assez grande (0,3g) . Les resultats montrent une faible dispersion et t~moignent de 

la bonne precision de la methode. L'analyse fournie 'par le fabricant i~di~u~ 109ppm. 

3. Dosage de l'oxygene 

ARDITTY [81] a apporte quelques Jameiiorations a l'appareillage decrft 

afin de 1 permettre le dosage simul tan€ de 1 'oxyge.ne. Le calorifugeage du creuset de 

graphite permet l'obtention de temperatures superieures a 2 000 °C; en outre, la 
s~paration des differents gaz extraits necessite une • nouvelle .colonne chromatogra

phique plus selective . 

Nous avons ainsi determine la teneur en oxygene de 1:aliiage brut.Des 
echantillons preleves a divers endroits de la tole a l'etat brut de livraison ont 

donne des resultats relativement disperses (1580±240 ppm 0). Cette dispersion ne 
peut en aucun cas 6tre imputee a l'imprecision des mesures; nous en avons conclu 
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que !'oxygene etait reparti de fa~on heterogene dans la tole brute. 

4. Autres methodes de dosage 

a) Dosage gravimetrique 

Cette technique de dosage presente l'avantage d'etre tres rapide et 
peu onereuse; cependant, elle est limitee· a <Jes mesures de variation de teneurs et 
suppose connues les teneurs initiales tant en hydrogene qu'en oxygene; ces teneurs 
doivent etre determinees par extraction ,SOUS vide. Rappelons les valeurs obtenues 
sur la tole brute 

110 ppm H pour les echantillons non recuits 
0 ppm H PO\lr les e.chantillons recuits sous vide 

1S80±240 ppm 0 pour tous les echantillnns '. 

Les pesees sont effectuees a l'aide ~'une microbalanci Sartorius don
nant une precision de 1 o-s g. Les echantillons sont 'irettoyes aux ultra-sons · dans un 
bain- d'acetone. La . p~ecision des dosages portant sur des eprouvettes de 2,S g envi-

' ron est de l'ordre de SO ,ppm (poids). 

b) Absorption d'un volume conn\1 ~e gaz par mesure de la difference de 
pression 

Au cours du chargem.ent en hydrogene a 7SO °C, la chute de pression 
6p = Pl- ~2 est reliee directeme~t ' a la concentration en · hydrogene dans ' l'alliage 
(cf. paragraphe II B 2d). Cependant, le peu de prfcision sur certaihs parametres 
(essentiellement ,6p) ne permet d'obtenir qu'une valeur approchee. 

Le tableau ci-dessous rend compte de resultats obtenus (en ppm ' H) par · 
les .diverses methodes de dosc:tge dans le cas de chargements en· hydrogene · a 7S0 ·°C . 

Absorption · Gravimetrie Extraction 

400 ± 40 420 ± ' SO ' 370 ± 1 0 
' 1630 ± 160 171 0 ± so 1640 ± 30 

2030 ± 200 2240 ± so 2260 ± so 
2600 ± 260 2780 ± so 2720 ± so 

Par rapport a 1 I analyse apres extraction, , les resultats donnes par la 
methode de !'absorption sont corrects a 10 %pres; ceci permet un bon controle des 
cqargements effectues a chaud. Les teneurs determinees par gravimetrie sont en tres 
bon accord avec celles de !'analyse apres extraction pour les fortes teneurs en 
hydrogene ~ la concordance et surtout la precision sont moins bonnes pour les faibles 
teneurs. 

Remarque : Les concentrations en oxygene et en hydrogene s'expriment habituellement 
en ppm poids. Nous indiquerons frequemment la correspondance en pour cent atomique 
(% at). 
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CONCLUSION 

Des eprouvettes d'alliage TA6V6E2 contenant des teneurs variables en ele
ments interstitiels, hydrogene et oxygene, ont ete preparees en utilisant des tech
niques appropriees et en se referant aux donne~s bibliog~aphiqu~s relatives aux sys
temes binaires . Ti-H et Ti-0. 

·· Le chargement en hydtogene par voie cathodique, effectue a temperature 
ambiante, fixe l'hydrogene a la surface du metal. Un recuit d'hom6geneisation sous 
vide repartit cet hydrogene de fa~on uniforme au sein de l'eprouvette. Cette techni
que qui presente l'avantage de ne pas provoquer de modification de la structure de 
l'alliage, est cependant longue ~t mal controlee. 

Le chargement a chaud sous pression d 'hydro gene, dans une enceinte isolee, 
est une technique plus rapide et bien controlee . • C'est la methode de choix pour 
1' etude des_ diagrammes metal-hydrogene. Cependant elle es~ susceptible de faire 
evoluer la structure de l'alliage. 

Des . alliages contenant diverses teneurs en oxygene sont prepares genera
lement par addition d'oxyde de titane au cours de leur elaboration. Cette technique 
n'ayant pu etre envisagee dans notre cas, nous avon~ fait appel .au precede d'oxyda
tion ei de diffusion de l'oxygene dans l'ailiage. La contamination en oxygene est 
controlee par les conditions de temperature, de pression et de duree de l'oxydation. 
La repartition homogene d~ l'oxygene dans l ~ alliage necessite un recuit de diffusim 
a temperature elevee, effectue sous vide, dont l'effet est nefaste vis-a-vis des 

caracterist~ques mec~niques de l'alliage. 

Les concentrations en interstitiels sont determinees apres extraction 
par fusion sous vide. -L'appareil que nous avons mis au point possede des performan
ces comparables a celles des appareils commercialises. Le dosage 'gravimetrique de 
l'oxygene peut remplacer avantageusement le dosage apres extraction mais necessite 
la connaissance de la teneur ini tiale. La precision des analyses est s.uperieure a 
5 %. dans le cas de l'h~drogene, alors que l'heter~genei te de repart_i tion . de 1' oxy
gene dans la tole brute ne permet de connaitre la concentration en oxygene qu'avec 
une precision de 250 ppm environ. 

; -

·-1_ 
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CHAPITRE III 

COMPORTEMENT DE L'ALLIAGE TA6V6E2 VIS A VIS DE 
, L'HYDROGENE - INFLUENCE DU TRAITEMENT THERMIQUE 

' D'une fa~on generale, la structure micrographique et les caracteristiquffi 
mecaniques de l'alliage TA6V6E2 dependent etroitement du traitement thermique appli
que (30 - 31 - 35 - 36] • Il devrait en etre de meme de la susceptibilite a la fra
gilisation par l'hydrogene [20,25 J, notamment lorsque cet element induit une modi
fication de la structure de l'alliage. Or, les traitements thermiques imposes par 
les chargements tant en hydrogene qu'en oxygene conferent a_ l'alliage des structu
res interessantes dans leur diversite. 

Nous etudierons dans ce chapitre l'influence de l'hydrogene d'une part 
sur la structure, et d'autre part sur les caracteristiques mecaniques de l'alliage, 
a la suite de six traitements thermiques differents. La concentration en oxygene de 
l'alliage est la meme dans chaque cas - et egale a 1 600ppm (teneur de l'alliage 
brut de livrai~on). L'analyse et la comparaison de l'ensemble des resultats nous 
permettront de degager : 

- l'influence d'un recuit de stabilisation -des phases a et B ; 
- l'influence de la nature, aciculaire ou equiaxe, de la structure micrographique ; 
- l'influence de la temperature de mise en solution de l'hydrogene dans le cas des 

deux types de structure ; ' 
- 1 I influence d 1 Un reCUi t final a 4QQ °C > apreS hydrogenation a 7 5Q °C 

sur le comportement mecanique de l'alliage TA6V6E2 en fonction de sa teneur en 
hydrogene. 

A - CARACTERISATION DES DIFFERENTS TRAITEMENTS THERMIQUES 

Certains traitements sont imposes, pour l'essentiel, par les techniques 
de contamination adoptees. Il .en est ainsi par exemple du chargement e.t oxygene qui 
est suivi systematiquement d'un recuit d'homogeneisation en phase B : , la structure 
finale de l'alliage depend alors de la vitesse de refroidissement a partir du domai
ne s. De .meme, le chargement en hydrogene par voie cathodique exige un recuit d'ho
mogeneisation de 5 h a 400 °C. Enfin, dans le cas du chargement a chaud en phase 
gazeuse, un recuit de 2 h a 750 °Cest effectue pour atteindre l'etat d'equilibre a 
cette temperature. 

Les traitements thermiques sont tous effectues sous vide (vide dynamiqu~ 
pression residuelle inferieure a 10- 5 Torr) a l'exclusion des traitements de conta-
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ruination en hydrog~ne. Sauf indication contraire, le refroidissement s'effectue par 
retrait du four et peut s'identifier a une trempe a l'air quelque peu adoucie. 

Les six traitements thermiques sont d€crits dans l'ordre chronologique 
ils sont r€capitul€s sous forme sch€matique sur la figure 24. Les figures 22a a 22e 
illustrent les types de structures micrographiques observ€s. 

·1. Traitement thermique TTl 

Ce traitement thermique a fit€ effectu€ dans l'optique d'un chargement 
ult€rieur en oxyg~ne qui n€cessit~ un recuit en phase e. La structure de l'alliage, 
apr~s un tel recuit, d€pend du mode de refroidissement. Une trempe conduit a une 
structure martensitique, un refroidissement lent (120°/h) conf~re a l'alliage une 
structure biphas€e a gros grains, un refroidissernent a 300°/h conduit a une structu
re aciculaire fine a tendance globulaire (Figures 22a et b) dont le comportementest 

. . - . ' 

voisin d'une structure biphas€e €quiaxe (Figure 22d). C'est cette derni~re structu-
re qui est g€n€ralement souhait€e, · sinon exig€e, par les utilisateurs. 

( Re·cui t lh a 1 050 °C ) 
( ' Refroidissement a 300° /h jusqu'a 750° ~ ( 

TTl ( Maintien 2 h a 750°C ; retrait du four) cf. figures 22a et b ( ) 
( Hydrog€nation cathodique ) 
( . Recu~t 5 h a 400 °C ) 

On remarquera que le refroidissement est interrompu par un maintien iso-.. 
therme a 750°C ; celui-ci a p·ou.r but de stabiliser les phases a et S en assurant un.e 
bonne repartition des €lements Al et v. La phase ' B s~ conserve par tr~mpe [3o' J . ' 

' 
1 

1 . ,- l 

L'hydrog€nation par voie cathodique et le recuit d'homogeneisation final 
a 400°C .ne modifient plus ! a structure _qbtenue intermediairement. 

2. Traitement thermique TT2 

Ce traitement thermique ne comporte qu'un traitement d'adoucissement de 
l'alliage en vue , du ·matri<;:age; nous avons ret'enu un'recuit d'une heure a 1· 05'0°C 
suivi d'un ,refroidissement lent dans le four. La structure obtenue est une structu-

• ' ~ ' ( ' ,I ) "' ' ' 

re aciculaire tr!s fine (Figure 22c) qui n'est pas modifiee apr~s hydrogenation. La 
difference essentielle avec le trai tement precedent est 1 'absence de recui t .de sta
bilisation dans le domaine b~pha•f· : 

TT2 
l 

( 
( 
c 
( 

~ c 

Recuit 1 h a 1 050 °C 
Refroidissement lent dans 

Ll i -~ 

Hydrogenation cathodique 
~ecuit 5 h a 40~°C 

le four 
) 
) 
) 
) 
) 

cf. Figure 22c r 

~e matri.<;:age de, la t6le de structure_ aci.cula,ire conf~re un eta·t de sur
face deplorable . a la tranc,he· des eprouvettes (Figure 23) • Ce 1-le-<::i ne.ceS1S i te une 
rectification dont les r€sul tats ne sont pas enti~rement. satisfaisants; •en effet, 
des allongements anormalement faibles subsistent pour quelques eprouvettes·. 

'iU ' I 
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Figure 22a - TT1 (x t20) 

Figure 22c - TT2 (x 220) 

Figure 22e - TT6 (x 220) 

Figure 22 - Micrographies optiques de 
l'alliage TA6V6E2 

- .51 -

Figure 22b - TT1 (x 737) 

Figure 22d - TT3-4-5 (x 737) 

X 15 

Figure 23 - Tranche des eprouvettes 

haut structure equiaxe 
bas structure aciculaire 
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TT-3 par voie cathodique 

TT4 I .\ I 

TT5 

lh 1100°C 

TT6 

I \ I \ 

Figure 24 - Representation schematique des differents traitements 
thermiques 
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3. Traitement thermique TT3 

Ce traitement thermique ne comporte pas de recuit en phase s. Le matri

~age de la t8le brute (a/8 fiquiaxe) donne un bon fitat de surface de la tranche des 
eprouvettes (Figure 23), ne nficessitant pas de rectification. Le risque conscient 
que nous avons couru, en matri~ant un matfiriau a la limite des conditions d'utili
sation de la matrice, n'eut pas de suite malencontreuse : nous n'avons pas constat€ 
de deterioration des pieces de la matrice. 

TT3 
( 
( 
( 
( 

Recuit 2 h a 750°C ; retrait du four 
Hydrogenation cathodique 
Recuit 5 h a 400°C 

( 
( 
( 
( 

cf. figure 22d 

La structure equiaxe conferee par le traitement TT3 correspond a lastru~ 
ture habituelle de cet alliage. Les phases a et B sont stabilisees et la structure 

n'evolue pas apres hydrogenation et recuit a 400°C. 

4. Traitement thermique TT4 

L'hydrogene est introduit dans le metal au cours d'un recuit en atmosphe
re d'hydrogene. Nous verrons par la suite que la structure micrographique evolue 
lorsque la concentration en hydrogene augmente. Pour les faibles teneurs, la struc
ture est equiaxe et identique a celle obtenue precedemmen't. Par analogie avec le 
traitement TT3, le recuit a 400°C a ete maintenu. 

TT4 
( 
( 
( 
( 

Recuit 2 h a 750°C .en atmosphere d'hydrogene 
Retrait du four 
Recuit 5 h a 400°C 

s. Traitement thermique TTS 

( 
( 
( 
( 

cf. Figure 2 2d 

Un cinquieme traitement thermique permet de rendre compte, par comparai
son avec le cas precedent, de !'influence du recuit de 5 h a 400°C ; en effet, ce 
recuit n'est pas necessaire pour homogeneiser en hydrogene et peut done etre suppri
me. 

TTS 
( 
( 
( 

Recuit 2 h a 750°C en atmosphere d'hydrogene 
Retrait du four 

6. Traitement thermique TT6 

( 
( cf. Figure 22d 
( 

Ce dernier traitement thermique est a rapprocher du traitemerit TTl qui 
tient compte ~'un eventuel chargenient en oxygene. I1 comp6rte un recuit prolonge 
en phase s. Il confere a l'alliage une structure biphasee aciculaire, voisine de 
ce.lle obtenue apres le trai tement TTl, mais comport ant en plus quelques i18ts de 
phase a'. L'hydrogenation, qui a lieu pendant 2 h a 750°C sous atmosphere d'hydro
gene, supprime les i18ts de phase a' ; le recuit de 5 h a 400°C est maintenu. 
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Figure 27 - Influence de 1 1 hydrogene sur la forme et l'intensit~ des pies correspo~ 
dant aux phases a eta (TT4). Echelle des ordonn~es arbitraire 

0 

valeur de 3,306 ± 0,005 A au-dela ~e 19% at H (4800 ppm). 

La figure 26 reproduit l'~volution du parametre de maille de la phase a 
en fonction de la teneur en hydrogene pour les six traitements thermiques consid~r~s . 

La figure 27 rend compte . de l'~volution de l'intensit~ de la forme des 
pies de diffraction obtenus sur les ~chantillons ayant subi le traitement TT4 (pic 
200 de la phase a, moyenne des pies 0112, 1120, 1013 de la phase a). 

La surfaceS des pies a d~cro1t progressivement a partir de 10% at H ; 
on en conclut que la proportion de phase a diminue. La hauteur H des pies a d~cro1t 
de fa~on importante a partir de 6 % at H et la largeur a mi-hauteur L de ces pies 
passe par un maximum entre 12 et 15 %at H. Ces variations t~moignent de l'h~t~ro
g~n~it~ de cette phase mais aussi de la pr~sence simultan~e des phases a eta' dont 
les pies sont confondus. 

La surfaceS du pic a augmente r~guli~rement a partir de 7% at H, · tra
duisant une augmentation de la quantit~ de cette phase . La hauteur de ce pic cro1t 
a partir de 10 % at H. La largeur ami-hauteur L du pic cro1t entre 0 et 6 % at H, 
demeure sensiblement constante jusqu'a 15 % at H et d~cro1t au-dela de cette conren
tration, le pic devenant ~troit. 

Dans le cas du traitement TT1, une faible augmentation de la surface du 
pic a (211) est observ~e pour les fortes teneurs en hydrogene (sup~rieure a 15 % at 

I . 

H). Le chevauchement de ce pic a (211) et du pic a(10T3) ne permet pas de mesures 
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precises. 

Notons enfin que le recuit a 400°C, apres hydrogenation a 750°C, ne 
modifie pas les parametres des phases a et a mais elargit les pies de diffraction. 

b) Examen micrographique 

' Dans le cas des traitements TT1, TT2 et TT3, pour lesquels le chargement 
en hydrogene a ete effectue par voie cathodique, la structure micrographique est 
prat i quement independante de la teneur en hydrogene (cf.micrographies electroniques 
par replique- Figures 28abc et 29 abc). Les plages correspondant aux phases a eta 
ne ·sont pas modifiees, les proportions des phases restent constantes (20 a 25 % de 
phas~ a, 75 a 80% de phase a). Seule l'apparition de stries paralleles au sein des 
grains a a ete observee dans un alliage tres charge en hydrogene (concentration 
superieure a 13 % at H soit 3000 ppm H - Figure 28c). · 

Dans le cas des traitements TT4, TTS et TT6, correspondant a des charge
ments en hydrogene a 750°C, l'aspect micrographique est tres peu modifie avant 6 % 
at H (1300 ppm H). Au-dela de cette teneur la proportion de phase a augmente, et le 
contour des grains devient mains regulier ; les differentes phases subissent des 
variations de composition qui ne sont pas sans influence sur les conditions d'atta
que chimique; enfin, les phases a' eta sont peu differenciees (Figures 30,31). 

Par ail1eurs, la phase a des echantillons tres charges en hydrogene, qui 
ont subi le traitement TT4 ou TT6, ne presente pas une surface unie ; cette obser
vation peut laisser penser a une d&composition de la phase a. 

c) Analyse a la sonde electronique 

Cette etude nous a permis de suivre la repartition des ~lements metalli
ques (essentiellement Al et V) entre les phas~s a eta . . 

Eh l'absence d'hydrogene, la phase a est riche en vanadium (~ 15 % . poi~) 

et pauvre en aluminium c~ 3 %) ; inversement, la phase a est riche en aluminium c~ 

6,5 %) et pauvre en vanadium c~ 3 %). 

La figure 33 reproduit, a titre d'exemple, deux scanning superposes mon
trant la repartition des deux elements entre les deux phases dans un echantillon 
contenant 100 ppm d'hydrogene. Cette repartition n'est pas modifiee apres de fortes 
additions d'hydrogene par voie cathodique et recuit a 400°C. 

La figure 34 rend co~pte des variations de concentrations en Al et V des 
phases a et a dans le cas d'un echantillon ne contenant pas d'hydrogene et dans le· 
cas d'un echantillon contenant 5000 ppm H (traitement thermique TT4). On constate 
que la repartition de l'aluminium n'est pas modifiee par addition d'hydrogene,alors 
que le Vanadium, aU COnt.raire' tend a Se repartir de fa~ On h0m0gene danS tOUt 1 I e 
chantillOno D'autres analyses mofitrent tres clairement que la concentration en van• 
dium en phase a diminue lorsque la proportion de cette phase augmente alors qu'elle 
reste constante en phase a. 

Ces observations temoignent d'une diffusion tres marquee du vanadium 
lors du recuit a 750°C, alors que l'aluminium ne semble pas diffuse~. Cette diffe
rence de comportement entre le vanadium et l'aluminium est due a leurs coefficients 
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a) 0 ppm H b) 2000 ppm H c) 5000 ppm H 

a) 0 

> ' ' "' 

Figure 28 - Repliques de l'alliage TA6V6E2 (x 2600) 

Traitement thermique TT1 

ppm H b) 1:8 00 ppm H c) 2300 
' ' ' 

,,.. 

Figure 2~ - Repliques de 
' 

1 'alliage TA6V6E2 (x 2600) 
Traitement thermique TT2 

ppm 

J 

H 
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a) 0 ppm H b) 1100 ppm H c) 1700 ppm H 

d) 2'300 ppm H ~) 2900 ppm H f) 3800 ppm H 

Figure 30 - Rfipliques de l'a11iage TA6V6E2 (x 2600) 
Traitement thermique TT4 
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a) TTS b) TT4 

Figure 31 - Repliques de l'alliage TA6V6E2 contenant 

2800 ppm H (x 8000) 

a) 0 ppm H b) 1600 ppm H c) 2700 ppm H 

Figure 32 - Repliques de l'alliare TA6V6E2 (x 2600) 

Traitement thermique TT6 
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0 

de diffusion tr~s diff€rents, en relation avec leurs rayons atomiques (1,43 A pour 

Al, 1 .. 36 A pour V) [83] • 

2. Interpretation des resultats et observations 

L 1 evolution de la structure de l 1 alliage en fonction de la teneur en 

hydrog~ne est totalement differente selon que 1 1 hydrog~ne est introduit a 400°C (au 

cours du recuit d 1 homogeneisation apr~s chargement par voie cathodique) ou a 750°C 

en phase gazeuse. 

a) Chargement par voie cathodique suivi d 1 un recuit a 400°C 

C1 est le cas des traitements thermiques TTl, TT2 et TT3. Cette technip 

que de Chargement en hydrog~ne eSt eqUiValente a 1 I introdu'ctiOn d 1 hydr0g~ne danS 

1 1 alliage a 400°C. 

En premi~re analyse, la structure micrographique est independante de 

la teneur en hydrog~ne ; les phases a et t3 sont stabilisees par les €lements d 1 addi

tion. Al et V, surtout s 1 il y a eu maintien ~ans le domaine biphas€ (2 h a 750°C TTl 
et TT3). La temperature de 400°C est trop basse pour que la diffusion des atomes 

metalliques intervienne de fa~on efficace. 
A partir des resultats de 1 1 etude radiocristallographique (cf.figures 

25 et 26) il est possible de definir deux domaines de concentration en hydrog~ne : 

- entre 0 et 10 % at H. (2300 ppm), 1 1 augmentation lineaire du param~tre a 8 tradui t 
une dissolution de l 1 hydrog~ne en phase t3 

- au-dela de 10% at H, ce param~tre demeure constant et 1 1 hydrog~ne ne peut que se 

dissoudre en phase a ou precipiter sous forme d 1 hydrure. La precipitation peut 

intervenir a 400°C, lors du refroidissement ou encore @tre induite ulterieurement 
par la deformation lors de l 1 essai mecanique. 

N.B. Nous n 1 avons jamais pu mettre en evidence, de fa~on certaine, des precipites 

d 1 hydrures. Cependant, pour des teneurs importantes en hydrog~ne (de l 1 ordre de 

4000 ppm H), nous avons observe par micrographie des stries parall~les dans la 

phase a. En lumi~re polarisee, certaines de ces stries apparaissent brillantes, 

ainsi que certaines interfaces a 8 , a la mani~re des hydrures dans le titane a. Ces 

stries pourraient correspondre a des precipites d 1 hydrure dans 1es plans 1010 de la 

phase a, ou encore temoigner d 1 un cisaillement de ces m@mes plans, qui constituent 
les plans de glissemeri~ principaux d~ cette phase. Precisons que ces stries ont et~ 

observees avant traction ; le cisaillement envisage serait done induit par les con
traintes dues a des precipites d 1 hydrure non visibles, et non provoque par la defor
mation plastique lors de 1 1 essai mecanique. Dans cette hypoth~se, 1 1 hydrure preci

piterait lors du refroidissement ; ceci est en accord avec le fait, souligne par 

ailleurs, que 1 1 hydro'g~ne reste plus difficilement a 1 1 etat de sursaturation en 
p~as~ a qu 1 en phases~ 

Les joints de grains brillants pourraient egalement @tre attribues a 
des precipites d 1 hydrure. Ceci serait en accord avec d 1 autres travaux montrant que 

la precipitation d 1 hydrure s 1 effectue principalement dans le plan lOIO pour un 

alliage a [11 , 13,16,24] et aux interfaces at3 pour un alliage biphase [19,23]. 
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La possibilite de conclure a une precipitation d 'hydrure en phase a sem
ble d'autant plus evidente que ces stries disparaissent aprAs degazage de l'echantii
lon. Cependant, certains joints ~/B apparaissent de fa~on identique dans des echan
tillons ne contenant pas .d'hydrogAne. Par ailleurs, l'analyse aux rayons X n'a 
jamais permis de · detecter la presence d'hydrure meme a des teneurs trAs elevees en 

hydrogAne (iO 000 ppm H). 

~) Chargement en phase gazeuse a 750°C 

C'est le cas des. traitements thermiques TT4, TT5 et TT6. L'introduction 

de grandes quantites d'hydrogene a .750°C produit une modification importante de la 
structure micrographique ; on constate en particulier, une augmentation de la pro
portion de phase B qui est confirmee par !'evolution de l~intensite des pies de 
diffraction. 

'· S~ r~ferant ala c6urb~ d'absorption isotherme a 750°C (Pigure 19) et 
a !'ensemble des resultats precedents, il est possible de distihguer, a 750°C, d·ois 
domaines de concentration en' hydrogAne, sans que les· limi tes scient bien precises ' : 

I ' 

-dans un premier domain~ (0- 1600 ppm H), i'hydrogAne se dissout, ' essentiellement 
(' . 

en phase B, sans . modifier nettement l'aspect micrographique ; 
-de 1600 a 3500 ppm H, l'hydrogAne induit la transformation a+B en p;oportioncroi~ 

sante ; 
- au-dela de 3500 ppm H, cette transformation ·est totale 

et l'h~drogAne continue a •e dissoudre en ph~se s. 
f'alliage est monophase 

Precisons que l'etude des · proprietes mecaniques a ete limitee a des 
teneurs · de l'ordre de 3000 ppm H, correspondant a une ductilite nulle. 

! I ,• 

A temperature ordinaire, nous constatons la presence de deux phases . 

quelle que soit la concentration en hydrogAne. Au cours du refroidissement de 750°C 
a la temperature ambiante, trois modifications concomitantes peuvent ~tre envisag~es: .. 
1) Une redistribution, imparfaite, de l'h~drogene entre les deux phases a et B et 
son maintien en solution solide, a l'etat de sursaturation, dans les deux phases •'; 

2) Une precipitation d'hydrure ; 

3) La transformation de zones de p~ase _ B, formees a 750°C mais. insuff.isamment st.abi:
lisees par l'hydrogene, en phase a et (ou) a' selon leur degre d'instabilite qui 
depend de leur composition. En effet, l'analyse effectuee a la microsonde electroni
que met nettement en evidence une diffusion du vanadium a partir du moment ou la 

• .! ,., , l , f't ', I 

proportion de phase B croit. Cette diffusion tend a homogeneiser la concentration 
! " ' ' 

du vanadium en ph~se B et entraine. done une diminution de sa co~centration d I autant 
plus importante que 1 I extension prise par la .transformation a+~ a 7 50°C a ~te Pl.u; 
importante. Par centre, l'aluminium ne semble pas migrer lors du r~cuit a 750°C. , . 

l I ' . 

Enfin, l'heterogeneite des phases a et B se manifeste par un elargissement des raies 
de diffraction (Figure 27). 

La concentration en vanadium dans ~a phase a primaire reste constante, 
alors qu'elle est plus importante en phase a' ; ceci est confirme par la diminution 
des parametres de la phase a' (CH > 3500 ppm, Figure 25), 

Enfin, une quatriAme modification n'est pas a exclure la precipita-
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tion de phase w dont l'effet serait de durcir l'alliage et de le rendre plus fragi

le. 

N. B. Le dfibut de transformation a+S, que nou~ avons situfi vers 1600 ppm H, corres

pond a une modification dfija importante de l'alliage. En fait, la teneur en hydro
gene pour laquelle ce dfibut de transformation est mis en fividence dfipend de la tee~ 

nique d'observation utilisee . C'est ainsi que !'augmentation de l'intensitfi des pies 
diffractfis par la phase s se manifeste vers 2000 ppm H, la croissance du parametre 
de la phase s s'ficarte de la linfiaritfi a partir de 1750 ppm H, les caractfiristiques 
mficaniques de l'alliage sont modififies a partir de 1600 ppm H dans le cas du traite

ment TT5, le facteur k de la loi de Sieverts change vers 1500 ppm H. Enfin, des 
examens micrographiques fins . rfivelent une faible augmentation de la proportion de 
phase S des 1000 ppm H. 

Il est done fort probable que, des !'addition de faibles quantitfis d'hy
drogene, une transformation a+S ait lieu aux i nterfaces aS, et ceci d'autant plus 
que les phases a et S ne sont pas stabilisfies par un recuit avant hydrogfination . 
Lors du refroidissement , ces zones de phase S se transforment en phase a ou a' et, 
par suite de la teneur l,ocale en hydro gene , peuvent donner des hydrures . 

Il rfisulte de cette analyse que la structure de l'alliage, apres hydro
genation a 750°C et retour a l'ambiante, est des plus complexe lorsqu'une transfor
mation de phase a+S ' a ete induite par l'hydrogene. Elle comporte , a cotfi de zones 

de phase a primaire, des zones a ou a' plus riches en vanadium et des zones s appau
vries ,en vanadium qui ne sont plus en equilibre thermodynamique entre elles . La 

structure de ! ' interface a/S est difficile a preciser ; un gradient de concentration 
en vanadium doit exister de part et d'autre du joint ainsi que, vra~semblablement, 
une concentration en hydrogene plus filevee. 

c) Incidence du recuit a 400°C apres hydrogenation a 750°C 

Le recuit a 400°C, auquel nous avons fait appel initialement pour homo
geneiser ' l'hydrogene introduit par voie cathodique, ne modifie pas les observations 
radiocristallographiques. Cependant, ce recuit peut avoir des effets d'importance 
tres inegale : 

- atteinte d'un etat d'equilibre de la rfipartition de l'hydrogene entre les diffe
rentes phases de l'alliage. Ce nouvel !tat d'equilibre ne devrait tout~fois pas 
etre eloigne de l'etat obtenu lors du refroidissement a partir de 750°C. En effet, 
les parametres des phases a. et S ne sont pas modifies ·. Les repercussions sur les 
caracteristiques mecaniques devraient done etre minimes; 

- decomposition partielle de la phase S en phase a . Cette decomposition serait d'au
tant plus importante que la phase S est moins stabilisee par le vanadium, c'est-~ 
dire que la proportion de phase S est .plus grande; 

- formation de phase w. Tant la temperature que la duree du recuit effectue sont 
propices a la formation de cette phase qui, cependant, ~'a pas ete mise en evi 
dence. 

Ces deux dernieres hypotheses sont compatibles avec nos observations : 
!'aspect micrographique rend compte d'une decomposition partielle de la phase s en 
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en phase a ou w(Figure 31) i partir de 1600 ppm H. L'filargissement des raies B rend 

compte d'une heterogeneite de cette phase ou de la superposition de raies corres

pondant aux phases B et w. 

Lorsque l'alliage contient mains de 1600 ppm H, !'aspect micrographique 

est peu modi fie ; 1 'hydrogene dissous en phase B tend i renforcer la stabili.te de 
cette phase deji assuree par une teneur en vanadium elevee. Dans ces conditions, la 
phase B ne se decompose pas en phase a au cours du recuit i 400°C ; par contre, sa 
decomposition en phase w parait plausible. 

Pour des concentrations en hydrogene superieures i . 1600 ppm H, la pro
portion de phase B augmente et la concentration en vanadium diminue dans cette pha
se du fait de la diffusion qe cet elfiment. La phase B qui se conserve par trempe a 
partir de 750°, subit une decomposition visible par observation micrographique. A 
la decomposition de la phase B en phase w, se substitue, partiellement ou total~n4 
la decomposition en phase a du fait de l'insuffisance de stabilisant B. Cette decom
position peut en outre s'accompagner d'une precipitation d'hydrure aux interfaces 

a/B ainsi formees. 

C - EFFETS DE L'HYDROGENE SURLES CARACTERISTIQUES MECANIQUES DE L'ALLIAGE 

Les caracteristiques mecaniques de l'alliage TA6V6EZ dependent du trai

tement thermique applique. Il en est de m~me de la fragilisation par l'hydrogeneqp~ 
est liee tres etroitement a l'histoire thermique de l'alliage. 

Nous rendrons d' abord compte de 1 'influence de l'hydrogene sur les aarac
teristiques mecaniques, puis nous analyserons les resultats obtenus et les relierons 

a l'fivolution structurale de l'alliage. 

1. Resultats experimentau~ 

a) Caracteristiques de traction 

L'influence de l'hydrogene sur les caracteristiques de traction a ete 
etudiee, generalement, jusqu'a une teneur de 3000 a 3500 ppm H (12 a 15% at). Ces 
valeurs se situent dans tous les cas au-dela du seuil de fragilite totale. 

Les resultats pour les differents traitements thermiques sont rassenbles 
dans les figures 35 a 40 ; ils concernent la .limite elastique conventionnelle a 0,2 
%, la charge de rupture et l'allongement a la ruvture. 

Consideree d'un point de vue strictement qualitatif, !'evolution des 

proprietes mecaniques en fonction de la ten~ur en hydrogene permet de distinguer 
deux groupes de traitements thermiques 

- les traitements TTl, TTZ, TT3 et TT5 pour le~quels les caracteristiques demeurent 
sensiblement constantes jusqu'a un certain seuil de concentration en hydrogene 
celui-ci depend du traitement thermique et parfois de la proprifitfi consideree; 

- les traitements TT4 et TT6 pour lesquels les caracteristiques varient de fa~on 
continue des_ les plus faibles ~dditions d'hydrogene. 

b) Module d'filasticite 

La determination du module d'elasticite est faite i partir des courbes 
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de traction. La figure 41 montre !'evolution du module en fonction de la concentra
tion en hydrogene dans le cas des six traitements thermiques. 

Le module ne subit jamais d'accroissement par addition d'hydrogene a 
l'alliage. L'evolution est reguliere dans le cas des traitements TT1 et TT2, cons 7 
tant .pour TT3 dans l'intervalle etudie, il a meme valeur pour le traitement TT4 
jusque vers 12 _% at H et decroit de fa~?~ notable a partir de ce seuil. Dans le cas 
du traitement TT6, il est constant jusqu'a 7 % at H puis decro!t au-dela. Les v~ia
tions les plus importantes sont constatees dans le cas du traitement TT5 : a une 
diminution lineaire jusque 7 % at H succede une chute importante au-dela de cette 
teneur en hydrogene. 

c) Durete 

La durete Vickers (semi mic~ridurete sous une charge de 1 kg) a ete de
terminee dans un tres grand intervalle d~ conc~ntration en hydrogene : 0 - 30 % atH 
("' 9000 ppm). L'evolution de cette propriete en fonction de la teneur en hydrogene 
est representee sur la figure 42 pour les traitements TT1, TT4 et TT5. 

L'hydrogene produit les memes effets sur la durete que sur la charge 
de rupture mais, la fragilite n'intervenant pas lors de la mesure de durete, celle
ci peut etre suivie jusqu'a des teneurs en hydrogene tres elevees. 

Dans le cas du traitement ~T1, la durete demeure constante jusque vers 
11 % at H puis croit lineairement, quoique faiblement, en fonction de la teneur en 
hydrogene. 

Dans le cas du traitement TT4, la durete augmente tres rapidement des 
!'addition de faibles quantites d'hydrogene; elle atteint un maximum eleve (460 hbar) 
vers 14 % at H, puis chute de fa~on brutale avant 15 % at H pour atteindre des va
leurs relativement faibles pour les teneurs elevees. Cette chute de la durete coin-
cide avec la disparition de la phase a primaire. 

Dans le cas du traitement TT5, la durete est constante jusque 14 % at H 
puis diminue legerement au-dela de cette valeur. 

· La difference de durete constatee ' entre les ·echantilions ayantsubi les 
trai te'ments TT4 et T1:5 resulte .du recuit de 5 h a 400°C. Il nous a paru interessant 
de determiner !'influence de la duree de recuit a 400°C sur la durete de l'alliage 
et ceci pour differentes concentrations en hydrogene (0, 900; 1800, 2700 ppm H). · 
La figure 43 illustre les resultats obtenus. 

Quelle que soit la concentration en hydrogene, l'alliage .durcit au 
cours du recui t a 400°C. L.e durcissement est lent e{ progress if rorsque , l'echantil'
lon ne contient pas d'hydrogene. Pour les echantillons contenant 1800 et 2700ppm ~' 
la durete cr~!t tres rapidement au cours des six premieres ~eures de recuit, pour 
atteindre une valeur qui demeure sensiblement constante. Le d)lrcissement de l'OChan
tillon contenant 900 ppm H est intermediaire entre ces deux types d'evolution. 
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d) Influence de la vitesse de traction sur les caract6ristiques m6caniques 

Cette 6t~de eit lim~t6e au~ ~as deS traitements TT4 et TT5 qui pr6sen
tent deux types d'6volution tr~s diff6rents des caract~risti~ues m6caniques. Les 
figures 44 et 45 renden.t compte des r6sul tats d' essais de traction a des vitesses 
de 0, 01 cm/mn, 1 cm/mn et 10 cm/mn, co:;:respop.dant a des taux de d6formation de 7, 6 

-5 -1 -3 -1 -2 -1 10 s , 7,6 10 s et 7,6 10 s ; 
On constate qu'une augmentation de la vitesse de traction a pour effet 

d'6lever la charge de rupture et la' limite 6lastique et de diminuer l'allongement 
a la rupture de 1 'alliage en 1 'absence d 'hydrog~ne. Cette 6volution pers.iste apr~s 

' . 
addition d 'hydrog~ne, a 1 'exception des 6prouvet.tes ayant subi le trai tement TTS et 
6tir6es a la vitesse de 10 cm/mn. 

Si les caract6ristiques R et E restent bonnes jusque vers 2600 ppm H 
(TT4) et 2200 ppm H (TTS) lors d'essais a vitesse lente, celles-ci chutent consid6-
rablement a partir de 1600 ppm H (TT4) et 1800 ppm H (TTS) lors de traction a 
vitesse rapide. Ces seu1ls correspondent a la disparition de toute ductilit6 . 

Il apparait done que la fragilit6 due a l'hydrog~ne se manifeste plus 
rapidement lors d'une d6formation a grande vitesse ; ceci est contraire a ce que 
1 'on pouvait pr6voir en se bas;mt sur les donn6es bibliographiques [17, 18] • 

Les r6sultats concernant les propri6t6s m6caniques conduisent, d~s a 
pr6sent' . a faire quelques remarques .g6n6rales : 

- L'effet de l'hydrog~ne sur les propri6t6s m6caniques n'est. pas caract6ristique 
de la structure micrographique. En particulier, l'hydrog~ne produit des effets 
comparables dans le cas des traitements TT4 et TT6 dont les structures sont res
pectivement 6quiaxes et aciculaire·s, alors que les effets sont tr~s diff6rents 
dans le cas des traitemerts TT4 et TT5 dont les structures paraissent identiques. 

. ' 

- Le mode de chargement en hydrog~ne n'est pas davantage d6terminant. En effet, 
l'evolution des caract6ristiques m6caniques est diff6rente dans le cas des trai
tements TT4 et TTS dont . le mode d~ chargement en hydrog~ne el?t identique, alors 
que les conclusions sont inverses d*ns le cas des traitements TTl et TTS. 

Le recuit a 400°C modifie consid6rablement les caract6ristiques m6caniques de 
1 'alliage charg6 en hydrogene a 750°C (TT4 et TT·S). 

2. Discussion 

a) Caract6ristiques m6caniques en 1 'absence d 'hydrogene · · 

Les caract6ristiques m6caniques de l'alliage TA6V6E2 sont donn6es dans 
le tableau ci-apres pour les differents traitements thermiques . . 

Ces caract6ristiques permettent de classer les traitements thermiques 
en deux groupes, qui correspondent aux deux structures types : 

TTl, TT2, TT6 d'une part 
TT3, TT4, TTS d'autre part 

Les diff6rences observ6es, encore que faibles, sont conformes a ce que 
l'on connait de l'influence de la structure micrographique sur les caract6ristiques 
m6caniques : une structure 6quiaxe est plus int6ressante tant du point de vue de la 
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Traitement thermique TTl TT2 TT3 TT4 TTS TT6 

Limite iHastique a 0,2 % 
E hbar 9'6 96 102 102 100 90 

Charge de rupture 
R hbar 107 llO lll lll 107 102 

' 

Allongement A % 
. ·~ 

ll 13 14 14 14 12 ., 

Structure micrographique aciculaire equiaxe aciculaire 

ductilite que de la resistance mecanique. Cependant, et contrairement a 1 1 opinion 
generalement admise, une structure aciculaire offre des car.acteri~tique? a peine 
inferieures. Seul un recuit prolonge en phase B (TT6) abaisse ces caracteristiques 

de fa~on ~ensible . 

b) Evolution generale des caracteristiques mecaniques par addition 

d 1 hydrogene 

L1 addition d 1 hydrogene conduit a deux types distincts d 1~volutions 

- D1 une part, les echantillons ayant subi les traitements TTl, TT2, TT3 ou TTS et 

pour lesquels aucun effet de 1 1 hydrogene ne se manifeste juqu 1 a des teneurs · ele
v.ees. Au-delil· de ce ' s·eu'il , la fragili te se manifeste principalement pat une bais
se plus ou moins rapide . de la capacite de deformation. 

- d'1 ~utre 'part, les echantillons ayant subi les trai tements TT4 ou TT6 pour lesquels 
les caracteristiques mecanique~ sont modifiees de fa~on contintie des les plus fai
bles additions d 1 hy'drogene. 

Contrairement aux caracteristique~ mEcaniques de 1 1 alliage non conta
mine, le compo~tement . de 1 1 alliage vis-a - vis de 1 1 hydrogene semble dependre bien 

moins du type de struc~ure . micrographique que d 1 autres facteurs lies au traitement 
thermique et qui res tent a preciset'; Aucune corr.elation entre 1 1 evolution des <Za-rac

teristiques et la presence ou 1 1 absence d 1 un recuit a haute temperature, en .phase B 
unique, ne peut &tre degagee. Il faut done rechercher les cause~ du c6te des modi
fications de structure induites par 1 1 hydrogene a 750°C d 1 une part, par , le recuit 
de 5 h a 400°C d 1 autre part. 

C - EVOLUTION DU TYPE DE RUPTURE PAR ADDITION D 1 HYDROGENE ET 'ESSAI D 1 INTERPRETATION 
DE LA BAISSE DE DUCTILITE 

L 1 evolution de la structure micrographique en fonction. de la •teneur ~n 
hydrogene, ainsi que 1 1 evolution de la durete dans un tres .large domaine de concen
tration dans le cas des traitements thermiques . TTl, TT4 ~~ TTS, nous permettront de 
mieux comprendre le comportement de 1 1 alliage TA6V6E2 vis-a-vis de l 1 hydrogene. 
L 1 examen du facies de ' rupture permettra en outre de rendre compte de l 1 evolution du 
type'· a·~ · rupture : 

f, 
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1. Cas du traitement thermique TTl 

La structure micrographique est aciculaire et les phases a et B sont 

stabilisees par un recuit de 2 h a 750°C. L'hydrogene est introduit par voie catho

dique et homogeneise a 400°C. 

L'hydrogene se dissout d'abord principalement en phase B et reste en 

solution sursaturee dans cette . phase . qui est moins ddre que la phase a: Celle-ci~ 
largement majoritaire, imprimea l'alliage ses proprietes qui demeurent constantes. 

L'absence de tout accroissement de durete (Figure 35) dans ce premier domaine qui 

s'etend jusqu'a 2000 ppm H (9 % at) ne permet pas d'envisager une influence de 
l'hydrogene sur la formation de la phase w. On constate m!me, ac~essoirement, une 

faible di~inution de la limite : ~lastiqu~. Cette diminUtion resulte e~ £ait d'une 

evolution de la forme des courbes de traction au voisinage de la limite elastique. 

Elle semble liee a la presence d'hydrogene et peut !tre schematisee ainsi : 

tens.ion 

[HJ faible 
\ .... ----~ ,, ., 
''r H J , , elevee 

Allongement 

Lorsque la limite de solubilite dans la phase Best atteinte (2300ppmH, 

soit 10 % at, determinee par la variation du parametre de maille, figure 25)' seule 

la phase a dissout encore de l'hydrogene a 400°C et ·une precipitation d'hydrure a 

lieu, au cours du refroidissement, en phase a et aux interfaces a/B (figures 25 et 
28) . 

L'examen micrographique de la zone de rupture des echantillons ductiles, 

dans un plan parallele a l~axe de ~·eprouvette, revele une rupture intragranulaire, 

accompagnee d'une deformation importante de certains grains (Figure 46). L'aspect 

tres tourmente de la surface de rupture conduit a de multiples types de facies dont 

les caracteres ductiles restent cependant preponderants (Figure 4~) . 

La zone de rupture des echantillons fragiles presente des fissures lorn

lisees aux interfaces a/B (Figure 48) . Celles-ci sont 1 'indice d 'une rupture " i nter
granulaire" alors ' que ' les microfractographies de la figure 49 revelent un facies de 

clivage, temoin d'une rupture intragranulaire. Ces deux observations, en apparence 
contradictoires, pourraient temoigner d ~ une fragilisation par les hydrures locali
sees aux interfaces a/B et aussi en phase a . 
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Figure 46- Micrographies optiques de la zone de rupture de l'alliage TA6V6E2 
Echantillons ductiles (x 737) 

Figure 47 - Microfractographies de l'alliage TA6V6E2 - Rupture ductile 
1300 ppm H (x 2600) 
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·' a x 220 b X 737 

· Figure 48 · - Micrograph'i'es optiques de 1a zone de rupture de 1 'alliage TA6V6E2 
Echantillons fragiles (4000 ppm H) 

X 2600 X 2600 X 2600 

Figure 49- Microfractographies de l'alliage TA6V6E2 - Rupture fragile 
3800 ppm H 
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La fragilite totale, correspondant a une capacite de deformation nulle, 
n'intervient que pour des concentrations superieures a 3000 ppm H. 

i.. 'ensem)He de ces resultats nous ~oildui t a cone lure que dans le cas "du 

traitement thermique TTl, les phases ex et a etant stabilisees, l'hydroge:rie intrciduit 
a 400°C n' indu:i t pas· de ,modification 'de la structure de 1 'alliage. La baisse de 

capacite de deformation coincide avec la saturation en hydrogene de la. phase a a 
400°C ; ·la precipitation de la phase ex intervient peu .a.pres la saturation de la 

phase a. En consequence, le phenomene de fragilisation se manifeste pour un seuil 
bien marque et 1 'origine P:e la fragili te est at'tribuee a la precipitation d 'hydrure, 

lors du refroidissement, en phase exet et aux interfaces ex/B. 

2. Traitemerit thermique TT~ 

L' ~volution des carac.teristiques mecaniques est analogue a celle du . cas 
precedent, mais la baisse de ductilite se manifeste bien avant la saturation en 
hydrogene de la phase a (Fig~re 36). L'alliage est egalement d~ structure aciculai
re mais, contraireme:rit au . cas precedent, les phases ex eta ne sont pas stabilisees 

par un recuit dans le domaine biphase ; ces phases ne sont pas ?omogenes et comppr
tent un gradient de con~'entration en elements d' alliage de part et d' autre de 1' ;i.n

terfac'e ~~~~ (pies de diffraction des rayons X ~lar~is). 

Dans ces conditions, l'hydrogene introduit a 400°C peut provoquer une 

transformation de phase ex~a localisee dans les zones instables c'est-a-dire aux 
interfaces ex/a . Lors du refroidissement, la portion de phase a nouvellement formee 

peut se transformer a nouveau en phase ex ou ex' ; la faible augmentation de la rffii~ 
tance mecanique que l'on COI).State pourrait temoigner d'un durcissement d\1 aux joints 
de grains. 

En outre, l'heterogeneite des phases conduit a des gradients de concen
tration en hydrogene et, lorsque la teneur en hydrogene cro1t, la solubilite limite 
peut etre localement atteinte et donner lieu a la precipitation d'hydrure. Les zones 
de phases ex ou ex' obtenues lors de la redecomposition de la phase a constituent des 
zones p~ivilegiees pour une telle precipitation. 

3. Traitement thermique TT3 

Bien que la structure (equiaxe) soit totalement differente des deux . ,. 
cas precedents (acidulaire), l :hydrogene n~ md4ifie ~as les caracteristiques m~6a-
niques de"' 1 'al;liage. Les phases ex et a sont stabilisees par un recuit de 2 h a 

7 5 o?c et, quoique 1 i.e tude d7 ce traitement ai t du etr~ interrompue prematurement. 
il est probable que la diminution de capacite de deformation ne ser~it interventii 
que lors de la· saturation en hydrogene a 400°C de la phase a, comme dans le cas du 
traitement thermique TTl. 

4. Traitement thermique TTS 

Le fait d'introduire l'hydrogene a 750°C n'entra1ne pas de modification 
des caracteristiques mecaniques tant que la structure micrographique demeure iochan
gee, c'est-a-dire jusque vers 1600 ppm H. Une transformation de phase ex~a, induite 
par l'hydrogene des les faibles teneurs et localisee aux interfaces ex/a, est possi
ble mais son extension est trop faible pour conduire a un effet macroscopique ~ser-
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vable. Au-dela de 3500 ppm H, la disparition de la phase a primaire adoucit l'alli~ 
ge (Figure 42). 

L'absence de tout durcissement, quelle que soit la teneur en hydrogene, 
ne permet pas d'envisager la formation de phase w lors de la trempe a partir de 
750°C. Ce resultat est conforme aux travaux de Hickmann(3,5) qui .ne met en eviden
ce la phase w apres trempe que lorsque la composition de la phase B mere est voisi
ne de celle de la phase w (soit 14 \at V dans le cas de l'alliage binaire Ti-V). 
I1 paral:t normal alors que la phase a de 1' alli.age TA6V6E2, de composition nettenent 
differente et comportant notamment des elements alphagenes en substitution, ne 
puisse pas donner lieu a la formation de phase w par trempe. 

La capacite de deformation de l'alliage diminue a partir de 1600 ppm H, 
valeur a partir de laquelle on constate egalement une evolution nette de l'aspect 
micrographique. L'augmentation de la proportion de phase B qui intervient a partir 
de ce seuil adoucit l'alliage ainsi qu'en temoigne la diminution importante de la 

limite elastique et du module d'elasticite. Les resultats d'etudes (30, 31, 37) con
cernant !'influence du traitement thermique sur les caracteristiques mecaniques de 
l'alliage TA6V6E2 sont analogues aux notres : !'augmentation de la proportion de 
phase a par elevation de la temperature de recuit de l'alliage ne modifie guere la 
resistance mecanique, abaisse la limite elastique et ameliore tres faiblement la 
ductilite de l'alliage. 

Lorsque !'-augmentation de la proportion de phase a est provoquee par 
l'hydrogene, on const•te done ces mSmes variations de R et de E, mais la ductilite 
diminue ; cette baisse de ductilite ne peut Stre attribuee qu'~ un effet de l'hydro~ 

gene. Il est probable que la fraction de phase a transformee en phase B a 750°C ne 
se conserve pas en tot~lite lors du refroidissement, mais se transforme partielle
ment en phase a ou a' par suite du manque de stabilisant a. Ces zones destabilBees, 
qui presentent un important gradient de concentration en vanadium et qui sont sursa
t 'urees en hydrogene, constituent des sites favorables a la precipitation d'hydrures 

responsables de la bai·sse de ductilite de l'alliage. 

La fragilite tbtale est atteinte vers 3000 ppm H 
a lieu dans le domaine elastique. 

au··dela, la rupture 

L'augmentation de la vitesse de tr~ction modifie peu les caracteristi
ques mecaniques ; seules les valeurs de l'allongement deviennent plus faibles, mais 
le seuil de concentration en hydrogene a partir duquel la ductili te de 1 'alliage 
diminue fortement n'est pas affecte. 

L'examen micrographique de la zone proche de la rupture ne revele pas 
de fissures. L'etude microfractographique rend compte d'un mode de rupture ductile 
dans le cas d'echantillons contenant 1500 ppm H (Figure SOa). Le facies de rupture 
e~olue lorsque l'allongement diminue : les caracteres ductil~s disparaissent pro
gressivement et le relief devient tres tourmente ; la decohesion intergranulaire 
semble Stre a l'origine de la rupture fragile (Figure SOc). 

En conclusion, !'apparition d'une diminution de la capacite de deforma
tion coincide approximativement, dans le cas du traitement thermique TTS, avec le 
debut de la transformation de phase a~s induite par l'hydrogene a 750°C. La precipi
tation d'hydrure aux interfaces a/S lors du refroidissement est responsable de la 
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a) 1500 pp.m H b) 19 0 0 , ppm H c) 2700 ppm H , 

a) 0 ppm H b) 1300 ppm H c) 1900 ppin H> 

d) 1900 ppm H e) 3300 ppm H f) 3300 ppm H 

Figure 51- Microfractographies- Traitement .thermique 4 (x 2600) 
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fragilite.. 1 • 

5. Traitements th~rmiques TT4 et TT6 

Quoique de structures micrographiques tres differentes, les deux types 
d'echantillons presentent urie evolution des caracteristiques mecaniques analogue·et 
nettement distincte des cas precedents. Le recuit de 5 h a 400°C est responsable de 
cette difference de comportement. Il .provoque un durcissement progressif de l'all~
ge qui se manifeste par une augme~tation de E et R ainsi ~ue de la durete. La dimi
nution de plasticite qui en resulte peut meme masquer la baisse de ductilite norma
tement due a l'hydrogene qui ne se manifeste que pour des teneurs rel~tivement ele
vees (> 1600 ppm) dans le cas du traitement TT5. 

Le durcissement de l'alliage au cours du recuit a 400°C depend de la 
duree de recuit mais aussi de la concentration en hydrogene (Figure 43). Ce durcis
sement est attribue a la dec.omposition de la phase a en phase w et a. Pour les fai
bles teneurs en hydrogene, la phase a, minoritaire et riche en vanadium, est propice 
a une decomposi .tio~ lente en phase w. Pour les fortes teneurs en hydrogene (CH >1600 
ppm), la phase a s'appauvrit en vanadium au fur eta mesure de son extension et seule 
une decomposition en phase a, decomposition rapide et importante, para1t envisagea
ble. 

En fait, les resultats obtenus lors de l'etude des traitements TTl, TT2, 
et TT3 nous ont montre que l'hydrogene n'avait aucune influence sur la formation de 
la phase w. L'augmentation de durete (~ 20 Hbar), que l'?n constate en comparant la 
durete des echantillons .TT5 et TT4 en !'absence d'hydrogene (Figure 42), est vrai
semblablement la consequence de la formation de phase w en faible quantite lors du 
recuit de 5 h a 4n0°C. Mais !'influence de l'hydrogene sur le durcissement de l'al
liage au cours de ce recuit, apres hydrogenation a 750°C, se manifeste sur la decom
position de la phase a en phase a et non sur la decomposition a~w. 

Cette conclusion decoule de !'analyse de !'evolution des proprietes dans 
les differents cas envisages et suppose, comme nous l'avions deja souligne, que la 
transformation de phase a~a induite par l'hydrogene a 750°C peut intervenir, quoique 
tres localement, des les plus faibles a~ditions d'hydrogene. D'abord limitee aux 
interfaces, l'epaisseur des zones a formees se developperait au fur et a mesure de 
!'augmentation de la teneur en hydrogene. Peu stablMpar suite d'une concentration 
en vana?ium insuffisante, ces zones· se decomposeraient en phase a lors du recuit a 
400°C. Le durcissement qui en resulte depend directement de !'extension prise par 
la transformation· a~a ·a 750°C. Enfin, lorsque. la concentration en hydrogene est ele
vee, ces zones sont sursaturees et constituent des sites favorables a la precipita
tion de l'hydrure. 

S'il ne fai~ aucun doute que l'hydrogene est indirectement a l'origine 
de la decomposition de la phase a en phase a · lors du recui t de 5 h a 4 00°C, la baisse 
de ductilite, elle, est imputable a la precipitation des phases w et a et non a l'hy-· 
drogene en solution, du moins dans une zone de con.centration en hydrogene inferieure 
a 1000 ppm H. 

Lorsque la vitesse de traction augmente les caracteristiques mecaniques 
R et E sont relevees et la ductilite diminue. Le seuil de fragilite totale est abai~ 



-80-

se a 1600 ppm H (Figure 44) : ce seuil correspondant a un accroissement important 

de la phase s. Une precipitation d'hydrure aux interfaces a/s : creees au sein de 

la phase S au cours de sa decomposition, n'est pas a exclure et pourrait rendre 
compte de la sensibilite accrue de l'alliage vis-a-vis de l'hydrog~ne a vitesse de 
deformation rapide. 

L'etude microfractographique revele un facies de rupture du type ductil~ 

presentant de larges cupules, dan:s· le cas des echantillons ne con tenant pas d 'hydro
gene (Figure 51 a). Ces cupules deviennent de' plus en plus petites et hombreuses 

lorsque la concentration en hydrogene augmente (Figures 5lb, c, d). 

Le facies de rupture des echantillons tres fragiles (Figure~ 51 e,f) 

est des plus complexe lorsque la structure est de type equiaxe. La finesse desgrains 

et la complexite de l'aspect micrographique (Figures 30 d, e, f) ne permettent guere 

d'interpreter le type de rup~ure qui semble cependant relever d'pne decohesion in

tergranulaire. 

Dans le cas dei echantillons de structure aciculaire, ~ l'aspect microgm

phique est moins complexe et l'examen microfractographique permet de distinguer des 

facies de rupture differents selon la nature des phases ; leur etude est reportee 

au chapitre suivant. 

La baisse progressive de ductilite observ~e 4ans 1~ cas des traitements 
thermiques TT4 et TT6 est liee a un durcissement de l'alliage par suit~ de ladecom
position partielle de la phase S en phase w et a. La precipitation d'hydrure aux 
interfaces a/S creees au sein de la phase s pjimaire est un facteur supplementaire 

de fragilite ; mais cette precipitation ne se manifeste que po~r des teneurs en 

hydrogene elevees pour lesquelles le durcissement du a ' la decomposition de la phase 
s est tel que la ductilite de l'alliage est tres faible~ 

d) Comparaison de nos observations av~c d'autres resultats concernant les 

,*lliages d~ titane biphases 

< 

La striction de nombreux alliages biphases diminue fortement vers 200 

ppm H lors d'essai de traction effectue a faible vitesse (0,01 cm/mn) (Figure 52) 

[11]. L'absence d'hydrure avant traction confere a cette fragilite un caractere de ., . ' 

reversibili te . 

Dans ces conditions, quelle est l'origine de l'exce1lente resistance a 

la fragilisation par 1 'hydrogene de 1' alliage TA6V6E2 que nous-memes avons constatee? 
Faut-il me~ trre en !cause les conditions d'etude et deplorer en particulier l'absence 
de determination preci&e de la striction ? 

Il semble bien que non ; en effet, les resultats obtenus par LIVANOV, 
BUKHANOVA et KOLACHEV [84 J sur la fragilisation par 1 'hydro gene- de 1 'alliage TA6V 
(Figure 53) sont tr~s voisins d_e nos propre? resul tats concernant 1 'alliage. TA6V6E2. 
Le .trai te!llent thermique applique par ces auteurs cpmporte une hydrogenation a chaud 
et les caracteristiques mecani,ques determinees correspondent a des essais lents de -· 
traction (0,4 cm/mn) (a rapprocher du traitement thermique TT5). 

Pour des concentrations inferie,ure.s a 1100 p.pm H, on remarquera que 
l'hydrogene est pratiquement sans influence sur la charge de rupture et la ·limite 
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elastique alors que l'allongement, la striction et la resistance diminuent de fa~on 

peu sensible. Ce n'est que dans l'intervalle 1100 ppm H-2300 ppm H, que la ductilite 

chute considerablement. 

CONCLUSION 

Si les hypotheses emises pour rendre compte de la fragilisation de l'al-

' liage TA6V6E2 par l'hydrogene meritent certes d'etre confirmees d'une fa~on plus 

directe par !'observation de lames minces, les resultats obtenus au cours de cette 

etude conduisent neanmoins a un certain nombre de conclusions interessantes sur le 

plan pratique : 

1) La sensibilite de l'alliage vis-a-vis de l'hydrogene ne depend que tres faible

ment de sa structure, aciculaire ou equiaxe. 

2) Lorsque !'addition d'hydrogene se limite a une simple dissolution, ' sans modifi
cation structurale, la fragilite appara!t brusquement pour un seul de concentra
tion eleve. Ce seuil depend du degre de stabilisation des phases a et B : il est 

d'autant plus eleve que les phases sont mieux stabilisees. 

3) Lorsque la temperature de mise en solution de l'hydrogene est peu elevee (400°C), 
le seuil de fragilite coincide avec la saturation de la phase B en hydrogene. 
Attribuee a une precipitation d'hydrures aux interfaces a/B et en phase a, il 
convient de souligner que la fragilite ne se manifeste que pour de fortes teneurs 

en hydrogene. 

4) Lorsque la temperature de mise en solution est nettement plus elevee (750°C), le 

seuil de fragilite coincide avec le debut de transformation a+B induite par l'h~ 

drogene. 
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5) L'influence d'un revenu apres hydrogenation est nefaste vis-a-vis de la ductilite 
de l'alliage lorsque la phase B est susceptible de se decomposer soit en phase w 

(entre 300 et 500°C), soit en phase~. La baisse de ductilite, liee a un durcis 
sement de l'alliage, est attribue~ a la decomposition partielle de la phase B 
celle-ci apparait comme une consequence indirecte de la presence ·d 'hydrogene. 
Dans ces conditions, le recuit a 400°C doit etre prohibe. 

Ces conclusions sont applicables dans le cas d'essais mGcaniques dyna
miques. Elles illustrent la bonne tenue de l'alliage TA6V6E2 vis - a-vis de !'hydro
gene lorsque la stabilite des phases est assuree par un recuit prolonge dans le 
domaine biphase . La proportion importante de phase B (20 a 25 %) ainsi que la pre
sence de !'aluminium, qui augmente la solubilite de i'hydrogene en phase ~. sont 
responsables de ce bon comportement . 

.,, 
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CHAPITRE IV 

INFLUENCES CONJUGUEES DE L'OXYGENE ET DE L'HYDROGENE 
SUR LE COMPORTEMENT MECANIQUE DE L'ALLIAGE TA6V6E2 

Le titane pur et les alliages de titane contiennent toujours de l'oxy
gene a l'etat d'impurete. Etant donnee la tres grande affinite du titane pour l'o
xygene, cet element ne peut en effet etre elimine totalement au cours de l'elabora
tion. Il s'introduit egalement lors des traitements thermiques necessaires a la 
mise en forme des alliages. Or, l'oxygene augmente la fragilisation par l'hydrogene 
du ti tane commercial (Figure 5). Par ailleurs, JAFFEE et WILLIAMS [19 ] ont mis en 
evidence, qualitativement, un iffet identique dans le cas · d'a~liages biphases. Il 
nous a done paru interessant de determiner.,de fa<;on quantitative, l'influence de la 
presence d'oxygene sur le comportement de l'alliage TA6V6E2 vis-a-vis de l'hydro
gene. 

L'introduction d'oxygene de fa<;on homogene et controlee necessite un 
recuit prolonge en phase s. En consequence, cette etude concerne un alliage de 
structure aciculaire dont la concentration en oxygene ne saurait &tre inferieure a 
la teneur de l'alliage brut de livraison, soit 1600 ppm 0 (0,47% at). 

Avant de considerer l'influence simultanee de l'oxygene et de l'hydro
gene, il etait necessaire de determiner l'influence de l'oxygene seul. Cette etude 
preliminaire nous a permis de definir l'intervalle . de concentration en oxygene a 
explorer. La borne superieure de cet intervalle correspond a une teneur en oxygene 
telle (3500 ppm 0) que le comportement de l'alliage est fragile en l'absence d'hy
drogene. 

A - INFLUENCE DE L'OXYGENE SEUL SUR LE COMPORTEMENT MECANIQUE DE L'ALLIAGE TA6V6E2 

1. Caracterisation des traitements -thermiques 

Les deux methodes de chargement en hydrogerie deja decrites ont ete appl~ 
quees ulterieurement. Ceci nous a conduit a definir deux traitements thermiques 
notes TTA et TTB et comportant les sequences suivantes : 

( Oxydation 
) Recuit 65 h a 1050°C 
( 

TTA ) Refroidissement 300°/h jusqu'a 750°C 
( Maintien 2 h a 750°C retrait du four 
) 
( Recuit 5 h a 400°C 
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( Oxydation 
) Recuit 65 h a 1000°C + 1 h a 1100°C ( 

TTB ) Refroidissement 300°/h jusqu'a 750°C retrait du four 
( Recuit 2 h a 750°C ; retrait du four ) 
( Recuit 5 h a 400°C 

Ces deux traitements thermiques comportent un recuit en phase B unique; 
ils sont a rapprocher respectivement des traitements TTl et TT6. Le refroidissaoont 
etant effectue a la meme vitesse (300°/h) dans les deux cas, les structures obte
nues sont tres voisines (Figures 22 a et e). 

2. Effet de l'oxygene sur la structure de l'alliage 

Dans l'intervalle de concentration etudie, les parametres de la phase a 
augmentent tres faiblement, et de fa~on analogue ~ ceux du titane pur, en fonction 
de la teneur en oxygene ; les valeurs des parametres a et c croissent regulierement 

0 0 
de 2,92 et 4,66 A pour 0,47 % at 0 a 2,93 et 4,675 A pour 1,5 % at 0. Le parametre 

0 

de maille de la phase B demeure constant (3,220 ± 0,002 A). 

L'aspect micrographique de l'alliage est independant de laconcentration 
en oxygene et du traitement thermique A ou B ; en particulier, les proportions de 
phases a et B ne sont pas modifiees. Cette identite de structure micrographique 
resulte de l'analogie des traitements thermiques d'une part, et du faibleintervalle 
de concentration explore d'autre part. 

110 ~>h bar R ______ x------K-----x-
- - x~- . .1.-.--)( .. ~ __.____.. ..x~ ~ 

100 -~1--'--• ----x- -----K-----
.... x ----.. --)( ._e-

x-~-~-.-
90 -~·- E 

0,5 0,7 1,1 
ppmO 

1,3 "'oat. 

Figure 54 - Influence de l'oxygene sur les caracteri~tiques 
mecaniques de l'alliage TA6V6E2 

----x---- TTA 

TTB 
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3. Effet de l'oxygene sur les caracteristiques mecaniques 

L'oxygene dissous provoque un durcissement de l'alliage qui entraine 
une baisse de ductilite (Figure 54). Ainsi, la limite eiastique et la charge de 
rupture augmentent regulierement entre .,0,47 et 1,_3 i at 0 tandis' que l'allongement 
subit une diminution au-dela de 0,83 % at 0 (TTA), respectivement 0,60 % at 0 (TTB). 
La vitesse de traction 0,01 cm/mn confere la encore un : tau~ de deformation de 
7.10-s s- 1 • 

On remarquera que les deux traitements thermiques conduisent a une 
difference importante des valeurs de l'allongement ~ la rupture dans le cas des 
faibles teneurs en oxygene. En fait, cet ecart n'est pas imputable aux traitements 
thermiques, tres voisins, mais a la confection des eprouvettes de traction. Celles
ci sont en effet matricees soit apres recuit en phase 6 (TTA), soit avant recuit en 
phase 6 (TTB) . Or, le matri<;age apres recuit en phase 6 confere un etat de surface 
peu satisfaisant a la tranche des eprouvettes qui est responsable des faibles valeurs 
de l'allongement et egalement de leur forte dispersion (TTA). 

De l'ensemble de ces observations, on peut cqpclure que l'oxygene 
dissous dans l'alliage TA6V6E2 est localise essentiellemen~ dans la phase a. Le 
traitement thermique confere l l'alliage une structure ac i cu~aire fine, independante 
de la teneur en oxygene. L'oxygene interstitiel durcit l'alliage qui perd progres
sivement sa ductilite a partir de 3200 ppm 0 (TTA) et 2000 ppm 0 (TTB). 

Compte tenu de ces resultats, - nous avons limite l'etude de !'influen
ce de l'hydrogene aux alliages dont la teneur en oxygene ne depasse pas 3500 ppm 0 
("- 1% at 0). L'int~rvalle explore, relativement restreint puisque compris entre 
1600 et 3500 ppm, recouvre en fait les differenis stades de ductilite de l'alliage 
exempt d'hydrogene. 

B - INFLUENCES CONJUGUEES DE L'OXYGENE ET DE L'HYDROGENE 

1. Cas du chargement en hydrogene a chaud 

Quatre ' concentrations en oxygene ont ete envisagees : 1_600, 2100, 
2600 et 3100 ppm O, soit respectivement 0,47 - 0,62 - 0,77 et 0,92 % at 0. L'hy~ro
genation a lieu au cours .du recui t de 2 h a 7 5 0°C. 

a) Evolution de la structure 

Les parametres de la phase a .ne dependent que de la teneur en oxy
gene. Le parametre de la phase 6 subit une variation identique a celle constatee 
lors du traitement TT6 (Figure 26) ; sa valeur ne depend que de la concentration ~n 
hydrogene et est independante de la teneur en oxygene. Ceci implique que la propor
tion de phase 6 est la meme quelle que soit la concentration en oxygene et que le 
debut de la transformation a~6, mise en evidence par les rayons X et situee vers 
1600 ppm H, ne depend pas davantage de la teneur en oxygene. Enfin, l'evolution de 
la structure micrographique est identique a celle rencontree dans le cas du traite
ment TT6 (Figure 32). 

Soulignons cependant que ces observations concernent un domaine de 
concentration en oxygene restreint. 
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a) 800 ppm H (x 2'600) b) 1600 Jlpm ,H (x 2600) c) 1600 ppm H (x 2600) 

d) 2200 ppm H (x 2600) e) 2200 ppm H (x 2600) ' f) 2200 ppm H (x 8000) 

Figure 57 - Microfractographies de 1'alliage TA6V6E2 'tontenant 2100 ppm 0 
(TTB) 
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b) Evolution de~ caractfiristiques mficaniques 

Les caracteristiques de traction E0 , 2 %, R et A \ . ,ont. fitfi determinees 

pour les quatre types d'fichantillons en fonction de leur teneur en hydrogene. Les 

rfi·sul tats sont reprodui ts s·ur la figure 55. On cons tate un durcissement regulier de 

1 'alliage, accompagn'€ d. •'une· bafsse de ductili te, lorsq~e la concent~'ation en hydro-

gene augmente. \ 

Afin de . preciser quantitati'vement .les · co;ntributions ·respectives de 

1 'oxygene et de l<'hydro.gene., on. ·a dedui t des resul tats pTecedents les abaques repre

sentees sur les figures 56a et 56b. Les courbes correspondent, d'une part a une 

valeur con,stante .de la l~mi te . ~lastique, d' a1..1tre, P:=trt a une valeur constante de 

l'al~ongement a ~a rupture. 

On cons tate que les. effets ·dus a 1 'oxygene et a 1 'hydro gene cont.ri

buent de fa<;on approximativement additive au relevement 'de la limite elastique de 

l'alliage. Mais il appara1t egalement tres c-lairement que pour une addition equiva

lente de 1 'un ou 1 'autre element, exprimee en % atomique, 1 'effet de 1 'o·xygene est 

d ' ·un ordre de grandeur superieur a . celui de 1 'hydro gene. ,on peut enfin remarquer 1 

que "si l'hydrogene accelere la decomposition de la phase· f3 a 400°-C- (;cf.figure 43), 

il semble que l'oxygen.e n'ait aucune influence sur cet.te decompo-si t ion. 

En ce qui concerne 1 'allongement a · la rupture '(figure 56b), les ' con

clusions sont analogues. Il semble cependant qu'aux tres faibles teneurs en hydro

gene !'oxygene ne contribue a une perte de ductilite sensible de l'alliage qu'au

dela d'une concentration de 2000 ppm 0 environ co.~% at 0); cette va'l~ur coincide 

avec une diminution de l'allongement a la rupture de l'allill:ge exempt d'hydrogene 

(cf .. figure 54) .. 
. '' 

En· .extra'polant ces obser:vations vers les teneurs en oxygene plus fai

bles, on pourrai t s 'attendre ·a ce que la ·concentration en hydrogene ,necessaire pour 

constater un debut de baisse de ductilite soit d'autant plu s elevfie que la teneuren 

oxygene d.e .. 1 'alliage , est plus faible ... Mais.' pour verifier cette hypothese, il eut 

fallu disposer d'un alliage d'origine nettement mains contamine en oxy~ene. 

l ,. ';-- • 

c) Examen microfractog·raphique 

La surface de rupture d~s echantillons, tant ductiles que fragiles, 

appara1t tres tourmentfie a l'echelle masroscopiqu,e .et laisse P;t"~,_sag!'lr de la coexis

tence de divers modes de rupture. L' examen microfractogr_aphique. (Figures , 57 et .58) 

permet de distinguer plusieurs domaines qui sont delimites davantage par la concen-
, ' . .,. ·',I !,: ' 

tra'tion en hydrogene qUEi ' par la valeur de 1 "allongement a la rupture : 
' 

- dans un premier dom~ine, dent la limite superieure correspond a une concentration 

en hyd~og·ene d' environ 1000 ppm H, s~u1s les caracteres ductiles sent presents 

(cu!;ules et zones de . cisaillement -; fi .gures 's7a et 58a et b). Dans cet inte~valle 

de concentration ; Ia dis.soiution de I'hydrogene Clans i'all'iage s 'effectue sans 

modification importante d~ structure ; la decpmposition de 1_a phase 8, si elle a 

lieu, est tres lim~tee. 

- dans un deuxieme domaine, s 'etendant au-dela d 'une, concentrl:\tion de 1600_ ppm H, 

les caracteres fragiles sont preponderants (plans de clivage, rivieres - figures 

I 
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57d, e, f et SSe, f). Pour ces · teneurs dfijl filevfies, la transformation de phase 
a+6 induite par l'hydrogene a 750°C devient importante et la dficomposition de la 
phase 6 est rapide a 400°C. 

- enfin, un troisieme domaine de concentration en hydrogene, sfiparant les deux prfi
cfidents (1000 I l600 ppm H), .et au sein d~quel les carac~~res fragiles et ductiles 
coexistent (figures 57,b,c et 58 c,d). 

Il .semble .cependant que 1' addition d' oxygene ai t pour effet de dfipla
cer tres lfigerement les limites de ces trois domaines vers . des concentrations en 
hydrogene plus faibles. 

Notons enfin que dans le cas des fichantillons riches en hydrogene, 
done fragiles, le facies de rupture est tres different selon la nature des phases. 
La phase a .. apparait touj ours tres lisse : son mode de rupture est du type clivage. 
Par contre, la .phase 6 peut presenter deux •aspects distincts qui pourrai~nt ~tre 
lies au sens de propagation du front de la fissure p~r rapport a l'axe des grains 
a et 6 : on observe soit de fines cupules (figures 57 c et d) soit, beaucoup plus 
frequemment, un microrelief du I la decomposition de la phase 6 (figures 5·7 e et .f). 

Dans ce dernier cas, la rupture intragranulaire procede selon un plan de clivage 
dont la progression est freinfie par les nombreux et fins ilots de precipites de 
phase a ; le reseau dense de petites rivieres tfimoigne de la difficulte de la propa
gation de la fissure. 

d) Interpretation des rfisultats 

L'additibn d'oxygene a l'alliage TA6V6E2 ne modifie ni la structure 
micrographique ni, en premiere approximation, le facies microfractographique qui 
depend essentiellement de la concentration· en hydrogene. L'influence de !'oxygene 
sur la ·decompo·sition de :ta phase 6 n'est pas decelable, du moins dans l'etroit intE:r
valle de composition explore. 

L'oxygene, dissous principalement en phase a, durcit l'alliage et 
diminue sa ductilite. Macroscopiquement, s'on effet est le m~me que celui de l'hydr~ 

gene dans le cas des traitements TT4 et TT6 ; _ se~le l'origine du durcissement est 
differente. 

La diminution de la capadtfi de deformation de l'alliage TA6V6E2 
constatee lorsque les de"ux interstitie·ls sont presents apparait done comme la resul
tante de deux effets de durcissement : 

( 

- d'une part, le durcissement du a !'oxygene en solution ~olide en phase a cet 
effet croit en fonction de la tEmeur en oxygene, · 

- d'autre part, le durcissement du a la decomposition de la . Ph~~e 6 a 400°C conse
cutive a la tr~nsformation de phase a+6 induite par l'hydrogene a 750°C. L'impor
tance de cet e~fet est fonct~on croisfante de 1~ teneur en hydrogene. 

Ces deux effets intervi'enn'ent independamment 1 'un de 1 'autre et sont 
par consequent additifs. Il en resulte que l'allongement a la rupture de l'alliage 
est une fonction monotone dficroissante' de fa limite EHastique (Figure 59). I1 ne 
semble done pas que 1 'on puisse envisager une interaction en·tre 1 'hydro gene et 1 'o
xygene dans ce cas. 



- 91-

2. Cas du chargement en hydrogene par voie cathodique 

Le traitement thermique applique dans ce cas est le traitement TTA , 
il comporte avant recuit a 400°C un chargement en hydrogene par voie cathodique. 
Trois types d'echantillon ont ete envisages contenant respectivement 1600, 2300 et 

2900 ppm, soit 0,47 - 0,69 et 0,86 % at 0. 

a) Evolution de la structure 

Aucune evolution de la structure micrographique n'est mise en eviden

ce. Comme dans le cas du traitement TTl, la determination des parametres de maille 
montre que l'hydro~ene est localise preferentiellement en phase B pour les concen

trations inferieures a 2000 ppm H, alors que l'oxygene est en_ phase a. 

b) Evolution des caracteristiques mecaniques 

Les figures 60 et 61 rendent compte de !'influence de l'hydrogene 
sur les caracteristiques mecaniques de l'alliage contenant 2300 et 2900 ppm 0 . (0,69 
et0,86%ato) : 

Rappelons que l'alliage contenant 1600 ppm 0 (alliage brut) ne subit 
aucune modification des caracteristiques mecaniques avant 2000 ppm H, seuil a par
tir duquel la fragilite appara!t brutalement (chapitre III, figure 35). Il en est 
de meme de l'alliage contenant 2300 ppm 0 qui ne subit aucune modification des ca

racteristiques mecaniques avant 2000 ppm H. L'alliage contenant 2900 ppm 0 semble 
subir une perte de ductilite au-dela de 1000 ppm H. Cependant le faible ·nombre de 
mesure et la forte dispersion des valeurs de l'allongement ne permettent pas de 
conclure definitivement. 

c) Discussion des resultats 

Cette etude n'a malheureusement pas pu etre pourSUlVle par suite des 
difficultes de chargement en hydrogene par voie cathodique. 

Les caracteristiques de traction de l'alliage ne sont pas affectees 
par l'hydrogene pour des concentrations inferieures a 2000 ppm H dans l'intervalle 
1600 - 2300 ppm 0. 

Ce resultat est conforme a nos _constatations et conclusions preceden
tes, a savoir que 

- l'hydrogene se dissout preferentiellement en phase B et !'oxygene en phase a, 
- la structure micrographique de l'alliage est independante de la concentration en 

interstitiels dans l'intervalle d'etude, 
l'hydrogene dissous en phase B ne modifie pas les caracteristiques mecaniques de 
l'alliage : la fragilite n'est obtenue que lors de la saturation en hydrogene de 

la phase B, 
- l'oxygene dissous en phase a durcit l'alliage de fa<;on peu sensible. 

Il n'est cependant pas exclu que lorsque la teneur globale en oxygene 
augmente la phase S s'enrichisse egalement, quoique tres faiblement, en oxygene. 
L 'effet de cet intersti tiel sera de diminuer la limite de solubili te de l'hydrogene 
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en phase 6 [70] et d'abaisser le seuil de fragilite. Mais ' cet effet ne peut etre 
que de faible amplitude en raison de l'intervalle restreint de concentration en 
oxygene consider~. 

Dans le cas du . traitement thermique TTA, nous· pouvons done conclure 
que !'oxygene n'a que tres peu d'effet sur la susceptibilite de l'alliage TA6V6E2 
a la fragilisation par l'hydrogene. 
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CONCLUSION 

L' oxygene, ' stabilisant alphagene, se dissout. prtHthentiellement dans 
la phase a de l'alliage TA6V6E2. Dans l'intervalle de concentration etudie, 1600 -
4000 ppm 0, il ne modifie pas la structure micrographique de l'alliage. L'oxygene 
dissous ameliore la resistance mecanique de l'alliage tandis que la ductilite dimi
nue a partir de teneurs superieures a 2500 ppm o. 

Dans l'intervalle de concentration explore, !'oxygene est pratique
ment sans influence sur le comportement de l'alliage TA6V6E2 vis-a-vis de !'hydro
gene lorsque cet element est introduit a temperature relativement basse apres char
gement cathodique. La fragilisation coincide avec la saturation de la phase S a 
400°C et est attribuee a la precipitation d'hydrure aux interfaces a/S et en phase 
a. 

Lorsque l'hydrogene est introduit a temperature elevee (750°C), il 
provoque une transformation partielle de la phase a en phase s. La decomposition 

1 

ulterieure, a 400°C, de cette phase s nouvellement formee ameliore sensiblement la 
resistance mecanique de l'alliage dont la ductilite diminue. La capacite de defor

mation peut etre reliee alors directement a la limite elastique de l'alliage : elle 
est independante de l'origine de ce durcissement. 

L'addition de faibles quantites d'oxygene a l'alliage TA6V6E2 n'af
fecte pas de fac;on sensible le bon comportement de cet alliage vis-a-vis de 1 'hydro
gene. 
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CONCLUSIONS GENERALES 

Le comportement mtkanique des alliages de ti tane biphases vis-a-vis 
de l'hydrogene depend de nombreux facteurs tels que la limite elastique, la nature 
du traitement thermique, la nature des elements d'alliage, la structure microgra
phique, les conditions d' essais •••• Notre contribution se limite au cas particulier 
de l'aliiage TA6V6E2. L'ensemble des resultats obtenus nous a conduit aux princi
pales conclusions suivantes [85] : 

1) Les proprietes mecaniques intrinseques de l'alliage dependent relativement peu 
'de la structure micrographique. Une structure equiaxe possede des caracteristi
ques mecaniques a peine superieures a celles d'une structure aciculaire. 

2) Il en est de meme du comportement mecanique vis-a-vis de l'hydrogene : l'histo~ 

re thermique de 1' alliage en presence d ,'hydrogene apparait determinante. 

3) Lorsque la perte de ductilite de l'alliage se manifeste a seuil, la fragilite 
observee resulte d'une modification de la structure de l'alliage due 

- soit a une precipitation d'hydrure a !'interface a/B et en phase a dans le 
cas oil la dissolution de · l'hydrogene a lieu a temperature peu EHevee; le seuil 

de fragilisation correspond alors a la saturation de la phase B en hydrogene 

soit a la tran~formation de phase a+B induite par l'hydrogene a temperature 
elevee. Dans ce cas, le seuil de fragilisation _correspond au debut de latrrurur 
formation a+B ii 750°C, localisee aux joints de grains, et la fragilite a pour 
origine la precipitation d'hydrure dans les joints a/B perturbes par la trans
formation. 
Ce seuil de concentration en hydrogene est en outre d'autant plus eleve que 
les phases a et B sont mieux stabilisees par un recuit dans le domaine bipha
se, a une temperature inferieure a Md. 

4) Lorsque la perte de ductilite se manifeste de fac;on progressive, et des les plus 
faibles teneurs en hydrogene, elle resulte d'un effet de durcissement de l'al
liage. Ce durcissement, qui intervient lors du revenu a 400°C, est du d'unepart 
a la precipitation de phase w et d'autre part a la decomposition B+a. La ~apaci
te de deformation depend alors etroitement de la limite elastique de l'alliage. 

\ · 

5) La presence d'oxygene ne modifie pas, intrinsequement, le comportement de l'al-
liage vis-a-vis de l'hydrogene. Son principal effet est de relever la limite 
elastique -et de diminuer par voie de consequence la ~uctilite. 

Au cours de cette etude, nous avons pu montrer !'excellent compor
tement de l'alliage TA6V6E2 vis-a-vis de l'hydrogene. Les conclusions auxquelles 
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nous avons abouti, ne sont toutefois applicables que dans les conditions d'essais 
dynamiques considerees . Encore que la vitesse de deformation generalement utilisee 

· soit tres faible, il est indispensable de confirmer ces resultats par des essais de 
rupture differee et de corrosion sous contrainte. 

Certains traitements thermiques envisages paraissent par ailleurs 
assez eloignes des conditions reelles d.e trai tement industriel. Ils se rapprochent 
cependant des conditions realisees lors de la confection d'un cordon de soudure. 
Leur merite est de mettre l'accent sur !'intervention possible de l'hydrogene lors 

. ' 

des traitements thermiques : une teneur de l'ordre de 100 ppm H peut conduire en 
effet a une diminution sensible de la capaci.te de deformation. Les alliages commer

· ciaux ayant une teneur globale en hydroge:ne du meme ordre, un degazage efficace 
avant OU pendant le, dernier trai tement thermique p0UTF'ai t se reveler tres interes
sant dans la· pr•atique. 
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