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Sommaire. - L'influence de l'oxygène sur les modalités d'apparition de là fra
gilité due à l'hydrogène a été étudiée, lors d'essais mécaniques dynamiques,
dans le cas du titane non allié et de l'alliage 0 métastable TV13 CA. Les do
maines de concentration explorés sont respectivement de 1000 à 5000 ppm O
et de 0 à 5000 ppm H. La solubilité de 1,'hydrogène dans l'alliage TV.13 CA
est élevée. La mise en évidence d'un intervalle.de température et. d'un inter
valle de vitesse de déformation, au sein desquels la fragilité de l'alliage est
maximale, permet de conclure à un mécanisme de fragilisation faisant appel
au transport, et à l'accumulation de l'hydrogène par les dislocations. Des lors,
tout effet durcissant augmente la fragilité due à l'hydrogène. Il en est ainsi
pour tout recuit effectué dans une zone de température moyenne qui, en favo
risant le retour de l'alliage à son état stable biphasé a + 0, le durcit. Il en
est de même pour l'oxygène qui non seulement durcit l'alliage par effet de so

lution solide mais tend également à accroître son instabilité: et, par conséquent

CEA-R-4528 - ARDITTY Jean-Pierre
EFFECT OF HYDROGEN ON THE BEHAVIOR OF METALS

II - HYDROGEN EMBRITTLEMENT OF TITANIUM ALLOY TV13 CA EFFECT OF OXYGEN COMPARISON WITH NON-ALLOYED TITANIUM

;

Summary.,- The effect of oxygen on the hydrogen embrittlement of nonalloyed
titanium and the métastable 0 titanium alloy, TV13 CA, was studied during
dynamic mechanical tests, the concentrations considered varying from 1000 to
5000 ppm (oxygen) and from 0 to 5000 ppm (hydrogen) respectively. TV13 CA
alloy has a very high solubility for hydrogen. The establishment of a tempéra
ture range and à rate of déformation région in which the embrittlement of the
alloy is maximum leads to the conclusion that an embrittlement mechanism

occurs involving the dragging and accumulation of hydrogen by dislocations.
This is the case for ail annealings effected in the médium température range,
which, by favoring the re-establishment of the stable two-phase a + 0 state '
of ttie alloy, produce hardening. The same is true for oxygen which, in addi
tion to hardening the alloy, by the solid solution effect, tends to increase its
instability an.d, in conséquence, favors the décomposition of the 0 phase. Nevertheless oxygen concentrations of up to 15Q0 ppm contribute to increasihg
the mechanical: résistance without catastrophically reducing the déformation
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favorise la décomposition de la phase 0. Cependant, jusqu'à des teneurs de
l'ordre dé 1500 ppm O,, cet élément contribue à augmenter la résistance mé
canique sans diminuer la capacité de déformation dans des proportions catas

trophiques. Dans le cas du titane non allié, l'effet durcissant conduit égale

ment à un relèvement de Eq 2 pour cent et de R et à une diminution de la
capacité de déformation. Cependant, la solubilité de l'hydrogène est extrême
ment faible à température ambiante et la répartition de la phase hydrure,
liée à l'histoire thermique, est prépondérante. Ainsi, une structure aciculaire

fine, obtenue par trempe à partir dé la phase 0, permet de conserver à l'ai-,
liage une bonne résistance mécanique, même lorsque la quantité d'hydrogène
présent est importante ; la capacité de déformation reste cependant faible. Par
contre, lorsque la phase hydrure sépare la phase métallique en gros grains,

l'allongement très faible va de pair avec un effondrement de la résistance mé
canique. .

••."....
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capacity. In the case of nonalloyed titanium, the hardening effect also leads

•to an increase in Eq % er cen-t and R, and to à réduction in the déformation
capacity. Nevertheless, hydrogen is only very slightly soluble at room tempé
rature and a distribution of the hydride phase lmked to the thermal history
of the sample prédominâtes. Thus a fine acicular structure obtained from the
0,phase by quenching, enables an alloy having a goodmechanical résistance
to be conserved even when large quantities of hydrogen are présent ; the de-

formation capacity remains small. On the' other hand, when the hydride phase
séparâtes the metallic phase into large grains, a very small elongation leads
to a breakdown in mechanical résistance.
1973
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INTRODUCTION

Le titane doit ses principales applications

dans les domaines de l'aéronautique et de l'industrie

spatiale à une bonne résistance mécanique spécifique
et à une bonne tenue à la corrosion. M est utilisé

pour les nacelles des moteurs, les cloisons pare-feu,
les supports de réacteurs et

sous forme de disques

et aubes de turbo-compresseurs. L'avion supersonique

soviétique TU - 144 en fait une utilisation abondante
et le S.S.T. devait être réalisé en grande partie en

alliage TA8.DV. Enfin, s'il n'était pas nécessaire de
réaliser les structures de Concorde en alliage de ti

tane, ceux-ci sont cependant largement, utilisés notam
ment pour le réacteur "Olympus 593". L'industrie spa
tiale a également tiré grand profit de ces propriétés,
tant dans la réalisation des structures de fusée que

pour la confection de réservoirs à hydrogène liquide.
L'essor rapide de la production des alliages
de titane a été freiné par le prix de revient du demi-

produit, quadruple de celui d'un acier spécial. La mé
tallurgie du titane est onéreuse car son élaboration
nécessite l'emploi d'atmosphères protectrices ou du vide.
En effet,

la réactivité du titane et de ses

alliages vis à vis des gaz devient particulièrement im
portante au-dessus de 400°C. Les gaz dont la diffusion
est lente, tel l'oxygène, restent en surface et l'éli
mination de la couche extérieure permet de remédier à
cette contamination. Mais, si le gaz se trouve en solution

solide dans le métal, les risques de rupture fragile
sont considérablement accrus. Ce phénomène de fragili

sation est particulièrement important dans le cas de
l'hydrogène dont la taille réduite lui permet de dif
fuser très rapidement dès la température ambiante.
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La fragilité à l'hydrogène, qui hypothèque
considérablement l'utilisation du titane, a fait l'ob
jet de nombreuses études. Celles-ci sont surtout orien
tées vers la détermination des teneurs maximales tolérables en hydrogène et plus rarement, vers la recherche
des mécanismes responsables de la fragilité : ces méca
nismes sont complexes et dépendent de nombreux facteurs

difficiles à isoler,tels la structure de l'alliage, son
histoire thermique, les conditions d'études, la présence
d'impuretés non métalliques etc..

Le but initial de notre travail était de pré
ciser l'influence de l'une de ces impuretés,en l'occurence l'oxygène, sur les modalités d'apparition de la

fragilité due à l'hydrogène et, dans la mesure du pos
sible, sur le mécanisme de fragilisation d'un alliage B
métastable. S'il était en effet connu que l'oxygène ac
croît la susceptibilité à la fragilisation par l'hydro
gène du titane pur, aucun résultat concernant les allia

ges biphasés et les alliages B n'avait été publié jus
qu'à très récemment. En fait, l'étude d'un alliage com
mercial a-B était en cours dans notre

laboratoire et il

nous paraissait souhaitable d'aboutir à une vue d'en

semble du rôle de l'oxygène, et de son importance, dans
le phénomène de fragilisation par l'hydrogène pour les
trois types d'alliages de titane : a, a-B et B métastabI es.

L'alliage B métastable sur lequel

l'étude a

été effectuée est l'alliage TV13CA. Ce fut le premier
alliage B

commercialisé et, malgré une désaffection

certaine à son encontre au bénéfice de l'alliage B Ml
récemment mis au point, nous l'avons choisi en raison

de sa disponibilité sur le marché. En outre, les résul
tats obtenus sur cet alliage sont susceptibles d'orien

ter les recherches sur d'autres alliages B- Une étude
parallèle a été entreprise sur un titane commercial
non allié, dans le but de comparer les résultats obte
nus dans des conditions expérimentales semblables.

Dans
tue

une synthèse bibliographique,

l'essentiel

du

premier chapitre,

qui

consti

les principales ca

ractéristiques du titane et de ses alliages sont rappe
lées.

Les

données

actuelles

concernant

la

à vis des gaz (équilibres de solubilité,
diffusion)
canismes

par

y sont analysées ainsi

que

réactîvité

vis

cinétiques de

les principaux mé

invoqués pour rendre compte de

la fragilisation

I'hydrogène.
Le second chapitre est consacré aux conditions

expérimentales de préparation et de contamination en oxy
gène et hydrogène des échantillons ainsi
tes

méthodes

d'études

L'étude de

seul

fait

cisé

l'influence

mises

en

oeuvre.

la fragilisation par

l'objet du troisième chapitre.

pérature d'essai,

de

la

de

l'hydrogène

Après avoir pré

déformation

les observations faîtes sur

TV13CA sont reliées à
phique de

vitesse

qu'aux différen

l'évolution de

et

de

la

tem

l'alliage

la structure microgra-

la phase B« Les résultats obtenus sont comparés

d'une part aux résultats récents concernant un alliage so
viétique,
titane

et d'autre part à ceux résultant de

commercial

non

allié

T35.

Le chapitre suivant concerne

l'oxygène.

l'étude du

l'influence de

Le rôle durcissant de cet élément est souligné

de même que son caractère alphagène qui tend à accroître
l'instabilité de

l'alliage B.

Le cinquième chapitre concerne

fluence combinée de

l'oxygène et de

comportement mécanique de
T35.

Des

l'hydrogène sur

l'in

le

l'alliage TV13CA et du titane

examens micrographiques et mîcrofractographîques

complètent

les résultats des essais mécaniques et permet

tent de caractériser
tion de

l'étude de

le type de fracture observés en fonc

la teneur en oxygène et en hydrogène.

Le sixième et dernier chapitre est consacré à
la

discussion

de

l'ensemble

des

cent est mis principalement sur

résultats

obtenus.

l'alliage TV13CA,

L'ac

pour

lequel

l'influence de

l'oxygène se révèle plus complexe,

et qui fait partie des alliages B très peu étudiés au
point de vue de

la fragilisation par

l'hydrogène.

-
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CHAPITRE

LE

TITANE

ET

SES

MATERIAUX

Après un bref

I

ALLIAGES

ETUDIES

rappel

des propriétés et des carac

téristiques métallurgiques et technologiques du titane et
de ses alliages,

divers aspects thermodynamiques,

et de diffusion relatifs au comportement de

cinétiques

l'hydrogène et

l'oxygène vis à vis de ces matériaux seront analysés.

de

formes et conditions variées dans
provoquer

lesquelles

la fragilité seront décrites.

Les

l'hydrogène peut

Enfin,

l'étude de cet

te fragilité demande une bonne connaissance préalable des pro
priétés,

servitudes et

limites d'utilisation des matériaux

étudiés afin de pouvoir déterminer tes conditions expérimen
tales

I -

les plus favorables.

GENERALITES

11. Le titane,
fond

à

1665°C et

élément de transition du sous-groupe

bout

vers

3500°C.

Il

existe

deux

IVA,

variétés

allotropiques : la phase a, stable jusqu'à 882°C, et la phase
B, stable au dessus de cette température.
Le titane a cristallise dans

le système hexagonal

compact : les paramètres de maille sont, pour
à

25

-

2°C

le titane pur,

:

a = 2,9503 * 0,0004 A
c = 4,6831

- 0,0004 A

Sa masse volumique,de 4,505 à 25°C,
nium et

le fer.

— f\

— 1

(8.10

degré

Il

le situe entre l'alumi

possède un coefficient de dilatation,

), et une conductibilité thermique,

caI/cm.s.degré), faibles.

(0,037

La valeur de son module d'élasti

cité est également assez basse,

11250 hbar,

ce qui consti

tue un handicap sérieux pour son utilisation dans

des struc-

6
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tures comportant des risques de flambage ou soumises à des
vibrations

(cas

des

cellules

d'avion).

Le titane a très pur présente, en traction, un al

longement de 50$ et une striction de 75$ ; c'est un métal

très plastique qui peut se déformer suivant de nombreux plans,
Mac QUILLAN (i) en attribue l'origine au rapport - = 1,5873,
inférieur à la valeur idéale (1,633). A la température ambian
te,

la déformation procède par glissement et par mâclage. Les

glissements s'effectuent principalement suivant les plans

(lOlO) dans la direction [1120] tandis que les mâcles appa
raissent selon les plans (10Ï2), (1121), (1122), (1123) et
(1 124).

Les propriétés mécaniques du titane a dépendent
beaucoup de sa pureté.

Les éléments qui donnent des solutions

solides de type interstitiel sont ceux qui altèrent le plus
fortement ces caractéristiques. Ainsi, l'oxygène, l'azote et

le carbone augmentent notablement la charge à la rupture mais
au détriment de la ductilité (2,3). Lorsque ces impuretés co
existent,

leurs effets ne sont pas additifs.

En outre, du fer

et du silicium sont, en général, présents et contribuent éga

lement à accroître la dureté et la fragilité, ainsi que la
résistance au fluage et à la fatigue.

Il n'est donc pas tou

jours souhaitable de procéder à un raffinage poussé du métal.
La phase B, stable au-dessus de 882°C, de structure
o

cubique centrée, a un paramètre de maille de 3,31 A à 900°C ;
dans

le cas du titane pur, elle ne peut être conservée à la

température ambiante quelle que soit la vitesse de trempe.
12. Transformations de phases
Dans

le titane non allié,

la seule transformation

est la transformation allotropique a -*- B* mais les alliages
peuvent donner

lieu à d'autres transformations (4).

Le passage B '* a, très rapide, de type martensiti-

que, s'accomplit par germination et croissance. La germina
tion est athermique, mais la croissance peut se poursuivre

d'une façon isotherme. Me HARGUE (5), ainsi que NEWKIRK et
GEISLER (6), ont montré que le mécanisme de cette transfor-

mation est

le même que celui

établi

transformation f •»• a du zirconium.

hexagonal
gine.

par BURGERS (7) pour
Le plan

est parallèle aux plans (110)

La maille se déforme suivant

(0001)

du

la

réseau

des grains B d'ori

le plan (112)

dans

la di

rection [1 11] „ qui devient la direction [1120] de la phase a
(Fig.

1) .

naVj'sak

M0%

p-Zr

a-Zr

--s-wl -~5"tSk

Fig.l - Illustration du mécanisme proposé par BURGERS (7) pour
la transformation du réseau oubique centré en un réseau hexa
gonal dans le aas du Zirconium.

Dans

les alliages,

tion ont été retrouvées

Les

(8,

impuretés,

les mêmes relations d'orienta
9,

10).

et en particulier

tent cette transformation en modifiant

phique de

la phase a (11)

: elles

sance des

aiguilles de martensite (10),

l'oxygène,

affec

la structure microgra

interviennent sur
et sur

la crois

le nombre et

la répartition des sites de nucléation.
La transformation a •*- B est évidemment

influencée

par l'addition d 'é Iéments "a IIîants . Ceux-ci se classent en

Fig.2 - Stabilisant a

T#(T

Fig.Z - Stabilisant B
isomorphe

l

B

882-

\

a+ÉTV

/&+Y

a

a+y

Ti

%x

Fig.4 - Stabilisant B eutectoîde

-
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stabilisants a ou stabilisants B suivant que

leur solubilité

est supérieure dans l'une ou l'autre phase. Seuls le zirco
nium, et le hafnium, du fait de leur étroite parenté avec le
titane, sont miscibles en toutes proportions dans les deux
phases.

Parmi

les éléments stabilisants a, qui

augmentent

l'étendue du domaine a (Fig. 2), certains donnent des solu
tions solides d'insertion, tels B, C, N, 0, d'autres des so
lutions

solides

de

substitution,

tel

Al.

Les stabilisants B abaissent
mation et sont de deux types

le point de transfor

:

- isomorphes tels V, Mo, Nb, Ta s'ils donnent une solution
solide en phase B» sans composé défini, ni eu.tectoïde
(Fig.

3)

- eutectoîdes (Fig. 4) à précipitation

immédiate (Cu, Au,

Ag...) ou lente (Cr, Fe, Ni, Mn, Si, U ...). L'hydrogène
peut être rangé dans cette dernière catégorie ; en effet,
il

forme une solution solide d'insertion et un composé

eutectoîde,

l'hydrure T iH .

A partir d'une certaine teneur en éléments bétagènes isomorphes,

la phase B peut être retenue à l'ambiante.

Une concentration

inférieure

laissera apparaître, après trempe,

une structure mixte formée de phase B métastable et de phase B

transformée en phase a martensitique dite a'.
B

Outre,
donc dans

•*•

B -ri

meta

+ «'

les deux courbes d'équilibre,

il apparaîtra

le diagramme des transformations deux nouvelles

courbes : l'une, M

= f(T), situant l'apparition de phase a' ;

l'autre, M,

indiquant la fin de la transformation

(Fig.

= f(T),

5) .
Dans

pitation lente,
(a + Y^ es+ s'

le cas des stabilisants B eutectoîdes à préci

la transformation conduisant à la structure
lente que la phase B peut être retenue par

trempe comme dans le système précédent. Au-dessus du seuil Mg,
seule la phase B métastable est conservée ; en dessous la

-

-
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structure est biphasée (a' + B >. (Fig. 6).
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L'obtention des phases a + B à l'équilibre ou

a + eutectoîde à l'équilibre après précipitation de phase a'

peut se faire par simple rejet (par

la phase a') de l'élément

bêtagène (V ou Ni par exemple) sous

la forme de phase B riche

en V (12), selon a ' •*•
vant

a + P ou du composé eutectoîde T FN t„ sui

la réaction a ' -> a + T îN î„ (13). Cependant,

des

processus

plus complexes ont été observés dans d'autres alliages, en par
ticulier par DOMAGALA et ROSTOKER dans
Ti-Cr

et

Tî-Mo

les alliages binaires

(14).

La phase B peut subir d'autres transformations que
B -*• a ' -> a ; elle peut principalement conduire à un composé
intermétallique soit métastable (phase w), soit stable (par
exemple T iCr„).

Lorsque le stabilisanttion,

B est un élément de transi

la réaction de décomposition de

la phase B entre 200 et

500°C environ conduit dans un premier temps à la phase (jo.
Cette phase métastable, submicroscopique, est en cohérence

avec la matrice;

sa présence entraîne un accroissement de la

dureté et une fragilité

importante.

Sa structure, encore discutée,
(15), soit hexagonale (16,

17),

serait soit cubique

soit encore orthorhombique

(18) .

Le schéma de

la décomposition est d'ordinaire

Bo '•* (u) + Bp) •* (w * Bf + a) -> (B

+ a)

Bo •*• (w + B ) •*• (w + B

+ a) •* (a + eutectoîde)

ou

dans

lequel

Bo désigne

+ a) -> (g

la phase B initiale,

B

et B

les phases

B respectivement enrichie et à l'équilibre.
Le mécanisme de

la décomposition eutectoîde de

phase B dépend en fait de la composition de
et nature de

tion.

l'élément alliant)

et de

la

l'alliage (teneur

la température de réac

La structure (a + composé eutectoîde)

n'est pas obtenue

directement par trempe dans

les alliages avec un stabilisant

eutectoîde

lent (ce qui est

le cas des éléments d'alliages

Cu,

...).

Au,

Ag

Bien que
bien étudié,

le système Ti-Cr ait été particulièrement

des divergences subsistent quant à l'apparition

%

2

(B)

Bêta

%
%

6
6

TA6V6E2

T-V13CA

T-M8

% .Al
% V.

6
4

T-A6V

Alpha -Bêta
(a - g)
:

Al

T-A8DV

%

-

%
%
%

Sn.

Al
V
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-

-

-

13
11
2
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%
%

%

V
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Mn.
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de la phase

to au cours de la réaction.

S ILCOCK (16) a mis

en évidence par RX, dans un alliage Ti-13Cr trempé depuis

1150°C et maintenu à 460°C,
B -> ( B +•(*)) ->• ( B + a)
8

la séquence

-> ( B + a + TiCr

) -> (a + TÎCr
75

heures

Mais AARONSON et coll.

(19)

)

jours

proposent pour un alliage T i-11C r

trempé depuis 1000°C et recuit à 500°C :
B •* (B + a) •-> (B + a + TiCr ) •*•
15

13.

(a + TiCr

)

mi nutes

Les alliages commerciaux
Les

nuances

commerciales

de

Titane

non

allié

(Ti > 99$) se différencient par le niveau de leur résistance
mécanique qui

dépend essentiellement des teneurs en

impuretés

oxygène et fer.

Le tableau suivant (extrait pour
(20))

présente

l'essentiel

les principales nuances de titane allié com

mercialisées en Europe et en Amérique ainsi
cularités et
liage BIM

de

leur

intérêt.

Il

faut y ajouter

que

leurs parti

le nouvel

al

(10,7Mo - 5,4Zr - 4,5Sn), de structure B métastable,

qui se déforme bien à froid et possède des propriétés mécani

ques élevées.
lement pour

L'industrie aéronautique l'emploie plus spécia

la fabrication de

rivets.

Les alliages produits en URSS (21,22)

ment

les mêmes

allié)

et

: les plus

l'alliage VT-5

importants,
(TA5E)

sont sensible

l'alliage VT-I

(Ti non

ont une structure a tandis que

l'alliage VT-6 (TA6V) est biphasé (a + B). L'alliage TV13CA

n'a pas d'équivalent si

ce n'est, dans

stable,

l'alliage VT-15

(Ti - 8Mo - 11Cr - 3AI)

cemment

l'alliage TS-6 (Ti - 11Cr - 7V - 4Mo - 3AI ).

I! - CINETIQUE D'ABSORPTION DE
ET

L'HYDROGENE ET DE

PROPRIETES THERMODYNAMIQUES DES

CORRESPONDANTES DANS

la structure B méta
et plus

ré

L'OXYGENE

SOLUTIONS SOLIDES

LE TITANE - ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE.

L'hydrogène et l'oxygène ont des effets opposés sur
la structure des alliages de titane : le premier stabilise la

14

phase B,
sont

le second la phase a. Les données thermodynamiques

les plus anciennes et concernent

les activités,

chaleurs

de dissolution, solubilités et diagrammes d'équilibre.

contre,
dans

Par

l'effet de l'oxygène sur la diffusion de l'hydrogène

le titane a été peu étudié.

21.

Aspects thermodynamiques relatifs aux al Iiages Ti-O-H

211. Chaleur de dissolution de l'hydrogène
L'absorption de

sible.

Lorsque

drogène,

l'hydrogène par

le titane est

réver

le titane est chauffé dans une atmosphère d'hy

la dissolution se poursuit tant que l'équilibre entre

la concentration C en hydrogène dans
Pu
n'est pas atteint.
H2

le métal

et la pression

La relation à l'équilibre est de

la for-

me

PH = KC2 exp -M
2

RT

AH étant l'enthalpie molaire partielle de dissolution de l'hy
drogène et K un facteur entropique (1).
HEPWORTH

et

SCHUHMANN

(23)

ont

pie molaire partielle de dissolution de

déterminé

l'enthal

l'hydrogène dans

le

système TÎ-0 ; î Is constatent que cette grandeur est à peu
près

indépendante de

lide a. Dans

la teneur en oxygène dans

la solution so

la solution solide B, cette grandeur est plus

élevée et décroît quelque peu, lorsque la teneur en oxygène
augmente. Ceci

ressort du tableau de valeurs ci-après donné

par ces auteurs

:

Rapport atomiaue Ï°L de
l'alliage

*•

n

AH
f r.
An,.
, tCdi.iuuie
dissol.

J

Tia
0

0 ,0051
0,0281
0 ,0378
0 ,0938
0,1229

-

i

TiB

21.600

- 21480 *

-U

1500

- 21810 ± 1500
- 21110 * 1500

-

-

27.830

27000 ±

1500

- 25700 ± 1500

- 23900 î 1500
- 21070 t

Enthalpie molaire partielle de
dissolution de l'hydrogène (23)

1500

- 24600 * 1500

15

JOSTSONS

tions

pour

et

la phase a

solution de

-

JENKINS

(24)

confirment

ces

observa

: la chaleur molaire partielle de dis

l'hydrogène est quasiment

indépendante de

la te

neur en oxygène pour des alliages aTi-0 contenant \% at d'hy
drogène ; en effet,
que encore à tous
centration

pend pas

à cette teneur la loi

les alliages Ti-O,

en oxygène.
'a

des

quelle que soit

Dans ces conditions,

interactions H-H dans

solution de

le cas des

AH,.

la con

,

disso I .

ne

dé-

le métal.

Notons enfin que BROWN (25)
analogue dans

de Sieverts s'appli

a fait une constatation

alliages aZr-0 : la chaleur de dis

l'hydrogène dans ces alliages est

indépendante de

la teneur en oxygène. Ce résultat est également confirmé par
RUSSEL et

LEVESQUE
212.

(26).

Solubilités

JOSTSONS et JENKINS

(24)

ont montré que

la loi

Sieverts s'applique aux échantillons à faible teneur en

stitiels (0 et H) mais que

importants lorsque
que

les écarts à cette

loi

de
inter

deviennent

les alliages sont riches en oxygène et lors

la concentration en hydrogène augmente.

Hydrogène : La solubilité de l'hydrogène dans le titane à tem
pérature ambiante est très faible,

VITT et 0N0 (28)

de

l'ordre de 22 ppm

(27).

la représentent, entre 44 et 300°C, par

S mH = 8,60 x 104 exp(- 2,52 x 103/T)
0°C

WILLIAMS a également proposé
1

une formule de ce type pour

atm

un

a I Iiage

(a + B)

(29) .

700-

La solubilité de
dans

l'hydrogène

la phase B est très supé

rieure à celle dans

500

La figure (7)

la phase a.

reproduit

le dia

gramme Ti-H d'après (27).
300

Oxygène : L'oxygène est soluble
dans
H

100
i

0

10

20

la phase a jusqu'à environ

33 at %.

Il

élève considérable

i

30

ment

les températures de trans

formation de phases.
Fig.7 - Diagramme de phases du système Ti-B d'après (27)
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Le système Ti-0 a été particulièrement étudié par EHRLICH

(30,31).
KESSLER

Le diagramme de
et

HANSEN

la figure 8 est dû à BUMPS,

(11).

hyËL"29Én§_î_2><Y.9ëne. : LENNING, SPRETNAK et JAFFEE (32)
ont étudié
drogène.

l'effet de

l'oxygène sur

A température égale,

bilité de

la solubilité de

et pour

la phase a,

l'hydrogène est plus grande dans

nant 2000 ppm d'oxygène que dans
LIVANOV et al

I'oxygène ne modifie pas

(33)

la solubilité de

la solu

le titane conte

le titane pur

concluent de

l'hy

(cf.

figure 9)

leur étude que

I'hydrogène dans

le titane à la température ambiante, mais qu'à partir de

75°C cette solubilité est accrue. Ces auteurs ne précisent
cependant pas

la raison de cette augmentation.

LENNING et al.

(32)

gène accroît la solubilité de
à toute température.

Par

observent également que

l'hydrogène dans

contre,

l'oxy

la phase a

KORN ILO'V et YAKIMOVA (34)

(35) constatent une diminution de

la solubilité de

l'hydro

gène lorsque la concentration en oxygène croît.
HEPWORTH

donnant

et

SCHUMANN

(23)

ont

la concentration en hydrogène à

tracé

les

courbes

l'équilibre en fonc

tion de p (p = pression d'hydrogène à 800°C et à teneur en
oxygène constante comprise entre 0 et 13,5$ at). IIs ont
également construit

en fonction de
(cf.

la courbe de solubilité de

l'hydrogène

la teneur en oxygène, toujours à 800°C.

paragraphe 213).
JOSTSONS et JENKINS

précédent (23)

(24)

ont élargi

le travail

à des teneurs en oxygène plus élevées et aux

3 températures de 600, 700 et 800°C.
identiques et se résument ainsi

Leurs conclusions sont

:

1°) Pour une pression d'hydrogène donnée, en équilibre
avec
minue

la phase a,

la présence d'oxygène dans

la quantité d'hydrogène dissous à

l'alliage di

l'équilibre (cf.

figure 10)

2°) Par contre,
mite de solubilité de

la présence d'oxygène augmente
l'hydrogène dans

la phase a.

la li

-

18

JENKINS propose une interprétation de la solu

bilité de l'hydrogène dans les alliages aTï-O, basée sur
la

considération

du

niveau

de

Fermi.

Soulignons cependant que

la plupart de ces tra

vaux concernent des études à température supérieure à
I ' amb iante.

300
(r

Tjy> s > &
•200

J%2
',---;'•
>»

S
I wo

(l

THOSn

n-ojOi
a*r

V
o

o.oz a o* o.o6 o.os a «r eji

H

% en poids

fig.9 - Solubilité de l'hydrogène
dans le titane pur et dans le
titane contenant 0,2% 0 ou 10% Sn

fig.10

%^â^àêè°$-

Enfin, dans le cas des alliages aZr-0, en pré
sence d'éléments d'addition variés (mais non précisés),
BROWN et HARDIE (25)

notent que

l'oxygène accroît

mite de solubilité de l'hydrogène dans
diminue dans

la phase B-

la li

la phase a et la

Les courbes de solubilité de

l'hydrogène dans divers alliages Zr-0, entre 600 et 900°C,
sont également connues (26).

21 S. Diagramme d'équilibre Ti-O-H
A partir des courbes donnant

la concentration

19

-

•en hydrogène en équilibre avec une pression d'hydrogène
relatives aux alliages Ti-O,

HEPWORTH et SCHUMANN (23)
ont

construit

tion
at % g

à

la

800°C du

sec-

dia

gramme Ti-O-H.
JOSTSONS

{24)
même

et

JENKINS

ont repr is
étude

en

la
I'éten

dant jusqu'à une con
centration de 33$ at
0

et

ont

construit

sections à 600,

800°C (Fig.

les

700 et

11,12 et

13) .
at % 0

Fig.11 - Smotion ieothmrme du diagramme Ti-O-B à 8Q0°C

at » H

;V\

P .

-A

m

Vv
\J^S%.
^£/\S\V

10
_4

• *'
0
IO

20

»

at % 0

fig.12 - Smotion ieothmrme du diagramme Ti-O-B à ?0Q°C

at % 0

ïig.lS - Smotion ieothmrme du diagramme Ti-O-B à 800°C
La lignm pointillèm correspond d la limite a/a+0 de
BEPWOBIB et SCBBBHABB.
(tl)

et

La limite B/a+S met la mtme dans

(14).

Ces diagrammes traduisent le fait que dans le

titane hexagonal en équilibre soit avec la phase B à
haute température, soit avec la phase hydrure en dessous
de la température eutectoîde, la présence d'oxygène ac
croît

la solubilité limite de l'hydrogène, à l'inverse

20

de ce que l'on constate pour la concentration en équi
libre avec une pression partielle d'hydrogène donnée.
L'augmentation,

en fonction de

la teneur en

oxygène d'un alliage, de la pression partielle d'hy
drogène en équilibre avec une concentration donnée en

hydrogène (cf. Fig.

10 à 13), indique une diminution de

la stabilité de la solution solide d'hydrogène. En con

séquence, la solubilité accrue de l'hydrogène dans la

phase a en équilibre avec la phase B ou la phase hy
drure doit résulter d'un abaissement plus important de
la stabilité de ces deux dernières phases en présence
d'oxygène.

YAKIMOVA (36) a noté que pour une teneur en

hydrogène supérieure à 250 ppm,

la stabilité th.ermi.que

des alliages AT6 (T I-6A I-]Cr ) et AT8 IT Î-8A I*•] Çr ) di

minuait et que la présence d'hydrogène et d'oxygène ac
célérait la décomposition eutectoîde de la phase 6
(<t a :.+ y) dans

l'alliage AT4

(Ti~4AI-JCr).

22. Diffusion de l'hydrogène et de l'oxygène
La diffusion de l'hydrogène dans

le titane a

fait l'objet de nombreux travaux qui aboutissent à des

résultats concordants (37, 38, 39) : l'hydrogène diffuse
plus vite dans la phase B que dans la phase a (cf. figu-*
re

14).

Le coefficient de diffusion de l'oxygène dans

la phase a est également inférieur à celui de la pflase 6

(40) (cf. Fig. 14) ceci est en accord avec la compacité
respective des

deux structures.

Enfin, le coefficient de diffusion de l'oxygène
est toujours très inférieur à celui de l'hydrogène.
23. Absorption et désorption de

l'hydrogène par

le

ti tane

L'étude de la cinétique d'absorption de l'hydro

gène dans le cas d'un titane commercial (33) montre qu'en

2 1

LogD = f(ï) •
LogD

pour O et H clans Ti
Fig.14

r
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dessous de 600°C la réaction est lente tandis qu'au des
sus de cette température elle s'accélère considérablement

(Fig. 15).

Le principal facteur qui

influence la cinéti

que est le film d'oxyde présent à la surface du métal. Ce
film est apparemment détruit au cours de la réaction si

la température est suffisamment élevée. Lorsque le titane
est exposé à des pressions d'hydrogène supérieures à 300
torr,
mine

il se forme un film d'hydrure qui ralentit et déter
la vitesse de dissolution.

Dans le cas des alliages,

l'absorption demeure

rapide, mais la pénétration s'effectue plus lentement

qu'avec le titane commercial (33) (Fig. 16).
pression d hydrogène (mm r»g!

Jemps^sec)

temps Th)

temps tmn)

Fig.15 - Cinétique d'abeorption de l'hydrogène par le Titane
oommeroial à différentes températures.

a

a+B

tenps. vin.

Fig.le - Cinétique d'absorption de l'hydrogène par le titane
et e@s alliages, à 700"C sous 100 torr.

VT1
VT5
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Ti-5A1

VT5-1

Ti-5Al-2,5Sn

VT3

Ti-5Al-2,5Cr

VT3-1

Ti-5Al-2Cr-2Mo

VT5-2

Ti-trAl-l,5Mn

VT6

Ti-6A1-4V

-23-

La contamination en hydrogène peut également
être obtenue

lorsque le titane constitue

la cathode

d'une cellule d'éIectroI yse. L'expérience a montré que
dans ces conditions,

la cinétique de l'hydrogénation

décroît d'un alliage B au titane non allié,
l'alliage (a + B) TA6V6E2 étant

Par ailleurs,

le cas de

intermédiaire.

la pression partielle d'hydro

gène est reliée à la concentration d'hydrogène dissous
dans le métal par la loi de Sieverts Cu = K /PïïT. L'hyH

2

drogène sera donc facilement extrait si la température
est suffisante pour permettre la dissociation des hydrures et la diffusion de l'hydrogène, et si la pres
sion est suffisamment faible pour que Cu tende vers zéro. Ainsi, sous 10

-5

H
torr, l'hydrogène peut être extrait

avant 500°C.

24. Cînetique de Ia réaction de l'oxygène avec le
t i tane

Cette cinétique est complexe en raison du nom

bre élevé d'oxydes différents susceptibles de se former.
Au cours de l'oxydation, outre la formation d'oxydes à
la surface du métal, il se produit une dissolution im

portante d'oxygène dans le réseau métallique sous-jacent.
Ces solutions solides sont caractérisées par l'existence
de surstructures titane-oxygène et jouent un rôle nota

ble dans le mécanisme global de l'oxydation du titane

(46). La plupart des études ont porté sur l'absorption
de 0 en fonction de la température et de la pression.
L'influence de ce dernier paramètre est réduite (47).

L'oxydation au-dessus de 550°C est importante. L'absorp
tion d'oxygène en fonction du temps suit une loi parabo
lique (47,48) pour des températures comprises entre 350

et 1000°C. La figure 17 montre l'évolution de la pression
en fonction du temps dans l'intervalle 700-1000°C d'après
(48). Pour des durées supérieures, JENKINS (49) a montré
que

l'absorption d'oxygène devient une fonction

linéaire

du temps. Le premier stade de l'oxydation comporte

la for

mation d'une couche mince et dense d'oxyde que l'oxygène

Fig.17 - Résultats de RICBARDSOB et GRABT (48) concernant
l'évolution de la pression d'oxygène en fonction du temps
pour une enceinte fermée contenant un échantillon de titane
chauffé à différentes températures.

traverse par un processus de diffusion par

ques.

Le film initial s 'épaissïssant,

lacunes anioni-

il se fissure et

l'accès de l'oxygène à la surface métallique s'en trouve
facilité.

La relation entre

temps devient alors

l'oxygène, à l'inverse de celle

est particulièrement difficile et nécessi

te de chauffer sous vide au-delà du

point de fusion.

III

DU TITANE

-

le

linéaire.

L'extraction de

de l'hydrogène,

la quantité de gaz fixée et

FRAGILISATION

PAR

L'HYDROGENE

ET

DE

SES

ALLIAGES

Le titane pur et tous ses alliages sont concer

nés quoique,à des degrés divers,

par

la fragilisation par

l'hydrogène. Nombreuses sont les études qui ont été consa
crées à ce problème pour aboutir soit à des normes de to
lérances maximales en hydrogène,

soit à l'édification de

théories permettant une meilleure compréhension des

phéno-
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mènes conduisant à

la rupture fragile.

LIVANOV,

KOLACHEV et BUKHANOVA (50)

leur classification sur

les causes de

fondent

la fragilité et

considèrent deux sortes de fragilité à l'hydrogène :
celle dont

gène,

les sources,

du

fait de

la teneur en

hydro

préexistent avant l'application de toute contrain

te et celle dont

les sources n'apparaissent que sous con

tra i nte.

Dans
fonction de

le premier cas,

la fragilité augmente en

la vitesse de déformation et a pour origine :

- soit la présence d'hydrure.
- soit

la distorsion du réseau résultant des atomes d'hy

drogène interstitiels.

Le deuxième type de fragilité n'apparaît que
dans

certains

intervalles

de

vitesse

de

déformation

et

de

température, et peut trouver son origine :
- dans

la précipitation d'hydrure à partir d'une solution

sursaturée et
une

induite par une charge statique ou par

déformation

- dans

à

vitesse

le transport et

très

faible.

l'accumulation par

les dislocations

d'atomes d'hydrogène à l'extrémité d'empilements de dîsIocat ions.

- dans

la diffusion de

traintes, dans

l'hydrogène dans un champ de con

un champ électrique ou encore suivant un

gradient thermique.

31. Fragilité ayant pour origine
Le titane non allié et

la présence d'hydrures

les alliages monophasés a

sont particulièrement concernés du fait de

bilité de

l'hydrogène dans

la faible solu

la phase a. La fragilité appa

raît pour des teneurs en hydrogène supérieures à la
de solubilité et affecte particulièrement

limite

la résilience.

La fragilité augmente en fonction de la vitesse de déforma

tion, vers les basses températures et en présence d'entailles

-
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Les hydrures, quelque peu ductiles, pourraient
suivre

la déformation de

la matrice à faible vitesse tan

dis que pour des vitesses élevées, des fissures se pro
duisent à l'interface matrice - précipité du fait du man

que de cohérence et du volume spécifique supérieur de I'hy
drure .

32. Fragilisation due à la distorsion du réseau par
les atomes d'hydrogène interstitiels.

Les alliages a+B et B voient leurs propriétés
altérées pour des concentrations en H très

inférieures à

la limite de solubilité (élevée) de l'hydrogène dans la
phase B.

La résilience reste constante jusqu'à une te

neur critique et diminue au-delà. Cette teneur critique
décroît lorsque la température diminue.
Les atomes d'hydrogène augmentent le paramètre
de maille de

la phase B et conduisent à des interactions avec

les dislocations. Ces interactions peuvent conduire à des
atmosphères de Coffre II autour des dislocations.

Dans

le cas de

l'alliage B VT15,

la transition

ductile-fragile se situe à une température inférieure à

celle de la condensation des atmosphères de Cottrell. Par
suite,

lorsque la fragilisation par l'hydrogène se mani

feste,

les dislocations sont déjà bloquées par les nuages

d'i mpuretés.

Ce type de fragilité serait donc analogue à la

fragilité à froid observée avec l'oxygène et l'azote. Elle

s'expI iquerait par le blocage des dislocations par les ato
mes d'hydrogène dans des plans de glissement secondaires
ainsi

que par

le ralentissement du mouvement des

disloca

tions.

33. Précipitation,

sous contrainte, d'hydrures

indui

sant une rupture fragile.

Ce type de rupture survient dans des alliages a
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ou a+B trempés et sursaturés en hydrogène, soumis à des
efforts statiques ou très lents (51).
34. Fragilité provenant du transport d'atomes
d'hydrogène par

les dislocations

De nombreux métaux de transition peuvent être
ainsi

fragilisés,

indépendamment de leur structure (aciers,

V, Nb, Ta, a-Ti et $-Tî,' Ni(CFC),
ou exothermique de

du caractère endo (Fe,Ni)

leur réaction avec H et de

leur struc

ture électronique (certains alliages de Mg sont aussi

con

cernés) .

Ce phénomène est observé dans des intervalles de
température et de vitesse de déformation définis.
dernière croît,

Si cette

l'intervalle de température où se manifeste

la fragilité se déplace vers des températures plus élevées.
Des teneurs en H croissantes élargissent

température précédent.
Cottrell

autour

des

l'intervalle de

L'hydrogène forme des atmosphères de

dislocations

diminuant

ainsi

la

ductili

té à faible vitesse de déformation soit par blocage des dis

locations,

soit par accumulation des atomes d'hydrogène trans

portés par

les dislocations qui viennent s'empiler sur

joints de grains et

tion

les obstacles similaires.

La concentra

locale en hydrogène est alors suffisante pour initier

et propager des

fissures.

Cette fragilité est réversible car si
tes sont réduites avant d'avoir atteint

dant à la propagation des microfissures,
sera,
tal.

les

le seuil

lorsque

correspon

l'hydrogène diffu

à nouveau, et se répartira dans toute
La fragilité apparaît

les contrain

la masse du mé

l'accumulation d'hydro

gène en un point est suffisante pour induire une rupture par

précipitation d'hydrure ou distorsion du réseau.

35.

Rupture différée

Ce phénomène, réversible, disparaît à l'extérieur
d'une certaine zone de température ; l'accumulation d'hydro

gène,

qui diffuse suivant un gradient thermique, électrique
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-

ou de contraintes, est à l'origine des fractures obser vees
36. Facteurs influençant la fragilité

- Titane et alliages a.
La teneur critique en hydrogène au-delà de la

quelle apparaît la fragilité varie suivant les alliages.
L'aluminium augmente fortement

la solubilité

de l'hydrogène dans la phase a et recule donc le seuil
de la fragilité (32). Toutefois, ses effets ne sont nets

qu'entre 3 et 6% poids; à 10$, il se forme une surstruc

ture qui rend l'alliage cassant même en l'absence d'hydro
gène. L'étain à la même influence mais beaucoup plus faible.
Ainsi,

la résilience de l'alliage TA5E ne devient

nul le que pour 400 ppm H (52) ou même 450 ppm H si le métal
contient peu d'autres

interstitiels (53).

- Alliages a+B et B

Avec les éléments d'addition B-ïsomorphes il

n'apparaît pas de précipité d'hydrure. La susceptibilité
maximum se produit avec peu de phase B,de l'ordre de 20$

en volume. L'addition d'aluminium diminue peu la fragilité
(Fig.

18). Les meilleurs éléments d'addition sont dans

dre décroissant le molybdène puis le vanadium,
et

le

l'or

le tantale

n îob i um.

La nucléation des hydrures est plus facile avec

les stabilisants B-eutectoîdes. Les alliages biphasés sont
particulièrement sensibles à la fragilité, et d'autant plus
que la proportion en éléments bétagènes augmente•L'hydrure
instable tend à précipiter au contact de la phase a. La
fragilisation serait donc accrue si

la phase a devient rare

(54). L'addition d'aluminium est alors utile pour augmenter
la solub îIîté de H (Fig. 19).

Notons que la susceptibilité, telle qu'elle appa

raît dans les figures 18 et 19 peut être mesurée, par exem
ple, par l'inverse de la quantité d'hydrogène nécessaire à
l'apparition de la fragilité.
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Fig.18 - Schéma de l'influence de la teneur en B isomorphe
sur la susceptibilité d'un alliage fa+BJ
100% a

» ;

% élément J3 - gêna

100%$

Fig.19 - Schéma de l'influence de la teneur en B euteotàtde
sur la susceptibilité d'un alliage (a+$)

100% a

50%

100%/3

%élément fi - gène

MATERIAUX

IV

ET'UD IES

Les principaux résultats connus sur
de

l'oxygène sur

l'influence

le comportement du titane et de ses al

liages en présence d'hydrogène concernent surtout
non allié et,

tal

SCHALLER (55,
(a+B) TA6V6E2.

56)
Il

plus rarement,

les alliages a.

a étudié récemment
était donc

le mé

le cas de

l'alliage

intéressant de poursuivre

cette étude sur un alliage monophasé B» tout en complé
tant

les données existant sur

de préciser
en

le titane a, afin d'essayer

la nature du phénomène de fragilisation tout

s'affranchissant des contraintes propres à un matériau

biphasé.

En conséquence, cette étude porte sur un titane
commercial

mercial

non allié de nuance T35 et sur un alliage com

monophasé B>

l'alliage TV13CA.

-

41.
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-

Caractéristiques du T35

La désignation de cette nuance de titane com

mercial

signifie que sa charge à la rupture est au moins

égale à 35 hbar. Le matériau a été fourni par"Contimet

GmbH"sous la forme de tôle de 1mm d'épaisseur. L'analyse
du

fabricant

SSpoi ds

est

la

Fe

C

0,04

0,023

suivante

:

0

N

<0,1

H

0,009

Ti

0,0067

reste

Le dosage direct de l'oxygène et de l'hydrogène
que nous avons effectué sur

donné

la tôle brute de

livraison a

les résultats ci-après, en accord avec

le bulletin

d'analyse :

teneur en H

2 ppm

soit 0,0059

% poids

730 - 30 ppm

soit 0,0730

% poids

:

teneur en 0 :
Le T35

59 -

n'est pas sujet au durcissement structu

ra I .

A l'état brut, les propriétés mécaniques de la

tôle sont supérieures aux valeurs minimales spécifiées
par

le fabr îcant.
traction

!î

traction

1cm/mn
40,4

0,2

hbar

36,3

hbar

30,6 hbar

28,3

hbar

33,2*0,95»

Sî dans

le sens du dernier

42.

::

0,01cm/mn

va Ieurs

par
30

36,25»

données

le fabricant
-

42

hbar

20

hbar

30% !î

laminage.

L'alliage B métastabIe TV13CA

L'intérêt porté au TV13CA, premier alliage en
tièrement B à être commercialisé, venait de

l'excellente

aptitude à la mise en forme de la phase B et des possibi
lités étendues de durcissement à température modérée. Ce
pendant, certaines différences de propriétés d'une coulée
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à l'autre, se traduisant en particulier par une ré
ponse aux traitements thermiques plus ou moins régulière,
détournent actuellement l'attention au profit de l'allia

ge Bill. La mise au point de ce nouvel alliage métastable
B est néanmoins la conséquence des enseignements tirés de
l'utilisation de son prédécesseur.
Le maintien de la phase B à la température am
biante nécessite une forte quantité d'éléments alliants.

Toutefois, des additions excessives rendraient l'alliage
trop dense et trop difficile à travailler.
La composition pondérale retenue,

135»V - 11#Cr-

3#AI,résulte d'un compromis. Les figures 20, 21 et 22 re
présentent le diagramme de phase de l'alliage en fonction
de la teneur de l'un des éléments alliants (57), les au
tres éléments étant à leur composition nominale.

800-

700-

600-

500-

Fig. 20 - Section verticale du diagramme de
phases du TV13CA avec une teneur variable en Al.

La ligne pointillée à 3% indique la composition
nominale.
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L'aluminium, stabilisant a, assure plusieurs
rôles.

Il

ralentit

les transformations en dessous de

300°C et diminue la fragilité (éventuellement en empê
chant

la formation de phase co) . Il

permet un durcisse

ment plus important, améliore la résistance à l'oxyda
tion et favorise la formation de phase a au-dessus de

300°C sans pour autant trop relever la température de
transformat ion.

Enfin,

il

permet l'utilisation de vanadium

a Iumino-thermique (85#V - 15$AI) de prix de revient in
férieur. Néanmoins, il rend

le traitement thermique de

l'alliage plus délicat et diminue son aptitude à. la dé
formation. C'est pourquoi

sa teneur est

limitée à 3%.

Le vanadium est un élément "béta-isomorphe"
qui abaisse donc

la température de transformation et

réduit le domaine de rejet de TiCr
au-delà d'un certain taux,

faste vis à vis de

(Fig.21). Cependant,

l'addition de V devient né

la résistance à l'oxydation.

Il

était

donc nécessaire d'ajouter un troisième élément.
Le chrome durcît et stabilise

la phase B tout

en contribuant à la résistance à l'oxydation.
pitation du composé TiCr„ est très

La préci

lente et peut éven

tuel lement permettre un durcissement supérieur. Toute

fois, au-delà de 12$ Cr,

la réaction eutectoîde deviendrait

B ->• B + TiCr2 • *- B + a + TiCr
conduisant à une ductilité très faible. L'alliage doit
donc rester hypoeutectoîde. (Fig.22).
Comme

le T35,

l'alliage TV13CA a été fourni

par "Contimet GmbH" sous forme de tôle de 1mm pour
quelle

% poids

le fabricant donne

la

la composition suivante :

Fe

C

0

N

0,12

0,022

-

0,028

H

V

Al

Cr

Ti

0,0105 13,5 3,0 10,8 reste
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800- T°C

700

600-

500

Fig.2'1 - Section verticale du diagramme de phases
du TVISCA

avec

une

teneur

en

F

variable

800-

700-

600-

5008

10

12

14

Fig. 22 - Section verticale du diagramme de phases
du TVISCA avec une teneur en Cr variable.

16

-
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Le contrôle des teneurs en oxygène et en hydro
gène à fourni

les valeurs suivantes :

12 ppm

,

soit 0,0154

% poids

0 : 1100 - 100 ppm

,

soit 0,110

% poids

H :

Il 54 -

La tôle brute possède les caractéristiques sui
vantes

mesurées

en

traction

1cm/mn "

:

0,01cm/mn

valeurs

par

données

le fournisseur

105,2

hbar

96,2

hbar

88

hbar

E0,2

99,5

hbar

91,8 hbar

84

hbar

A

11,3 %

18,6 %

10 %

R

" dans le sens du dernier laminage.
Ces résultats sont supérieurs à ceux annoncés
iar

la

fiche

d'essa is.

Le TV13CA étant sujet au durcissement struc
tural,

il

importait de choisir avec soin

le traitement

thermique convenable.

La température au-dessus de laquelle la phase B
est stable est de l'ordre de 700°C et varie quelque peu

avec les teneurs exactes en éléments d'addition et en oxy
gène .

Les courbes TTT présentées sur la figure 23
sont dues à TANNER (58). Elles sont en accord avec cel
les de WOOD et OGDEN (59), et de PETERSEN et CoII.

(57).

Ce diagramme est fortement modifié par les
transformations à froid : ainsi,

une réduction de sec

tion de 25$ multiplie par six la vitesse de précipita
tion de

la phase a (57).

A toute température, le vieillissement conduit,

après une période d'incubation, à la précipitation de pha
se a. Cette précipitation entraîne une augmentation de la

35

dureté (58, 60)

(Fig.

24) et de

la résistance à la rupture

600

• 500-

P 400 -

300 -

Fig.23.- Courbes TTT du TVISCA.
Une mise en solution de l/2h à 788°C et une trempe

à l'eau ont précédé le recuit à la température de
réaction.

Les courbes correspondent à l'observation métallographique des phases présentes.

au détriment de

fois que

la ductilité

25).

Il

semble toute

les caractéristiques de traction soient beaucoup

plus sensibles que
ment

(Fig.

inexistant.

réponse de

la dureté puisque

est quasi

WOOD et OGDEN montrent également que

la

l'alliage au traitement thermique est maximum

vers 480°C après 100h (Fig. 26).
teurs (60)

le seuil

ont noté que

RAWE et ses collabora

la durée du traitement de mise en

solution en phase B influait sur

la période d'incubation
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480 °C
510°C
540°C
425°C

595°C

620°C

370°C

heures
sooo

Fig.24 - Evolution de la dureté
avec

la durée du vieillissement
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-

i en heures

Fig. 25

- Effet de la durée sur les propriétés mécaniques*

mesuré es en traction, du TVISCA vieilli à 425, 480, 540
et

595 °C.

précédant l'apparition de phase a. Cette période s'al
longe avec celle de
che,

il

tion qui

la mise en solution. Mais,en revan

se produit une agglomération des sites de nucléa'
nuit quelque peu à l'homogénéité (59).

315

370

425

480

540

600

Fig.- 26 - Influence de la température de vieil
lissement après 10, 24 et 100 heures sur les

TV°lP3CAeteS mêoaniques> mesurées en traction, du

Enfin,

la mise en solution peut provoquer un dur

cissement en dessous de la température de transformation
et au-dessus de 1000°C (Figure 27).
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Le fabricant suggère

les traitements thermiques

suivants
Reven u

1/4h à

Recuit

1/4h

l/4h

Homogénîsatîon et
durci ssement

H

2

1/2h

540°C

à

1h

790°C

à

1h

790°C

à

100h

480°C

720°C

température au-dessus de

^v 30 '

laquelle la

phase a ne

précipite plus.

Mise

en

solution

vieillissement de

et

lOOh à 480fC

350-

3(

Mise

en

solution

vieillissement

sans

ultérieur

rc
600

1000

1200

Fig.27 - Effet de la température de mise en solution
sur la dureté du TVISCA. Influence d'un
recuit ultérieur de

lOOh à

480°C.

(Les échantillons ont été maintenus l/2h à la tempé
rature choisie puis trempés à l'eau).

-
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CHAPITRE

II

PREPARATION DES ALLIAGES Ti-O-H
ET METHODES D'ETUDES

A l'exposé critique de la technique de prépa
ration des échantillons et des méthodes analytiques mi

ses en oeuvre, succède

la description des méthodes d'é

tude physico-chimique utilisées.

La détermination des

propriétés mécaniques est faite principalement au moyen
de

l'essai de traction.

L'appareillage employé, partiel

lement conçu et réalisé au Iaboratoîre,est décrit.

| - PREPARATION DES

ALLIAGES

- METHODES

DE CONTAMINATION

11. Conditions expérimentales

111. Préparation des éprouvettes
La principale méthode d'étude des propriétés
mécaniques mise en oeuvre est

conséquence,
tes

de

l'essai de traction. En

les échantillons de base sont des éprouvet

traction.

La tôle de 1mm d'épaisseur est d'abord décapée,

avant matriçage, à la brosse métallique dans le sens per

pendiculaire à celui du dernier laminage ; puis les échan
tillons sont dégraissés par ultrasons dans un bain d'acé
tone

112. Chargement en oxygène
Les éprouvettes sont oxydées pendant 30 minutes

sous une pression d'oxygène de 400 torr. La température
exacte (entre 700 et 850°C) détermine

la quantité fixée.

Un premier recuit de diffusion de 1 heure, à 1000°C, sous
vide, suit cette opération. Les échantillons sont pesés
avant oxydation et après ce recuit, afin de déterminer la
quantité d'oxygène fixée.

-
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La vitesse de diffusion de l'oxygène est nette

ment plus grande en phase B qu'en phase a. (cf. figure 14).
En conséquence,

le recuit d'homogénéisation est effectué en

phase B. Cependant, si entre 700°C et 1000°C,

la mise en

solution du TV13CA ne modifie pas la dureté (H

= 300), au-

dessus de 1000°C l'alliage durcit considérablement (Fig. 27)
De plus, un recuit à une température supérieure à 1000°C
conduirait à une volatilisation sensible de l'un ou l'autre

élément -a.T IIant. En conséquence,

le traitement de diffusion

qui suit la dernière pesée s'effectue à 1000°C sûus vide ;
sa

durée est de 60

heures.

IIS. Contamination par l'hydrogène
Deux techniques d'introduction de l'hydrogène

sont couramment utilisées : le chargement cathodique et
l'absorption à chaud.

La première de ces méthodes présente l'avantage
de ne pas modifier

la structure des échantillons.

Le ti

tane constitue la cathode d'une cellule d 'éIectroI yse dans
laquelle deux feuilles de platine, disposées de part et
d'autre de I'éprouvette, forment une double anode.

Au bain

utilisé initialement (une solution aqueuse
à 105» H„S0„),
a
-i
2
4

été substituée ultérieurement une solution de HCI (5 %

vol. HCI R.P) dopée par As^ (0,33 g/l). En effet, des
difficultés ont surgi très vite avec ce procédé : si

le

TV13CA absorbait assez bien l'hydrogène atomique formé au

cours de I'éIectroIyse, le T35 fixait difficilement quel
ques centaines de ppm d'hydrogène.

En outre, la détermination a priori de la quan
tité introduite était quasiment impossible du fait de la
non

reproductibîIîté des essais.

Néanmoins, afin de ne pas modifier la structure
par

un recuit supplémentaire,

tous

les échantillons de

l'alliage TV13CA ont été chargés ainsi,

sous une densité

2

de courant de

10

mA/cm

.

A l'issue du chargement,
tiellement

localisé près de

l'hydrogène est essen

la surface (62),

à température ambiante étant très

lente.

sa diffusion

Un recuit d'homo-

\3

-

généisation est donc nécessaire ; la température de ce

recuit ne devait pas dépasser 400°C afin d'éviter un dé
gazage de
heures

à

l'alliage.

Les conditions retenues ont été 5

400°C.

La mise en oeuvre de

ment en phase gazeuse a permis
tés

la technique de charge

l'introduction de quanti

importantes d'hydrogène dans
Il

le titane T35.

ressort des résultats de LIVANOV (33)

que

la température doit être au moins de 700°C et de préfé
rence

inférieure à 900°C (Fig.

15). Dans ces conditions,

l'équilibre est atteint en quelques minutes
Les conditions d'hydrogénation retenues sont

durée 30 minutes, température 750°C.

(Fig.

16).

les suivantes

Les pressions

:

ini

tiales d'hydrogène sont comprises entre 1 et 100 torr.
Des concentrations de

l'ordre de 6000 ppm H

ont été obtenues sans difficulté et

les chargements réa

lisés sont bien reproductibles. Bien que
atteint dans ces conditions,
maintenir

l'équilibre soit

il a été jugé préférable de

le recuit d'homogénéisation de 5h à 400°C.

Des' contrôles effectués par analyse directe sur

des échantillons chargés de l'une ou l'autre façon ont con
firmé

leur homogénéité.

114. Installation de traitement thermique
Cette installation, dont

le schéma est donné par

la figure 28, permet des recuits jusqu'à 1250°C sous
-5

un

vide dynamique de 10

torr contrôlé par un ensemble de

jauges Pîrani-Penning.

Le four ADAMEL comporte une zone

d'environ 15cm de long dont le gradient de température est,

à 1000°CI inférieur à 1°/cm. La température est repérée par
un thermocouple Pt/Pt-Rh.

L'atmosphère contrôlée est obtenue par

l'inter

médiaire d'une fuite artificielle, réglable. Cette fuite
est utilisée en particulier pour admettre

l'oxygène ou

I'hydrogène Iors des recuits de chargement.
La pression est mesurée soit par une jauge Me

Leod (p < 10 torr), soit par un manomètre en U (1<p<200 torr)
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ou encore par un simple tube barométrique pour les pres
sions plus élevées (en particulier pour l'oxygène).
Les éprouvettes sont placées dans un tube de
quartz,

soit enveloppées dans une feuille de titane T40

afin de les protéger de toute contamination lorsqu'il
s'agît d'un recuit d'homogénéisation de longue durée
sous vide, soit disposées sur un support de silice (Fig.
29). Celui-ci permet de traiter jusqu'à 20 éprouvettes
dans la zone de température constante sans que leurs fa
ces n'entrent en contact,

lors de l'introduction des in

terstitiels. Dans le cas de l'hydrogène, un peu de poudre
de titane disposée en avant des éprouvettes joue le rôle
de getter à l'égard de l'oxygène résiduel qui pourrait
inhiber

la réaction d'hydrogénation.

Les gaz utilisés sont de pureté N45 pour l'oxy
gène et N55 pour l'hydrogène.

Jauges à
mercure

Têtes de jauges

ArrIvée

des gaz

*—X—J~

Eprouvettes de titane

Fuite
art If i c ie I le

Thermocoup le

Pompe à

Pompe à

paIettes

diffusion

Fig.28.- Schéma de l'installation de recuit sous
vide ou en atmosphère contrôlée.
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Fig.29.- Support en silice (détail)

12. Dosage des
Parmi

interstitiels

les différentes méthodes de dosage des

éléments non métalliques contenus dans
fusion

tre

réductrice sous vide offre

les métaux,

l'avantage de

la

permet

la détermination simultanée des teneurs en hydrogène,

oxygène et azote. Ces gaz sont extraits du métal
sous vide dans un creuset en graphite,

l'hydrogène et

l'azote sous forme moléculaire, tandis que

git avec

le graphite en donnant de

fondu

l'oxygène réa

l'oxyde de carbone.

121. Appareillage
La conception de
SCHALLER (55)
reil

l'appareil, construit par

(Fig. 30), est voisine de celle de

décrit par

LESSER et GRUBER (63).

l'appa

Le creuset en gra

phite est chauffé par induction à l'aide d'une self ali
mentée par un générateur de courant haute fréquence (250
à 1000 KHz)

de

puissance 8KW.

Une pompe à diffusion de mercure assure

l'éva-

des gaz par fusion réductrice sous vide.

Fig.30.- Schéma de l'appareil d'extraction

tige en graphite

vide primaire
pompe Tbpler

burette

graduée

4^

-47.-

cuation des gaz extraits ; cette pompe

l'effet getter par

limite d'une part

le niveau élevé de son débit,

d'autre

part les risques de modification de la composition des

gaz par rétention ou crackîng des vapeurs d'huiles, qu'in
troduiraient d'autres types de pompes.

assure en aval

Une pompe Toeppler

le vide primaire en cours d'analyse et ré

cupère les gaz extraits. Ces derniers sont stockés dans
une burette à gaz qui

permet

la mesure du volume à la pres

sion atmosphérique et éventuellement

l'envoi

un circuit de chromatographîe (cas des

des gaz dans

faibles concentra-

t îons).

122. Dosage de l'hydrogène
Les quantités d'hydrogène que
miner à l'aide de cet appareil

peuvent varier de quelques

ppm à plusieurs milliers de ppm. Toutes
en hydrogène dont il
cette

l'on peut déter

les concentrations

est fait état, ont été déterminées par

méthode.

Les échantî I Ions sont découpés à la cîsai Ile,

nettoyés aux ultra-sons dans un mélange acétone-alcool
pesés (0,1 à 0,3g selon
sont effectuées sur
traction et

la teneur estimée).

la partie utile de

les prises d'essai

et

Les mesures

l'éprouvette de

comprennent

la zone de

rup

ture.

Les

le tube

échantillons

latéral

de

sont alors

d'abord

stockés

l'appareil. Ce dernier est mis

dans

sous vi

de puis dégazé vers 1000°C. Sous une pression résiduelle
à chaud

inférieure à 10

-4

torr,

les essais à blanc ne doî3

vent pas produire plus de 0,05 cm /10mn de gaz recueillis
et doivent rester sensiblement constants.
d'essai

de

est alors

introduite successivement,

la spirale, dans

le creuset, à chaud, et

poursuivie pendant 10mn.
suffisantes.

Chaque prise

En fait,

par

rotation

l'extraction

3 à 5 minutes seraient

Le volume de gaz recueilli

"à blanc" est à

nouveau vérifié à la fin de chaque série d'analyse.

pacité de
s'effectue

l'appareil
en

4

La ca

est de 12 échantillons ; leur dosage

heures

environ.

-

48

-

12S. Dosage de l'oxygène
La concentration en oxygène est plus difficile

à déterminer.

L'extraction nécessite une température de

1800°C, supérieure à la température de fusion du titane.

Dans ces conditions,

l'effet getter est très important.

Le titane se volati Iise puis
froides

: il

se condense sur les parois

absorbe une grande quantité de gaz et

les

gaz extraits ne sont pas analysés en totalité.

L'utilisation d'un

fondant permet d'atténuer

considérablement l'effet getter et, aussi,
des métaux à point de fusion plus élevé.
avoir

les propriétés suivantes

d'analyser

Le fondant doit

:

- être liquide à la température de l'essai.
- ne pas former trop rapidement, à cette température, des
carbures

soI ides.

- avoir des teneurs en gaz très faibles,

-être peu volatil et à effet getter nul.
-

dissoudre

facilement

l'échantillon.

Le bain de fer (suggéré par 64, 65 et 66) dis

sout trop de graphite et entraîne
licule

(66)

solide

de

carbure

convient mieux,

tenus avec

à

mais

surface

du

les meilleurs

le platine (63,

été adoptée,

la

la formation d'une pel

66 à 68).

bain.

Le

résultats

Cette solution a donc

le platine usagé.

L'oxygène est extrait vers 2000°C comme
vent BOOTH (67)

et SLOMAN (64).

L'appareil

précédemment construit pour doser

l'hydrogène, auquel

les modifications suivantes :

- Remplacement de

la pièce en silice contenant

par un nouvel

le décri

utilisé est ce

ont été apportées

paroi,

sont ob

le prix de revient étant abaissé par la possi

bilité de récupérer

lui

nickel

le creuset

élément de forme identique, mais à double

permettant une réfrigération par eau

la partie où se trouve

au niveau de

le creuset.

- Isolement thermique du creuset par un double écran en

graphite et en feutre de graphite (Fig. 31)

-

49

- Adjonction d'un couvercle sur
est destiné à éviter

le creuset ; ce couvercle

les projections,

à limiter

l'éva-

poratîon du bain métallique et par conséquent à réduire
l'effet getter.
de tungstène,
d'un

Relié à un noyau de fer par

il

est manipulé de

un fil fin

l'extérieur à l'aide

a imant.

- Utilisation d'une nouvelle colonne de chromatographïe
en phase gazeuse remplie de Tamis Moléculaire 5A et per
mettant de séparer H„, 0„,

argon

N„, CH ., CO (gaz porteur :

30mI/mn).

terminées

Les conditions optimales de travail

ont été dé

en

maximum

cherchant à

obtenir

.oxygène. Ces conditions sont

un

rendement

en

les suivantes :

- Température de 2000°C - 50°C
-

Durée

d'extraction

: 20

minutes

- La proportion de titane dans
ter

le platine doit res

infér ieure à 12$.
Au'début d'une série d'analyses

siduelle est de

fin.
est

10

-4

torr

; elle tombe a 2.10

Le volume de gaz recueilli
inférieur à 0,1

ml.

chaque détermination.

dans

Un essai

Enfin,

transformé en CO et il

la pression

tout

-5

ré-

torr à

la

les essais à blanc

à blanc précède et suit

l'oxygène extrait est

n'apparaît pas de CH..

Le rendement de

l'appareil

a été évalué en ana

lysant des échantillons de Ti0„ enveloppés dans du platine.

A 2000°C le rendement moyen d'extraction de l'oxygène est

de 105$ avec un écart type de 3%. A une température infé
rieure (vers 1700°C) le rendement est plus proche de 100$
mais

la durée de

l'analyse dépasse 45 minutes.

Une correction de - 5% a donc été appliquée
systématiquement aux résultats bruts des analyses effectuées
à

2000°C.

Cette méthode a été utilisée pour déterminer

teneur en oxygène de

la tôle brute ainsi

que pour contrô

ler les teneurs d'éprouvettes prélevées au hasard.

Cependant,

la

la quantité d'oxygène ajoutée aux

-
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aimant
acier

sortit

d'tiu

fil de Tungstène
tubt tn quartz
couvercle du creuset

graphite

écran de graphite
feutre de graphies

Fig.SI.- Détail de l'élément en
silice et de

l'ensemble

creuset en graphite

creuset-

couvercle utilisé pour le dosage
de l'oxygène par fusion réductrice
sous

vide.

support de l'écran
graphite

Tige support en
graphite

échantillons a été déterminée pour chacun d'eux par gra
vimétrie,

(cf. Chap.

Il, § 112).

Ces pesées effectuées à 5.10

-5

g. près, permet

tent d'estimer l'incertitude absolue sur la quantité d'oxy
gène fixée à 25 ppm. Celles des déterminations gravimétri-

ques qui ont été vérifiées par analyse directe n'ont pas
laissé apparaître d'écarts supérieurs à 10$.
13. A I Iiâges préparés
1S1.

Concentrations

obtenues

Quatre séries d 'éprouvettes de TV13CA, différant

par la teneur en oxygène, ont été préparées.

La tôle brute

contenant initialement 1100 ppm 0, l'addition de 500,

1000

et 1500 ppm a conduit aux alliages à 1100, 1600, 2100 et

-
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2600 ppm 0. De plus, certaines éprouvettes ont été char
gées jusqu'à 7700 ppm 0, pour l'étude de l'influence de
teneurs en oxygène croissantes.
Dans

le cas du titane T35,

qui contient à l'ori

gine 700 ppm 0, cinq séries d'éprouvettes à 700, 1400,
1600, 2000 et 2350 ppm 0 ont été préparées.

Les teneurs

d'une autre série sont échelonnées entre 700 et 4500

Les échantillons de teneur en oxygène

ppm.

identique

ont ensuite été chargés en hydrogène, éIectroIytiquement

pour l'alliage TV13CA (jusqu'à 6000 ppm H), par voie ga
zeuse pour

le titane T35

Notons que
utilisé dans

mais,

(0 à 5000 ppm).

le chargement éIectroI ytique a été

le cas du

titane T35 contenant 2000 ppm 0

du fait des difficultés rencontrées,ce procédé a
la suite abandonné au profit du chargement par

été par

voie gazeuse.

132. Homogénéité

L'analyse par extraction sous vide d'échantil
lons ayant subi des amincissements successifs montre que

le recuit en phase B de 60h à 1000°C est suffisant pour
assurer une égale répartition de

l'oxygène aussi

bien dans

le cas du T35 que dans celui du TV13CA. Des mesures de mi
cro-dureté ont conduit aux mêmes
du

conclusions dans

le cas

TV13CA.

Par contre,

la réduction de

la durée du recuit

à 30h s'est révélée impossible : en effet,
rect d'un

échantillon

coupés en deux,

de T35 et d'un

le dosage di

échantillon

de TV13CA

l'une des moitiés étant préalablement amin

cie à la meule jusqu'à une épaisseur de 0,5 mm (épaisseur
initiale

: 1,0 mm)

a donné

les résultats, suivants

T35

TV13CA

Non aminci,

0

5500 ppm

7300

Aminci

0

4700 ppm

6200 ppm

0,5mm,

Or,

la teneur trouvée pour

:

ppm

l'échantillon non

aminci représente la moyenne entre la teneur de la partie
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restante après amincissement et celle de la partie enle
vée

lors de cet amincissement ; il

y a donc une différence

de 30$ environ entre les teneurs en oxygène de ces deux
parti es.

L'homogénéité après chargement en hydrogène et
recuit de 5h à 400°C a été vérifiée par extraction sous

vide sur des échanti IIons massifs et amincis.

Il importe

cependant de préciser qu'il s'agît d'une homogénéité à
l'échelle macroscopique et non microscopique. Cette der

nière n'est pas toujours réalisée comme en témoignent les
hydrures présents dans le titane T35 hydrogéné.

14.

Influence des

recuits et des traitements thermi

ques de contamination sur la structure des alliages

Les conditions de contamination et d'homogénéi
sation étant définies,

il

importait d'apprécier leur inci

dence sur les propriétés mécaniques et la structure des
mater ia ux étud îes.

141.

Recuit de

Comme

60 heures à

le montre

le TV13CA que faiblement.

1000°C

la figure 32, ce recuit ne durcit
La dureté reste constante (H =320)
v

jusqu'à 30 heures et atteint la valeur de. 340 après 100
heures.

II

est néanmoins exclu de ramener

la durée du re

cuit en dessous de 30 heures en raison du temps nécessaire

pour atteindre une répartition homogène de l'oxygène.

400

H,
Fig.32.- Evolution de la dureté du TV13CA er
fonction de

la durée du recuit à 1000°C.

•P^
300

t—i—m ' i

10

1

•I—I

heures

i — i — r n i|

100

-i—,—,—,—11111

1000 h
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Le recuit de 60h à 1000°C ne modifie pas

les

caractéristiques de traction du titane T35. Par contre,

l'alliage TV13CA subit un adoucissement accompagné d'une
baisse importante de ductilité, ainsi qu'il

ressort des

données du tableau ci-après.

Eprouvettes étirées
à

hbar

TV13CA

Bèutes
105 ,2

Eprouvettes étirées
à 0,Olcm/mn

lcm/mn

60h

1000°C

brutes

60h

1000°C

92,2

96,2

84,2

99,5

92,2

91,8

84,0

11,3

1,6

18,6

6,3

hbar

A%

Appliqué à la suite du recuit d'homogénéisation,
le traitement de durcissement proposé par le fabricant pour

l'alliage TV13CA rend celui-ci complètement fragile ( R =

81,2 hbar ,• A = 0,2$ à 0,01cm/mn)-. L'observation microgra
phique permet de constater parallèlement une abondante pré
cipitation

intragranuI aire.

En ce qui concerne l'aspect micrographîque du
TV13CA recuit à 1000°C, seule

la taille des grains varie.

Or, WOOD et OGDEN (59) rapportent des résultats de Crucible
Steel Company concernant l'évolution de la taille des grains
du TV13CA en fonction du temps et de la température (Fig. 33)
Sur cette même figure nous avons reporté nos propres obser
vations. On constate que

les grains grossissent.moins vite

que ne le laissent prévoir les résultats du travail cité :
à 1000°C,

leur diamètre moyen double seulement en 60 heures.

Cette différence entre

les

résultats

de Crucible

Steel

Com

pany et les nôtres est vraisemblablement due à des états
initiaux

d i fférents.

On pourrait songer à diminuer la température de

recuit pour limiter le grossissement du grain. Dans ce but,

-

i

mm
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•

résultats de WOOD et OGDEN (59)

+

nos résultats

360 H durée du recuit et taille des

10

m

ljo mm

grains pour un alliage homogène en 0

K)00*C

1880 eC

j360h
l03mm

Ql-

760 eC

3600 h
• *** ?* .—* ***

Q011
001

0.1

Q 3U O

10

100

Q09mm

1000 10000 heures

Fig.33.- Evolution du diamètre moyen des grains du TVISCA
lors de recuits à haute température.
extrapolons
WASILEWSKI

le coefficient de diffusion donné par
(43) pour

D6(0)

le titane

,6 exp (- 48200) entre 950°C et 1414°C
RT

à des températures inférieures et à l'alliage TV13CA.
Cette extrapolation peut donner

Dg(0) à différentes températures

l'ordre de grandeur de

et^par voie de consé

quence, les temps nécessaires à l'homogénéisation complète
du

meta I .

-
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Le tableau ci-dessous montre qu'un abaissement

de la température rendrait la durée du recuit prohibitive
sans pour autant conduire à une taille des grains nette

ment inférieure.

Inversement une température supérieure

produirait des grains excessivement gros sans réduire si-

gnificativement le temps de recuit.

D6(0)

température
du

recuit

1000

extrapolé (4-3)

-9

°C

8.10

1,3.10

880

cm

des

grains extrapolé
d 'après (59)
obtenue après
cf. fig. n° 33

2-1
s

60

h

3

mm

-9

0,3

360

•10

1,3.10

760

diamètre

homogénéité

0,09

3600

inférieure à la température de mise en solution

650

Dans ces conditions,

le recuit de

60

heures à

1000°C que nous avons retenu apparaît comme un compromis
entre les propriétés mécaniques et la durée.
142.

Recuit de 5 heures à 400°C.

Comme

l'ont signalé RAWE et ses collaborateurs

(60), mais aussi TANNER (58), le recuit à 400°C n'a d'in

fluence sur la dureté du TV13CA qu'au delà d'une douzaine

d'heures. La dureté Vickers passe alors de 315 Kg/mm2 aux
valeurs respectives de 360, 460 et 515 Kg/mm2 après des
durées" de recuit de 30h, 1OOh et 1000h (Fig. n°34). Les
caractéristiques mécaniques en traction sont cependant
plus sensibles ; en effet,

un accroissement d'environ 3hbar

est observé sur R après un recuit de 5h à 400°C.
Le recuit à 400°C n'a

d'influence ni sur

les

propriétés mécaniques ni sur la structure du T35, hydro
géné ou non en phase gazeuse (précipitation d'hydrures).
Les propriétés du T35 ne sont d'ailleurs que peu affectées
par

les traitements thermiques. Ainsi,

le recuit de 1/2h

à 750°C n'a pas de conséquences marquées : les grains sont
un peu plus gros,
mâcI es.

plus réguliers et comportent moins de

0 1

300-

Lj.

400-

500-

1
T

5

1

1

TVISCA consécutive à des recuits
à 400°C de durée variable.

1

Fig.34.- Evolution de la dureté du

Hv kg/mm^

1

1

10

1

T

T

temps (heures)
50

100

-i—i—i—«—«—i—-^
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I I est certain qu'à

la fin

du maintien à 750°Cj,

en présence d'hydrogène,

l'équilibre est atteint.

cet équilibre se déplace

lors du refroidissement et

recuit à 400°C a donc été maintenu pour

Mais,

le

les échantillons

chargés en hydrogène à chaud.
En

résumé,

tous

les échantillons subissent

la

même séquence de préparation qu'ils soient ou non chargés
en

interstitiels entre deux phases du traitement :
- matriçage des éprouvettes de traction
- contamination éventuelle par
-

1h

à

- 60h

1000°C - retrait

à

1000°C -

1I

"

à 400°C -

METHODES

four

retrait du

- chargement éventuel
- 5h

du

l'oxygène

four

en hydrogène

retrait du

four.

D'ETUDES

21. Propriétés mécaniques
211.

Essai

L'essai

de
de

traction
traction

est effectué sur

une

machine

INSTRON à la température ambiante. La charge à la rupture

(R),
(A)

la limite élastique (E) et l'allongement à la rupture
découlent de

la courbe de traction.

La

limite élasti

que mesurée, dite conventionnelle, correspond à une défor
mation plastique de 0,2$.
Les éprouvettes de traction sont plates et dé
coupées par matriçage de

la tôle.

La figure n°35 en donne

les cotes exactes (mm) ; la partie utile a une section de
4,9 x 1 mm

et une

longueur de 22 mm.

L'étude des caractéristiques mécaniques
que

le choix d'une vitesse de traction.

titane a à l'action fragilisante de
mum

lorsque

à

sensibilité du

l'hydrogène est maxi

la vitesse de déformation est élevée.

cas des alliages B»
lement

La

faible

impli

Dans

le

la fragilité a été observée principa

vitesse

de

déformation.

Les éprouvettes de titane T35 ont été étirées à
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7,5

Eprouvette de traction (cotes en mm)

lem/mn ; soit à un taux de déformation réel
L'influence du taux de déformation sur

de 7,6.10

-3

s

- 1

le comportement

mécanique de l'alliage TV13CA a été déterminée pour différentes vitesses comprises entre 0,01

cm/mn (7,6.10

-5

s

- 1

)

et 10 cm/mn (7,6. 10~2s"1 ).
Les courbes de traction enregistrées pour

liage TV13CA présentent toutes
soit
une

l'al

la même allure, quelle que

la vitesse utilisée : elles se caractérisent par
limite élastique quasiment confondue avec

la résistan

ce à la traction (charge maxima Ie supportée par
vette)

et par

mesure que

une diminution de

I'eprou

la contrainte au fur et à

l'éprouvette s'allonge. Elles ne laissent ap

paraître aucune consolidation au cours de

la déformation

pI asti que (Fig. n°36).
212.
Les

Mesures de dureté et de microdureté.
essais

de

semi-microdureté ont été

tués sous une charge de 2Kg à l'aide d'un

effec

duromêtre Frank.

La valeur de la dureté Vickers (pénétrateur pyramidal en
diamant) est donnée par la relation

H = 1 854,4 As-

(Kg/mm2)

d

où P est la charge en Kg et d la longueur de la diagonale
de

l'empreinte en mm. Les dimensions de l'empreinte sont

-
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inférieures à celles des grains du TV13CA et
sion

des

résultats

relativement

•;•

ù.\

la disper

faible.

Quelques essais de microdureté ont été effec

tués également avec un mîcroduromètre REICHERT à pénétrateur pyramidal.

Les empreintes ont été faites sous une

charge de 17, 34 ou 51 grammes.

peu

intéressant pour

sotropie,

Cet essai

s'est révélé

le titane T35 où, du fait de

la dispersion des

l'anî-

résultats est très élevée.

22. Déterminations radiocristaIIographîques
La forme des
liser

éprouvettes nous a conduit à uti

la méthode par réflexion sur échantillons massifs.

L'échanti I Ion

est

constitué

de

I 'un

des

morceaux

de

I 'é-

prouvette de traction après rupture.
Dans

partie utile de
fois qu'il

le cas général,

l'observation porte sur

l'éprouvette rompue.

Cependant,

chaque

s'est avéré nécessaire de se référer à

du matériau non

écroui,

la

l'état

c'est à dire avant rupture,

l'exa

men de la tête a été substitué à celui du corps de l'éprou
vette.

-

L'appareil
utilisé

dans

les
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-

de diffraction Philips PW

conditions

suivantes

1051

est

:

- rayonnement Ka du cuivre (élimination du rayon

nement Kg par un filtre de nickel)
- tension 40KV,

intensité 20 mA

- vitesse du goniomètre : 1/2 degré/mn (incerti

tude de i 0,02 degré

sur les angles).

La qualité des diagrammes du Titane T35

hexagonale),

(phase

bien que très moyenne est à opposer à celle

des diagrammes de

l'alliage B pour

lesquels on observe

rarement plus de 2 ou 3 pics.
Les renseignements tirés de ces diagrammes sont

de nature qualitative et quantitative :
- Qualitative parce qu'ils permettent de détecter

la

présence d'une deuxième phase pourvu que celle-ci

représente au moins 5$ en volume.
- Quantitative grâce à la détermination du paramètre
de maille dont
cations

l'évolution

survenues au

La recherche de

plans

métal.

(hexagonal)

ne

les pics correspondant aux

110, 211 et 103 de TiH„ qui se super

posent à celles des plans 011,
Les distances d des

dans

du

I'hydrure T îH

peut cependant se faire sur
reflections des

sein

rend compte de modifi

103 et 200 de Tia.
plans des

phases présentes

le TV13CA après vieillissement ainsi

que

l'intensité

des pics correspondants ont été données par TANNER (58)
(cf.

tableau ci-après)
- Détermination des

paramètres de mai I le.

D'une façon générale,

les pics correspondant à

des angles 0 supérieurs à 60° n'apparaissent pas ou se ré
vèlent inexploitables. Pour

60°,

les angles compris entre 30 et

les pics ont une intensité très faible et nécessitent

l'utilisation d'une sensibilité élevée
trement. Néanmoins,

lors de

dans de nombreux cas,

dédoublés et permettent de mesurer

l'enregis

les pics sont

les angles correspon

dants aux radiations Ka] et Ka? du cuivre.
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Identification par RX

des phases présentes 1

dans le TV13CA api es vieillissement
Indice

I/I0

d

1

2.46

100

2

2.36

002

Io=10

2.29

5

2.19

s des plans hkl

B

a

220

110

101

.7

2.09

311

2

2.01

222

1

1.92

1

1.71

2

1.61

1

1.47

110

1

1.34

103

5

1.32

1

1.23

102

200

211

201

1

1.14

220

i

1

1.02

310

\

1

0.907

1

0.859

Dans

TiCr2

le cas

533/731
321

du TV13CA,

les raies

les plus fré

quemment enregistrées sont celles correspondant aux plans
002 et 112.

Cette dernière étant obtenue régulièrement

sert de base pour
est impossible,

thode plus

la détermination du paramètre puisqu'il

dans ces conditions,

d'utiliser une mé

préc îse.
La valeur de "a" ainsi

mesurée n'est donc pas

rigoureusement exacte mais ses variations sont significat i ves.

Les diagrammes du T35,

peuvent être dépouillés par
rés de COHEN

(69,

70)

(cf.

compris entre 30 et 60°,
me

de meilleure qualité,

la méthode des moindres car
Annexe

I).

Les

angles 0 étant

il y a lieu de prendre pour ter

correctif

A sin20 =(
sin

+ -) D sin2 20
0

0

Les calculs ont été programmés de tel le façon

qu'à partir des valeurs des angles 20 donnés par le d if—
fractomètre et des

indices des plans correspondants,

paramètres de maille a et c du système hexagonal
obtenus

directement.

les

soient
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2 3. Techniques métallographiques

Les techniques meta IIographîques concernant

le

titane et ses alliages ne sont pas aussi développées que
pour d'autres métaux et alliages. C'est pourquoi

il

nous

a semblé intéressant de faire une mise au point bibliogra
phique sur ce sujet (cf. Annexe
reprend, quant au fond,
nium

II). Cette mise au point

l'étude de Mac QUILLAN dans Tita

( 1).

Compte tenu de ces données,

ont été retenus pour

les procédés suivants

la préparation de la plupart des

échant i I Ions.

Les échantillons, enrobés ou non, sont polis
sur

papier Emeri

de finesse croissante jusqu'au grain 600.

Ils subissent ensuite un polissage éIectroIytique avec
bain A3 de STRUERS,

puis

ils sont attaqués par un réactif

contenant 5-10$ HF, 5-10$ HNO
l'eau.

Ils

l'alcool

sont enfin

avant d'être

Dans

le

et 50$ de glycérol dans

rincés successivement à

l'eau et à

séchés.

le cas du

T35,

l'observation en

lumière

polarisée au voisinage de l'extinction permet de révéler,

immédiatement après polissage et avant toute attaque,

les

mlc.les présentes à l'intérieur des grains ; sinon, ces
détails ne sont mis en évidence qu'après une forte attaque.
Enfin,

les hydrures apparaissent sous forme d'aiguilles

brillantes en

lumière polarisée mais seulement après atta

que.

24.

Examen au microscope électronique

La technique des répliques de carbone a permis
l'observation de très fins précipités,
le cas de

l'alliage TV13CA.

en particulier dans

En vue de son

tillon est poli, puis attaqué.

examen,

l'échan

La vaporisation du carbone

est réalisée d'abord sous une incidence de 30° pour pro
duire un ombrage, puis normalement à la surface.

cas du titane T35,

Dans

le

la réplique est décollée dans une solu

tion aqueuse de composition 2$ HF, 3% HNO

; elle est dé

collée éIectroI ytiquement dans le cas de l'alliage B.
(bain (d) cf. Annexe

II ; 12 volts).

-
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La même technique a été mise en oeuvre pour

la

réalisation de microfractographies sur des échantillons
bruts de traction après nettoyage aux ultrasons.
dant,

I'attaque

Iégère de

Cepen

la surface de rupture a permis

de faire apparaître certains détails (précipités, joints
de grains)
ph ies

qui

n'étaient pas visibles sur

les fractogra-

cIass iques.

25.

Analyse à

la microsonde électronique

Les échantillons sont polis é IectroIytiquement
et attaqués.

En effet,

les précipités,

très fins en re

gard du diamètre du faisceau,

ne donnent pas

tronique (électrons absorbés)

avant attaque. Cette derniers

comme

le polissage éIectroIytîque,doit être

d'image élec

légère afin

d'éviter d'importants effets topographîques qui résulte
raient de

I'accentuation du

relief de

la surface.

Sinon,

les précipités, en relief par rapport à la matrice,
queraient d'intercepter
de

la zone explorée,

capté par

le rayonnement X émergent

ris
issu

proche du précipité, et normalement

le compteur d'impulsions.

Il

en résulterait

alors une absorption partielle des radiations X, qui

se

traduirait à l'enregistrement par un pic de plus faible

intensité pouvant être interprété comme une baisse de con
centration de

l'élément analysé.

Ce phénomène a été particulièrement marqué dans
l'alliage TV13CA pour

l'aluminium. Cet élément,

à concentration plus faible que
et en outre plus
enregistrements

léger,

présent

les éléments Ti, Cr et V,

est plus difficile à doser.

Les

laissent souvent croire à un déficit en

aluminium en avant ou en arrière du précipité ou du joint
de gra in.
Les

analyses se font par excitation du

ment Ka de l'élément étudié.
sont de

12KV pour Al,

rayonne

Les tensions d'accélération

24KV pour V, Cr et Ti.

Les correc

tions d'absorption et de fluorescence n'ont pas été effec
tuées

; les résultats

Cependant,

bruts ne sont donc pas quantitatifs.

les variations d'intensité nous renseignent

qualitativement sur

la répartition des éléments.
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L'oxygène peut également être analysé à la mi

crosonde électronique mais pose un problème particulier
à cause de son numéro atomique très bas et des faibles
teneurs auxquelles

il

est présent (soit 1 à 2 at $).

a donc fallu s'assurer que

le spectromètre détecte

ment 0 dans ces conditions.

Il

l'élé

En explorant les angles de

Bragg voisins de l'angle théorique correspondant à la raie

K. de l'oxygène, le pic cherché a été obtenu pour 29,5°,
valeur en accord avec

la théorie (Fig. n°37).

Par ailleurs,

l'étude d'un échantillon à

la

microsonde s'accompagne toujours d'une certaine contami

nation en carbone de la surface sous le faisceau.

Le pic

du carbone, déterminé de façon analogue au pic de l'oxy
gène recherché précédemment, apparaîtra donc toujours,

même si

l'élément n'est pas présent initialement. Pour la

même raison, l'intensité de la raie K

du carbone aug

mente régulièrement pendant le balayage et rend

l'inter

prétation des résultats concernant cet élément très déli
cate .
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En conclusion,
constitue

l'éprouvette de traction qui

l'échantillon de base est d'abord rompue.

Une

des deux zones de rupture est analysée par extraction
sous vide afin de déterminer sa teneur en hydrogène.

La

deuxième zone de rupture sert éventuellement à la réali
sation de microfractographies. Les parties restantes sont

utilisées pour les autres examens (micrographie, diffrac

tion par les rayons X, mesures de dureté...).
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CHAPITRE

III

INFLUENCE DE L'HYDROGENE SUR LES PROPRIETES MECANIQUES
ET LA STRUCTURE DE
COMPARAISON

L'ALLIAGE

AVEC

LE

B TV13CA.

TITANE

a

La présence d'hydrogène au sein de l'alliage

B TV13CA peut, au delà d'un certain seuil, être respon
sable de ruptures fragiles. Toutefois, ce seuil dépend
en général des conditions dans
est sollicité.

Aussi,

lesquelles le matériau

l'étude de

l'influence de

la tem

pérature et de la vitesse de déformation a également été
entreprise.

L'examen complémentaire de

la microstructure

avait pour but de déceler d'éventuelles modifications
afin de préciser

leur incidence sur

les caractéristiques

mécan îques .

Les résultats obtenus sont comparés,

d'une

part à ceux concernant l'alliage VT15, seul alliage B
dont

les propriétés ont été étudiées en

liaison avec

l'hydrogène, d'autre part aux résultats obtenus
d'une étude parallèle effectuée sur

I -

INFLUENCE DE

L'HYDROGENE

SUR

lors

le titane T35.

LES

PROPRIETES

DU

TV13CA

Cette

étude

a

été

réalisée

dans

un domaine

de

concentrations compris entre 0 et 6100 ppm H (23 at $).
11. Propriétés mécaniques

Avant traitement thermique,

l'alliage possède,

en traction,les caractéristiques suivantes :

Vitesse de traction
R

1 cm/mn

0,01

cm/mn

105,2 hbar

96,2 hbar

EQ „

99,5 hbar

91,8 hbar

A

11,3$

18,6$
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111. Influence de la vitesse de déformation et
de la concentration en hydrogène
Rappelons

par

le traitement thermique type subi

les éprouvettes après matriçage :
- 60h à 1000°C sous vide,

retrait du four

- chargement en hydrogène par voie cathodique

- recuit d'homogénéisation de 5h à 400°C sous vide,
retra i t

Les

du

four.

essais

de

température ambiante.

traction

ont

été

effectués

à

la

L'ensemble des résultats concernant

l'évolution de l'allongement à la rupture (A$) et de la
limite élastique (E) en fonction de

la teneur en hydrogène

sont reportés sur

les quatre vitesses

de

traction

la figure 38 pour

considérées.

Notons cependant qu'à
le déroulement du

papier de

la vitesse de 10 cm/mn,

l'enregistreur n'est plus

suffisamment rapide pour permettre

gement. Celui-ci,
sur

très

De ce fait,

l'allon

faible, a été repéré directement

l'échantillon (mesure de sa

traction).

la mesure de

longueur avant et après

les allongements ainsi

déterminés

ne peuvent être comparés aux autres valeurs qu'avec pru
dence.

En outre,

la dispersion observée pour E est égale

ment plus grande que celle constatée pour les autres vi
tesses.
réussi

Il

n'est pas exclu que

à suivre

l'augmentation brutale de

conduirait alors à des

ceci

l'enregistreur n'ait pas
la tension

:

valeurs de E systématiquement

trop faibles.

L'analyse de
su i vantes

la figure 38 conduit aux remarques

:

1°) Quelle que soit la vitesse de traction,
élastique (et par voie de conséquence
ture,

la charge à la rup

les deux étant toujours quasiment confondues)

mente d'abord

légèrement,

certain seuil.
par

la Ii m ite

la chute de

puis

L'apparition de
la

aug

s'effondre au-delà d'un
la fragilité, caractérisée

limite élastique, est donc précédée

d'un durcissement de

l'alliage.
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Fig.38.- Comparaison de la limite élastique et
de l'allongement de l'alliage TVISCA recuit 60h
à 1000°C et chargé en hydrogène pour différentes
vitesses de déformation.
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2°) Pour une teneur donnée en hydrogène,

la limite élas

tique croît d'abord en fonction de la vitesse de défor
mation jusqu'à un taux de 1 cm/mn,
3°)

Le maximum de

la

puis décroît au-delà.

limite élastique se déplace d'abord

vers des concentrations en hydrogène plus élevées

que

lors

la vitesse de déformation augmente ; au-delà d'un

taux de Icm/mn le maximum se déplace en sens inverse.
4°)

Les valeurs de

I'a Ilongement à la rupture sont tou

jours très faibles ; ceci

que particulier

résulte du traitement thermi

imposé à l'alliage en prévision de sa

contamination ultérieure par
décroît en fonction de

l'oxygène.

L'allongement

la teneur en hydrogène et devient

nul ou très faible dès que

l'alliage contient quelques

centaines de ppm H. On notera une sensibilité particu
lièrement élevée

lorsque

l'alliage est sollicité à la

vitesse de traction de 0,1 cm/mn.
Les observations précédentes mettent en évi
dence

l'influence sur

d'une part
de

de

les caractéristiques mécaniques,

la teneur en hydrogène, d'autre part

la vitesse de déformation.

Ces observations apparais

sent de façon plus claire sur la représentation modifiée
de

la figure 39 qui reproduit,

en hydrogène,

les valeurs de E et A$ en fonction de la

vitesse de traction.

préciser

pour différentes teneurs

L'examen de cette figure permet de

les points suivants :

1°) A teneur en hydrogène donnée,

la Ii m ite éI asti que

atteint une valeur maximale pour une vitesse de traction
de

l'ordre de

7,6.10

pour

s

>.

1 cm/mn

(soit un

la concentration en hydro

s'estompe nettement pour

les teneurs intermé

diaires comprises entre 200 et 600 ppm H,

dans

lequel

de

Ce maximum est particulièrement marqué

les valeurs extrêmes de

gène ; il

taux de déformation

se situe

intervalle

la perte de ductilité de

l'alliage.

2°) Les courbes correspondant à l'ailongement à la rup
ture présentent un minimum et, pour
drogène pas trop élevées,

les teneurs en hy

un maximum.

Le changement de

-
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Fig^ 39.- Limite élastique et allongement en fonction
de

la vitesse de

traction du TVISCA recuit SOE

d

1000°C et chargé en hydrogène.
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100 E hbar
Fig.40. - Allongement à la rupture en fonction
de la limite élastique pour différentes vitesses
de déformation.
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forme que

-

l'on constate pour ces courbes peut être ana

lysé comme une translation du minimum et du maximum vers
les faibles vitesses de déformation

lorsque

la teneur en

hydrogène augmente.
L'allongement à
ment en sens

inverse de

la rupture varie très générale

la dureté du métal,

vant être caractérisée par sa
l'accroissement de
mentation de

durcir

ment,

limite élastique. Or,

la vitesse de déformation que

la figure 40,

traction,

l'aug

l'effet de solution

l'hydrogène,
monotone de

En

nous avons représen

pour chacune des quatre vitesses de

l'allongement à

mite élastique.

la rupture en fonction de

la li

l'absence de tout effet spécifique de

nous devons nous attendre à une décroissance
l'allongement en fonction de E.

Or,

nous constatons que

sentent une chute très brutale de

paraît,

tant

l'hydrogène, qui entraîne un simple durcisse

de son effet de fragilisation,

té sur

pou

la teneur en hydrogène ont pour effet de

l'alliage. Afin de distinguer

solide de

celle-ci

pour chaque vitesse,

les quatre courbes pré
l'allongement : il

ap

un domaine de transition

ductile-fragile caractérisé par un intervalle étroit de
limite élastique.

correspond

A cet

intervalle de

limite élastique

un domaine étroit de concentration en hydrogène

Nous pouvons alors choisir comme critère de sensibilité
de

l'alliage vis à vis de

la fragilisation

la teneur en

hydrogène correspondant au point d'inflexion approximatif
de ces courbes ou au milieu de
teneurs ainsi
en

fonction

de

leur partie abrupte.

déterminées sont reportées sur
la

vitesse

de

la figure 41

traction.

L'examen de cette figure montre que

tibilité maximum de

Les

l'alliage vis à vis de

la suscep

l'hydrogène,

caractérisée par sa capacité de déformation,

se manifeste

pour une vitesse de traction de 0,1 cm/mn, soit un taux
de déformation de 7,6.10

longement se produit dès

-4

s

- 1

. En effet,

la chute de

l'al

l'addition de 150 ppm H. Mais

apparaît surtout clairement que

II

la fragilité se manifeste

avec une acuité particulière dans un certain

intervalle

-
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de vitesse de déformation. Cette conclusion importante
aurait d'ailleurs pu être déjà déduite des courbes re
présentatives de l'allongement en fonction de la teneur
en hydrogène (figure 38).

ppmH
800

Fig.41.- Points d'in
flexion de la figure
40.

6 00"
400.

200-

V^
0,01 0,1 1,0

10

cm/mn

112. Influence de la température
La température à laquelle est effectué

l'es

sai mécanique est un facteur important dans tout pro
blème concernant la fragilité. Un abaissement de tempé
rature a pour effet de

réduire

la mobilité des disloca

tions et entraîne un durcissement qui

peut, dans le cas

des métaux cubiques centrés, conduire à la classique
transition ductile-fragile à basse température.

Lorsque

I'hydrogène est à l'origine de la fragilité, une varia
tion de température se répercute en outre sur
se de diffusion de

ment

la vites

l'hydrogène et peut modifier totale

le comportement mécanique du matériau.
Pour effectuer cette étude,

il

était nécessaire

de disposer d'une série d'éprouvettes de teneur en hydro
gène identique. Etant donnée la mauvaise reproducttbiIité

de l'hydrogénation par voie cathodique, nous avons: pro
cédé, exceptionnellement pour cette étude,

à l'Introduc

tion de l'hydrogène en phase gazeuse à haute température.
Le traitement thermique des éprouvettes; est le suivant :

75

- recuit de 30mn
dans

sous

le doma ine

vide à 850°C

: mise

en

solution

B

- recuit consécutif de 30 mn sous pression d'hydrogène

à 850°C. Cette durée est largement suffisante pour at
-

teindre

l'équilibre de dissolution

retra i t

du

four

- recuit d'homogénéisation

habituel

de 5h à 400°C sous

vide.

La température de 850°C a été choisie très
supérieure à la limite a + B •+ B • Un tel traitement ther

mique est néanmoins bien moins défavorable que

le trai

tement normalement retenu et permet de conserver un al

longement à la rupture nettement supérieur.
La série d'éprouvettes hydrogénées contient
+

315 - 10 ppm H. Ses caractéristiques mécaniques sont

comparées à celles d'une série non hydrogénée ayant subi
le même traitement thermique,

le recuit de 1/2h à 850°C

sous hydrogène étant remplacé par un recuit sous vide.
de traction est effectué à une vitesse de 0,01cm/

L'essai
mn et

la zone de température explorée s'étend de

biante à la température d'ébullition de

La figure 42 reproduit
obtenus pour

- Dans

l'am

l'azote.

l'ensemble des résultats

les deux séries d'échantillons.

le cas des échantillons non hydrogénés, on cons

tate une évolution normale qui correspond à un durcis

sement d'autant plus
plus basse : la

important que

la température est

limite élastique atteint 134hbar à

- 180°C tandis que l'allongement passe de 19$ à + 20°C
à 3,5$ à - 180°C.
- La limite élastique des éprouvettes hydrogénées est
sensiblement confondue avec celle des éprouvettes témoin

jusque vers -100°C.
- 170°C,

Elle cesse alors d'augmenter et, à

la rupture intervient déjà sous 35hbar.

Les al

longements à la rupture sont systématiquement Inférieurs à
ceux de

la série témoin. Toutefois,

entre - 30 et - 80°C,

on relève également de très faibles allongements
3$ au

Iieu de 5 à 8$) .

(0 à

E hbar
Fig. 42.- Influence de la température et de la
contamination par l'hydrogène sur les propriétés

mécaniques du TVISCA.

130-

-20

180°C

-150°C

0°C
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Cette dispersion des valeurs de A$, qui
retrouve pas

ni pour

en dehors de

la série témoin

gène.

dans

En fait,

l'intervalle de température,

à toute température,

une sensibilité accrue de

ne se

traduit

l'alliage vis à vis de

elle reflète une bimodalite de

l'hydro

la rupture

l'intervalle de température (- 30, - 80°C).
On peut s'étonner, a priori, de

de comportement de
rapport à celui

l'alliage tel qu'il

constaté

la vitesse.; En effet,

lors de

la différence

apparaît ici

par

l'étude en fonction de

dans cette précédente étude,

une

teneur en hydrogène de 300 ppm entraînait une nette per
te de ductilité dès

la température ambiante.

les traitements thermiques subis dans

Cependant,

les deux cas con

fèrent à l'alliage un comportement très différent,
particulier en ce qui concerne
il

s'avère que

la perte de ductilité due à

est d'autant plus

importante que

sèquement moins ductile.
en fonction de
de

l'allongement.

en

En fait,

l'hydrogène

l'alliage est intrin

On peut conclure de cette étude

la température que

le seuil

d'apparition

la fragilité à température ambiante se situe à une te

neur en hydrogène supérieure à 300 ppm.

12.

Etude radiocristallographique

Le paramètre de maille de
linéairement en fonction de

montre
la raie

l'alliage TV13CA varie

la teneur en

H.

La figure 43

l'évolution de ce paramètre déterminé à partir de
112 du titane B. Les diagrammes

paraître, comme prévu,

ne

laissent ap

aucun pic pouvant être attribué à

TiH2.
L'hydrogène se trouve donc en position
tiel le dans
quelles

intersti

le réseau, même au-delà de teneurs pour

les

l'alliage est fragile, et n'Induit aucune autre

préc ip ifat ion .

13 . Examen microgra.pfai.que

L'observation de coupes au microscope métallo-
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3.201

0

1000

2000

3000 4000

5000 6000 ppm H

Fig. 43.- Evolution du paramètre de maille en fonction
de la teneur en hydrogène du TVISCA recuit 60h à 1000°C.

-
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graphique et de répliques au microscope électronique mon
tre que

les échantillons de TV13CA, quelle que soit leur

teneur en hydrogène, contiennent de nombreux précipités
de phase a.

La présence de cette phase doit être reliée

d'une part aux recuits d'homogénéisation successifs et
d'autre part à la déformation subie par

l'échantillon

lors de l'essai. En effet, de nombreux précipités déco
rent

les lignes de glissement après traction.

Les mêmes

observations ont été faites avec beaucoup plus de nette

té dans

le cas des alliages contenant de l'oxygène ;

elles seront détaillées ultérieurement.
Aucun hydrure n'a pu être décelé.

certains cas,

des fissures

Enfin,

dans

intergranulaires ont été ob

servées perpendiculairement à l'axe de traction.

II

- COMPARAISON ENTRE LE COMPORTEMENT DE
ET CELUI

DE

L'ALLIAGE

L'ALLIAGE TV13CA

VT15

Le VT15 et le TV13CA sont deux alliages B

commerciaux dont la composition diffère principalement
par

la substitution de 8$ de Mo aux 13$ de V du second

a I Iiâge.

KOLACHEV et ses collaborateurs (71),
diant

I'a I Iiâge VT15,

en étu

ont observé une évolution diffé

rente des propriétés mécaniques en fonction de

la te

neur en H (Fig. 44). Les valeurs nettement supérieures
mesurées pour

I'allongement sont dues au traitement

thermique moins néfaste
et 950°C suivie d'un

: mise en

recuit de

2h

solution entre 1050
à 800°C au

cours du

quel s'effectue le chargement en hydrogène.
I I y a Iieu de

noter que

la ducti Iité ne dé

croît qu'au-delà de 2000 ppm H et que la
que et

limite élasti

la charge de rupture continuent à augmenter au

moins jusqu'à 3000 ppm H.
Par ailleurs,
TV13CA,

cet alliage révèle comme

une fragi Iité accrue dans un

tesses de déformation ainsi

le

interval le de

vi

que dans un intervalle dé-

80

6=2,7.10"°s-i

10-

ppm H
0

1000

2000

3000

Fig.44.- Propriétés mécaniques mesurées en
traction de l'alliage VT15 contaminé par
l 'hydrogène.

Rhbar

Fig.45.- Effet de la tem
pérature sur la résistance
mécanique et la striction
de l'alliage VT15 conte
nant différentes quantités

d'hydrogène

(e = 2,7 . 10~ûs

_

)
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fini

de température,

même pour des teneurs en hydrogène

relativement faibles (50)

(Fig.

Plus sévère que
de résîlience,
tion de

45).

l'essai

de traction,

à température ambiante,

la fragilité dès

l'appari

1500 ppm H.

En ce qui concerne
l'alliage VT15,

montre

l'essai

le paramètre de maille de

son évolution est assez différente de

celle constatée pour

l'alliage TV13CA.

En effet,

le pa

ramètre "a" reste d'abord constant jusqu'à 800 ppm H et
augmente au-delà.

La figure 46 rend compte de cette va

riation du paramètre déterminé à partir de
321 du titane B^ De plus,

la réflexion

à partir de 800 ppm H la raie

correspondante subit un élargissement d'environ 10$.

3,24

Fig.46 - Variation du
paramètre de maille de
l'alliage VT15 en fonc
tion de la teneur en hy
drogène d'après (71).

3,22 -

3,20
i

10 00

1

2 00 0

i

30 00

40 00 ppm H

Le mécanisme de la fragilisation de cet alliage fait ap
pel

au transport des atomes d'hydrogène par

tions.

L'hydrogène s'accumule sur

pilent

les dislocations et

lorsque

la concentration

les disloca

les obstacles où s'em

la rupture fragile survient

locale est suffisante pour

ini

tier et propager des microfissures.

III

-

ETUDE

DU TITANE T35

-

COMPARAISON

AVEC

L'ALLIAGE

TV13CA

Le traitement thermique subi

diffère de celui

hydrogénation.

subi

par

Celle-ci

par

le titane T35

l'alliage TV13CA dans

est effectuée non par

la phase

voie ca-
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thodique, mais à chaud en phase gazeuse.
sont les suivantes : durée 30mn,

Les conditions

température 750°C.

31. Propriétés mécaniques

Les résultats des essais de traction, effec-

tués à un taux de déformation unique de 7,6.10
sont donnés par

- 3

s

- 1

,

les figures 47 et 48. Les points défi

nissant les courbes représentent des valeurs moyennes
déterminées à partir de 3 à 4 éprouvettes de teneurs
voisines en hydrogène.

L'examen de ces courbes conduit

aux remarques suivantes :

1°) La

limite élastique et la charge à la rupture du

titane T35 augmentent régulièrement en fonction de

la

teneur en hydrogène (Figure 47).

2°) L'allongement à la rupture diminue par contre rapi

dement, passant d'une valeur de 30$ en l'absence d'hy

drogène à 8$ en présence de 2000 ppm H et à. 4$ pour
5000 ppm H (Figure 48).

Ces résultats,

mation élevé,
LENNING,

sont en accord avec ceux donnés par

CRAIGHEAD et JAFFEE

Il
différence de

alliages.

serve

obtenus, pour un taux de défor

(27).

est important de souligner également
forme des

En effet,

dans

courbes

de

le cas du titane T35,

le phénomène de consolidation attesté par

différence entre E et R. En outre,

sez

traction des

la

deux

on ob

la forte

la striction est as

importante et survient après un allongement souvent

élevé. Par contre,
TV13CA

ne

les courbes de traction de l'alliage

révèlent aucune consolidation durant

la défor

mat ion pIast ïque.

En se basant sur

l'évolution des paramètres

de ductilité (allongement à la rupture ou striction)
pour caractériser

le comportement du matériau vis à vis

de l'hydrogène, il apparaît que le mécanisme de fragili
sation par

l'hydrogène du titane T35 est nettement dif

férent de celui des alliages B- Cette conclusion est

30-

40-

50-

h bar

ÏQOQ

«&.

!000

3000

Fig. 47.- Limite élastique et charge à la rupture du T35
recuit 60h à 1000°C et chargé en hydrogène.

;QQQ

5000

ppm H

c»

0

10-

20-

30 4

1000

2000

3000

4000

5000

en fonction de la teneur en hydrogène.

Fig. 48.- Allongement à la rupture du TZ5

00
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corroborée par l'incidence, constatée par ailleurs (72),
d'une variation de température ou d'une variation du
taux de déformation sur la susceptibilité du titane com
mercial vis à vis de l'hydrogène : la susceptibilité
croît lorsque la température diminue et lorsque le taux
de déformation augmente (Figure 49). Ce comportement est
caractéristique de la fragilisation par les hydrures.

Fig.49 - Variation de la
striction du titane corn-

20-

mercial en fonction de

1Q

la vitesse de déforma- ^%
tion et pour différentes 8Q_
teneurs en hydrogène

(% at) .

'

60
40

20_|
10

1

1

1

1

1

T

1

^

3io"2io"J-1 îo io2io3ioV,
în/iTin
32.

Etude radiocristallographique

L'examen aux rayons X d 'éprouvettes de titane

T35 montre que les paramètres de maille gardent des va

leurs constantes,

indépendantes de la teneur en hydrogène.

Cette observation est en accord avec

la solubilité quasi

nulle de l'hydrogène dans le titane a. Les paramètres
ont pour valeur :

Mesures

sur

+

le

T35

°

a

2,9515 z 0 ,0010 A

c

4,6860 -

+

°

0,0015 A

Valeur théorique
pour le titane pur
+

°

2 ,9503 - 0,0004 A
+

4,6831 -

°

0 ,0004 A

16

-

La présence de TîH2 est révélée par un pic
correspondant au plan 200 et qui apparaît au-delà de

3000 ppm (13 at $). Le pic 211 de TîH2 ne peut être sé
paré de celui correspondant au pic 103 de a-Tî.
33. Examen micrographîque

Les éprouvettes de T35 contiennent de nombreux

hydrures dès les plus faibles teneurs en hydrogène.
Initialement sous formes de fins bâtonnets, les hydrures
s'épaississent lorsque la concentration en hydrogène
croît. Les sites préférentiels de précipitation sont les

joints de grains.ou de sous grains al longés qui pré-exîstent dans a-Ti. La phase hydrure en croissant divise donc
les grains, puis les sous grains (Figure 48).

A 2000 ppm H, la phase y hydrure sépare nettement les pe
tits grains allongés qui forment la matrice a. A des te
neurs supérieures, la texture s'affine encore et, à

4000 ppm (16 at $) la phase a ne subsiste plus que sous
forme d'aiguilles dans une matrice de phase B transformée
en y lors de la trempe.

L'examen du diagramme Tï-H au voisinage de la
température de transition (Figure 50) montre qu'à 750°C
"h of hydrogen
0.22

B.S2

I'appari tion

de

phase B dans

la

phase a se produit
entre 3 et 5 at $

(650 à 1100 ppm) et
que

la transforma

tion a-*B est totale

entre
20

25

At. % of hydrogen

Fig. S0 - Partie du diagramme Ti-B

10 et

16 at $

(2300 à 4000 ppm)
selon

la pureté du

t i tane.

M est donc possible de relier la mïcrostructure du T35

hydrogéné à I*état structural au moment de la trempe.
L'hydrogène en solution dans la phase a à 750°C préci
pite sous forme de plaquettes d'hydrure intragranuI aires

-87'-

plus ou moins épaisses. Au-delà de 1000 ppm, à 750°C,
l'hydrogène est préfèrentîeIIement en solution dans

phase B

la

et lors de la trempe I'hydrure se forme en po

sition intergranulaire. Lorsqu'à 750°C, seule la phase
B existe, c'est à dire au-delà de 4000 ppm H, cette
phase se transforme en TiH„
et

rejette

lors du

retour à

l'ambiante

le titane en excès.

Des

répliques de carbone exécutées sur des

échantillons à 2300 et 4100 ppm H montrent bien
pect aciculaire de

pitation dans

la phase hydrure ainsi

l'as

que sa préci

les sites préférentiels (Fig. 51 à 53).

34• Analyse à la microsonde électronique

L'examen à la.microsonde du T35 hydrogéné
montre que

les zones lisses (Fîg. 51) sont plus riches

en titane que
comptage des

les zones renfermant des précipités.

Le

impulsions correspondant au rayonnement Ka

du titane donne un rapport de 0,94 (résultat brut)

le nombre d'împu Isîons mesuré"

sur

lui enregistré sur

La comparaison avec

la matrice.

entre

les aiguilles et ce

la

valeur théorique du rapport M^se atomique Ti
^

KK

masse molaire TiH2

semble bien confirmer que

les aiguilles observées sont

constituées d'hydrure de titane.

CONCLUSION

A teneur croissante en hydrogène,

TV13CA subit d'abord un

l'alliage

léger durcissement avant de per

dre toute résistance mécanique.
Si l'on retient comme critère

la capacité de

déformation, mesurée par l'allongement à la rupture,
sensibilité de
dépend

- de

la

l'alliage TV13CA vis à vis de l'hydrogène

:

la vitesse de déformation

: à la température ambiante

la sensibilité est maximale pour un taux de déformation de
7,6. 10

-4

s

- 1

.

Vmm,

wm.

M

Afii
)?9§M

M
'*£&&'

Fig. 51.- T35 + 4100ppm H
x

1050

Fig.52.- T35 + 2S00ppm H
x

1050

Fig.53.- T35 + 2300ppm H
x

2600

- de la température de l'essai : l'effet de l'hydrogène
se manifeste de façon aiguë dans un intervalle de tempé
rature qui dépend de la vitesse de déformation et du
traitement thermique subi par l'alliage.

- de la capacité de déformation intrinsèque de l'alliage :
dans le cas d'un traitement thermique conduisant à une

faible valeur de l'allongement à la rupture, la ductilité

peut être affectée dès les plus basses teneurs en hydrogène.
Ce comportement est à rapprocher de celui obser
vé lors de l'étude de l'alliage B VT15 et permet de penser

que la fragilisation relève du même mécanisme dans les
deux cas : transport et accumulation de l'hydrogène par
les dislocations et empilement de celles-ci sur des obsta

cles jusqu'à ce que la concentration locale en hydrogène
soit suffisante pour initier et permettre la propagation
de .microfissures.

Le comportement du titane a est totaIement dIfférent. Sa fragilité est accrue à basse température et à
vitesse de déformation élevée. Des précipités d'hydrure

sont à l'origine de la diminution de sa capacité de défor
mation.

-
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CHAPITRE

IV

INFLUENCE DE L'OXYGENE SUR LES PROPRIETES MECANIQUES
ET LA STABILITE DE L'ALLIAGE B TV13CA

Avant d'aborder

l'étude de

l'influence simul

tanée de l'hydrogène et de l'oxygène, il était nécessaire

de déterminer l'effet de l'oxygène seul. La première par
tie de ce chapitre est consacrée à l'étude de

l'évolution

des caractéristiques mécaniques des alliages TV13CA et
T35 en fonction de la teneur en oxygène.

L'incidence du

recuit final à 400°C est également précisée.
Les manifestations auxquelles donne

lieu l'oxy

gène dissous dans un alliage de titane sont très diffé
rentes de celles dues à l'hydrogène.

en particulier,

Elles sont liées,

au caractère alphagène de l'oxygène,

c'est à dire à sa tendance à élargir

le domaine de la so

lution solide a en élevant la température de la transfor

mation a ->• a + B. Aussi,
ils de

la structure de

liage a,

les effets observés dépendront-

l'alliage : dans

la dissolution de

le cas d'un al

l'oxygène s'effectuera dans

les sites interstitiels et conduira à un durcissement par
effet de solution solide ; dans le cas d'un alliage B
métastable,

la dissolution d'oxygène accentuera

le carac

tère métastable et sera susceptible de provoquer un re
tour vers un état plus stable, par précipitation d'une
deuxième phase.
Les modifications

structurales dues

à

la dis

solution d'oxygène en proportion croissante ont été ana

lysées essentiellement dans le cas de l'alliage B TV13CA.
Elles reposent sur des déterminations radiocristaIIographiques, des examens micrographiques et des analyses à
la microsonde électronique.

Les différentes observations

sont reliées aux propriétés mécaniques.

92

INFLUENCE DE L'OXYGENE SUR LES PROPRIETES MECANIQUES

11•

AI Iiage TVT3CA
Les échantillons ont subi

le traitement ther

mique correspondant à la phase de contamination par l'oxy

gène (1/2h vers 800°C sous oxygène + 60h à 10Û0°C sous
vide). La zone de concentration explorée s'étend de 1100
ppm à 7500 ppm 0.

Les essais de traction ont été effectués

à une vitesse de 0,01 cm.mn ! soit un taux de déformation

de 7,6.10"5s~1 .
La figure 54 reproduit

l'ensemble des

résultats

Son examen conduit aux remarques suivantes :

1°) La limite élastique E et la charge à la rupture R aug
mentent en fonction de

leurs sont dans

la teneur en oxygène.

Les va

I'ensemble bien groupées.

2°) Pratiquement confondues pour les faibles teneurs,
charge à la rupture croît plus vite que

la

la

limite

élastique au-delà de 2500 - 3000 ppm 0. Ceci traduit

l'apparition d'une certaine consolidation de l'alliage
lors de sa déformation plastique.

3°) La dispersion des valeurs de l'allongementà la rup
ture est très grande.

Il semble néanmoins que l'allon

gement augmente jusque' vers 2000 - 2500 ppm 0. Au-delà
de cette valeur

il décroît et devient inférieur à 2$

pour une teneur en oxygène supérieure à 4000 ppm.

4°) Enfin, des essais effectués sur des éprouvettes con
tenant 7500 ppm 0 ont montré que

complètement fragile,
charge

l'alliage est devenu

la rupture intervenant pour une

inférieure à 20hbar.

Incidence du

recuit à 400°C

Afin

de déterminer

l'incidence du

recuit de 5h

à 400°C, destiné à assurer l'homogénéité des alliages
après

introduction de l'hydrogène (chapitre V),

nous avons

effectué une seconde série d'essais sur des échantillons

analogues aux précédents mais ayant subi

ce recuit final
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Fig.54.- Charge de rupture, limite élastique et allongement
du TV13CA en fonction de la teneur en oxygène.
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!OGh

90Ri

2600 ppmO

Fig. 55.- Influence du recuit de 5h à 4QQ°C sur

les propriétés mécaniques, mesurées en
traction, du TV13CA chargé en oxygène.

-

supplémentaire.
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Les résultats sont reportés sur

la figure

55.

On constate que ce recuit provoque une augmenta

tion de

la limite élastique de 4 à 7 hbar selon

tration en oxygène,

gressivement.
est donc

tandis que

l'allongement diminue pro

Au cours de ce recuit,

l'alliage métastable

le siège de modifications qui

minution de sa capacité de déformation.
faible des valeurs de

stab i Iité de

12.

la concen

entraînent une di

La dispersion plus

l'allongement témoigne d'une meilleure

I'a IIiâge.

Titane

commercial

T35

Le domaine de concentration exploré s'étend de

700 à 4200 ppm 0.

Les essais de traction ont été effectués

à une vitesse de 1 cm.mn

(7,6.10 3s

).

Les résultats sont reproduits sur
Ils montrent une augmentation régulière de

tique et de

la charge de rupture ainsi

monotone de

l'allongement à

concentration en oxygène.
valeurs de
de

la limite élas

qu'une décroissance

la rupture en

Par ailleurs,

la figure 56.

fonction de

la

la dispersion des

l'allongement est plus faible que dans

le cas

l'ailiage TV13CA.
Enfin,

le recuit de 5h à 400°C ne modifie

sensiblement les caractéristiques de traction de
T35,

contrairement à ce qui

a été observé pour

pas

l'alliage

l'ail iage

TV13CA.

En conclusion,

teneurs de
menter

l'addition d'oxygène jusqu'à des

l'ordre de 4000 à 5000 ppm a pour effet d'aug

la limite élastique et

la charge de rupture des

deux alliages dans des proportions non négligeables. Ce
durcissement s'effectue au
diminue

neur.

et

devient

très

détriment de

faible

au-delà

l'allongement qui
d'une

certaine

te

La présence d'une quantité relativement importante

d'oxygène confère donc,

très normalement,

intrinsèque aux deux alliages.

une fragilité

96

R

hbar

60-

50+>-"+

40*

•

j»*

30d
r20J

700 1000

2000

3000

4000

Fig. 56.- Influence de l 'oxygène sur la charge de rupture,
la limite élastique et l 'allongement du titane T35

-

En ce qui
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concerne

le titane T35,

ces

résultats

sont en accord avec ceux de FINLAY et SNYDER (2), en par
ticulier pour

l'évolution

de

la limite élastique.

Les

résultats correspondant à l'alliage TV13CA se rapprochent
davantage de ceux obtenus par SCHALLER (55, 56)

sur

l'al-

Iiage a/6 TA6V6E2.

I I - ETUD E RADI OCR IS TA L LOG RAPHI QUE

Malgré une dispersion
de maille de

lorsque

importante,

le paramètre

l'alliage TV13CA semble demeurer constant

la teneur en oxygène croît.

La valeur du paramètre,

déterminé jusqu'à 7700 ppm 0, teneur maximale atteinte,
est :

a = 3,202 - 0,004 A. Cette constance du paramètre

laisse supposer la formation d'une deuxième phase dès que
la teneur en oxygène augmente.
Cette hypothèse est confirmée par
sur

l'apparition,

les diagrammes de diffraction d'éprouvettes renfermant

7250 et 7700 ppm 0 (soit 2,2 et 2,3 at $ 0), de pics nou
veaux correspondant aux plans suivants du titane a :
7250 ppm

:

211

7700 ppm

:

211

Si

203

201

112

103

110

201

112

103

110

l'on supposait cette phase a composée exclu

sivement de titane et oxygène,
o

les paramètres mesurés

o

a = 2,95 A ; c = 4,74 A

correspondraient, d'après

les

résultats de CLARK (73), à une concentration en oxygène

dissous dans la phase a d'environ 18 at $. Dans cette hy
pothèse, et si

dans

la totalité de

la phase a,

l'oxygène était en solution

la proportion de phase a dans

représenterait environ 12$ en volume.
très grossière montre néanmoins que

l'alliage

Cette estimation

l'alliage TV13CA con

tenant une certaine quantité d'oxygène doit être considéré,
en toute rigueur,

comme un alliage biphasé.

Les résultats obtenus parallèlement pour

le ti

tane T35 chargé en oxygène sont, malgré une dispersion
assez

importante,

en accord avec ceux de CLARK (73).

La

-
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figure 57 montre une croissance continue du paramètre c
et une très faible décroissance pour a.

4,69£h

4,6804* nos résultats
«—

ï

• HT. Clark (73)

f»

â

Fig. 57.- Paramètres de maitle

du titane commercial en fonc
tion de sa teneur en oxygène.

2960-

2J950-

ppm 0
1000

2000

3000

4000

5000

III- EXAMEN M ICROGRAPHI QUE

Les micrographies ci-après (fig. 58 à 60) cor

respondent à des coupes effectuées perpendiculairement
à

l'axe de traction et distantes de 2 à 3 mm du front de

rupture.

D'une façon générale, des précipités apparais
sent dans les joints de grains et à l'intérieur des grains
Leur taille et

leur nombre vont croissant avec

la teneur

en oxygène. Certaines micrographies révèlent de nombreuses

lignes de glissement qui témoignent d'un allongement non
nul.

Ces lignes sont souvent ponctuées par des pré
cipités, ce qui

laisse supposer que la déformation induit
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la précipitation.
sont absents sur

-

En effet,

ces alignements de précipités

les parties non déformées (têtes des

éprouvettes de traction).
Enfin,

l'échantillon contenant 7700 ppm 0

(fig. 60) présente cet aspect immédiatement après polis
sage éIectroI ytique et avant toute attaque,
révèle d'ailleurs aucun détail

laquelle ne

supplémentaire.

L'observation au microscope électronique de
répliques de carbone permet d'établir une distinction
quant à la forme des

oxygène.

En effet,

précipités selon

la concentration en

les précipités de l'échantillon con

tenant 7700 ppm 0 apparaissent sous forme de petits "pavés"
(Fig.

62,

63)

à

la différence des

plaquettes présents dans
féri eures (Fig.

les échantillons de teneurs

tn—

61).

IV - ANALYSE A LA MICROSONDE

41.

précipités en fines

ELECTRONIQUE

Examen des précipités
Ces

observations

concernent

essentiellement

l'échantillon contenant 7700 ppm 0 dont les précipités
sont de dimensions suffisantes pour l'analyse.
La photo 64a est

l'image électronique (gros

sissement 1000) d'une zone de l'échantillon à 7700 ppm 0
comprenant plusieurs précipités et deux joints de grains

L'un de ces joints comporte un précipité continu tandis
que

l'autre révèle des précipités discontinus.

Les va

riations relatives de concentration des principaux élé
ments alliants,
diées

dans

cette

à savoir Cr,

V, Al et Ti,

ont été étu

zone.

L'image X correspondant à

la radiation

K

du
et i

chrome (photo 64b) montre très nettement un appauvrisse
ment en chrome dans

les précipités ainsi

que dans

joints de grains (régions apparaissant en noir sur

photo). L'image X de la raie K

les
la

du vanadium (photo 64c)

et *

se

confond

avec celle du

chrome et conduit à des conclu-

-101-

TV13CA

+

7700ppm O

lÉStÉ
il

»
L
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sions identiques. Par contre,

pour

l'aluminium,

le con

traste est moins net, mais on détecte également un appau

vrissement en aluminium dans

Ies précipités et les joints

(photo 64d). Ces appauvrissements en éléments d'alliage
principaux coïncident avec une augmentation de

la concen

tration de titane (les joints et précipités apparaissent
plus clairs)

(photo 64e).

Par conséquent,
l'intérieur des

grains que dans

moins de chrome,
sentiel Iement

les précipités présents tant à
les joints contiennent

de vanadium et d'aluminium

constitués

: i Is sont es

de titane.

Une étude plus quantitative a été effectuée sur
une autre zone (photo 65)
surface suivant une

par

balayage (scanning) de

la

ligne prédéterminée.

Un premier•baIayage traverse un précipité
(photo 65a)

situé à mi-hauteur,

à droite sur

Les enregistrements de

l'intensité des

téristiques du titane,

de

produits sur

la photo 65.

radiations X carac

i'a. ium in îum et du chrome sont re

la figure 65b.

La baisse de concentration en

chrome peut être considérée comme marquant les
exactes du précîpité.

L'enregistrement montre en outre

une baisse de concentration de
tation du titane.

Le

limites

l'aluminium et une augmen

léger décalage de

la dépression de

l'aluminium par rapport à celle du chrome pourrait résul
ter d'un effet topographîque.
Un second

balayage concerne

tués en bas à gauche sur

les précipités si

la photo 65 (photo 65c).

L'enre

gistrement des intensités (Fig. 65d) montre très bien que
les

diminutions

de

concentration

nium se correspondent
cipité tandis que
Les

de

lors de

du

chrome et de

l'alumi

la traversée de chaque pré

la teneur en. titane augmente.

mêmes

résultats

ont été obtenus

dans

le

cas

la figure 65e.

En conclusion,

les précipités observés ne con

tiennent pratiquement pas de chrome ni
ments

de vanadium,

élé

bétagènes ; ils sont essentiellement constitués de

103

-

Fig. 65b

Fig.65a
(x 2000)

Fig.65 (x 1000)

N.B. La sensibilité est différente pour chaque
élément et le bruit de fond n'est pas déduit.

Fig.65c (x 2000)
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titane et ne peuvent donc être que du titane a. Ceci
est en accord avec

tenus,

les diagrammes de diffraction X ob

lesquels présentaient des pics

la phase a dès que

correspondant à

la teneur en oxygène du TV13CA aug

mentait.

42. Répartition de

l'oxygène

Deux balayages effectués suivant une

ligne ver

ticale puis horizontaIe,et traversant le même précipité,
ne permettent pas de mettre en évidence, une ségrégation
de

I'oxygène.

iy

o

«I

Cr

Ti

Fig. 65e
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43.

Recherche

A.W.

de

BOWEN

-

carbures

et

CA.

STUBBINGTON

évidence une phase carbure dans des
métastables

dont

la

teneur

en

(74)

ont

mis

en

alliages de titane

carbone

est

aussi

faible

que 0,02$ poids. Leurs résultats s'appuient, en particu
lier, sur des

analyses à la microsonde électronique

(images X du carbone).

Nous avons,

à notre tour,

essayé de mettre en

évidence de tels précipités. Cependant,

les résultats

obtenus sont très délicats à interpréter du fait de

la

contamination de l'échantillon (cf. Chapitre 2, § 25).
Ainsi, en effectuant un scannîng

le long d'une

ligne traversant deux amas de précipités successifs et
voisins,
sur

nous avons obtenu

la figure 66.

l'enregistrement reproduit

Cet enregistrement peut effectivement

laisser croire à la présence de deux massifs distincts
correspondant à deux zones plus riches en carbone.
Par ailleurs,

grain a donné

quel

l'observation d'un joint de

l'enregistrement de

la figure 67

sur

le

le joint devrait apparaître au milieu.
Des essais d'image X du carbone n'ont pas da

vantage donné de résultats positifs encore que
soit parfois permis ; cependant,
aussi

net que ceux donnés par

le doute

aucun cliché n'a été

BOWEN et STUBBINGTON.

Il

n'est donc pas possible de conclure à la présence ou à
l'absence de TiC dans

V

-

l'alliage TV13CA.

CONCLUSION

L'augmentation de
dans

l'alliage TV13CA,

croissante de

la décomposition d'une fraction

la phase B.

formés améliorent

la teneur en oxygène entraîne

Les précipités de phase a ainsi

la résistance à

la rupture et

élastique sans pour autant diminuer
teneur en oxygène reste

l'allongement si

inférieure à 2000 ppm.

la ductilité diminue tandis que

la limite

la

Au-delà,

le durcissement de

l'ai-

.106
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liage se poursuit. De plus,
à 400°C induit des
à

la

le recuit d'homogénéisation

modifications qui

nuisent également

ducti Ii té .

L'étude parallèle des effets de
le

titane commercial

avec

ceux

solide

de

donné

littérature

interstitieIIe,dans

tion étudié,
minution de
meta I .

la

a

des

résultats

: formation

en

d'une

I'intervaIIe de

accompagnée d'un

l'oxygène sur
accord

solution

concentra

durcissement et d'une di

la capacité de déformation progressifs du

109

-

CHAPITRE

EFFETS

SUR

COMBINES

LES

DE

L'HYDROGENE

PROPRIETES DE
ET

DU

V

TITANE

ET DE

L'ALLIAGE

le titane et ses alliages

l'oxygène entraîne un durcissement accompagné',

éventuellement,
deux

B TV13CA

COMMERCIAL

L'hydrogène fragilise

tandis que

L'OXYGENE

d'une perte de ductilité. Toutefois, ces

interstitiels sont rarement présents

tre et

il

importait d'étudier

d'oxygène sur

l'un sans

l'influence de

l'au

la présence

le comportement des alliages vis à vis de

1'hydrogène.
Cette étude concerne
mais aussi

les propriétés mécaniques

la structure des deux alliages TV13CA et T35.

En particulier,

une étude générale des aspects m'icrofrac-

tographiques des surfaces de rupture apporte quelques élé
ments sur

le processus de rupture.

I - RAPPE L BIBLIOGRAPHI QUE CONCERNANT

LES PROPRI ETES

MECANIQUES

9Ë§_Ëy_îlîËi!Ë :
- LIVANOV et al.

(33) ont étudié

des alliages Ti-0-H (Fig.
oxygène (jusqu'à 1000
R croît

les propriétés mécaniques

68 et 69)." A faible teneur en

ppm 0),

la résistance à la rupture

légèrement en fonction de

Au-dessus de 1000 ppm d'oxygène,
ment, atteint un maximum,

la teneur en hydrogène.

R croît d'abord

puis décroît.

faible

Au-delà de 5000

ppm 0, R décroît lorsque la concentration en hydrogène
augmente.

" dans le domaine de concentrations considéré 0,01%H=0,47
at

%

H.

-
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Effet de l'hydrogène sur les
propriétés mécaniques du titane

kg/mm2
3«2a

y/^k. kgm/cm2

'10 20^m

X

«ms

c^5

«535

a«j

Content of hydrogen, °/o

Fig.68.- Titane contenant
1000 ppm 0

charge de rupture R

kg/mm2
«h, kgm/cm2
Sff'

0,2

limite élastique à 0,2%
résilience
striction

6

0.005

0.015

0.025

0.035

0.045

allongement

0.051

Content of hydrogen, °lo

Fig.69.- Titane contenant
5000 ppm 0

Pour tous les alliages Ti-0-H, l'allongement
et surtout la résîlience diminuent très vite avec

l'accroissement de la teneur en hydrogène. Les cour
bes représentant la variation de la résilience en fonc

tion de la teneur en hy-

ak.

kgm/cm2

drogène sont d'autant

plus

basses que

la te

neur en oxygène est plus

élevée ; pour 10000 ppm
d'oxygène, l'allongement,
Ia str icti on

et

la rés i-

lience sont quasiment
nuls
ojoos

emo

o.ots

(Fig.

70).

omo

Content of hydrogen, %

Fig.70.- Effet de l'hydrogène
sur la résilience du titane

- Les études de LENNING,
SPRETNAK et JAFFEE

(32)

effectuées entre -

196°C

contenant différentes quantités et + 100°C, montrent que

d'oxygène.

La teneur en 0 est portée sur

les courbes en %poids.

'

pour une teneurde 2000

ppm d'oxygène les para-

-111-

mètres

de

ductilité décroissent très

vite

au-delà

de

50 ppm d'hydrogène.

BEEVERS et EDMONDS (75) ont réalisé des essais por
tant sur 3 qualités commerciales de titane contenant
850,

1250 et 2700 ppm

tante,

les échantillons non

tance à

la rupture R et

croissent en

que

d'oxygène.

une

fonction de

hydrogénés ont une résis
limite élastique E qui

la teneur en oxygène tandis

la ductilité diminue.

tillon,

A température cons

R et E croissent

Pour chaque type d'échan
lorsque

la température dé

croît. Par additions croissantes d'hydrogène,
sistance à

la rupture et

la ductilité diminuent. Cet

te fragilité est accentuée pour
et

les basses températures

les teneurs en oxygène élevées.

terminé en outre
striction

des

l'influence de

trois

la ré

nuances

de

Ces auteurs ont dé

la température sur
titane

contenant

la

envi

ron 500 ppm d'hydrogène ; leurs résultats, montrent une

transition ductile-fragile.

Ils concluent que

la sus

ceptibilité du titane à la fragilité à l'hydrogène aug
mente avec

la teneur en oxygène.

KORNILOV et YAKIMOVA (34)

de

constatent une augmentation

la résistance mécanique et de

la résistance au flua-

ge en fonction d'additions croissantes d'oxygène (1000

à 16000ppm) et d 'hydrogène (50 à 500 ppm).
trouve une augmentation de
concentration de

la microdureté

l'hydrogène augmente,

YAKIMOVA (35)
lorsque

la

les teneurs en

oxygène étant maintenues constantes.

Lors d'une étude du TA5E, HAYNES (52) signale

la fragi

lité pour 400 ppm d'hydrogène alors que NADLER (53),
avec un alliage TA5E E.L.I.
ne constate pas de
LIVANOV (35)

BORISOVA et RYZH0V

250 ppm.

low

interstitia I) ,

fragilisation à 450 ppm.

constate

équivalent du TA5E,

(extra

la fragilité de

De même

l'alliage VT5-1,

avec 150 ppm d'hydrogène,
(76)

n'observent pas

alors que

de fragilité à

Ces désaccords peuvent être dus à une teneur

-112-

en oxygène différente.

- BORISOVA note encore que
à

l'augmentation de dureté due

l'oxygène subsiste à -500°C et recommande

l'addition

de 1000 à 1500 ppm d'oxygène pour les pièces destinées

à un travail de longue durée ou à basse température,
l'oxygène n'ayant pas d'effet fragilisant.
Le cas des

alliages a+B et B métastables est

différent dans la mesure où l'histoire thermique du ma
tériau en présence d'hydrogène est souvent déterminante.

SCHALLER (55,56) en étudiant l'alliage TA6V6E2, souligne
ce point et conclut que jusqu'à 3000 ppm, l'oxygène est
pratiquement sans

influence sur

le comportement de l'al

liage vis à vis de l'hydrogène lorsque cet élément est

introduit à température relativement basse (chargement
cathodique).

La fragilisation coïncide alors avec

la sa

turation de la phase B à 400°C et est attribuée à la pré
cipitation d'hydrure aux interfaces a/B et en phase a.
Lorsque

l'hydrogène est introduit à température

plus élevée (750°C), il provoque une transformation par
tielle de

la phase a en phase B-

La décomposition ulté

rieure, à 400°C, de cette phase B nouvellement formée

améliore sensiblement la résistance mécanique de l'alliage
dont

la ductilité diminue.

La capacité de déformation

peut être reliée alors directement à la limite élastique
de l'alliage : elle est indépendante de l'origine de ce
durcissement , D'une façon générale,

l'addition de fai

bles quantités d'oxygène à l'alliage TA6V6E2 n'affecte pas
de façon sensible le bon comportement de cet alliage vis
à vis de I'hydrogène.
Dans

l'ensemble,

les auteurs qui. ont abordé

l'étude des effets combinés de l'oxygène et de l'hydro
gène reconnaissent qu'individuellement ces éléments af
fectent

ment,

la capacité de déformation.

Présents simultané

leur effet est encore plus néfaste, mais

les contri

butions respectives de chacun d'eux n'ont été que très ra
rement déterminées de façon quantitative.

-
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21. Propriétés mécaniques

Quatre alliages TV13CA + 0 ayant pour teneurs
respectives 1100 (concentration initiale), 1600, 2100 et
2600 ppm 0 ont été préparés. Après un recuit de 60h à

1000°C destiné à assurer la répartition uniforme de l'oxy
gène, ces alliages ont été hydrogénés par voie cathodique
et ont subi un recuit d'homogénéisation de 5h à 400°C.
Les essais de traction ont été effectués à

la

température ambiante,à une vitesse de déformation de
_5

7,6.10

_ 1

s

, Les résultats concernant

la limite élasti

que et l'allongement à la rupture en fonction de la te

neur en hydrogène sont reportés sur la figure 71 pour les
quatre concentrations en oxygène.

L'alliage à 2600 ppm 0 est quasiment fragile
en l'absence d'hydrogène (1$ d'allongement). La présence
de 50 ppm d'hydrogène rend son allongement nul tandis que

E s'effondre : 88 hbar pour 100 ppm, 32 hbar pour 600 ppm.
L'alliage à 2100 ppm 0 a une meilleure tenue.

Sa limite élastique se maintient à 94 hbar jusqu'à 200 ppm
H puis chute, atteignant 80 hbar à 400 ppm H ; mais la duc

tilité n'est guère intéressante : 2,5$ sans hydrogène et
0$ avec 50 ppm H.

Quant à l'alliage contenant 1600 ppm 0, sa li
mite élastique se confond avec celle du TV13CA non conta

miné par l'oxygène même pour des teneurs en hydrogène
supérieures à 1000 ppm. Mais, si

l'allongement est le mê

me, soit 4,5$ jusqu'à 80 ppm H, il diminue au-delà et de
vient nul avec 200 ppm H alors que l'alliage non oxydé
présente encore un allongement de 4$.
Il apparaît ainsi que le seuil de teneur en hy
drogène au-delà duquel

de

se manifeste soit une diminution

la Iîmi te éIastîque, soit une baisse de ductilité, est

d'autant plus faible que
élevée.

la teneur en oxygène est plus

L'effet fragilisant de

l'hydrogène est donc consî-

5-

80-

90-

A%

100-....

E hbar

100

200

300

2600

2100

1600

II

M

»•

800

ppm H

II

II

»

1100 ppm 0

Fig.71.- Limite élastique et allongement
de l'alliage TVISCA chargé en oxygène et
hydrogène.
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dérablement accru

par la présence d'oxygène. Ces résul

fats rejoignent ceux obtenus par LIVANOV (33) sur
fane

le ti

commerc ia I .

22.

Examen

aux rayons X

Les variations du paramètre de maille,

repérées

par la position de la raie 112 du Ti B, en fonction de la
teneur en hydrogène sont linéaires (Fig.

72).

des

concerne

droites ont même valeur sauf en ce qui

liage à 2100 ppm 0.

Il

les

différence.

causes

de

cette

Les pentes
l'al

n'a pas été possible de préciser

Aux faibles teneurs en hydrogène (traits discon

tinus),

un deuxième pic, qui se superpose au pic 112, est

présent ; il disparaît pour des teneurs plus élevées. La

présence de ce second pic diminue considérablement la pré
cision des

mesures et conduit à une forte dispersion pour

certains résultats.
- soit à

Il

pourrait être dû :

la réflexion de

ou 200 du T îa

l'une des

familles de

plans

103

;

- soit aux pics 012, 211, 300 de la phase u) supposée hexa

gonale et dont les paramètres seraient : a = /2 a„
c = JTJT aD (4)
p

- soit encore au pic

103 de

la phase u>, également supposée
o

hexagonale, mais admettant pour paramètres a = 2,82 A et
c = 4,60 A (4).

Il faut cependant noter que NARAYANAN (77), tout
comme HICKMANN et ses collaborateurs

(78),

s'accorde pour

affirmer que l'alliage TV13CA contient une proportion d'élé
ments alliants trop

importante pour que

la phase bi puisse

apparaître, en raison des difficultés pour atteindre l'équi
libre de phases. De plus,
inhibiteurs

de

la

B

réaction

-+• co +
m

B

l'aluminium et l'oxygène sont des

-116

Fig.72.- Evolution du paramètre de
maille de la phase 3 du TV13CA pour
différentes teneurs en oxygène et à
,4. concentration en hydrogène variable.
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23. Etude micrographîque (optique et électronique)
231. Micrographie optique

Les grains révélés sont de taî Ile très inégale
et contiennent de nombreux précipités, vraisemblablement

de phase a, en quantité très variable. Des précipités dé
corent également les joints de grains et les sous-joinfs.
La morphologie et la répartition de ces précipités sont

très diverses. De plus, aucune évolution ne peut être déga
gée des observations faites. L'examen des micrographies
appelle

les commentaires suivants

- Selon les grains considérés,

:

Ia'précIpîfat Ion n'est

pas systématiquement plus importante avec 2600 ppm 0
qu'avec 1600 ppm 0 (cf. clichés 73 et 74). Ceci est en
contradiction apparente avec

les observations effectuées

sur l'alliage TV13CA contenant entre 1100 et 7700 ppm 0.
Il se peut, toutefois, que la différence de concentra

tion considérée ici (1600 et 2600 ppm 0) soit trop fai
ble, compte tenu de l'hétérogénéité de la précipitation,
pour que

les observations soient significatives.

- La densité de précipités n'apparaît pas davantage

liée

à la teneur en hydrogène (clichés 74 et 75). Certains

grains ne contiennent que peu de précipités alors que
d'autres en sont abondamment pourvus.

- Ces précipités, de forme al longée, se rencontrent prin
cipalement à l'intérieur des grains et, à un degré moindre,
dans les joints de grains ; mais on notera qu'à proximi

té immédiate des joints leur densité est en général plus
faible. Enfin, leur distribution peut apparaître parfai
tement désordonnée ou donner lieu à des alignements plus
ou moins

enchevêtrés

(clichés 76 et 77).

232. Micrographie électronique
Les répliques de carbone ombrées nécessaires

pour

l'étude au microscope électronique ont été réalisées

sur les mêmes échantillons et permettent de préciser la
morphologie des précipités.

Fig. 73

TV13CA + 1600ppm 0 + Oppm E
x
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Les précipités se présentent sous forme de pla
quettes d'autant plus nettes que l'angle qu'elles forment
avec

le plan d'observation est plus faible (clichés 78 et

79). L'aspect du cliché 80 est beaucoup plus rare ; Il se
retrouve principalement dans les joints de grains (cliché

81). Les extrémités des plaquettes paraissent comporter
un renflement, dont l'origine n'a pas été expliquée (cli
ché 78) ; il pourrait s'agir de points d'attaque privilé
giés.

La distribution de ces plaquettes peut être com

plètement désordonnée (cliché 78) : c'est le cas le plus
général. Cependant, dans certaines zones, la précipitation
s'ordonne selon des alignements formant diverses configura
tions (clichés 82, 83, 84). Certains a 11gnements présen
tent une ou plusieurs orientations préférentielles des pla
quettes à l'intérieur d'un même grain. On distingue deux

orientations principales formant un angle de 90° et peut
être une troisième à 45° (clichés 82a et 82b). On retrouve
ces angles sur

la photo n°83.

L'observation des joints de grains est assez dif

ficile car, lors du décollement des répliques, l'attaque
s'effectue préfèrentîeIIement aux joints et provoque fré
quemment la déchirure ultérieure de la réplique en ces en
droits. Au voisinage de ces joints, comme autour des pla
quettes,

il existe une zone qui apparaît en clair (clichés

81 et 82),

plus

lisse que

la matrice (clichés 79 et 81).

Cette zone pourrait correspondre à une variation

locale

de la composition de la matrice par suite de la précipita
tion.

24. Etude à la microsonde électronique des phénomènes
de

précipitation

241. Remarques préliminaires

Les précipités, en forme de plaquettes, observés

dans le cas de I'a !Iîâge TV13CA chargé en oxygène et en hy
drogène sont très vraisemblablement de même nature que ceux

20
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observés dans le même alliage contaminé seulement par
de

l'oxygène.

Néanmoins, dans ce dernier cas,

seule

la

précipitation au sein d'un échantillon contenant 7700ppm
0 avait pu être étudiée correctement. En effet, les pla
quettes présentes dans

les éprouvettes à teneur en oxygè

ne inférieure se sont révélées être de dimensions trop
faibles par rapport au diamètre du faisceau d'électrons,
(cf. chapitre III, § 25).
Pour des raisons analogues

l'étude d'un échan

tillon contenant 2100 ppm 0 et 2600 ppm H n'a pu aboutir.

Par contre,
des
A

un recuit de 200h à 400°C permet d'obtenir

plaquettes de dimensions très supérieures (30 à 40y).

l'issue d'un

tel

recuit effectué sur

un

échantillon

contenant 1600 ppm 0 et 250 ppm H, deux types de plaquet
tes ont été observés (Fig.85)
autres très larges,
nu de
dans

: les unes allongées,

les

toutes deux noyées dans un fond conti

précipités plus petits semblables à ceux rencontrés
les échantillons ayant subi

..*

le traitement habituel.

l

•'

H

m

I
wi
tts
.1

<• CA

œmsâ'

Fig.85
TVISCA + 1600ppm 0 + 250pprn E

trempé après 75h à 400°C
x

400

-

242.
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Observation

Les analyses à la mîcrosonde éIectronique réa

lisées sur les plaquettes larges ne laissent pas appa
raître de variation de concentration des éléments de

l'alliage. Par contre,

les précîpités a IIongés contien

nent moins de vanadium et de chrome et une quantité de
titane sensiblement identique à celle de la matrice
(Fig.

86,

86a,

86b et 86c).

Les

variations de concentra

tion en vanadium et en chrome étant relativement faibles,

la teneur en titane semble rester constante alors qu'en
toute rigueur elle devrait légèrement augmenter. Ces deux
types de précipités sont selon toute vraisemblance de

la

phase a d'origine différente : les larges plaquettes se

seraient formées lors de la trempe et seraient de type
martensitique tandis que les longues plaquettes pourraient

s'être développées pendant le recuit de longue durée à

400°C. Notons que ces résultats d'analyse n'ont pas subi
de corrections et demeurent quaI îtatifs.L'examen des mi
crographies électroniques précédentes (cf. 232)

particulier qu'un effet de topographie est

montre en

inévitable.

II est néanmoins certain que ces plaquettes de

grandes dimensions se sont développées à partir des pré
cipités observés par microscopie optique. Ceci est confir
mé par

l'étude de

la variation de

la dureté en fonction du

temps de recuit (Chapitre II, fig. 34). Ces précipités sont
donc constitués de titane a

comme ceux observés

dans

le

TV13CA chargé en oxygène uniquement.

25. Etude microfractographique : faciès de rupture
observés

Etant donné que

l'allongement à la rupture de

l'alliage atteint au maximum 6$, la plupart des surfaces
de rupture observées sur ces éprouvettes sont de type frag ï le- Certains faciès présentent cependant des zones à
caractère

faiblement ductile.

Le clivage est

le principal

mode de rupture

24

Fig. 86.TV13CA recuit 200h à
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Fig.86b.- Intensité de
la raie Ka
du chrome.
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fragile intracrIstaI Iine.

Il

se traduit par

la formation

de mîcroreliefs d'aspects très caractéristiques, dont
plus général est celui de rivières (photos 87,88).

le

Les

rivières correspondent à la rupture secondaire du métal

séparant deux surfaces de clivage voisines : ce sont donc
de petites marches assurant

clivage. Dans

la jonction des surfaces de

les métaux cubiques centrés

empruntent sur

les clivages

l'essentiel de leur parcours le plan (100).

Les marches ont alors une direction [100]. La convergence
des rivières Indique en outre la direction locale de pro
pagation de

la rupture par clivage.

Malgré un allongement à la rupture nul, on peut
remarquer sur certains faciès de rupture la présence de

zones témoignant d'une légère déformation plastique (pho
to 88) .

Les plaquettes de phase a apparaissent diffici

lement sans une très
face,

légère attaque préalable de la sur

la rupture est précédée d'une certaine dé

sauf si

formation (photos 89, 90). Les plaquettes allongées sem
blent situées dans le plan de la rupture et, sur la pho
to 90, on retrouve une disposition analogue à celles ob

servées sur les micrographies électroniques (cf.§232,
photo 82b) .
Une courte attaque permet de mettre en évidence

les plaquettes dans
d'entre elles,

les échantillons fragiles.

La plupart

à l'exception surtout de celle de la photo

91a, sont perpendiculaires au plan de clivage (photos 92,
93). Ces plaquettes sont endommagées lors de la rupture
(photo 91b).

Il

ne semble pas qu'elles modifient le tra

jet des clivages (absence de rivières à proximité) (pho
tos 91a, 92,

93) .

Une coupe mîcrographîque parallèle à l'axe de

traction d'un échantillon contenant 2600 ppm 0 et 1500 ppm
H, donc très fragile, présente des traces qui pourraient

être

ïpterprêtées comme des fissures (photos 94a, b, c) .
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Il

-

est difficile d'identifier, de façon certaine,

traces à des fissures ; leur localisation à

ces

l'interface

matricë-préeîpîté serait cependant conforme à la non co
hérence des réseaux cuibique centré et hexagonal.
la différence de cohérence,

Enfin,

maximale aux extrémités des

plaquettes, expliquerait les renflements observés précé
demment.

Peu de ciiipules, caractéristiques des ruptures
de faciès ductile, ont été observées. Ces ruptures sur
viennent en général

portante dont iI
TV13CA. Mais

après une déformation plastique im

ne peut être question dans le cas du

il arrive aussi

qu'elles se produisent après

une déformation macroscopique négligeable,

leur vitesse

de propagation atteignant alors des vitesses très élevées.
Ces aspects ductiles des ruptures fragiles se rencontrent
surtout dans les alliages et aciers à haute résistance.
Les microfractographîes 90, 95, 96 présentent de tels fa
ciès.

Outre,

gauche de

les nombreuses cupules situées sur

la figure 90, on distingue également des cupules

situées entre

celles-ci
cohésion

la partie

les traces des

plaquettes de phase û

sont équiaxes ce qui
s'est effectuée

laisse supposer que

normalement

à

la

l'effort et normalement à la surface des

:

la dé

direction

de

plaquettes.

La

zone correspondant à la photo 95 révèle des cupules al
longées qui témoignent d'un cisaillement
L'examen de

la photo 96 et de

local

la précédente

important.

laisse appa

raître sur une même plage plusieurs faciès, ductiles et
fragiles, séparés par un joint.
En fait,

le mode de rupture doit être étroite

ment

lié à l'orientation du grain par rapport à

tion

de

la direc

I ' ef fort.

SCHALLER (55),

lors de

I'étude de

I'a IIiâge

a+0 TA6V6E2, a fait ressortir que le clivage est le mode
de rupture de

la phase a, tandis que la phase 8 peut pré

senter deux aspects distincts,

de

propagation du front de

l'orientation du grain.

probablement

la fissure par

liés au sens

rapport à

De fines cupules ou,

plus fré-

129

"WM

•x,

lllii

Fig1. 92. -

aÉlmÈ&
wÊm

TV13CA + 2600ppm 0 + 60ppm H

x 2600 après attaque A = 0

jfll

W8'<Mï~

Ipsiiî
ifïiitsi
-

V-

Wm;ié/>

^mm
aiii

«
"s;*il;

Fig.93.TV13CA +

2100ppm 0

+ 24-Oppm H

x 2600 après attaque A = 0,2%
Fig. 94A.- micrographie
TV13CA + 2600ppm 0 + 1500ppm

H

(x 2600)
**•

^Bm^.l\

Wêêèêêëèêê-

.. ; -; 1.- ; •

•>••

•' ' '" Z'
wmsmaammsa

;

: WÊÊtÈÊÊIÊÈÊm:

m*

Fig.94b

Ftg-. S4c

x2600

x8000

TV13CA

+

2600ppm

0

+

1500ppm H

micrographies

:

-

130

-

lil
9

m

•••'-.

Fig.'9S
2TJZ5C.A t 210Oppm O + Oppm E

TVISCA + 2100ppm O + 240ppm E
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A = 0,2%

quemment, un micro-relief dû à la décomposition de la
phase 3, ont été ainsi
Les

observés.

résultats obtenus

sur

le TV13CA sont ana

logues sauf en ce qui concerne l'observation de fines
cupules. Ces dernières ne sont observées que sur

échantillons exempts d'hydrogène.
neur en hydrogène

les

Les éprouvettes de te

intermédiaire révèlent des surfaces de

rupture présentant un micro-relief

(Fig. 92, 93, 96) ana

logue à celui décrit par SCHALLER. Cet aspect disparaît
pour

les concentrations en hydrogène élevées.

de ce micro-relief,

En présence

la rupture intragranuI a ire procède

selon un plan de clivage dont

la progression est diffi

cile. Le réseau dense de petites rivières (Fig. 93) té
moigne de la difficulté de la propagation de la fissure.

De l'ensemble de ces observations,

il apparaît

donc difficile de dégager une évolution en fonction de

la teneur en oxygène et en hydrogène, ceci d'autant plus
que les faciès ductiles et fragiles coexistent toujours
pour un même 'échantillon.
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31.

-

CONCERNANT

LE

TITANE

COMMERCIAL

Propriétés mécaniques

Des séries d'échantillons correspondant à cinq
teneurs différentes en oxygène ont été
drogénation est effectuée à chaud,
gène,

thodique.
de

à

400°C.

Les

essais

de

température ambiante,

311.

la série

ont été hydrogénés par voie ca

La totalité des
5h

L'hy

sous pression d'hydro

à I'exception de certains'" échanti I Ions de

contenant 2000 ppm 0 qui

f inal

préparées.

échantillons a subi

traction

ont

été

le recuit

effectués

à

la

à un taux de déformation de 7,6.10

-3-1

Résultats

Les résultats concernant la limite élastique,

la charge à la rupture et l'allongement sont reportés
sur

les figures 97,

conduit

aux

98 et 99.

conclusions

L'examen de ces courbes

suivantes

:

1°) A l'exception de l'alliage contenant 700 ppm 0 (te
neur initiale),

la limite élastique et

la charge de

rupture passent par un maximum en fonction de

centration en hydrogène (Fig.
de ce maximum dépend de
ne semble pas que
nette.

97 et 98),

la con

La position

la teneur en oxygène, mais

il

l'on puisse dégager une évolution

Tout au plus,

peut-on constater que

les teneurs

intermédiaires de 1600 et 2000 ppm 0 paraissent en

traîner une plus grande sensibilité de l'alliage vis
à vis de

l'hydrogène.

2°) L'allongement à la rupture diminue rapidement en fonc
tion de

la teneur en hydrogène (Fig.

nution est d'autant plus forte que
davantage d'oxygène.

En effet,

99). Cette dimi

la titane contient

la valeur absolue de

la pente à l'origine des courbes est d'autant plus
grande que

la teneur en oxygène est plus élevée.

s

-
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Fig.97.- Limite élastique
du T35 chargé en oxygène
et hydrogène.
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Fig.98.- Résistance à la rupture
du T35 chargé en oxygène et
hydrogène.
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7.
Fig.99.- Allongement à la rupture du TS5 chargé
en oxygène et hydrogène.
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3°) Enfin, le comportement des échantillons hydrogénés
par voie cathodique (2000 ppm 0) ne les différencie

pas de ceux hydrogénés à chaud en phase gazeuse.
Ces résultats sont en accord avec ceux de

LIVANOV (33) et ceux de BEEVERS et EDMONDS (75) analy
sés précédemment.
312.

Anomalie wbservee

Pour des teneurs en oxygène supérieures à

700 ppm, on atteint dès 500 à 1000 ppm H la zone d'ef

fondrement de la limite élastique et de la charge de rup
ture (cf. figures 97 et 98).' Cependant, pour des concen

trations en hydrogène nettement plus élevées, de l'ordre
de 3000 à 4000 ppm H, on observe à nouveau des valeurs

intéressantes pour E et R alors que l'allongement reste
nul ou très faible. Les quelques essais effectués dans ce

domaine de concentration permettent de repérer la position
des courbes représentatives correspondantes.

Il faut souligner, eh outre, que s'il est aisé

de préparer des alliages contenant plus de 3000 ppm H, il
est par contre particulièrement difficile d'obtenir des

concentrations situées entre 2000 et 3000 ppm H. Cette dif

ficulté pourrait refléter une instabilité thermodynamique
de

l'alliage à 750°C dans

la zone de concentration

incri

minée.

313. Interprétation de l'anomalie

Présentant peu d'intérêt sur le plan pratique,
nous avons néanmoins cherché à expliquer les observations
précédentes en considérant

les modifications structurales

que peut subir l'alliage lors du chargement en hydrogène
à 750°C. Rappelons, en effet, que les échantillons Ti-H
(cf. chapitre III, § 33) ont pu être classés en trois

catégories d'après

leur aspect micrographique :

- gros grains équiaxes
- gra ins ailongés
-

structure

aciculaire

fine.

136
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Ces aspects ont été reliés à l'état structural de l'al
liage précédant la trempe consécutive à l'hydrogénation.
Ils correspondent respectivement à des trempes effectuées

à partir du domaine a, du domaine a+8 et du domaine 8.
Ces mêmes aspects sont observés dans

le cas des alliages

Tî-O-H.

En

JENKINS

se

(24),

il

référant

aux

travaux

de

JOSTSONS

est possible de tracer

et

le diagramme de

phases du système. Ti-O-H à 750°C (Fig. 100). L'examen de
ce diagramme permet de vérifier que

les éprouvettes qui

ont une structure aciculaire ont été hydrogénées en phase

S ; ce sont elles qui présentent une résistance mécanique
"anormalement élevée".

Les éprouvettes hydrogénées dans

le domaine a+B sont les plus

fragiles et présentent une

structure à gros grains allongés.

Enfin,

les échantillons

hydrogénés en phase a ont une structure équiaxe. Dans ce
dernier cas,

les hydrures présents,

dispersés dans

la ma

trice, provoquent un durcissement accompagné d'une bais
se

de

d ucti Iî té.

A partir d'une certaine quantité de phase y

(TiH ) -(lorsque la teneur en hydrogène croît) - le phé
nomène de durcissement structural est masqué et les pro

priétés mécaniques de la phase y» fragile, prédominent.
En outre,

l'hydrogénation à 750°C est alors réalisée dans

le domaine (a+8)

; or,

l'hydrogène se dissout principale

ment en phase B et se trouve donc réparti de façon hété
rogène, ce qui conduit à des précipités plus gros.

Les

propriétés mécaniques s'effondrent lorsque les éprouvet
tes ont été chargées dans

le domaine (a+8)

de

la frontière a/a+B c'est à dire quand

de

la précipitation est

la plus

Les échantillons qui
domaine 6 ont

favorise

le durcissement de

I'hétérogèneité

importante.
sont trempés à partir du

une structure différente.

martensite, qui s'accroît avec

au voî.sîn§ge

La

finesse de

la

la teneur en hydrogène,

l'alliage.

Ce durcissement

dépend donc de l'écart entre la température de trempe et
celle de

la transformation

8 •*•

a+8.

137

0

/» tt.

H %8t.

Fig.100.- Diagramme Ti-O-E à 750°C
d'après JOSTSONS et JENKINS (24)
Légende
éprouvettes ductiles dont l'examen micrographique
révèle des hydrures isolés et de gros grains equiaxes.
éprouvettes fragiles dont l'examen micrographique
révèle des grains allongés.

éprouvettes dont la résistance mécanique atteint des
valeurs élevées malgré la teneur en hydrogène et dont
la

structure

est

aciculaire.

éprouvettes dont les caractéristiques sont différentes
de

celles

attendues.

138

Il est

-

intéressant de comparer ces observations

à celles faites par HOLDEN, OGDEN et JAFFEE (79),

lors de

l'étude d'alliages Ti-Mn. Les propriétés mécaniques, dé
terminées sur des alliages trempés depuis 800 et 850°C,
présentent en effet une évolution analogue.

décroît et s'annule

lorsque l'accroissement de

en manganèse est tel que
la phase B au

L'allongement

la teneur

la trempe s'effectue à partir de

lieu du domaine (a+B).

La résistance méca

nique, sans s'effondrer, subit presque simultanément une

baisse importante (25$ pour les alliages trempés depuis
800 et 850°C) (Fig. 101). Si

la teneur en manganèse est

encore accrue, des allongements de 12$ et 18$ (Ti-12,1Mn)
sont à nouveau observés pour
sus de

750°C.

Il
et

les alliages trempés au-des

faut cependant rappeler que si

le manganèse forment avec

tectoîde,

le premier est un

du second.

Ceci

l'hydrogène

le titane un système à eu
interstitiel

à

la différence

impose une certaine prudence dans

les com

paraisons précédentes.

En dépit des anomalies observées,
des

la comparaison

différents alliages Tî-OH conduit cependant à des con

clusions claires.

En particulier,

la

limite a/a+B à 750°C

se situe vers 5% at H, soit 1100 ppm H ; elle est prati
quement indépendante de
le domaine exploré).

la concentration en oxygène (dans

Dans

l'i nterva IIe 0 - 1100 ppm H,

ductilité subît une diminution

importante et

la

la fragilité

observée croît en fonction de la concentration en oxygène.

32.

Examen

aux

rayons X

L'étude au diffractomètre des alliages Ti-O-H
n'apporte pas d'éléments nouveaux : les paramètres a et c
sont indépendants de

la concentration en hydrogène.

Notons cependant que

lons complètement fragiles,

les diagrammes des échantil

correspondant à des teneurs

in

termédiaires en hydrogène, sont moins nets et comportent
moins de

pics que

les diagrammes des échantillons ductiles
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8008C
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:-;A.— 8508C

^ÇSr-75CPC
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Y© Mn poids
5
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Fig.101.- Résistance à la rupture des alliages Ti-Mn
trempés depuis différentes températures
O

(79)

position de la limite a+3/3 à la température considérée.
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ou des échantillons à forte teneur en hydrogène pour les
quels

la résistance mécanique atteint à nouveau des

leurs

é Ievées.

3 3.

va

Examen micrographique

331. Rappel bibliographique
JENKINS et JOSTSONS (24) ont observé des hydru

res dans des alliages Ti-O-H contenant 1 at % d'hydrogène
et de faibles teneurs en oxygène ; dans ceux contenant

plus de 10 at % d'oxygène,

ils n'en observèrent pas. Ceci

serait dû à l'accroissement de la solubilité de l'hydrogè
ne provoqué par

la teneur élevée en oxygène.

LENNING et ses coll. (32) ont observé, dès 50 ppm

H,

la présence d'hydrures, dans un titane contenant 2000 ppm

0 ; par contre, ils n'en ont pas décelé avec 200 ppm H dans
un a IIiage Ti-5AI contenant également 2000 ppm 0.
LIVAN0V (33) a étudié

la précipitation des hy

drures dans les alliages Ti-0. Jusqu'à 200 ppm H,

I'hydrure

de titane précipite, sous forme de fines paillettes selon

des plans cr ist'a IIograph iques déterminés (10Î0) et en pro
portion plus faible aux joints de grains.

ppm H,

Entre 300 et 500

la forme et la distribution des hydrures dépend de

la teneur en oxygène : en dessous de 2000 ppm 0, I'hydrure
précipite préfèrent le IIement dans les joints de grains ;
lorsque

la concentration en oxygène est accrue,

la précipi

tation survient plus fréquemment à l'intérieur des grains

et les précipités sont plus fins. Cette finesse de précipi
tation peut,

d'ailleurs,

s'expliquer en considérant

tesse de diffusion plus faible de
tane à forte teneur en oxygène.

née en hydrogène,

la vi

l'hydrogène dans le ti

Enfin, à concentration don

la quantité d'hydrure présente est sensi

blement constante quelle que soit la teneur en oxygène.
BEEVERS et EDMONDS (75) ont également rapporté
la précipitation d'hydrures aux joints de grains mais en

quantité inférieure à celle observée à l'intérieur des grains,

Sa précipitation aux joints de grains devenant plus impor-
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tante

lorsque

la teneur en oxygène est accrue.

Le maté

riau étudié par ces auteurs contient 850 à 2700 ppm 0 et
550 ppm H. Leurs résultats sont en contradiction avec ceux
de

LIVANOV.

332.

Observations

L'examen micrographique des échantillons après
rupture fait apparaître une évolution de

métal

seul

ta structure du

identique à celle observée en présence d'hydrogène

(cf. chapitre III, § 33).

Les hydrures commencent à

précipiter à l'intérieur des grains equiaxes dès

faibles teneurs en hydrogène.
gène augmente,

des

les plus

Lorsque la teneur en hydro

hydrures apparaissent également aux

joints de grains et

les hydrures

sent et finissent par

intragranuI aires crois

subdiviser

les grains en

leur confé

rant une forme allongée. Avec 5000 ppm H (20 at %)

la

structure est complètement aciculaire.
Dans

la gamme des concentrations étudiées,

la

teneur en oxygène ne semble pas jouer un rôle important
dans ces transformations

; en

effet,

aucune différence

no

table n'a pu être décelée entre des échantillons à même
teneur en hydrogène mais différant par

leur concentration

en oxygène.

34 . Etude m 1crofractographique

341. Rappel bibliographique
BEEVERS et EDMONDS

(75)

ont montré que,

ses températures (- 196°C et - 78°C),

aux bas

les alliages à fortes

teneurs en oxygène sont moins "sensibles" à la fragilisation
par

l'hydrogène;

rupture (lorsque

en effet,

la diminution de

la tension de

la concentration en hydrogène croît) est

proportionnel lement plus faible pour des échanti I Ions conte
nant 2700 ppm d'oxygène que pour des échantillons de teneurs
inférieures. Ceci

s'explique si

l'on considère que pour

échantillons fortement chargés en oxygène,
mal

de

le mécanisme nor

rupture par coalescence de microcavités,

et propagation de fissures,

les

formation

se superpose au mécanisme de fra-
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gilisation par l'hydrogène et devient prépondérant. Par

contre, pour des échantillons contenant 1250 et 850 ppm 0,

I'initîation systématique des fissures par les hydrures mo
difie complètement le mécanisme de la fracture.

Dans le cas du zirconium, à - 196°C, on a pu mon

trer que la fracture de plaquettes d'hydrures pouvait se
produire après une faible déformation par l'intersection

de mâcles de la matrice avec les plaquettes (80). De même,
des échantillons de titane rompus avant ou à la limite

élastique présentent des mâcles dans des régions adjacentes
à la zone de fracture ou à des fissures secondaires.
A 20°C,

la fracture des échantillons à 850 et

1250 ppm d'oxygène, contenant même 500 ppm d'hydrogène,
résulte de deux processus compétitifs l'un procédant par
croissance de cavités et interconnection entre elles, com

me dans les échantillons sans hydrure, l'autre ayant pour
origine la fracture de plaquettes d'hydrure orientées ap
proximativement dans

le sens de

l'axe de déformation.

Aux températures de 150 et 300°C, la fragilité

tend à disparaître, même pour des teneurs en hydrogène éle
vées. La fracture chemine par interconnection entre les ca

vités comme dans les échantillons sans hydrure. Aux concen

trations en hydrogène très élevées les longues plaquettes
d'hydrure présentes subissent une déformation considérable

et l'aspect de la fracture témoigne de la rupture de la
matrice par coalescence de cavités, laissant les plaquettes
déformées dépasser de la surface de rupture. Il est pos
sible qu'à ces températures un peu d'hydrogène se dissolve
au cours de l'essai mécanique ; cette éventualité, associée

à la capacité apparente des plaquettes d'hydrure à se dé
former et donc à résister à la fracture,

assurerait une bon

ne ductilité. La transition (Fig. 102) de l'état pseudo
fragile (- 196°C et - 78°C) à un état ductile (20, 150 et

300°C) dans les alliages contenant 500 ppm d'hydrogène
coïncide avec une différence d'orientation des plaquettes
d'hydrures qui se rompent. Cette transition dans le mode

de fracture des hydrures, fracture des hydrures parallèles
et normaux à

la direction de déformation à - 196 et - 78°C

-

striction

143

-

(%)

lOOr

80-

et fracture des seuls hy

o Ti + 850ppm 0 + 550ppm H
a Ti +1250ppm 0 + 450ppm H
o Ti +2700ppm 0 + 500ppm H

drures parallèles à 20°C,

peut être liée à la capa
cité

de déformation

des

60-

plaquettes d'hydrures à 20°C
et

au-dessus.

«0-

342. Faciès de rupture
observés.
20-

Seuls quelques échantil

lons peu chargés en hydro
gène présentent des surfaces
-200

100

0

100

200

de

température (°C)

rupture déformés corres

pondant aux al longements
moyens qui

Fig.102.- Striction mesurée
sur S alliages Tî-0-E en
fonction de la température.

(photo

ont été mesurés

103). Ces zones,

bien que ductiles,
sentent pas de

pules ; ceci

ne pré

faciès à cu

est probable

ment dû au fait que les par
ticules capables d'engendrer des cavités sont absentes, et
que

les hydrures ne peuvent initier que des cupules de très

grande taille.

La photo 106 correspond également à une rup

ture ductile : dans ce cas,
seau croisé de

il

y a eu cisaillement et un ré

lignes de déformation apparaît sous forme

d'ondulations. Ce sont les parois des cupules qui se compor
tent

comme

des

surfaces

libres.

La présence de
le mécanisme de rupture.
chargés,

en hydrogène,

(photo 104),

la phase hydrure,
Dans

les hydrures,

sous forme de bâtonnets

ne se déforment pratiquement pas

ron

105).

Dans

influence

les échantillons faiblement

fracturés et engendrent des fissures à

(photos 103,

fragile,

; ils sont

leurs extrémités

la zone de fragilité maximum (envi

2000 ppm H) des hydrures fracturés apparaissent sur une

surface moins déformée (photo 107).
rable à celle des
graphiques

Leur taille est compa

hydrures observés sur

(photo 110).

les coupes micro
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Enfin, aux teneurs élevées (5000 ppm H), il y

a. lieu de rappeler l'aspect martens it îque des coupes mi
crographiques (photo 111) sur

lesquelles on retrouve des

directions privilégiées. De telles directions apparais
sent aussi

en mîcrofractographie (photo 112 a, b).

clivages doivent emprunter ces mêmes directions,
former à

l'interface titane-hydrogène.

Les

donc se

Les rivières obser

vées sont très irrégulières en raison des tensions et des

déformations introduites par la transformation martensitique,
Le mode de rupture par clivage devient donc pré
pondérant

lorsque

la teneur en hydrogène augmente.

Les fa

ciès des échantillons contenant 700 et 1400 ppm 0 sont com
parables tandis que

la fracture des

échantillons contenant

2350 ppm 0 semble plutôt procéder par décohésion

intergra^-

nu la ire, comme en témoignent les stries présentes à la
surface (photos 107,

108).

CONCLUSION

Les résultats obtenus concernant les propriétés
mécanîques rejoignent ceux déjà connus sur
mercial

: la ducti Iité des

le titane com

deux ail iages est considérable

ment altérée par l'hydrogène et par l'oxygène, sans que
résistance mécanique soit améliorée dans

la

des proportions

î ntéressantes .

L'étude de
TV13CA montre
leur nombre,
neur

en

la mîcrostructure de

l'alliage

la présence de précipités de phase a. Ni
ni

leur taille ne semblent être

interstitiels

dans

le

domaine

de

liés à

la te

concentrations

étudié . Ces plaquettes de phase a ne paraissent pas être

systématiquement à l'origine des ruptures.

Enfin,

l'aspect

de celles-ci dépend de l'orientation du grain, mettant par
fois en évidence un micro relief dont l'origine pourrait
se situer dans une réaction de décomposition de la phase BLa structure micrographîque des alliages Tî-0-H
est comparable à celles des a IIiâges binaires Ti-H. Cette

structure détermine

le rôle de la phase hydrure dans

la

-
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rupture. Aux fortes teneurs en hydrogène,

le clivage est

prépondérant, tandis qu'aux fortes teneurs en oxygène

la décohésion intergranulaire tend à s'instaurer.
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CHAPITRE

VI

DISCUSSION ET INTERPRETATION DES RESULTATS

Les résultats obtenus mettent en évidence, et

confirment s'il en était besoin,

l'action fragilisante

de l'hydrogène tant sur l'alliage B TV13CA que sur le
titane a T35.

Ils soulignent également le rôle considé

rable joué par l'oxygène dans la dégradation des proprié
tés mécaniques. En effet, et quoique le mécanisme de la

fragilisation diffère pour les deux matériaux considérés,

la présence d'oxygène contribue toujours à accentuer, de

façon comparable dans les deux cas,
conféré par

le caractère fragile

l'hydrogène.

Nous tenterons, au cours de ce dernier chapitre,

de caractériser les deux types de fragilité et d'analyser,
en insistant surtout sur

l'alliage TV13CA,

l'incidence des

différents facteurs mis en jeu sur le comportement mécani
que observé,

I - FRAGILISATION PAR L'HYDROGENE DE L'ALLIAGE B TV13CA

11. Caractérisation du type de fragilité
Le principal

critère considéré au cours de notre

étude pour estimer le degré de fragilisation est la dimi
nution de la capacité de déformation de l'alliage mesurée
par son allongement à

la rupture.

Parmi

l'ensemble des ob

servations faites, deux aspects nous paraissent particuliè
rement intéressants pour
l'influence de

la compréhension du mécanisme :

la vitesse de déformation et

l'influence de

la température.

Rappelons, en effet,
effectués sur

que des essais de rupture

l'alliage TV13CA, à teneur en hydrogène et

à température constantes,

traction ont montré que

en fonction de

la vitesse de

la ductilité passe par un minimum

-
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pour une vitesse de l'ordre de 0,1 cm/mn, soit un taux
de déformation de 7,6.10
te vitesse

s

. De part et d'autre de cet

la capacité de déformation de

l'alliage est

plus é Ievée.

Il

tués,

en est de même des

essais de rupture effec

à une vitesse de traction donnée et à teneur en hy

drogène constante, en fonction de
que

la température est abaissée,

la température : lors
l'alliage subit une perte

importante de ductilité dans un certain

intervalle de tem

pérature (- 30 à - 80°C) et retrouve, en dessous de celuici,

en grande partie sa ductilité.
Ces deux observations permettent de mettre

l'accent sur l'aspect dynamique du phénomène de fragili

sation qui apparaît comme résultant d'une compétition en
tre

la vitesse de migration des

liée à

la vitesse de

sion de

dis Iocations,

déformation,

l'hydrogène, fonction de

et

directement

la vitesse de diffu

la température.

Il est

donc justifié de conclure à une fragilité du même type que
celle observée dans le cas de

l'alliage VT15

tribuée au transport d'atomes d'hydrogène par

(50) et at
les disloca

tions.

12. Mécanisme de

la fragilisation

L'apparition de

la fragilité se situe à une con

centration en hydrogène bien

solubilité.
de durcir

inférieure à la limite de

Le premier effet de

le métal

l'hydrogène dissous est

: le réseau métallique est.distordu

(cf. rayons X) et, pendant

la déformation, des atmosphères

de Cottrel I se créent et bloquent
cations. Ceci
de

la

le mouvement des dislo

se traduit en particulier par un relèvement

limite élastique.
Lorsque

les dislocations sont libérées, elles

entraînent I'hydrogène dans leur si IIage.

II en résulte

une augmentation de concentration importante de l'hydro
gène

localisée dans

pilent,

les zones où

les dislocations s'em

c'est à dire à proximité d'obstacles tels que

les joints de grains par exemple. Cette concentration

-
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finît par devenir suffisante pour

initier une microfîs-

sure.

Une microfissure se forme

lorsque,

localement,

l'écoulement plastique ne peut plus faire face à l'aug
mentation de la contrainte.

La coalescence de plusieurs

dislocations conduit alors à une microfîssure.
vention de

L'inter

l'hydrogène dans ce mécanisme d'initiation

peut revêtir plusieurs formes :

- elle peut consister simplement en une distorsion du

réseau suffisamment forte pour empêcher la dissipation
de l'énergie (résultant de l'empilement des dislocations)

par le processus normal d'écouIement pIastîque. La mise
en action de sources de dislocation proches nécessite
rait, en effet,

des tensions trop élevées.

- elle peut se traduire par l'adsorption de l'hydrogène

sur les lèvres de la mîcrofissure ; cette adsorption
conduit à une diminution de l'énergie de surface et

rend par conséquent la formation et la propagation des
fissures plus faciles.

- elle peut enfin correspondre à une accumulation

locale

d'hydrogène telle que la phase métallique devienne
thermodynamiquement instable du fait de

l'atteinte d'une

concentration électronique critique ; cette

instabilité

peut se traduire, à la limite, par la précipitation d'hy
drure submîcroscopique.
II

n'est pas

possible de conclure à I'un ou

l'autre de ces mécanismes et il n'est pas exclu que deux
d'entre eux, voire

les trois, soient opérants simultané

ment .

En ce qui concerne

la propagation de la fissure,

l'intervention de l'hydrogène est analogue. En effet,
l'attraction des dislocations par

l'extrémité de

la fis

sure est responsable de sa croissance. Dans ces conditions,

par suite de son transport par les dislocations qui pro
gressent vers I'extrèmité de la fissure,
la propagation de

la même manière que

l'hydrogène favorise
l'initiation de

la
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m îcrof i ssure.

En conclusion de cette analyse,

on

peut prévoir

que toute variation d'un paramètre qui a pour effet d'aug

menter

la dureté de

plus grande.

angle qu'il

l'alliage doit entraîner une fragilité

Comme nous allons

le montrer,

convient de considérer

ment thermique et de

c'est sous cet

l'influence du traite

la teneur en oxygène sur

du comportement mécanique de

l'évolution

l'alliage contaminé par

l'hy

drogène.

13.

Influence de

131.

la décomposition de

la phase B

Transformations provoquées par le recuit
à

400°C.

Le TV13CA subit un durcissement

que le maintien

important

lors

isotherme à 400°C excède une douzaine

d'heures (cf. chapître II, § 142). Les mêmes observations
avaient été faites par TANNER (58) ainsi
ses collaborateurs (60).
été attribuée à

que par RAWE et

L'origine de ce durcissement a

la précipitation de phase a.

Nous mêmes, en faisant appel

à des techniques

complémentaires, avons mis en évidence cette précipita
tion de phase a. Mais

thermique,
tions

i I semble que,

l'alliage soit

lors du traitement

le siège d'autres transforma

encore.

1311. Examen radiocristallograghigue
Les clichés obtenus par diffraction des rayons X

ne permettent de déceler des réflexions dues à la phase a
qu'après une durée de recuit de 100h environ. Par contre,
l'évolution du pic

112 de

se révèlent être des

la phase B et son dédoublement

indices beaucoup plus sensibles et

témoignent de modifications progressives subies par
liage.

La figure 113

illustre

la variation du paramètre a„,

déterminé à partir de chacun des deux pics,

la durée du maintien à 400°C.

l'al

en

fonction de

Il y a lieu de noter que

courbe supérieure (Bi) concorde relativement bien
celle établie par NARAYANAN et ARCHBOLD (77)

la

avec

pour un al-

3,17-

3.1 8-

3.19-

320-

3.21-

*mJJtm* £>

a/5 a

i

5

-i

résu I t a t s

et

1

i—r

ARCHBOLD'

10

(77)

Fig.113. - Variation du paramètre de maille du TVISCA
déterminé à partir du pic 112 de la phase I

i

nos

NARAYANAN

50

temps (heures^
-r-—r—r—r

-
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liage TV13CA après mise en solution de ]h 30 à 800°C
(courbe

en

traits

discontinus).

1312. Examen_micrographiqtue
La précipitation de

la phase a est également

confirmée par observation micrographique.

La répartition

très hétérogène des précipités est due au traitement pro

longé à 1000°C qui favorise l'agglomération des sites de
nue Iéatî on

(59) .

Selon Mac QUILLAN (81),
alliage et à chaque température,
tre agrégats d'atomes

il existe, pour chaque
un état d'équilibre en

identiques et la solution solide B-

Une telle solution solide,

contenant des amas,

se sépare

ra plus facilement en phases riches en titane et riches en

chrome (et vanadium)
homogène.

En outre,

qu'une solution solide parfaitement
un accroissement de température aurait

pour effet de diminuer

le nombre d'amas ; en conséquence,

la précipitation de phase a serait maximale en refroidis

sant à partir d'une température immédiatement supérieure
à celle de

la limite des

Cependant,

domaines B/a+B-

l'observation des coupes métallogra-

phiques révèlent, outre les plaquettes de phase a dans
la matrice B, un aspect granuleux (Fig.

que

l'on constate après

114a).

Cet aspect,

le maintien à 400°C, est bien mis

en évidence sur les agrandissements de répliques de car
bone jusqu'à 50 000 (Fig.

114b) et même 120 000.

relief observé est compatible avec

précipité cohérent avec

Le micro

l'existence d'un fin

la matrice.

Ce même micro-relief

se

retrouve

sur

les

micro-

fractographies des échantillons de teneurs en hydrogène

intermédiaires (cf. chapitre V, § 25).
absent sur

Il est par contre

les répliques réalisées sur les alliages TV13CA.+ 0

qui n'ont pas subi
Enfin,

le recuit à 400°C.

l'existence de zones

lisses entourant

les

précipités de phase a et les joints de grains a déjà été
signalée dans ce type d'éprouvettes (cf. chapitre V, § 232).
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TV13CA + 1600ppm 0 + 1200ppm H
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1313.
Dans

-

Analyse à la microsonde
le but de préciser

la nature de ces zones

plus lisses et de détecter d'éventuelles différences de

composition,

un échantillon de TV13CA a fait l'objet d'une

étude à la microsonde.

de 10h à 400°C,

L'alliage examiné a subi,

conditions pour

lesquelles

un recuit

l'écart entre

les deux pics 112 est le plus important ; dans l'hypothèse
d'une décomposition de la phase B,

la différence de com

position devrait être alors maximale.
Des comptages d'impulsions produites par la
raie K

de

vanadium effectués sur

les

zones A,

B,

C d©

la

a

micrographie 115 ont donné les résultats ci-dessous.

Ei%T h«t

Fig.115.- TVISCA (IlOOppm 0)
Recuit lOh

y

Zone

x

à

400°C

640

Moyenne du nbre
d'impulsions VK^

Ecart type
a

A

129

000

810 0

B

131

900

1650

C

130

000

3400

Nbre

de

mesures

5

3

;

-
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Associés à des comptages effectués sur d'autres plages,
les résultats globaux sont

zones lisses

les suivants :

: 126900 impulsions cr = 4100 (8 mesures)

zones non lisses : 127500 impulsions a = 7000 (15 mesures)

Il n'est donc pas possible de conclure à une différence

significative avec une probabilité statistique de 95% de
composition entre les deux types de plages. Les enregis
trements effectués le long d'une ligne traversant plusieurs

zones n'ont pas davantage révélé de différences de concen
trations en V,

Cr ou Ti.

De nombreuses plaquettes de phase a sont égale

ment présentes. Comme précédemment, dans le cas des allia
ges TV13CA + 0 + H, les plaquettes larges ont la composi
tion de la matrice tandis que les plaquettes longues sont

plus riches en titane. Il est vraisemblable que les pla
quettes larges ont une origine martensîtîque tendis que
les plaquettes longues se sont formées par nucléation et
cro i ssance.

1S2. Mécanisme de la décomposition de la phase B
NARAYANAN et

ARCHB0LD

(77)

ont mis en évidence,

par observation de lames minces au microscope électroni
que, la décomposition de la phase B de l'alliage TV13CA
selon

le schéma

:

C* 6r + *l
B

représentant
m

B

la phase métastable

initiale,

r

une phase riche en éléments bétagènes, de struc
ture cubique centrée, et 8, une phase pauvre de

même structure. Cette phase B apparaît sous forme de très

fins précipités intragranuI aires (82). Par ailleurs, le
paramètre de maille mesuré par ces auteurs , après des
maintiens de durée variable à 400°C, subit une variation

analogue à celle que nous avons constatée pour l'un des
pics 112 (Fig. n°113).
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133. Synthèse et interprétation de nos observations

Il est probable que le dédoublement des pics
que nous avons observé correspond à une décomposition de

la phase B- KOUL et BREEDIS (83) proposent pour celle-ci
un mécanisme spïnodal : les précipités B. s'appauvrissent

en éléments bétagènes (V et Cr) à mesure que la décomposi
tion progresse, entraînant une augmentation du paramètre
ag

(Fig. 113). La matrice s'enrichit peu du fait de la

proportion relativement faible de 8, formé. Par conséquent
ag , paramètre de la phase B
r

reste sensiblement constant,
r

Au delà d'une dizaine d'heures,

la phase a com

mence à précipiter par nucléatîon et croissance (77). La

nucléation se fait dans les précipités B, et non B

par

suite de la trop forte différence de concentration (84).

La concentration en soluté de la phase 8. augmente alors
à

nouveau

du

fait de

la réaction.

Bl ? ee + a

Be étant la composition de la phase 8 à l'équilibre. La
teneur en V et Cr de la phase 8. rattrape puis dépasse

celle de Bp tandis que les précipités de phase a crois
sent. Après un certain temps, la précipitation de phase a
concerne également B

dont le paramètre commence à dé

croître .

L'ensemble des

différentes transformations su

bies par l'alliage au cours de son traitement thermique
est résumé dans le tableau ci-après.

Remarquons enfin que,

le paramètre mesuré

après un maintien de 1000h à 400°C est a

= 3,162-0,008 A;

mais il ne semble pas, au vu des diagrammes de diffrac

tion, que l'équilibre soit complètement atteint. En outre,
l'extrapolation de la courbe donnée par NARAYANAN (arrêtée

à 400h) conduit à la même valeur pour aft.
N_J3.

Il faut signaler, en outre, que lors d'un maintien

à 400°C de courte durée (inférieure à 1 heure par exemple)

0

400

0-

il8°C

+

a

éventuelle

cathodique

hydrogénation

mart

traitement thermique type

5
m

phase B unique

l

décomposition spinodale

K * *1 + gr

e

B
r

-»- B
e

+

a
-&>

-
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l'alliage subit d'abord
vie

vé

d'une

contraction.

-

une dilatation de
TROIANO

et

HARMON

la maille sui
(85)

ont

obser

le même phénomène dans lé cas d'un alliage Ti-20V et

l'ont relié à la décomposition de

la phase B en deux

phases cubiques centrées.

134. Interprétation thermodynamique
Pour rendre compte des domaines dans

lesquels

se forment les produits métastables de la décomposition
de

la phase B, HICKMANN et a I (78) proposent le diagram

me de

phases suivant :

e°c

400°C

20°C

C

soluté

Fig.116.- Diagramme de phases du TVISCA
proposé par (78)
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D'après ce diagramme,

la courbe représentative

de l'énergie libre de la phase B présentera deux minimums

(fig. 117). De plus,

la composition initiale de l'alliage

TV13CA devrait se situer assez près de B afin que

la quan

tité de B, formée reste faible. Dans ces conditions, en ef
fet,

la teneur en éléments alliants de la matrice n'augmen

te que dans des proportions réduites.

Ai
Fig.117

/3m A

C soluté

-
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135. Incidence de ces transformations sur le
comportement de l 'alliage vis à vis de
l 'hydrogène.
Le traitement thermique est responsable de

la

faible ductilité de l'alliage en l'absence d'hydrogène.
Les phénomènes de précipitation de phase a et de décom

position spinodale de la phase B
rent un durcissement à

qu'il provoque, confè

l'alliage.

Le recuit de 60h à 1000°C provoque un grossis
sement important du grain,

responsable de la perte consi

dérable de ductilité. Le faible durcissement observé peut
être attribué à des précipités de phase a.
Le recuit à 400°C a pour principal effet de
durcir

I'a IIiâge, non pas du fait de la dureté propre

des phases formées, mais par suite de la grande dispersion
des fins

précipités de phase 8,

dans la matière initiale.

Quelle que soit son origine,

le durcissement

entraîne une susceptibilité accrue de l'alliage vis à

vis de l'hydrogène, conformément au mécanisme de fragili
sation analysé précédemment. De ce point de vue, il ap

paraît de façon évidente que le traitement thermique ap
pliqué aux éprouvettes est très défavorable.

En fait,

il

est imposé par les recuits de contamination en oxygène
et en hydrogène et se trouve donc justifié par
même de

la nature

l'étude entreprise.

14 . Influence de
Cependant,

l'oxygène
bien que

le recuit à 400°C ait été

le même pour tous les échantillons soumis aux essais mé

caniques,
voriser

le durcissement consécutif, susceptible de fa

l'apparition de

la fragilité,

diffère suivant la

teneur en oxygène.

L'étude du comportement du TV13CA chargé en
oxygène a montré que cet élément provoque un durcissement

-de l'alliage et, corrélativement, une baisse de ductilité,
du moins à partir de 2000 ppm 0. Ce durcissement peut

-
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avoir deux origines distinctes

1°)

Il

:

peut être dû au blocage des dislocations par

atomes d'oxygène en position
est beaucoup plus

les

interstitielle. Ce blocage

important que celui

provoqué par

les

atomes d'hydrogène en raison du rayon atomique très supérieur de I'oxygène.
Dans ces conditions,

un al I iage à forte teneur

en oxygène manifestera une susceptibilité à la fragili
sation par l'hydrogène plus grande.

En effet,

le blocage

des dislocations est d'autant plus efficace que
en oxygène

interstitiel

la teneur

est plus élevée ; l'élimination

des contraintes par écoulement plastique est par consé
quent plus difficile et

la formation et

d'une mîcrofissure pI us aisées.
de

la fragilisation de

la croissance

SCHALLER (55) dans l'étude

l'alliage (a+B) TA6V6E2 était ar

rivé à une conclusion analogue quant au rôle de

2°) Mais,

le rôle de l'oxygène ne se limite pas au seul

durcissement par effet de solution solide.
également sur

la décomposition de

En effet,

et sa présence dans
courbes TTT dans

Par contre,

intervient

la phase B métastable.

l'alliage provoque un déplacement des

le sens d'une

diminution

du

domaine

B«

l'hydrogène a un effet inverse du point de vue
phases.

Pour préciser ces deux

influences opposées,

il

intéressant de considérer un schéma du diagramme TTT

(Fig.
de

Il

I'oxygène est un élément alphagène

des transformations de

est

l'oxygène.

118)

sur

lequel

la transformation

figure
B •*• B

la limite marquant
+ B,

r

le début

:

I

- une forte teneur en oxygène a pour effet de déplacer
cette

limite vers

la gauche de telle sorte qu'après

maintien de 5h à 400°C,
en

g

+ B, soit

la décomposition de la phase B

importante.

- une teneur élevée en hydrogène a pour effet de conserver

la phase B d'origine.

-
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II en résulte qu'à teneur en hydrogène donnée,

la décomposition de la

phase B sera donc d'autant plus

importante que la concentration en oxygène est plus éle
vée. Le durcissement résultant évolue parallèlement et
confère à l'alliage une fragilité également croissante.

Ces considérations permettent en outre d'expli
quer l'évolution constatée dans l'examen des dlagrammes
de rayons X des échantillons chargés en oxygène et en hy
drogène : elles rendent compte en effet du dédoublement

du pic 112 observé aux faibles concentrations en hydro
gène et de la présence d'un pic unique pour les fortes
concentrations.

One
EPH
700-

600-

500-

400-

X^r^'ï

300-

heures

îtH

lo"

102

103

104

Fig.118.- Schéma du diagramme TTT du TV13CA
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En conclusion,

l'oxygène présent dans

l'alliage

peut durcir celui-ci de deux façons :

- en bloquant les dislocations par

les atomes en position

interst it ieI Ie ;

- en favorisant la décomposition de la phase B métastable.
Quelque soit

le mécanisme,

l'effet de ce durcis

sement est de contrarier la résorption des contraintes par
écoulement plastique et de favoriser
croissance de fissures.

la formation et

Par ailleurs,

locale critique d'hydrogène,

dans

la

une concentration

les zones à fortes con

traintes, sera atteinte d'autant plus rapidement au cours
de l'essai mécanique dynamique que la teneur globale en
hydrogène de

Il

-

l'échantillon est plus élevée.

FRAGILISATION

21.

PAR

Mécanisme de

L'HYDROGENE DU

TITANE

T35

la fragilisation

Le mécanisme de

la fragî Iisation du titane et

des alliages de titane monophasés a par l'hydrogène est
bien connu.

Il

est plus simple que celui

structure cubique centrée et une

donnée par ALLEMAND et al.

des alliages de

bonne analyse en est

(54).

La fragilité du matériau est due à la présence

d'hydrure qui précipite sous forme de plaquettes. Ces
plaquettes,

plus dures que la matrice et d'un

cifique supérieur à celui
les plans deglissement et

du titane, précipitent suivant
les plans de mâclage.

sont peu ductî les et ne parviennent pas,
ordinaire,

à s'accomoder à

la déformation

•elles jouent le rôle de verrous.
mis en

leur

volume spé

Le métal

Elles

à la température
de

la matrice

:

se trouve sou

voisinage à des contraintes de tension éle

vées et l'augmentation de
décollement à

l'effort finit par provoquer un

l'interface meta I-hydrure.

A grande vitesse de sollicitation,
tion plastique du métal

ne peut suivre : des

la déforma
fissures se

-
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forment et provoquent

la rupture fragile.

Cette fragili

té disparaît au-dessus de 150°C. En effet,

les plaquet

tes d'hydrure deviennent alors suffisamment ductiles pour
suivre la déformation de
te un

faciès ductile

22.

la matrice et la rupture présen

(75).

Interprétation des résultats

221. Influence de la structure micrographique
de l'alliage.
La diminution de
titane T35 en fonction de

la capacité de déformation du
la teneur en hydrogène peut

être reliée à l'augmentation de la proportion de phase
hydrure présente. Cependant,

du fait que

l'hydrogène -

élément bêtagène - est introduit à chaud dans
la structure micrographique de
neur globale en hydrogène.

le métal,

l'alliage dépend de

Ceci

la te

complique quelque peu

l'analyse des résultats.
Lorsque
lors de

l'alliage garde sa structure hexagonale

l'hydrogénation (faibles teneurs en hydrogène),

la densité des précipités d'hydrure croît en fonction de
la teneur en hydrogène. Ces précipités provoquent un
faible durcissement,

de

la

attesté par

une

légère augmentation

limite élastique, et une baisse de ductilité cor

respondante .
Lorsque

l'introduction de

l'hydrogène s'effec

tue en phase B unique (cas des teneurs élevées),

cipitation au cours de

la pré

la trempe confère au matériau une

structure en fines aiguilles,

de type martensitique.

Ce

type de structure présente une ductilité moindre que ce
lui

à gros grains équiaxe.

mais

l'initiation

portantes par

de

fissures

suite de

Enfin,

dans

en

nécessite

la finesse de

des

tensions

im

la structure.

le domaine des concentrations

termédiaires en hydrogène,

alors que

Les ruptures sont fragiles

in

l'hydrogénation s'effectue

l'alliage est biphasé.

L'hydrogène se dissout

proportion plus grande en phase B et

lors

du refroi-
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dissement la phase hydrure précipite de façon très hété
rogène et grossière : elle divise et isole les grains a.
La décohésîon intervient alors sous des tensions de plus
en plus faibles ainsi qu'en témoigne l'effondrement de la
l'im ite élastique.
222. Rôle de l'oxygène

On pourrait songer à un effet de l'oxygène sur

la solubiI1 té de l'hydrogène. Une augmentation de la te
neur en oxygène entraînerait alors un déplacement du seuil

de concentration en hydrogène au-delà duquel

I'hydrure

précipite, ainsi qu'une densité de précipités différente.
Cependant, l'intervalle de concentration exploré (700 à
2300 ppm 0) est trop restreint pour conduire à une dif

férence significative de solubilité de l'hydrogène ni,
par conséquent, à une évolution de la structure mîcrograph îque.
Par contre,

l'oxygène contribue à durcir

liage par effet de solution solide.

Il

l'al

diminue de ce seul

fait la capacité de déformation de l'alliage. En rendant
l'écoulement pIastique plus difficile,

il

favorise en

outre la formation et l'extension de fissures lorsque des
précipités d'hydrure sont présents.

La baisse de ductili

té résultante est donc d'autant plus importante que la
concentration en oxygène est plus élevée.

CONCLUS ION

Les deux types d'alliages de titane font appel

à deux mécanismes de fragilisation différents. La fragi
lité de l'alliage a s'interprète par la faible solubilité
de l'hydrogène ; elle a pour origine

la formation de fis

sures à l'interface hydrure-matrice. Dans

le cas de l'al

liage B , c'est l'accumulation locale d'hydrogène trans
porté par les dislocations qui est responsable de l'ini
tiation

de

microfissures.

La présence d'oxygène entraîne toujours un
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-

durcissement de l'alliage par effet de solution solide.

Cependant, dans le cas de l'alliage TV13CA, un deuxi'eme
mécanisme peut contribuer au durcissement : la décompo
sition de la phase B métastable. Cette décomposition

est favorisée par l'oxygène et conduit à la précipita
tion d'une nouvelle phase B, finement dispersée dans la
matrice.

Quelle que soit, l'origine du durcissement,

celui-ci

a toujours pour effet de diminuer la mobilité

des dislocations et par conséquent de faciliter la pro

pagation d'une fissure. De ce fait,

l'oxygène accentue

encore la diminution de la capacité de déformation des

alliages de titane provoquée par l'hydrogène.

-
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CONCLUSIONS

GENERALES

Le comportement mécanique du titane et de ses
alliages contaminés par
ment de

l'hydrogène dépend principale

leur structure crista IIographîque. Cependant,

d'autres facteurs tels que

la structure micrographîque,

la nature des éléments d'alliage,
sai

...

peuvent modifier ce comportement.

L'objectif

tait en

les conditions d'es

l'étude de

initial

de notre travail

l'influence de

sur les modalités d'apparition de

l'oxygène interstitiel
la fragilité due à

l'hydrogène. Deux alliages de titane,
hexagonale compacte,
ont été étudiés.

l'un de structure

l'autre de structure cubique centrée,

Les observations effectuées dépassent

cependant largement le cadre de

l'influence spécifique de

l'oxygène et permettent d'insister,
portance de

consis

également,

l'histoire thermique du matériau.

sur l'im
L'ensemble

des résultats obtenus conduit aux prîncîpal-es conclusions
c i-après.
Dans le cas du titane non allié,

la phase hy

drure précipite aux joints de grains et de sous grains
dès

les plus faibles teneurs en hydrogène.

La décohésion

à l'interface précipité-matrice métallique est responsa
ble des fissures qui

conduisent à

la fracture du matériau.

- A teneur croissante en hydrogène,

on observe un

faible durcissement accompagné d'une perte de ductilité
rapide.

La structure micrographique

est obtenu

lorsque

la plus défavorable

la phase hydrure sépare

lique en gros grains allongés

: il

la phase métal

lui correspond un al

longement très faible ou nul et un effondrement de
mite élastique et de

la charge de rupture

neur en oxygène croît.
laire fine,

Par contre,

lorsque

la:

la te

une structure acicu

obtenue par trempe à partir de

li

la phase B»
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-

permet de conserver à l'alliage une boime résistance mé

canique, même en présence d'une quantité élevée d'hydro
gène ; sa capacité de déformation reste cependant très
faible.

- L'addition d'oxygène a pour effet de durcir
tane par effet de solution solide.

Il

en résulte une dimi

nution de son allongement à la rupture,
par le recuit de

le ti

accentuée encore

longue durée à haute température néces

saire pour homogénéiser

l'alliage. Ce durcissement favorise

en outre la propagation des fissures. En conséquence,

I'oxy

gène, tout en augmentant la limite élastique et la charge
de rupture, accroît

la fragilité à l'hydrogène du titane

non allié en contribuant à la diminution de sa capacité de
déformat ion .

Dans

le cas de

l'alliage TV13CA, métastable,

l'hydrogène se trouve en solution solide interstitielle.

Sa solubilité est très élevée et nous n'avons jamais
observé d'hydrure.

- La mise en évidence d'un
et d'un

intervalle de température

intervalle de vitesse de déformation, au sein des

quels la fragilité de l'alliage est maximale,

permet de

conclure à un mécanisme de fragilisation faisant appel au
transport et à l'accumulation de l'hydrogène par les dis
locations.

Lorsque

les conditions de contraintes et de

concentration critique en hydrogène sont

localement at

teintes, une mîcrofissure se forme et se propage. On peut
prévoir dès

lors que tout facteur qui a pour effet de dur

cir le matériau, donc de contrarier la résorption des con
traintes par écoulement plastique, favorisera
et

la propagation des

la formation

fissures et accentuera donc

la fra

gilité due à l'hydrogène.

- L'alliage TV13CA est métastable à la température

ordinaire : un recuit dans une zone de température moyen
ne favorise son retour à l'état stable biphasé a+B, soit

par précipitation directe de phase a, soit par l'intermé
diaire d'une décomposition spînodale de la phase B- Ces
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deux phénomènes conduisent à un durcissement de I'al Iiage
et accentuent par conséquent sa susceptibilité à la fra
gilisation par l'hydrogène.

- A teneur croissante en hydrogène,

subît une faible augmentation de

l'alliage TV13CA

la limite élastique,

compagnée d'Une perte de ductilité dès

ac

les plus faibles te

neurs en hydrogène.

Cette grande sensibilité doit être at

tribuée,

à

en

partie,

l'effet durcissant des

recuits suc

cessifs nécessaires pour répartir de façon homogène l'oxy
gène et

l'hydrogène au sein de I'a IIiage.

- L'addition d'oxygène entraîne un durcissement de
l'alliage comme dans le cas du titane non allié. Cependant,
l'origine du durcissement est double : il

relève d'une part

d'un effet de solution solide et, d'autre part, du carac

tère alphagène de
bilité de

l'oxygène qui tend

l'alliage et,

composition de

à accroître

par conséquent,

à favoriser

la présence d'oxy

gène augmente considérablement la fragilité de

l'alliage

l'hydrogène.

Ces conclusions concernent

deux alliages

lors d'un essai

sont éfayées par des

ques,

la dé

la phase 8- Quelles que soient les contri

butions respectives de ces deux effets,

contenant de

l'insta

le comportement des

mécanique dynamique.

Elles

déterminations radiocristaIIographi-

par des analyses à la microsonde et par des examens

micrographiques et microfractographiques.
L'intervalle de concentration en oxygène exploré,

réaliste d'un point de vue pratique, est trop restreint
pour observer une modification significative de
lité de

l'hydrogène.

la solubi

L'évolution observée en fonction de

la teneur en oxygène n'est donc pas due à un phénomène

d'Interaction oxygène-hydrogène, mais à un effet mécanique
de durcissement de
de

l'alliage quelle que soit la structure

celui-ci.

L'oxygène présent dans l'alliage accentue tou

jours

la fragilité due à l'hydrogène. Cependant,

des teneurs de

l'ordre de

1000 à 1500

ppm 0,

il

jusqu'à
contribue

-

à augmenter
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-

la résistance mécanique sans diminuer la ca

pacité de déformation dans des proportions catastrophiques
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ANNEXE

CALCUL DES

I

PARAMETRES DANS

LE

SYSTEME

HEXAGONAL

METHODE DES MOINDRES CARRES DE COHEN C69,70)

La distance entre deux plans dans
hexagonaI

est :

d

=

(h2+hk+k2) + (-)2I2'
c

F
où a et c sont
h,k,I

le réseau

les

les paramètres de mai Ile
indices du plan de réfraction

En remplaçant d par cette expression dans la
formule de BRAGG,

X

l'expression

2a

=

sin

0

1J (h2+hk+k2)
3

sin 0

4 ;u2' , , ,2,

—

+ (-)2|2
c

2

permet d'exprimer

sin2©

(1 )

(h

+hk+k

)

+

,3,2.2

(—)

(2)

I

4a

Si a0 et c0 sont les paramètres vrais, cette

relation est vérifiée pour chaque angle de réfraction 0.

2

2

.2

sin2©, = (h^+h.k. +k.2) -^-^ + 'I-^-2
3a(

4c,

(3)

-

II
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est commode de poser

Y, = I,2

°l = hi2+hiki+ki2
10

,

3aQ

2

6, =sin2 20.

'«

2

4c o

En fait

l'angle 0. mesuré n'est pas exacte

ment celui qui peut être calculé à partir de la relation
(3).

Il

s'écr ît

faut ajouter un terme correctif e et la relation
:

sin

0.

« a.

A0

+ Y{ C0 + e

(4)

La méthode de COHEN consiste à calculer AD et
C0, donc a0 et c0 par moindres carrés à partir des raies

mesurées pour 0 compris entre 30 et 90°, en utilisant (4),
c'est à dire en ajoutant une correction approximative à
chaque raie.

Dans ces conditions,

2

1

1

s in 0

0

e = D sin 0 ( . •• '+ -k)

D étant une constante propre à chaque enregistrement. Cet

te correction donne une meilleure valeur approchée de 0..
Il

subsiste toutefois

sin

ou

encore

0.

une

= A0 a.

légère différence v.
a

+ C0 y.

i

:

+ D 6. - v.

(5)

v. = A0 a. + C0 Yj + D 6. - sin2 0.

La méthode des moindres carrés consiste à minimiser E v.

S

v.

t (A0 a. + C0 Yj + D0 6. - sin2 O.)2
La condition pour que E v.

(6)

soit minimum est

que ses dérivées partielles par rapport à A, C, D soient
nul les.

,

75

(Ev

) = A0Ea.

2 3A

(7) (

1

3

2

3C

-

+ CoZa.y. + DEa.'ô. -Ea.sîn2©. = 0

'

'

'

(?Y

) = A0Ea y, + C0Ey,

(Ev

) = AcEa <5

2 9D

'

'

l

'

+ DEy.ô. - EY-sîn20. = 0

+ C0Ey;ô\ + DE<5.2 - Eô.stn20, = 0

' '

' '

'

l

'

La résolution de ce système de 3 équations à

3 inconnues permet d'obtenir A0 et C0, donc a0 et cQ.
9

Posons

R =

E a.

sin

1

0.
1

S = E ysin2©.1
11
T - E 6.1 sïn20.1
Le système s'écrit sous forme matriciel I

Ao

Ea.

Co

Ea.Y, EYj

D

Ea.Ô.

1

11

Ea.y-

1' 1

Ey 6.
l

l

Ea.6.

R

EY;Ô\

S

Eô.

T

1

i

1

Soit A la matrice des coefficients et À

(8)

la matrice

inverse

Ao

A1 A4 A?

R

1

Co

S

D

T

c'est à d ire ,s i A

A0 = A, x R + A, x S + A., x T

C0
A0 x R + Ac x S + A0 x T
!o = ..2
5

et

2

X'
3A0

8

2

X'
4C,

1

A2 A5 A8
A3 A6 A9

176

Précision

des

résultats

JETTE

et

FOOTE

mises dans ce calcul
et D

sont

fonction

(86)

évaluent

les

erreurs

com

par une méthode stat ist îque ,.A0 , C0

des

variables

aléatoires

sin

2

0

obser

vées dont une estimation de la varlance est donnée par

E (sin20 cale
. - sin2© obs
,)
v

v est le nombre de degrés de
différence entre

le

nombre

liberté,

de

sin

2

c'est à dire

0 observés

et

le

la
nom

bre de paramètres à déterminer (3 dans le cas présent :
v

=

N

-

Une

3).
estimation

S2

la

variance

est

alors

- b.. . S2

A0

b....

de

it

est lTélément diagonal

trice inverse A

•-1

de

la rangée î de la ma-

. Donc b.. = A. pour A0, A

pour C0 et

Ag pour D.
Soit A0
tion,

la vraie valeur

inconnue dont A0 est une estîma-

A0 _ 7À"o

la variable t = —=

obéit à une dïtributîon

STUDENT à v degrés de

liberté.

Les

valeur

tables

donnent

pour que |t| > t

la

p, v

de

i

p,v

de

tel que la probabilité

soit égale à un nombre p fixé à l'avance,

considéré comme probabilité négligeable.

Un calcul

d'erreur classique par différenciation donne alors

l'incertitude sur

Aa

les paramètres :

= 3 +p.v

s

2X'

Ac =l^L S. .cl
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ANNEXE

II

MISE AU POINT BIBLIOGRAPHIQUE CONCERNANT

LES TECHNIQUES METALLOGRAPHIQUES UTILISEES
POUR LE

TITANE ET SES ALLIAGES

Cette mise au point reprend,

pour l'essentiel,

celle de Mac QUILLAN dans Titanium (1) à laquelle ont été
ajouté un certain nombre de procédés d'autres origines.

I -

PREPARATION DES

ECHANTILLONS

Le découpage peut se faire avec une simple scie
à métaux à condition de veiller à ne pas trop écrouir

métal.

le

L'emploi d'une fine meule de SIC, avec un refroi

dissement à eau, donne de meilleurs résultats.

Il subsis

te néanmoins un risque de mâclage de la phase a en décou
pant des échanti IIons de petites dimensions.
Les échantillons de titane peuvent être montés
dans

les

dant,

résines thermodurcîssabI es

habituelles.

Cepen

lorsque les alliages contiennent une phase 8> celle-

ci risque de subir des transformations lors du chauffage
à

II

100-150°C.

-

POLISSAGE

Lors du polissage d'alliages à base de titane,

la difficulté de l'opération est accrue par
du

matériau

21.

à

se creuser et à

se

la tendance

tartiner.

Polissage mécanique

Le polissage pourra être effectué à la main

sur papiers Emeri ou SiC à grains de plus en plus fins
jusqu'au papier 600. Ce polissage doit se faire avec un

-
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-

lubrifiant : eau ou huile. Il peut être intéressant,
après le papier 400, de procéder à une attaque chimique

(1% HF, ]% HN03 dans H20) lors du changement de papier.
La surface pourra également être polie sur un
disque recouvert d'un tissu dur, humecté avec une solu

tion d'attaque : par exemple,

une solution savonneuse

contenant lg/1 de tartrate d'ammonium ou 2 à 5% d'acide

oxalique. La finition se fera alors sur un tissu doux,

pendant quelques secondes seulement afin de ne pas faire
apparaître dé creux.
Une autre technique consiste dans

l'utilisation

de l'alumine (0,3 et 0,1 u successivement), puis d'une
solution savonneuse contenant soit 5% d'acîde oxalique,
soit ]% de HF, soit 0,5$ HF +0,5$ HNO . Cette solution
peut également servir à l'attaque de l'échantillon.
Enfin,

le polissage avec une pâte d-îamant

(jusqu'à 1u) est particulièrement recommandé en présence
de carbures

22.

PoIi ssage ch im ique
Compte.tenu des difficultés rencontrées dans

Ie po Iîssage mécarn ique, te polissage par voie chimique
pourrait être Intéressant.

L'immersion dans H PO

bouil

lant est une méthode qui semble peu employée.
LEHR et LANG'ERON (87> font appel à un bain con

tenant 10$ HF dans HNO

concentré et opèrent par immer

sion de Méchant H Ion. Tant que la réaction est.lente,

il y a attaque. Le polissage ne commence que lorsque la
réaction devient violente avec formation de vapeurs nîtreuses abondantes.

Les échantillons sont lavés très brus

quement par jet d'eau.

de l'échantillon si

Il y a noircissement de

la surface

le bain est dilué par de l'eau.

23. Polissage éIectroI y tique

Le poIissage électroIytique a l'avantage, sur

-
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les méthodes mécaniques,
et de ne pas

contre,

il

d'être facile à mettre en oeuvre

provoquer de déformation de

fait apparaître un relief

face accidentée,

très visible sur

la surface.

important,

Par

une sur

les échantillons à

lar

ge surface monophasée.

I I existe plusieurs méthodes suivant le type
de bain employé.
semblés

dans

le

Un certain nombre d'entre eux sont ras
tableau

suivant.

A propos de ces bains,

il

faut remarquer qu'à

l'exception de (f) et (g), ils contiennent tous de l'acide
perchlorique et présentent par conséquent un risque d'ex
plosion si

la température du bain augmente.

Il

est donc

indispensable s'utiliser un système de refroidissement.
Par ailleurs,

leurs résultats
Ainsi,

pour

I'éIectroIyte (b) donne de meil

lorsque la solution est déjà un peu usée.

introduire rapidement des impuretés en quan

tité suffisante dans ce bain,
du courant pendant quelques

on

pourra renverser

le sens

instants.

L'éIectroIyte de type (g) donne d'excellents
résultats.

Ne contenant pas d'acide perchlorique,

met les montures plastiques,

per

les connections électriques

étant réalisées en perçant un trou au dos de

par lequel on fait arriver

il

la monture

le courant à l'échantillon.

Une goutte de mercure permet d'améliorer le contact.

Il

faut cependant signaler que cet électrolyte est très cor
rosif.

Par ailleurs,

Enfin,

il

se conserve environ

1 semaine.

le polissage etectroIytique sur "Disa

Electropol" avec le bain STRUERS A3, sous 30 - 40 volts,

pendant 40 secondes donne de très bons résultats.

III

- ATTAQUE

L'attaque, après polissage, peut se faire de

deux façons : par voie chimique ou par oxydation anodique.
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Température
Electrolyte

du bain

densité
de

a.d.p.

Temps

courant

0

A/dm2

C

45
60

795ml anhydride acéti
i

que
a

185ml HC10,
48ml

b

(d=l,59)

20°C

20

-

30

40-60

à

s

la

20°C

30

-

40

2

mn

60ml HC104 (d=l,54)

c

390ml
d

enlevés

à chaque fois

moins de risques
d'explosion qu'avec

20°C

30-50

10
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-
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-

80
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30-40
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aux matériaux â base

de
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3 1 • Attaque chimique

Le titane et ses alliages sont très résistants
aux acides et bases

usuels.

De ce

fait,

les

solutions

d'attaque contiennent presque toujours de l'acide fIuorhydrI que.

L'une des plus anciennes formules consiste sim

plement en une solution de 2% de HF dans l'eau. Ce réac
tif fait apparaître clairement les détails de la struc
ture ; il a tendance, cependant, à donner une coloration

qui peut être source d'erreurs. En étalant la solution à
l'aide d'un tampon sur la surface, cet effet de colora
tion est évité, mais la révélation des joints de grains
est

i nsuff lisante.

De meilleurs

résultats

sont obtenus avec des

mélanges de 1 à 5% de HF et de 1 à 5$ de HN03 ou H^.
L'attaque est assez rapide et les détails obtenus après
environ 10 secondes sont suffisants.

Le rôle de HNO, est

d'éviter la coloration de la phase a. SUITER (88) préco

nise l'emploi d'une solution à 20/S NaOH + 15% H„0

pour

un al IIage a+3 (TA6V) .

L'aspect des différentes phases après attaque

dépend de leur quantité respective et de leur distribu
tion. En général,

lorsque

la phase a est prédominante,

elle apparaît légèrement foncée par les solutions à base
de HF. La phase B

retenue est claire et les joints de

grains sont nets. La phase 3 transformée lors de la trempe
apparaît foncée, mais on distingue néanmoins

martensitique.

la structure

Il faut noter, de plus, qu'en présence de

0 ou de N dissous,

la phase a se laisse difficilement at

taquer et peut alors être confondue avec la phase 3 lors
que

la structure est équîaxe.
Les solutions à base de

HF sont rapides.

Pour

diminuer leur vitesse d'attaque, on remplace l'eau par un
Inhibiteur comme

l'alcool éthylique,

le glycol

ou

la gly

cérine. Un mélange de 25% HF, 25$ HN03, 50$ glycérol par
exemple donne de bons résultats. La concentration de HF

i2

-

importe peu car dans un tel milieu il est peu ionisé.

L'aspect des phases révélées de cette façon est semblable
à celui décrit précédemment mais le contraste est accru :
la phase a peut apparaître très foncée.
Dans

le cas des structures martensîtîques,

SAULNIER et DEVELAY

(89)

recommandent

le réactif

suivant ;

40$HN03, 1536 HCI, 5% HF en solution aqueuse.
CASTRO et SERAPHIN (90),

dans

une étude sur

le

TA6V, emploient un mélange de 50ml d'acide lactique,

0,5ml HF, 20ml H20 (30 à 90 secondes). Ils trouvent ce
réactif plus sélectif et moins agressif.

SMITH (91) fait

apparaître la microstructure des alliages 3 avec un bain
comportant 60ml
et

10ml

d'acide propïonique, 20ml

HNO

concentré

HF (48$) .
La phase eutectoîde TiCr

est révélée

lors de

l'attaque par une solution alcaline à 10$ de ferrtcyanure
de

K

(81).

32.

Identification des phases par formation de film

En chauffant à l'air les échantillons,

il

se

forme à leur surface des films d'oxyde dont les vitesses

de formation et les orientations crîstaIlograph1ques sont
en relation avec la structure sous jacente, ce qui permet

de les distinguer par des méthodes interférentieI Ies. Ainsi,

ces films ne masquent pas les mâcles de la phase a, par
exemple.

Une telle coloration peut être obtenue en chauf

fant I'échantï IIon à 600°C à l'air pendant 60 secondes.
La phase 3 retenue apparaît alors avec des teintes violet

foncé à bleu clair,

les grains a equiaxes jaune terne à

jaune d'or et la martensite comme la phase a mais avec
quelques couleurs violettes dues à la phase B intimement
mélangée. Les carbures deviennent bleu clair, brillants

ou jaunâtres. Cependant, il faut souligner les risques
de transformations pouvant intervenir pendant le chauffage.
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Il est préférable, par conséquent, de former

ces films par oxydation anodîque, en employant par exemple
I'électrolyte suivant : 5% HCIO. dans AcOH è 30 - 40°C
sous 1A/dm

2

pendant 5 à 30 secondes.

CASTRO et SERAPHIN obtiennent la coloration

des échantillons, après polissage éIectroI ytique, en fai
sant passer le courant sous 90 volts, pendant 10 secondes

à 1 minute dans 2 à 10$ d'acide oxalique en solution dans
100ml

d'alcool

dénaturé.

L'attaque éIectroI ytique peut aussi se faire au
tampon avec une solution aqueuse de NaCN à 10$ sous 8 10 volts pendant 1 minute. Cette méthode donne de bons

résultats lorsque des composés intermétaII1ques sont pré
sents. Par contre, le frottement du tampon produit des
étincelles qui marquent la surface de l'échantillon.
ENCE et MARGOLIN (92) proposent une solution

qui évite les étincelles (Fig.i|9). Leur électrolyte se
compose de

:

pinces

inox

echan

électrolyte

support

inox

écran

Fig.119

bakélite

-
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•

5g Ac ide oxa M que
5g Acide citrique

5ml H,PO. (85$)
j

4

10ml Acide lactique (85$)
35ml

eau

60ml Alcool éthylique (95$)
ou bien,même mélange étendu de son volume de glycérine
pour diminuer la vitesse d'attaque.
Le circuit est fermé 5 à 10 fois de suite pen

dant une fraction de seconde afin d'éviter un echauffement

du bain. La tension appliquée est de 20 à 130 volts, mais

de préférence entre 100 et 130 volts.
La surface change alors de couleur d'une façon

cyclique suivant le degré d'oxydation : jaune, puis mar
ron, violet et bleu. Ensuite, ce cycle se reproduit à peu
près et l'auteur estime que le meilleur moment pour l'ob
servation se situe lors de
cou leur

la deuxième apparition de la

bleue.

Par ailleurs, des films satisfaisants peuvent

être obtenus par attaque chimique avec un mélange compor
tant 2% HF dans

une solution aqueuse d'acide oxalique con

tenant un peu de nitrate ferrique. Cette solution est très
bonne dans le cas des alliages à stabilisant a.
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