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Sommaire.- L'étude de la décomposition de l'alliage de titane Beta III 
(11, 2 % Mo - 6, 3 % Zr - 4, 7 % Sn) en candi tians isothermes a i/ermis de tra
cer les courbes T.T.T. après préchauffage de 15 mn à 850 C. A cette 
température, l'alliage est composé de deux phases: S0 (C.C.) et ô (H.C.). 
La phase S0 se décompose en donnant naissance à des précipités de phas~ 
a (H) au-dessus de 450°C, et de très fines particules de phase w en-des
sous de cette température. Pour des temps de maintien très longs, la 
phase w donne ensuite naissance à de la phase a. 
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INTRODUCTION 

Un certain nombre de raisons ont conduit à écarter du marché mondial 

l'alliage de titane~, TV13CA. 

Un nouvel alliage~, ou plus exactement~ métastable, le~ III contenant 

environ 11% de Mo, 6% Zr, 4,5% Sn, semble actuellement se répandre très largement[4J. 

Il se fait remarquer par une importante ductilité à froid et plus généra

lement par des propriétés mécaniques très intéressantes [s]. 
La teneur en molybdène, élément fortement bétagène, est insuffisante pour 

maintenir à l'état thermodynamiquement stable à la température ambiante la phase ~o 

unique. Cependant, la phase« n'apparaît que pour des refroidissements très lents*. 

Le zirconium se répartit à peu près uniformément dans les phases« et~, 

avec une légère préférence pour la phase~- En stabilisant légèrement la phase~, 

il réduit la quanti té de phase w fragilisante, susceptible de se former G 7). 
L'étain est pratiquement neutre ; il contribue au renforcement général de 

l'alliage et réduit également le domaine d'apparition de la phase w. 

Etant donné l'intérêt marqué du ~III, il a paru nécessaire d'étudier la 

cinétique et les mécanismes de décomposition de la phase ~0 (c.c.) stable à haute 

température, et de délimiter notamment le domaine d'existence de la phase w dont on 

connaît l'influence souvent néfaste. 

* La teneur en molybdène est suffisamment élevée pour qu'apparaisse la phase w, 

Contrairement à ce qui se passe dans les alliages(«,~), on peut la mettre en 

évidence directement par rayons X [1, 2]. 



Chapitre I 

L'ALLIAGE ê III. 

• 
La composition de l'alliage, indiquée par le fabricant, est la suivante 

Mo Zr Sn 02 Fe C H2 

% en poids 11 ,2 6,J 4,7 0, 1 J 0,01 0,01 0,008 

Une vérification de cette composition chimique effectuée sur des copeaux 

provenant de deux barres différentes donne : 

'f, en poids Mo Zr Sn Fe C 

barre n• 1 10 ,J 6,27 4,51 0,07 0 ,015 

barre n• 2 1 o,6 6,JJ 4,54 0,06 0,008 

L'alliage qui nous a été livré se présente sous la forme de barres cylin

driques de 12 mm de diamètre, étirées à froid. 

Nous n'avons pu obtenir de précisions sur les traitements que cet alliage 

a subis. Des examens micrographiques et radiocristallographiques sur des échantil

lons à l'état de livraison ont permis de montrer la présence de précipités de phase 

a dans une solution solide~ et d'une phase S, dont la composition est proche de 

Ti3sn. 
Ces examens, effectués sur 50 échantillons prélevés dans 4 barres prises 

au hasard et complétés par des mesures de dureté, montrent que l'homogénéité de 

l'alliage est convenable. 

Différentes phases observées. 

En dehors des phases a et~. nous avons mis en évidence les trois phases 

suivantes 

- Phase S Q 6]. 
Certaines raies de diffraction ne pouvant pas être attribuées aux phases 

a et~ ont été mises en évidence dans certaines conditions. 

Les valeurs des distances interréticulaires "d" relatives à ces raies 

restent constantes quelles que soient les conditions de traitement. 
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Une étude portant sur les valeurs des "d" mesurées a permis de mettre le 

phénomène suivant en évidence: à chaque température, la différence entre les "d" 

moyens (ëi') et les "dASTM" de la phase Ti3Sn est toujours inférieure à l'écart-type 

(a-} déterminé pour chaque groupe de valeurs de "d". 

1 d - d ASTM I '- cr 

Il semble donc logique d'attribuer ces raies à celles de la phase S dont 

la composition serait Ti3Sn de maille élémentaire hexagonale. 

Les paramètres de cette phase sont les suivants 

0 

a= 5,916 A 
0 

c = 4,764 A 

Cette phase 6 est présente pour tous les traitements effectués pour le 

tracé de la courbe T.T.T. et disparait au-dessus de 960°c, à l'état d'équilibre. 

- Phase W [9-12) 
Cette phase apparait dans certains alliages de titane, notamment dans les 

Ti-V et Ti-Mo. 

Il s'agit d'une phase submicroscopique naissant de la phase~ sursaturée 
0 

et qui peut apparaître dans deux circonstances : 

- Par trempe de la phase~. Il s'agit alors d'une transformation de type 
0 

martensitique. 

- Par maintien isotherme à basse température. 

Dans les deux cas, la structure obtenue est identique. 

La plupart des auteurs s'accordent pour attribuer une structure hexagonale 

à la phase w. Les paramètres de cette dernière seraient en relation avec ceux de la 

phase~ qui lui a donné naissance. 

ainsi que 

SILCOCK propose les relations suivantes : 

.S. = 
a 

et 

et 

0,61 J 

G 
= a~ 2 

Certaines raies,apparaissant lors de diverses conditions de traitement, 

ont pu être attribuées à la phase w en appliquant les relations proposées par 

SILCOCK. 

Les paramètres de cette phase seraient approximativement 

- Phase E.. 

0 

a= 7,21 A et 
0 

c = 5,04 A 

Pour certains traitements thermiques, une raie n'appartenant pas aux pha

ses déjà citées apparait sur les diagrammes de diffraction. 
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Cette même raie apparaissait aussi dans un alliage précédemment étudié 

dans le laboratoire. Les éléments communs entre le TA6V6E2+ Zr et le~ III étant, en 

dehors du titane, l'étain et le zirconium, on peut penser que cette raie appartient 

à un composé entre des deux éléments. 

Or, la raie la plus intense du composé zr5sn3 correspond exactement avec 

le pic trouvé sur les diagrammes. Ceci peut laisser supposer l'existence d'une phase 

é (zr5sn3) pour certains états du ~III. 



Chapitre II 

METHODES EXPERIMENTALES. 

Les techniques expérimentales utilisées sont les suivantes 

Dilatométrie [1). 
L I appareil utilisé est un dilatomètre Adamel du type "DITIRC:11 sur lequel 

la vitesse de chauffage et de refroidissement peut ~tre choisie entre JOO, 150, 75, 

35°C/h. Le m~me appareil permet également des préchauffages à haute température, 

ainsi que des maintiens isothermes. 

La force électromotrice du thermocouple soudé sur l'échantillon ne variant 

pas proportionnellement à la température, les courbes de dilatation enregistrées 

sont donc déformées. Une étude précise, reposant sur les changements de pente néces

site donc une correction des courbes expérimentales en prenant une échelle linéaire. 

Micrographie [1 3]. 

Après polissage selon les méthodes classiques, on procède à une attaque en 

utilisant un des réactifs suivants 

(1) - acide nitrique 3% 

acide fluorhydrique 2% 

eau 95% 

(~) - acide lactique 50 ml 

acide fluorhydrique 0,5 ml 

eau 20 ml 

(l) - acide fluorhydrique JO% 

glycérine 70% 

(i) - acide fluorhydrique ~O ml 

acide nitrique 

glycérine 

20 ml 

30 ml 

Le réactif à utiliser varie selon la nature des phases. 

- Pour une structure~. l'attaque permettant de révéler les joints de grains est 

très difficile. Les réactifs (3) et (4) sont ceux qui donnent· les meilleurs résul

tats sans trop de piqftres, Les temps d'attaque peuvent aller jusqu'à une demi

heure, 
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- Pour une structure«+~, on utilise le réactif (1) pour les faibles quantités de 

phase« et (2) lorsque le volume de« devient plus important. 

Les temps d'attaque varient entre 5 secondes et 15 minutes. 

Radiocristallographie [1], 
L'anticathode utilisée est en cuivre et le tube fonctionne sous 30 KV, 

24 mA, Les raies K~ sont éliminées par un filtre en nickel. 

Les échantillons sont montés sur un support pivotant et oscillant afin 

d'éviter les effets dds à la texture et aux gros grains. 

Essais de duretéi 

Les essais de dureté sont effectués à raison de 10 par échantillon micro

graphique sur une machine VICKERS sous une charge de JO daN. 

Résistivité à chaud [3J• 
L'appareil de mesure est un résistivimètre à courants de Foucault fonc

tionnant sans contact et sous vide. 



Chapitre III 

ETUDE PRELIMINAIRE A LA DETERMINATION DE LA COURBE T.T.T. 

III.1. Détermination des températures de transformation lors d'un cycle chauffage

ref'roidissement. 

La température de transf'ormation 0: + f3 ~ f3 0 [1] généralement admise par 

plusieurs auteurs se situe vers 750°c. Nous avons cependant dd la vérifier. 

L'essai de base a été la dilatométrie absolue; les études micrographiques, 

radiocrista1lographiques et les mesures de dureté ont été réalisées sur les échan

tillons de dilatométrie, trempés après chauf'fage jusqu'à une température donnée af'in 

d'étudier la structure après trempe. 

Des essais de résistivité à chaud ont permis de recouper les résultats 

obtenus avec les méthodes précédentes. 

Dilatométrie (planche II) 

Après divers essais, nous avons retenu la vitesse de 75°0/h qui permet de 

réaliser des états relativement proches de l'équilibre. L'état de départ des échan

tillons est toujours celui de livraison et les échantillons subissent plusieurs cy

cles de chauffage et de refroidissement. 
Le début de la courbe de dilatation, lors du chauffage, est linéaire jus-

qu'à 220°0, température pour laquelle la courbe s'infléchit vers la verticale pour 

devenir presque parallèle à l'axe des températures à J40°C. Pour des tem,pératures 

supérieures, la courbe s'infléchit à nouveau pour devenir presque horizontale entre 

470 et 500°c. 
Au-delà de 500°0, la courbe redevient verticale jusqu'à 640°C; ceci cor

respondant à une contraction de l'éprouvette. On remarque ensuite des anomalies à 

750°c et à 960°c. 

L'échantillon est ensuite maintenu pendant une heure à 1000°C puis est 

refroidi à la même vitesse qu'au chauffage. 

La courbe alors obtenue ne montre qu'une légère anomalie vers 340°0. 

Les anomalies de dilatation constatées lors du premier cycle se retrouvent 

dans le cycle suivant , mais les changements de pente sont beaucoup moins accusés. 

Un troisième chauffage donne une courbe monotone qui devient impossible 

à exploi.ter. 

La diminution de l'amplitude des variations de dilatation avec le nombre 

de cycles chauffage-refroidissement s'explique par l e fait qu'un refroidissement à 

75°0/h n'est en réalité pas suf'fisamment lent pour obtenir,à la température ambiante, 
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une structure entièrement à l'éqaj.libre. La micrographie après le refroidissement du 

premier cycle montre une structure~ dans laquelle la phase Œ n'a eu le temps de pré

cipiter qu•à proximité immédiate des joints de grains .. Seule une faible proportion 

de 1 1 alliage subit les transformations lors du chau:f:fage ultérieur et l'amplitude des 

anomalies s'en trouve réduite. 

Micrographie (planches I, Ibis, Iter) 

La première constatation :faite en comparant les microphotographies est 

que 750°c marque une transition très nette dans la structure. 

Pour des températures inférieures, on remarque une évolution des précipi

tés donnant entre 490 et 650°c une structure floue qui, à 710°C, redevient plus nette 

avec des précipités de taille plus importante qu'auparavant . 

Pour des températures de trempe supérieures à 750°c, les précipités ont 

disparu et on constate que les grains grossissent, 
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En faisant l'hypothèse que les précipités sont constitués par de la phase 

«, 750°C marquerait la température limite au-dessus de laquelle« disparait. 

Radiocristallographie. 

Cette méthode d'étude permet de distinguer quatre zones 

a), entre l'ambiante et J50°C. 

On remarque la présence de raies de diffraction correspondant aux phases 

«,~.ainsi que des pics dont les "d" correspondraient au composé intermétallique 

Ti3Sn ou phase S de structure hexagonale. 

b), entre J50 et 75o•c. 

«et~ sont toujours présentes, les raies correspondant à la phase & ne 

sont pas visibles, mais d'autres raies apparaissent. Elles ne correspondent pas aux 

phases«,~. ~.E et pourraient traduire la présence de la phase~. 

c}, entre 750 et 960°c. 

La présence de la phase~ est évidente et des pics supplémentaires de fai

ble intensité pourraient être attribués à la phase S. 
Comme nous le verrons par la suite, il est très difficile de distinguer 

les phases« et&, car de nombreuses raies, surtout les plus intenses, se trouvent 

confondues . 

d), entre 960 et 1000°c. 

Nous ne retrouvons pas les raies S; par contre, les pics correspondant à~ 

sont très intenses. 

Des pics de faible intensité correspondant à la phasew apparaissent pour 

cet intervalle de température. 

Dureté {planche III) 

Après un maximum à 460°C, la courbe représentative des variations de la 

dureté en fonction de la température de trempe décroit et présente un palier hori

zontal au-delà de 750°c. 

Cette étude confirme les résultats de micrographie qui indiquent une 

transformation à 750°c. 

Le maximum à 460°C fait penser à la présence d'un précipité très fin. 

Résistivité à chaud {planche IV). 

Comme pour la dilatométrie, seule la courbe relative au chauffage permet 

une interprétation. 

La vitesse de chauffage-refroidissement utilisée est de 25°C/h et la tem

pérature maximale à laquelle l'appareil utilisé peut monter est 920°C. 

La courbe 1 = f (T} marque une diminution jusqu'à 190°C pour croitre et 

passer par un maximum à J10°C. 

On observe ensuite une chute jusqu'à 500°C suivie d'un palier se prolon

geant jusqu'à 650°c. 

Au-delà de cette température, ~P diminue encore, et à partir de 750°c 

garde une valeur stable. 
t;p 

Lors du refroidissement, p augmente régulièrement pour passer par un 

maximum vers 490°c. Pour les températures inférieures, la courbe chute rapidement. 
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Interprétation des résultats. 

Tous les essais concordent pour montrer une transformation à 750°C, mais 

la radiocristallographie et la résistivité à chaud montrent que d'autres transforma

tions sont mises en jeu lors du chauffage. 

Entre l'ambiante et 200°C, il semblerait que l'alliage, relativement riche 

en phase a:: dans une matrice~ voit la composition de ses différentes phases se réa

juster pour se rapprocher d'un état d'équilibre plus grand. 

Entre 200 et J10°C , la résistivité à chaud indique la précipitation d'une 

phase provoquant une contraction en dilatométrie et une augmentation de dureté. Cette 

phase n•apparatt pas en micrographie. Il s'agit de la phase w qui est mise en éviden

ce en radiocristallographie. 

La réaction serait f3 + 5 - ~ + 8 +..., et se terminerait vers J00°0. 

Une chute de la résistivité accompagnée d'un allongement important de 

l'éprouvette tendrait à montrer qu'entre JOO et 500°c, cette phase u.1 se décomposerait 

pour donner naissance à de la phase a:: moins compacte et plus stable. 

Les rayons X montrent d 1 ailleurs une augmentation de l'intensité des raies 

a:: et la micrographie, une structure très floue qui tend ensuite à évo1.uer, avec la 

température, vers une structure pl.us fine à 640°0 . 
Dans cet intervalle de température, la résistivité à chaud n'indique pas 

de changement, alors que la dilatométrie enregistre une forte contraction . Ce phé

nomène peut être expliqué par une décomposition importante de la phase a:: apparue en 

grande quantité lors de la décomposition de la phase w. 

La réaction alors mise en jeu serait 

( 1 ) 

jusqu'à l'obtention de l'équilibre entre les phases a:: et~ qui est atteint à 640°C. 
A partir de cette température, la r éaction (1) continue vers 1a droite, 

et à 750°0, elle est achevée. On ne trouve alors plus de phase a::. 
Entre 750 et 96o•c , les rayons X montrent la présence de phase o non visi

ble en micrographie optique. Cette phase était déjà présente pour les températures 

inférieures, mais ne semblait pas intervenir dans les réactions. 

Au-dessus de 960 °c, seu1.e la phase f3 est détectée aux rayons X. 

A 960°C, la réaction f3 + S -f3 serait terminée. 

III.2, Détermination des conditions de mise en solution avant trempe isotherme. 

Il aurait été intéressant de choisir une température de mi.se en solution 

au-dessus de 960°C , afin que l'alliage se trouve dans un domaine monophasé. Cette 

température élevée ne correspond pas aux exigences industrielles de traitements 

thermiques, en raison du grossissement du grain. Aussi, avons-nous préféré choisir 

une tempéra.ture située dans le domaine ~ + S, entre 750 et 960°0, 

Différents essais ont abouti au choix des conditions de mise en solution 

suivantes 

15 mn à 850°0 . 
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III.J. Choix des températures et des temps de maintien isotherme. 

Les températures choisies vont de 250 à 700°c, de 50 en 50 degrés. 

Sauf exceptions , les maintiens sont interrompus par trempe à l'eau glacée, 

suivant une progression logarithmique du temps. 

5 mn, 1 0 mn, 1 5 mn, 30 mn, 4 5 mn, 1 h, 2 h, 3 h, 4 h, 6 h, 8 h 1 1 0 h, 1 5 h, 
25 h, 40 h, 60 h, 80 h, 100 h . 
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Chapitre IV 

ETUDE DE LA CINETIQUE DES TRANSFORMATIONS EN MAINTIEN ISOTHERME (COURBE T.T.T.). 

IV,1, Méthodes expérimentales, 

Les méthodes expérimenta1es relatives à ces essais ont été évoquées pré

cédemment. Nous ne donnons ici que quelques renseignements complémentaires, 

Prélèvement des échanti1lons (planche V) 

PLANCHE V 

Les échantillons sont prélevés dans de la barre ronde de 12 mm de diamè

tre. Deux formes ont été retenues : 

- des échantillons de~ 12 mm et de 5 mm d'épaisseur (I), 

- des échantillons de~ 12 mm dont l'épaisseur est de 20 IIllll, qui après traitement 

thermique sont tronçonnés suivant 1'axe pour donner deux parties (IIA et IIB). 

Le découpage se fait sur un tour par tronçonnage. 

Les échantillons du type I sont utilisés pour l'examen radiocristallogra

phique dans le sens "plat". 

Les échanti.1lons du type IIA permettent le m~me examen sur la "tranche". 

Ceux du type II8 servent à la micrographie, ainsi qu'aux mesures de dureté. 
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Traitements tbermigues. 

Le traitement des échantillons se fait en deux temps. 

Deux échantillons I et II subissent simultanément un préchauffage d'un 

quart d'heure à 8.50°G, suivi d'une trempe dans un four régulé à la température de 

maintien. Après le temps désiré, ces échantill.ons sont retirés du four et trempés 

dans de l'eau glacée. 

Pour les maintiens allant jusqu'à 10 heures, les fours util.isés sont du 

type à bain de sel.. 

Pour les maintiens entre 10 et 100 heures, nous avons utilisé des fours 

à moufl.e. 

Les échantil.lons sont alors protégés de l. 1 oxydation grâce à des sachets 

en feuille d'acier inoxydable dans lesquel.s les échantillons sont introduits sous 

atmosphère d 1Argon U. 

Dans les deux cas, la précision de régulation peut être évaluée à 

:!:. 10°C pour les températures supérieures à 400°C 

et 

~ 15•c pour les autres températures. 

Dilatométrie G-2]. 
L'amplification des variations dimensionnelles donnant les meilleurs ré

sultats est ici de 5000 fois. 

A la fin de chaque maintien, on fait subir à l'échantillon un cycle chauf

fage refroidissement autour de la température étudiée, afin de procéder à d'éven

tuelles corrections sur la courbe de dilatation. 

IV.2. Résultats. 

Micrographies (Planches VI-VII). 

L'observation des micrographies indique l'existence de deux zones distinc

tes dans lesquelles l'évolution de la structure est nettement différente. 

a), Première zone (de 250 à' 400°c). 
Cette zone, pour l'ensemble des temps de maintien, se caractérise - par des 

structures~ dont la morphologie peut évoluer. 

D'une façon générale, on remarque pour les temps courts des grains~ dans 

lesquels apparaissent des mâcles vraisemblablement provoquées par des contraintes 

induites lors du passage de 850°C à la température de maintien. 

Dans la suite du traitement, les graine~ se régularisent et ces mâcles 

disparaissent. D'autre _part, on constate après attaque une coloration qui peut va

rier d'un grain à l'autre. 

Dan.a le cas particulier de la série à J00°C on remarque une structure dif

férente des précédentes. Elle est constituée de grains~ à l'intérieur desquels 

apparaissent de fines bandes qui font penser à des bandes de glissement. 

- Série à 250°c. 
Aucune modification n'intervient en fonction du temps de maintien. La 

structure est toujours celle d'une structure~ dans laquelle aucun précipité n'est 

visible. 
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- Série à J00°C. 

On remarque une différence de structure entre les temps courts et les 

maintiens prolongés. 

Jusqu'à 10 h les grains~ sont traversés par des lignes enchevêtrées 

décrites précédemment. Ce phénomène s'estompe progressivement et, pour un maintien 

de 40 h, ces lignes ont disparu. La structure est alors celle de la phase~ dans 

laquelle on observe un aspect de "peau d'orange" qui devient d'autant plus grossier 

que le temps de maintien est plus long, Cette structure pourrait être expliquée par 

la présence de nombreux précipités, non résolu~ en microscopie optique, qui pour

raient modifier les conditions d'attaque et grossiraient avec le temps de maintien. 

- série à 35o•c. 
Après JO secondes de maintien, des mâcles sont visibles dans les grains 

de phase~-

Ces mâcles dispara1ssent définitivement pour un maintien de 1 minute. 

La structure observée dans la suite de la série correspond à des grains 

de phase~ qui ont tendance à se régulariser avec les temps de maintien, tout en 

prenant aussi des colorations plus accentuées pour un même temps d'attaque. 

L'aspect en peau d'orange est toujours observé, bien que le gravage soit 

plus fin que dans la série précédente. 

- Série à 400°C. 

Jusqu'à 15 minutes, les micrographies montrent des grains~- A partir de 

ce temps, et jusqu'à 8 heures, les grains~ se colorent plus facilement. 

Au-delà de 8 heures, on devine l'apparition de fins précipités très dif

ficiles à mettre en évidence. L'augmentation de la quantité de cette nouvelle phase 

est proportionnelle au temps de maintien, 

Ces précipités peuvent être attribués à de la phase œ très fine, qui en

vahit progressivement les grains~-

b), Deuxième zone (de 450 à 7oo•c). 
A la différence des séries précédentes, les micrographies permettent, dans 

ce domaine de température, de suivre l'évolution de la quantité de phase Q en fonc

tion du temps de maintien. 

Cette phase Q appara1t d'abord aux joints des grains~ et se développe 

ensuite à l'intérieur de ceux-ci. Cette nouvelle phase se présente toujours sous 

forme d'aiguilles dont l'épaisseur augmente avec la température de maintien. 

- Série à 450°C. 

Pour les temps courts, on observe une structure~- Entre JO et 45 minutes 

de maintien, des précipités de phase Q apparaissent dans les joints de grains, for

mant quelques amas. 

A partir d'une heure, certaines aiguilles naissent à 1 1 intérieur de.s grains 

~ suivant certaines directions cristallographiques bien précises de la phase mère. 

A partir de J heures, cette phase Q se développe rapidement jusqu'à 

15 ,eures. 

Pour les temps plus longs, il est difficile d'observer un quelconque chan

gement dans la quantité de cette phase. 

Les joints~ sont encore visibles car ce sont les lieux préférentiels de 

la germination de la phase a. 



- 24 -

La réaction~ - ~ + a semble donc débuter entre 30 et 45 minutes et o m 
pratiquement terminée à partir de 15 heures. 

- Série à 500°c. 
La phase a appara!t entre 15 et 30 minutes. Les aiguilles se développent 

simultanément à partir des joints des grains~ et au coeur de ceux-ci, 

On observe toujours une croissance suivant des directions bien définies. 

L'augmentation de la quantité de la phase a est très rapide et semble se 

stabiliser à partir de 4 heures. 

La taille des aiguilles est comparable à celle de la série précédente. 

- Série à 550°c. 
Jusqu'à 15 minutes, nous observons une structure~ dont les grains sont 

traversés par des mâcles. 

A 30 minutes, la phase a manifeste sa présence. Elle se développe rapide

ment pour donner une structure stable à partir de 4 heures. Les aiguilles semblent 

légèrement plus grossières que dans les deux séries précédentes. 

La réaction~ - ~ + a semble bien amorcée pour 30 minutes de maintien. o m 
Elle para!t terminée vers 4 heures. 

- Série à 600°C. 
La phase« qui appara!t pour 30 minutes de maintien est beaucoup plus gros

sière que dans les séries précédentes. Sa quantité augmente aussi moins vite. Ce 

n'est qu'à partir de 4 heures qu'elle commence à envahir les grains~ à l'intérieur 

desquels des mâcles appara!ssent encore pour 4 heures de maintien. 

Il semblerait qu'il existe un changement dans le processus d'apparition 

de a, entre 550 et 600°c. 

- série à 650°c. 

Comme dans la série précédente, la phase a appara!t très grossière et les 

mâcles sont toujours présentes malgré l'apparition de a. Ce n'est qu'à partir de 

3 heures que la phase a apparait d'abord.aux joints des grains, avant de progresser 

à l'intérieur de ceux-ci. 

A partir de 25 heures, l'évolution de la quantité de cette phase est peu 

sensible, et après 100 heures, il reste une majorité de phase~-

- Série à 700°C. 

Cette température de maintien n'est qu'à 50°C au-dessous de la température 

de transformation. Aussi pouvons-nous expliquer un temps d'incubation de 10 heures 

avant que n 1 appara!sse la phase a. 
Cette phase visible pour 15 heures de maintien est très grossière et 

après 100 heures n'occupe qu'un volume réduit dans la matrice~-

Mesures de dureté (planches VIII-IX). 

Les résultats des mesures de dureté sont résumés dans les deux planches 

VIII et IX. 

- L'augmentation de la dureté peut être liée à plusieurs phénomènes 

- Apparition de la phase a dans une matrice~, 

- Apparition de la phase~. 
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Variation de la dureté en fonction du temps 
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- Une diminution peut provenir 

- de la disparition de contraintes internes provoquées par le passage de 

la température de mise en solution à la température de maintien, 

- de l'apparition d'une faible quantité de phase« dans une matrice~ com

portant une proportion importante de phase w. 

- La stabilité de la courbe de dureté peut aussi avoir plusieurs origines 

- Fin de la réaction conduisant à l'état d'équilibre, 

- Apparition d'une faible quantité de phase« provenant de la décomposi-

tion de la phase w. Il y aurait en quelque sorte compensation. 

Pour la première zone, c'est la température de maintien à 350°C qui permet 

d'obtenir les duretés les plus élevées. Ceci laisse penser que de nombreux précipités 

w et« ont considérablement durci la matrice~-

Pour la deuxième zone, les duretés après 100 heures de maintien diminuent 

avec l'augmentation de la température. Ce phénomène est lié à la finesse et à la 

quantité de phase« formée. 

Radiocristallographie (planches X, XI, XII). 

Nous avons vu dans le chapitre I que les différentes phases détectées en 

radiocristallographie sont les suivantes 

tement. 

~cc é 
H 

Les phases~ et $ sont présentes quelles que soient les conditions de trai-

La phase« visible en micrographie n'apparaît qu'après un certain temps de 

maintien. 

Les deux zones distinguées grâce aux résultats des micrographies se re

trouvent en radiocristallographie. 

- La première zone (de 250 à 400°C) se caractérise par la présence constante de la 

phase codont l'évolution en quantité est suivie avec l'augmentation de l'intensité 

de la raie W ( 11 2) . 

- Dans la deuxième zone (de 450 à 700°c). (planches XI-XII) nous remarquons la pré

sence de raies wpour certaines conditions de traitement. 

L'évolution de la quantité de phase« est aussi suivie grâce à l'augmen

tation de l'intensité de ses raies et nous notons l'apparition de la raie à 36° at

tribuée à la présence de zr
5

sn
3

(ë) à partir de temps variant avec les températures 

de maintien. 

Cette raie~ était aussi présente pour le maintien à 400°C. 

Nous constatons généralement une chute du paramètre de la phase~ lorsque 

l'intensité des raies« semble se stabiliser, ainsi qu'une augmentation de la quan

tité de phase ô avec celle de «. 

Tous ces résultats sont résumés dans la planche X sur laquelle les diffé

rentes phases présentes dans les échantillons trempés sont mentionnées. 

Les traits renforcés indiquent l'apparition des raies de«. 

Les pointillés signalent l'apparition de certaines raies w traduisant 

l'apparition et l'augmentation de la phase w. 
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PLANCHE X 

Radiocristallographie. 
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Evolution du poromètre a p 
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Dilatométrie (planche XIII). 

Plusieurs essais dilatométriques sont effectués à chaque température de 

maintien. Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau XIII où les flèches 

dirigées vers le haut mentionnent une dilatation, dirigées vers le bas une contrac

tion, et horizontales une stabilité. 

Nous constatons que l'apparition de la phase a se fait avec une dilatation, 

celle de la phase w se traduisant par une contraction d'autant plus forte que la 

quantité formée est plus importante. 

IV.J. Interprétation des résultats. 

Pour faciliter la compréhension, nous allons faire la synthèse et l'inter

prétation des résultats pour chaque température de maintien. 

- 250°c. 
Les micrographies ne donnant aucun renseignement sur les transformations 

se produisant à cette température, il faut s'appuyer sur les autres essais pour in

terpréter les phénomènes. 

Les rayons X signalent l'apparition d'une faible quantité de phase a à 

partir de 10 minutes, ainsi que l'augmentation de celle de la phase w entre 45 mi

nutes et 1 heure. 

La courbe de dureté qui croît entre 45 minutes et 1 heure confirme l'appa

rition de w après celle de a. 
La dilatométrie renforce encore la certitude de l'apparition de la phase w 

à partir d'wie heure, puisqu'on constate une contraction continue à partir de 45 mi

nutes, qui se poursuit au-delà de 26 heures. 

La stabilité de la dureté à partir de 4 heures de maintien semblerait in

diquer la fin de l'apparition de la phase w; cependant, la dilatométrie indique tou

jours une contraction bien au-delà de ce temps. 

La présence de la phase a dès 10 minutes reste aussi un phénomène diffici

le à expliquer. 

La réaction /3 + S + w - /3 + S + w o o m (1) semblerait donc commencer 

entre 45 minutes et 1 heure. 

La réaction /3 + S + w - /3 + S + w + a 
_O O m 

(2) commençant vers 10 minutes. 

- 300°c. 
Les micrographies ne fournissent pas beaucoup de renseignements, sinon que 

les lignes attribuées à des glissements disparaissent à partir de 15 heures de main

tien. 

La raie w (112) est détectée aux rayons X à partir de 15 minutes. C'est 

aussi le moment où la dureté commence à augmenter. 

La contraction liée à l'apparition de w débute cependant plus tôt 

(4 minutes}. 

A partir de 4 heures de maintien, les rayons X et l'augmentation rapide 

de la dureté confirment l'apparition de la phase a invisible en micrographie. 

Les réactions (1) et (2) sembleraient donc se superposer dès 4 heures et 

le point à 25 heures marquant une stabilité en dureté et en dilatométrie pourrait 

correspondre à un état pour lequel la phase w n I apparaîtrait plus selon la ré.action 

(1) et ne se redécomposerait que difficilement. 

" 
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Après 100 heures, nous avons toujours les phases /3, o, ex:, w, présentes. 

La réaction (1) débute dès 5 minutes. 

La réaction (2) entre 3 et 4 heures. 

La disparition des mâcles observées en micrographie semble liée à l'aug-

mentation de la quantité de phase w suivie en radioçristallographie. 

La réaction (1) débuterait donc dès 1 minute de maintien. 

Les résultats de dureté et de dilatométrie vont aussi dans ce sens. 

La phase a apparaît aux rayons X entre 8 et 10 heures, mais ceci ne semble 

pas affecter la courbe de dureté. 

Vers 60 heures, la dureté se stabilise. Aussi peut-on appliquer la même 

hypothèse que pour la série à 300°C. 

La dureté finale est très élevée puisqu'elle atteint 460HV • 
30 

La quantité de phase w obtenue à cette température est la plus importante. 

La réaction (1) débute dès 1 minute. 

La réaction (2) vers 10 heures. 

- 400°C. 

Le début d'apparition de la phase w de maintien peut être fixé vers 30 mi

nutes avec les rayons X. La phase w présente auparavant étant formée lors du passa
o 

ge de la température de préchauffage à celle de maintien. 

La disparition des mâcles à partir de 15 minutes laisse penser que la ré

action (1) commencerait à partir de ce temps. 

Cependant, la dureté qui augmentait jusque là diminue légèrement à partir 

de 15 minutes, pour croître de nouveau après 1 heure. 

Cette légère diminution de dureté pourrait correspondre à la disparition 

des contraintes internes provoquées par la trempe. Vers 1 heure, la quantité de pha

se w formée deviendrait suffisante pour augmenter la dureté en bloquant le mouvement 

des dislocations. 

La phase ex: est détectée aux rayons X à partir de 6 heures. 

Les résultats de dilatométrie sont d'interprétation délicate, mais cepen

dant en les recoupant avec les résultats de dureté, ils montrent tous deux une sta

bilité des courbes après 40 heures de maintien. 

La cristallographie mentionne l'existence de la raie à 36° attribuée à la 

phase é. 

La réaction f3 + S + ex: - f3 + Ô + ex: + ê o m 
(3) serait commencée dès 

15 heures de maintien. 

Différentes réactions interviendraient donc 

- à partir de 15 minutes réaction ( 1 ) 

- à partir de 6 heures réaction (2) 

- à partir de 15 heures réaction (3) 

- 450°c. 

La réaction (2) f3 + S + w -f3 + S + ex: semblerait débuter entre 30 o o m 
et 45 minutes. 

Tous les essais concordent pour situer le début de cette réaction dans cet 

intervalle de temps. 
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Entre Jet 4 heures, l'augmentation de cette phase suivie en micrographie 

est plus sensible. On remarque d'ailleurs une augmentation brutale de la dureté dès 

4 heures. La dilatométrie indique aussi un changement de concavité dans ce domaine 

de temps. 

La phase w présente pour les temps courts n'est plus détectée à partir de 

JO minutes. Elle s'est donc décomposée suivant la réaction 

(4) 

La réaction (4) s'ajoutant à la réaction 

13 +s-13 +s+cx o m (5) 

donnerait globalement la réaction (2) 

(2) 

Nous ne sommes cependant pas en mesure de distinguer le début des réactions 

(4) et (5), mais seulement celui de la réaction globale (2). 
La fin de cette réaction (2) peut être située vers 15 heures, moment à par

tir duquel la dureté marque une stabilité, les micrographies une quantité sensible

ment constante de phase IX et la radiocristallographie des intensités comparables des 

raies de ex. 

- 500°c. 

La chute du paramètre de la phase /3 confirme encore ce résultat. 

La phase E est détectée à partir de 6 heures. 

Le début d'apparition de la phase IX se situe entre 15 minutes et JO minutes, 

La courbe de dureté cro!t dès ce moment et la dilatométrie confirme ce 

résultat. 

A partir de 45 minutes, on enregistre une augmentation plus rapide de la 

quantité de phase IX qui est suivie en micrographie et en dureté. 

Après 6 heures, la dureté et la dilatométrie se stabilisent, indiquant la 

fin de la réaction (2). Les variations de a/3 confirment ce résultat. 

L'apparition de la phase E est signalée à 2 heures. 

-~. 
L'examen des micrographies montre que la réaction (2) débute entre 15 et 

JO minutes de maintien, 

La phase IX détectée en radiocristallographie à partir de 45 minutes aug

mente en fait très rapidement à partir de ce même temps, phénomène constaté en micro

graphie et en dureté. 

La stabilité de la courbe de dureté et du paramètre de la phase /3 indique 

que la réaction est achevée entre Jet 4 heures. 

La phase€ apparait dès 2 heures de maintien. 

- 600°C. 
Les micrographies montrent à partir de cette température une morphologie 

différente de la phase« qui pourrait être due à la disparition de la phase W0 de 

trempe. La phase IX apparaîtrait ainsi seulement selon la réaction: 

(6) 
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La phase a formée ainsi est plus grossière et sa quantité est inférieure 

à celle formée à plus basse température. 

La dureté devient alors insuffisante pour donner une interprétation des 

phénomènes. 

Le début de la réaction (6) peut être situé entre JO et 45 minutes en mi

crographie et radiocristallographie. 

La fin de cette même réaction peut être située vers 6 heures en dureté et 

4 heures en considérant la stabilité du paramètre de la phase~-

6500C. 
La quantité de phase a formée est relativement faible. 

Le début de la réaction (6) peut être situé à 3 heures avec les microgra

phies et les rayons X. 

La stabilité de la quantité de cette phase, visible en micrographie, semble 

commencer vers 25 heures. A partir de ce temps le paramètre a~ devient stable ainsi 

que la courbe de dureté. 

C'est donc à 25 heures que la réaction (6) est achevée. 

La phase ê est toujours détectée et pour cette série semble apparaitre 

vers 10 heures. 

On enregistre toujours une augmentation de la quantité de phase a visible 

en micrographie entre 6 et 8 heures. 

Les courbes de dilatométrie indiquent une dilatation dès 25 minutes. Cela 

pourrait correspondre à une faible quantité de phase a, apparaissant à partir de ce 

moment, qui ne pourrait être visible en micrographie et en radiocristallographie 

qu'à partir de 3 heures. 

L'augmentation de la dureté à partir de 15 heures, ainsi que l'apparition 

des raies a en diffractométrie, pour le même temps, montrent que la réaction (6) a 

commencé. 

Seules les mesures de dureté permettent de situer la fin de cette réaction 

vers 60 heures, la variation du paramètre de~ ne permettant pas de suivre l'évolu

tion de la réaction. 

Comme dans la série précédente, la présence de la phase w dans les échan

tillons trempés est vraisemblablement due au passage de la température de maintien 

à o0 c. 
La présence de la raie à 36° dès 40 heures indique l'apparition de la 

phase t pour ce temps de maintien. 

IV.4. Description des courbes T.T.T. (planche XIV). 

Trois domaines de températures peuvent être distingués 

- au-dessus de 6oo 0 c 
- entre 450 et 600°c 
- entre l'ambiante et 450°c 
Les phases~ et ô présentes à 850°C ne disparaissent jamais quels que 

soient les températures et les temps de maintien considérés. La quantité de phase S, 
non résolue en microscopie optique, semblerait augmenter lors de la croissance de 

la phase a. 



T°C 

750 

700 

650 

600 

550 

500 

450 

400 

350 

300 

25 0 

- 33 -

Po + 6 Mise en solution 15 mn à 850° C PLANCHE XIV 
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PLANCHE XIV 

Mise en solution 15 mn à 850°C. 

Nous montrons l'existence de 6 courbes: 

- La courbe A correspond à l'apparition de la phase« visible en micro

graphie et en radiocristallographie, et confirmée par les études dilatométriques et 

les mesures de dureté. 

La courbe B situe le début d'apparition de la phase w de maintien, non 

résolue en microscopie optique. Ce sont les examens des diagrammes de rayons X, la 

dilatométrie et les mesures de dureté qui ont permis de dessiner cette ligne. L'exa

men des micrographies a permis de confirmer parfois ces résultats, grâce à la dispa

rition des mâcles dans la phase~ au moment de l'apparition de la phase w. 

- La courbe C marque la fin des réactions conduisant à l'état d'équilibre 

entre les phases~. S, «, ê. Elle a pu être tracée en tenant compte des résultats de 

dilatométrie, des mesures de dureté et des variations du paramètre de la phase~

Les micrographies et la radiocristallographie n'ont pu que vérifier l'exactitude des 

études précédentes. 

- La courbe D indique l'accroissement accéléré de la quantité de phase~. 

La"'(étermination de cette limite repose principalement sur les mesures de dureté et 

l'observation micrographique. La dilatométrie confirme parfois ces constatations 

lorsque cet accroissement est important. 

- La courbe E a été tracée en tenant compte exclusivement des résultats de 

radiocristallographie, lorsque la raie à 36° de "d" = 2,5, attribuée à l'hypothéti

phase l (zr5sn3 ) apparait. 
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- La courbe F qui parait être 1e pro1ongement de 1a courbe D, marque en 

fait une apparence d 1 équi1ibre entre 1es différentes phases métastab1es présentes à 

ces températures. Ce sont 1es résu1tats de di1atométrie et 1es mesures de dureté qui 

ont permis de 1a dessiner. 

Les réactions conduisant à 1 1 état d 1 équi1ibre ou à un état très proche 

sont différentes se1on 1es zones de température. 

a), au-dessus de 600°c. 

A gauche de 1a 1igne "A", 1a phase <X: n'est pas détectée. Seu1es 1es phases 

/3
0 

et S sont présentes. 

Dès 1e franchissement de cette 1igne, 1a phase a apparait aux joints et à 

1 1 intérieur des grains (3. E11e se présente sous 1a forme d 1 aigui11es grossières. 

La réaction à droite de 1a 1igen "A" est 1a suivante : 

/3 +S-13 +S+a: o m 

Cette réaction se termine dès 1e franchissement de 1a courbe "C". 

A droite de 1a courbe "E", 1a réaction g1oba1e que 1 1 on peut écrire est 

f3 +S+c:x:-(3 +S+a:+e. 
o m 

réaction qui se termine aussi au niveau de 1a 1igne 11 c 11 • 

La zone à droite de "C" se caractérise par une structure d 1 équi1ibre dans 

1aque11e 1a phase« est grossière et minoritaire, et dans 1aque11e 1e paramètre de 
0 

1a phase (3, restant sensib1ement éga1 à 3,283 A, indique une faib1e concentration de 

cette phase en é1éments d'addition. La dureté fina1e est re1ativement faib1e : 

27011y • 
30 

b), entre 450 et 600°c. 

L'examen des diagrammes de rayons X permet de situer un point entre 550 

et 600°C marquant 1e début d'apparition de 1a phase,c..> 0 de trempe (point ws). 

Trois phases sont donc présentes à gauche de 1a 1igne "A" : f3, S, w. 
0 0 

Entre 1es courbes "A" et "C", nous pouvons penser qu'une réaction condui-

sant à 1a décomposition de 1a phase w intervient en p1us des autres. 
0 

Avant 1a courbe "E", 1a réaction g1oba1e serait 

f3 +S+w -13 +S+a: o o m 

Après 1a courbe "E", et jusqu'à 1a courbe "C" 

La phase« formée dans cet interva11e de températures est p1us fine que 

ce11e apparue dans 1a première zone. Ceci peut s 1 exp1iquer par 1e changement inter

venu dans 1es réactions de décomposition. 

La phase« apparait p1us rapidement que dans 1a première zone et sa quan

tité est supérieure. 

Les duretés fina1es obtenues varient en sens inverse des températures de 

maintien de 300 HV jusqu'à 370 HV à 450°C. 
30 30 

A droite de 1a courbe "C", 1e paramètre de 1a phase f3 se stabi1ise autour 
0 

de 1a va1eur de 3,275 A. Cette phase est donc p1us riche en mo1ybdène que dans 1a 

première zone. 
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c), entre l'ambiante et 450°c. 

A gauche de la courbe "B", les phases en présence sont toujours~, Set 
0 

w, mais la réaction conduisant à la formation de 
0 

la phase a: est précédée d'une dé-

composition de la phase~ donnant naissance à une quantité appréciable de phase wde 

maintien. 

La réaction débutant lors du franchissement de la courbe "B" est la sui-

vante 

~ +&+c.ù -~ +&+w o o m 

L'évolution de cette phase w, non résolue en microscopie optique, est sui

vie en radiocristallographie, en dilatométrie et à l'aide des mesures de dureté. 

Il semblerait que la réaction précédente ne soit pas terminée après 

100 heures de maintien. 

A partir de la courbe "A", les rayons X détectent de la phase a: non visi

ble en microscopie optique. La réaction serait alors 

~ + ô +w - ~ + C + c,> + a: o m 

La phase a: pouvant apparattre selon les deux réactions suivantes 

La formation de phase a: ne semble pas terminée après 100 heures de main

tien. 

La courpe "F" semblerait marquer le début d'une fausse stabilité. 

L'évolution des paramètres de la phase~ ne permet pas de donner de ren

seignements. Les duretés finales obtenues sont élevées à 400 et J50°C, mais baissent 

rapidement pour J00 et 250°C, températures auxquelles les réactions conduisent à la 

formation d'une quantité plus faible des phases Wet a:. 



Chapitre V 

~SSAIS MECANIQUES. 

Des essais de traction ont été effectués pour les séries de températures 

nous semblant les plus intéressantes. 

v.1. Technique expérimentale. 

- Eprouvettes. 

,t 4 :!: 0.01 

40 ! 0,1 

70 :!: 0.5 

- Traitement. 

Les éprouvettes dont les dimensions fina

les sont données sur le dessin ci-contre, 

font l'objet d'une ébauche avant traite

ment. 

Le diamètre du fdt de l'éprouvette est 

alors de 8 mm. 

La finition permet d'éliminer la couche 

contaminée lors du traitement des éprou

vettes. 

Les éprouvettes sont préchauffées à 850°C pendant 15 minutes afin d'obte

nir une grosseur de grains équivalente à celle des échantillons traités pour le tra

cé des courbes T.T.T. 

Elles sont ensuite maintenues à différentes températures comprises entre 

J50 et 600°C, puis prélevées et trempées à l'eau glacée après différents temps de 

maintien. 

Selon la durée des temps de maintien, les fours utilisés sont du type 

- à bain de sel pour les temps courts, 

- à 1 1 air libre pour les temps plus longs. 

- Machine de traction. 

Nous ayons utilisé une machine de traction INSTRCN. L 1 a11ongement est me

sur~ à l'aide d'un capteur à jauge ayant un écartement entre couteaux de 25 mm et 

pouvant enregistrer des déformations de 50~ de la gamme de mesure. 

La vitesse de traction choisie est de 1 mm/mn. 
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V.2. Résultats. 

Des essais sur différents états de référence donnent les résultats suivants: 

E hb R hb A'!, L..,, 
trempé air 82 94 17 67 

trempé eau 59 82,5 36,5 86 

brut 76 109 4 62 

Les résultats des essais sur les éprouvettes ayant subi des traitements 

isothermes sont mentionnés dans la planche XV. 

E et R 
r•c en hb lOmn 30mn lh 

E 46 56,5 60, 5 

ERo,2 76 80,5 78 
600 83,5 82 84 

A% 27 33 23 
.n 75,5 80,5 83,5 

E 48,5 50 66 
E0,2 71 76 88 

550 R 82 86 97 
A% 34 12 10 
Z% 58 76 61 

E 58 68,5 78 

EÎ,2 77 88,5 102 
500 83 95 116 

A% 14 16 10,5 
:!:% 83,5 56 43, 5 

E 65,5 65,5 68 
EÎ,2 73,5 75 77 

450 82 81 83 
A% 35 30 23,5 
.n 84,5 85 81 

E 65 63 65 
Eo,2 76, 5 76,5 83 

400 R 83 83 86 
A% 26 24 10 
Z% 81 84,5 78,5 

E 111,5 110,5 108,5 
Eî,2 111 113 117, 5 

350 113 115 118 
A% 8, 5 8,5 10 
a 28, 5 28,5 26-4 

2h 4h 6h 8h 

62 69,5 73 71 
80 81 86 85 
86 92,5 93 91,5 
23 18, 5 19 22 
83 66 56,5 60 

77,5 79,5 74 80 
94 93 90 93 

102 100,5 95 98,5 
11 )5 >10 8,5 
51,5 57 57 54, 5 

79 88,5 92 89,5 
108 104,5 104 107 
120 117,5 115 118 

7,5 8,5 7 9,5 
43 37,5 35 33,5 

70 80 82,5 89,5 
89 104 111 113 
99 121 126, 5 129 
14 9 8 6,5 
64 33 30 24 

63 71 73 73 
80 85 89,5 93 
85 89 99 102 
19 16 14 13 
80 73,5 64 66 

112,5 124 123 111 
122, 5 129, 5 130 111 
126 129 130 111 

5 ( l 0 0 
< l ( l 0 0 

PLANCHE XV 

Essais de traction, 

v.3, _Interprétation des résultats, 

10h 15h 25h 40h 

66 71,5 64 
83 83 81 
90,5 90 89 
>10 21 16, 5 
58 61 63 

81 66 
93,5 90 

101,5 99 
7 10,5 

54 53 

87, 5 
103, 5 
115,5 

8,5 
33 

97 95 96,5 93, 5 
114 114 113 118 
127 129,5 126,5 129 
> 5 ,. 5 > 5 > 4, 5 
23 23 21,5 21 

75 87 94 102 
96 108 117 122 

107 125 138,5 144 
13 7,5 5,5 4 
49 29 10 7,5 

122,5 117 115 110,5 
122,5 127,5 122 122 
122,5 127,5 125 122 

0 0 0 0 
0 0 0 0 

Nous constatons le caractère très ductile de la phase~ qui permet d'obte

nir des allongements de l'ordre de JO'!, et des strictions pouvant aller jusqu'à 80%. 

Les charges de rupture et les limites élastiques restent cependant accep

tables, puisqu'on obtient au minimum 80 hb de limite élastique proportionnelle. 

Le caractère durcissant de la phase~ est nettement mis en évidence par 

l'augmentation de R et E avec le temps de maintien pour se stabiliser lorsqu'on 

atteint l'état d'équilibre~ 
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On constate aussi l'augmentation de ces valeurs lorsque la température 

de maintien diminue. 

L'augmentation de R et E s'accompagne évidemment d 1une chute de l'allonge

ment et de la striction, mais ces deux limites gardent toujours des valeurs appré

ciables. 

Un traitement isotherme à 400°C conduit à l'obtention de propriétés méca

niques très intéressantes malgré la formation de phase w qui jusqu'alors était con

sidérée comme une phase provoquant une très grande fragilité. 

La coexistence des phases~ et~ très finement dispersées semble la struc

ture idéale pour l'obtention des meilleures propriétés mécaniques. 



CONCLUSION 

La forme des courbes T,T,T. montre l'importance des temps d'incubation 

pour l'obtention de la phase« et la rapidité d'apparition de la phase w de maintien. 

L'obtention d'une structure d'équilibre est très longue si 1 1 on se réfère 

aux alliages(«+~) déjà étudiés [1-2]. 
La présence des phases Set~ ne semble pas affecter les propriétés de cet 

alliage et il est donc raisonnable de choisir une température de mise en solution 

dans le domaine~+ S, qui n'est pas trop élevée et ne favorise pas ainsi un.gros

sissement exagéré des grains~. 

Nous regrettons cependant beaucoup de n'avoir pu obtenir plus de rensei

gnements sur ces deux nouvelles phases submicroscopiques et de connaitre leur r8le 

dans les réactions conduisant vers l'état d'équilibre. 

Les propriétés mécaniques très intéressantes alliées à une résistance à 

la corrosion particulièrement bonne devraient, malgré son prix encore élevé, ouvrir 

largement les domaines d'utilisation du ~III, 
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