Etude des mécanismes de déformation à froid et du
comportement de l’alliage Titane Béta Cez après
différents traitements thermomécaniques
Franck Zimmermann

To cite this version:
Franck Zimmermann. Etude des mécanismes de déformation à froid et du comportement de l’alliage
Titane Béta Cez après différents traitements thermomécaniques. Autre. Université Paul Verlaine Metz, 1999. Français. �NNT : 1999METZ052S�. �tel-01775770�

HAL Id: tel-01775770
https://hal.univ-lorraine.fr/tel-01775770
Submitted on 24 Apr 2018

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

AVERTISSEMENT

Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de
soutenance et mis à disposition de l'ensemble de la
communauté universitaire élargie.
Il est soumis à la propriété intellectuelle de l'auteur. Ceci
implique une obligation de citation et de référencement lors de
l’utilisation de ce document.
D'autre part, toute contrefaçon, plagiat, reproduction
encourt une poursuite pénale.

illicite

Contact : ddoc-theses-contact@univ-lorraine.fr

LIENS

Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 122. 4
Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 335.2- L 335.10
http://www.cfcopies.com/V2/leg/leg_droi.php
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm

b ^ev+Ll Sptz

Q a tl ç t
I

lld(

INSTITUTSUPERIEUR
DE GENIEMECANIQUE
ET PRODUCTIQUE

THESE
Présentéeà

UNIVERSITE

DE N.IETZ

PAR

FTancKZIMMERMANN
Pour I'obtentiondu gradede :
DOCTEUR de L'UNMRSITE de METZ

Etudedes mécanismes
de déformationà froid et du
comportementde I'alliageTitaneBétaCezaprèsdifférents
traitementsthermomécan
iques
Soutenuele 26111199
à I'Université de Metz

JURY
MM. J. DRMR
P. VAN HOUTTE

l

Rapporteurs

)

YC'MBRES
"lilil1i]ilfiTlfilÏililili
0 2 2 3 18 0 9 1 4

Remerciements
Je tiens tout d'abord à remercier Madame le professeurMarie-'JeannePhilippe,
conseils
présidentcleI'Ilniversité cleMetz et clirecteurde thèsepour sescontpétences,
et son intérêt permanent,qui nt'ont permis de mener à bien ce travail.
J'exprime rnesremerciementsà Monsieur C)laudeEsling,professeurà I'Universitéde
Metz et directeurdu laboratoireLETAM (CfNRStiRA 2090) pour m'avoir acceuli
a,usein de son lalioratoire.
Mes rernerciementsvont à N{onsieurPeter Klimanek, professeurà I'Institut fiir Metallkunc{ede la TIJ BA Freibergpour avoir acceptéIa collaborationentre son institut
fructueusesque llous avorls pu avoir lors de
et le LETAM et pour les cliscussions
mes séjoursà Freiberg.
Je remercietrès particulièrementMonsieurMichel Humbert, professeurà I'flniversité
conseilset les nombreusesdiscussions
de Metz, pour tous son aide, sescompétences,
phase
martensitique.
lors c{el'étude clela transformation de
.Jetiens à renrercierMonsieur .lulien Driver, professeurà I'Ecole cle Mines de St.
Etienne, pour a,voiracceptéd'être rnembrede la jury.
à MonsieurRobert A. Schwarzer,professeurà I'IiniverJ'exprimerna reconnaissance
sité Techniquede Clausthal, pour avoir permis plusieursséjours dans son institut
et pour m'avoir permis d'utiliser ses equipementsen microscopieéléctronique à
trarrsmission.
à l'IJniversité
Je tiens à,remercierMonsieurChristopheSchuman,maître cleconférences
de Metz, pour cesnombreuxconseilset son aide permena,nttout arrlong de ce travail.
N{esremerciementsvont égalementà MonsieurYves Cornbre,directeurde recherches
c.hezCszus pour la fourniture clu matériau étudié et pour avoir acceptéde sejoindre
au jury.
Je remercie Monsieur Henry Klemm, technicien à I'Institut frir Chemie de la TIJ
BA Freiberg'pourI'encapsulationcleséchantillonsdes traitetnents thermiques.
.I'exprinretoute rrrarecoruraissarrce
à l'équipe de la tnicroscopieéléctroniqueà transde la TU BA Freiberg, notarnrnent à MadaI'Institut
ftr
Metallkunde
mission à
nre Roswitha Popp pour sa patience avec laquelle elle a préparé un grand nombre
d'échantillons.

s[Nr3{o

Finalement je remercie I'ensembledes membres du LETAN{, qui d'une façon ou
d'une autre ont contribuéà la réussitede ce travail. Particulièrement,je tiens à
rernercierN{onsieur.JensLietzau pour les nombreusesdiscussionsque nous avons
eues.

TABLEDES TTATIERES

Table des matières
Introduction
10
Métallurgie du titane et de ses alliages
l0
2.I
Cllassificationclesalliagesde titane
14
Les alliagesdu titane d
2.2
11
2.2.I
Les phasesprincipalesdes alliages0 métastables
-+
o .
15
2.2.IJ
Les phasesa, B et la transformation0
'2.2.L.2
17
Les phasesmartensitiqr", o' et a"
19
La phasemartensitiqueomega(r) . .
2.2.L.:i
2I
2.2.2
Les mécanisrnesde déformation .
22
2.2.2.1
Le glissementcristallographique
24
2.2.'2.2
Le nraclage
martensitiqueinduite souscon2.2.2.:l
La transformatiorr
26
trainte
2.2.'2.4
Clonditionsd'activationdesdifférentsmécanismes
26
de déformation.
2.2.:l
Influencede la microstructuresur le comportementmécanique
28
des alliagesdu titane p - métastables
'2.2.4
:13
Les caractéristiquesde I'alliageétudié i") Cez
Méthodes d'analyse et études expérimentales
:1.1
Analyse cle la compositionchimique

3 .r . 1

35
35

Principe cle fonctionnement de la microsonde et du système

EDXA

35

:1.I.2
:J.2

;1.:l
3.4

3.5

;1.6

Conditionsde mesurespour I'analysede la compositionchirnique
Fabrication des éprouvetteset essaisde traction
:1.2.1
La fabrication des éprouvettesde traction
:1.2.2
Réalisationdes essaisde traction
Les traitenrentsthernriques
Analyse chinriqued'une couched'oxycle- la rnéthodeGDOES .
3.4.1
Présentationde la rnéthodeGDOES
:1.4.2
Réalisationdes rnesures
La radiocristallographie
3.5.1
Le principe généralde la radiocristallographie.
:1.5.2
C)onditionscle mesures.
Les nresuresdes orientationsindividuellespar EBSD
3.6.i
L a m é t h o d ed e I ' E B S D
3.6.2
Les conditions de mesures

:J7
:17
:37
38
38
39
39
40
À1
TI

4I
42
43
43
4iJ

TABLE DES NTATIER,ES
3.7

- microscopie
optique(N,IO)et électronique
Etude microstructurale

(MEB.MEr)
:1.7.1
3.7.2

4

43

Métallographiequantitativepar MO et MEB
Analysesdes structures et des mécanismescle déformation
par \{ET
:J.7.2.I
Détermination des systèmesde glissement.
:J.7.2.2
Réalisationdes étudeset préparationdes lames
nrrnces

1:l
45
45
46

47
Analyse des résultats et discusston
4.I
Etude initiale sur trois traitements thermiques différents réalisés
47
dans clesconditions inclustrielles
48
4.IJ
Essaiscle traction et cle ténacité
49
4.1.'2
Etuclemicrostructurale
r'1.)1
49
Les microstructuresobservéesoar MEB
51
4 . r . 2 . 2 Identification des phases
52
4 . t . 2 . : J Les microstructuresobservéespar MET
54
4.1.3
C)onclusion
56
4 .2
L a nouvellesérie cletraitements thermiques
56
4.',z.r La cornpositionchimique de la tôle initiale
,)b
La nricrostructurede la tôle initiale
4 .'2 .2
56
4 .2 .:l
Les propriétésmécaniquesde l'état initial
(ihoix
de nouveauxparamètresdes traitements thermiques 58
4.2.4
4 .'2 .5 Etude de la couchesurfaciquedes échantillonstraités sous
59
athmosphèrecontrolée.
62
4.2.6
Les nicrostmctures avant traction
62
4.2.6.I
L'état0récristallisé..
4.2.6.2
Les états mis en solution dans le domaine (o *
f . l . t , l

p). .
Les états mis en solution dans le domaine (a *
73)et vieillis
4.2.6.4
Analyse métallographiquequantitative
4.2.7
Les essaisde traction
4.2.8
Les microstructuresaprèstraction
'
4.2.8.1
L'état 0 récristallisé. .
4.2.8.2
Les états mise en solutiondans le domaine (a *
.......
d)..
4.2.8.3
Les états mis en solution dans le domaine (a f
,3) et vieillis
4.2.9
Conclusions.
4.:l
Etude des nrécanisnres
cledéformation

63

4.2.6.:J

66
67
72
77
77
78
81
84
88

TABLE DES ITATÈNNS
Pararnètresclestraitements thermiques
avant traction
Les rnicrostructures
Les essaisde traction
aprèstraction
Les rnicrostruc.tures
cle
systètnes
de glissementdans la phaseC . . .
Analyse
Etucle de la transformation de phasemartensitiqrr" û"
Déterminationdesplans d'accolementà partir des
4.;].6.1
traces des platelets martensitiquessur deux surfacesperpendiculaires
(.lalculde la nonnale au plan d'accolementpar Ia
4.:1.(i.'2
théorie phénoménologique
Etrrde supplémentairevérifiant les résultats de la
4.3.6.3
t héorie phénoménologique
C-lonclusion
4.:J.7

4.3.1
4.:1.2
4.:1.3
1.:J.4
4.:1.5
4.:1.6

Conclusion générale et perspectives

88
89
91
94
96
100

100
103
116
121
L23

126
Deutsche Kurzfassung
126
Einleitung
6.1
EinleitencleUntersuchungenan drei industriellhergestelltenGefiïge6.'2
129
zustànclen
DurchgefùhrtelJntersuchungenund experimentelleBefun6 . 2i.
128
de .
l:10
und Diskussionder Ergebnisse
6 .'2 .2 Zusammerrfassung

D i e neuen Gefûgezustânde
des Ausgangsbleches
ti.3.1
Clharakterisierung
Wahl und Durchfthrung der neuenWârrriebehandlungen
6.3.2
()harakterisierrrngcler Gefiige vor der Verformung
6.3.3
6 .:1 .4 Die Ermittlung der mechanischenKennwerte im Zugver-

l:]2
i 32
I:12
I34

L:17
such .
139
der zugverformtenProben
6.3.5
Geftigeuntersrtchungen
140
der Ergebnisse.
6.3.6
Zusa,mmenfassung
I42
l-lntersuchungder Verformungsmechanismen.
6.4
I42
6.4.I
Wahl clerGliïhbedingungen
14;l
Die Clefiigevor der Zugverfornlung
6.4.2
144
6.4.;l
Durclifiilirung der Zugverformungen
(iefiïgeuntersuchungen
6.4.4
der Proben nachder Zugverformung 145
146
6.4.5
Bestimmungvon Gleitsystemenin der B - Phase
6.4.6
LlntersuchungderverformungsinduziertenMartensitbildung

P-+a"
6.4.6.1

t47
Die experimentelleBestimmungder Habitusebene I47

TABLE DES MATÈNNS
Berechnung
"Pder Habitusebenefùr die Phasenumwandlung - o" mit Hilfe cler PhenomenologischenTheorie
Anwendung cler Ergebnisseder Phenomenologi6.4.6.;l
schenTheorie
der Ergebnisse.
6.4.7
Zusammenfassung
Zusammenfassung
aller Ergebnisseund Ausblick
6.5
6.4.6.2

149
153
t54
158

A

Liste de pics de diffraction

160

B

Calcul des plans d'accolement expérimentaux

161

IrV?ROD(tCTIOl,l

lntroduction
Ayant une massevolumique de 4,5 gl.rrr3,le titane est situé à la frontière entre les
nrétaux légerset lourds. Il a trouvé de nombreusesapplicationsdans des domaines
inchrstrielsdifférents(aéronautique,constructionmécanique,médecine)ceci grâceà
sespropriétésméca,niques
intéressantescoupléesà sa faible massevolumique.
Une catégorie d'alliages de titane, qui a connu un vif intérêt au cours des dernières années,est celie des alliagesdu titane 0. Ces alliagesoffrent des propriétés
mécaniquestrès intéressantes.Ils possédentle rapport résistancemécanique/ poids
le plus élevéet l'écrouissagele plus importante de toutes les classesdes alliagesdu
titane [1].
Les propriétésmécaniquesclecesalliagessont fortement influencéespar la composition chimiqueexactede I' alliageet la réponsede celui-ciaux traitements thermiques.
I-;rrétat I\\Yct I peut être obtenu lors d'une trempe rapide (par exemple trempe
eau) après un traitement thermique dans le domaine1i. Au cours clestraitements
rrltérietrrsà clestempératuresplus ba,sses,
la phase a précipite. La quantité ainsi
que la morphologieet la distribution cle cette phasesont controléespar les conditions précisesclestraitements thermiquesou thennoméca,niques.En faisant varier
les paramètrescle ces traitements, une vaste gamme de microstructurespeut être
obtenue. La rnicrostructure influe fortement sur les propriétés mécaniquesgrâce
attx possibilitésd'activation des clifférentesmécanismesde déformation (glissement
cristallographiqtte.maclage,transformation cle phase martensitique). En fonction
de la rnicrostructure,I'activation de chacun de ces mécanismespeut être favorisée
ou défavorisée. Les clifférentsrnécanismescie déformation conduisent finalement à
des propriétésmécaniquestrès différentes.
En effet, une déformation par glissementcristallographiqueseul donne une limite
d'élasticité élevéemais une cluctilité basse [2]. Si le nraclageou la transformation
martensitiquesont égalementactivés pendant la déformation,la limite cl'élasticité
est plus bassemais la ductilité est plus importante [3,4]. LIne activation de la
transformation martensitique comme mécanismede déformation peut également
améliorer la.ténacité [5-7]. Le maclagejoue un rôle irnportant surtout dans les
alliagesdu titane trJbinaires(par exempleTi - Mo, Ti - V) tandis que dans les alliages plus complexes,la transfornrationmartensitiquese produit préférentiellement.
Clornpteterru clecette aptitucle au traitement thermique et ciela possibilitéde faire
varier de façon notable les propriétés mécaniques(clu simple au triple la linrite
d'élasticité etfou la ductilité) les alliagesde titane B sont des alliagesintéressants
ntais encore trop tnéconrruspour toutes les applicationsindustriellesque I'on peut
imaginer.

INTRODTICTION

C'est Ia compositionchimiqueet donc la stabilité chimiqueet mécaniquede la phase
g, qni influencefortement I'activation desrnécanismes
de défomration. Plus la phase
est
plus
instable,
le
maclage
et
la
transformation
martensitique
sont favorisés.
B
Dans différentesétudes précédentes[8] plusieurs alliages spécifiquesavaient été
élaboréset avaient permis de mettre en évidenceles corrélationsprincipalesentre
microstructureset comportementmécanique.Le but de ce travail est beaucoupplus
tourné vers les applicationsindustrielles.
Nous avons dotrc choisi de travailler sur un alliage produit industriellement qui
présentetoutes les possibilitésde transformationsou modificationsmicrostructura,les
citéesprécédemmentpour obtenir par traitement thermique toutes les microstructures souhaitées.Le matériau étudié au cours de cette étude est I'alliagede p - Cez.
Cet alliage fait partie de la catégoriedes alliages du titane B et a été développé
et introcluit sur la marché à la fin des annés 80 par la société française Cnzus.
Les premièresétuclesfaites sur ce matériau [9, 10] laissaientprésagerla possibilité
d'obtenir par traitement thermique toute la palette clesmicrostructuressouhaitées
pour obtenir clesnrécanismesde déformation variés et donc une grande variété de
propriétésmécanique.
L'objectif de ce travail est donc de préciserles traitementsthermiquesadéquatspour
obtenir les ttticrostructuresrecherchées,
de préciser,de façon fine, pour chaquetype
de microstructurequelssotit souscontrainteIesdifférentsmécanismesde déformation
actifs, leurs participations à la déformation plastique et les propriétésmécaniques
qui leur sont associées.
Enfin cette étude doit nous permettre d'envisagerI'optimisation des traitements
thermiquespour les différentsapplicationsmécaniquesenvisagées.
Ainsi dans un premier chapitre,lesrésultatscl'uneétudebibliographiquesont donnés.
Les différentesmicrostructures(phases)caractéristiquesdes alliagesdu titane d et
les mécanismesde déformationsactivéssont décrits. A la fin de ce chapitre les influncesdesdifférentesmicrostructuressur les propriétésmécaniquesdans les alliages
B sont détaillées.
Le deuxième chapitre est consacréà la description des rnéthodesexpérimentales
utilisées. Les principes des différentsprocédésappliquésainsi que les conditions de
la réalisationdes expériencessont précisées.
Les résultats expérimentauxet leurs discussionsfont partie du troisième chapitre.
Tenant conrmebase les résultds d'une étude référencéesur trois états microstructuraux différents, une nouvelle série des traitements thermiques est définie. En-
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suite, les mécanisrnesde ctéformationactivés au cours clessollicitations statiques
dans ces microstructuresoptimiséeset I' influencede ceux-cisur les caractéristiques
mécaniquesdes différents microstructuressont étudiés. flne analysedes systèmes
de glissernentactivés clansla phase B au cours de la cléformationappliquée est
réalisée.Line déterminationexpérirnentaledu plan d'accolemententre la matrice /J
et la phase martensitiqueest réaliséeà l'aide de microstructuresqui possèdentde
la phase rnartensitiqueaprès la défomiation. Les résultats de cette détermination
expérimentalesont ensuitecomparésavecceux obtenuslors de c.alculsà I'aide de la
théorie phénoménologique
de la transformation martensitique.
Enfin, clansle clernierchapitre, les résultats obtenus sont resuméset quelquesperspectivespour <lescléveloppements
ultérieurssont évoqués.
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l0

Métallurgie du titane et de ses alliages
Classification des alliages de titane

En fonction clela tenrpérature.le titane pur peut existeren deux états différents.
La phase stable à tenrpératureanrbianteest la phasea posséclantune structure
hexagonalecornpacte.Les paranrètresde maille de cette phasesont égaux à a :
0.295nm et c : 0.468nm. Le rapport c / a est égal à 1,588et est donc inférieurau
rapport iclealqui est de 118l:1. A 883"Cune transformationallotropiquese produit
et la phasestable en-clessus
de cette température(ternpératureB-transus) est la
phase,J tle structure cristallographiquecubique centrée.Le paranrètrede maille est
clea : 0,325nm. Clettephaserestestablejusqu'à la tenrpératureclefusionqui est cle
1668"(-1.
Lescristauxclesdeux phasesallotropiquessontprésentées
schématiquement
clansIa fisure 1.

b)

a)

Figrrre 1: Moclèle de sphères des structures cristallines des cleux structures allotropiques clu titane a) hexagonale compacte, b) cubique centrée
Etant un métal de transision. le titane peut former cles solutions solides avec des
nombreux élérnents cl'addition. (les élénrents d'addition font varier le point (la
température) de transforrnatiori p J a et en fonction rl'une augmentation ou d'une
diminuation cle ce point on distingue entre trois classesdes éléments d'alliage. LIne
prernière classe est représentée par des élénrents, qui n' influencent pratiquement
pas le point cle transfornration cle ces deux phases nrais qui anréliorent les propriétés
méca,niqr.res
cles alliages. Les éléments Zr et Sn font partie de cette classe. Ils sont
ajoutés porrr a,nréliorerIa, résista,nceau fluage cles alliages [11].
LIne cleuxième categorie est représentée par cleséléments dits alphagènes, qui stabili^^-+
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L'élément le plus important de cette categorie est I'aluminium. mais I'ox1tgène,
l'azote ou'le carbone font égalementpartie de cette classe.
Finalement il y a un groupe d'élémentsdits bêtagènes,qui élargissentIe domaine
d' existencede la phase B et qui diminuent donc le point de transformation des
deux phases. Deux types d'élémentsbêtagènessont encoredistingués,les éléments
isomorphescomme par exemple le molybdène. le vanadium ou le tantale et les
élémentseutectoïdescomme le chrome, le fer, le cuivre ou le manganèse. Figure
2 montre les différents diagrammesde phasespour les différents types d'éléments
d'addition.
Tableau lll. -

Classification des éléments d'alliage
du titane.

Mo, V,
Nb, Te

Mn, Fe,
I, Co, W,
Ni, Cu,
iu, Ag, Si

Ti-Al Tl-O, Ti-Mo, T|-Nb .r
coo9hût dé dli.ci
ttl
' - Lr dartrrmt
îaquilibn: tl,tna
Di.grw
Tt.Zr, ùot dmnar dût frnd.
Uilre
x - alamnr d'|Il!e. du lihm.

Figure 2: Les diagrammesde phasespour les différentstypes d' addition [12]
En ce qui coïcerne les éléments isomorphes,il sont nécessairesen grande quantité pour stabiliser la phase B, r\s sont difficiles à ajouter en raison de leur haute
température de fusion, ils sont chersmais ils possèdentI'avantagede ne pas former
de composésavec le titane [1,13,14]. Les élémentseutectoïdesstabilisent la phase
plus
B et sont plus efficaces(quantités à ajouter plus faibles), ils sont moins chers,
faciles à ajouter mais ils peuvent former des composésavec le titane.
Le tableau I résume certains élémentsbêtagèneset indique leurs pourcentagesmi-
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pour a,voirune structure complétementd à températureamnimalesp" nécessa,ires
biante.
Typ"

Blément 0 . 1 % p d s
10,0
isomorph Mo

V

w
Nb
Ta
eutectoid Fe
Cr
Cu
Ni
Co
Mn

15,0
22,5
36,0
45,0
li,5
6,15
I.3,0
9,0
7.0
6,5

Tableau l: Elémentsbêtagènes[13]
La stabilité chimiquecle la phaseI liée à la teneur en élémentsbêtagènespeut être
estiméede la manièresuivante. On prenant commebase10 % du poids de molybdène
nécessairepour retenir une structure complétementbêta métastable,un critère qui
s'appellel'éclrivalentcle molybdène Mo"o et qui exprime Ia proportion en éléments
bêtagènesen é<l.rivalentdu pourcentagede molybdènepeut être défini [1,1:]]:
N{o"o[%pcls] 1,0%Mo + 0,67%Y + 0,44ToW+ 0,28%llb +0 ,22%oTa
I'2,9 TaFe II 1 ,6T o Or+ 0,77%Ct - l 1,11%Ni + 1,43%Co* L,54%tM n-

1,0%AI
Pour obtenir un alliage 100 % B à température ambiante, il faut des valeurs de
10 environ. Le signe moins devant I'aluminium exprinre le fait que cet élément
déstabilisela phase/i.
Comme on yoit, les microstructuresdes alliagesdu titane peuvent être ciifférentes
suivant les teneurset les types des élérnentscl' alliage. En fonction de la présence
/ absenceet cle la quantité précisede ces élémentson peut distinguer trois grancles
classesd'alliagecletitane. La tlistinction se fait selonla microstructure (les phases)
qui est présenteaprès un traitement dans le domaine p suivi d'un refroidissernent
correspondentaux alliagesdu type a et quasi a, les alliages
rapicle. Les trois cla,sses
dtr type a * l,l et les alliages,Lloù on distingue encoreselon la stabilité de la phase
// entre i/ - nrétastableet {i - stable.
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Figure 3 montre schématiquementun cliagrammede phasepseudobinaire du titane
avecun stabilisateurbêta.
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Figure 3: Diagramme cle phasespseuclobinaire du titane avec un stabilisateur B
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Les alliageso, surtout ceux, qui contiennent de I'alurninium, du zirconium et de
l'étain, sont préférentiellementutilisés pour des applicationsà hautes températures
et aux ternpéra,trrres
cryogéniquespuisqu'ils possédentpar exemple une résistance
au fluageà haute tempéra,turesupérieureà celledesalliagesa*0 et P - métastables
[15]. Les alliagesde cette ca.tegorie,qui ne contiennentque très peu des éléments
interstitielsposséclent
une bonne ductilité et tenacitéaux températurescryogéniques.
I-ln exemplecl' un tel alliageest I'alliageTi - 5Al - 2,5Sn- ELI [15].
Les alliagescrne peuventpasêtre durcislors d'un traitement thennique par précipitation d'une deuxièrnephase. Le seulmécanismepour augmenterla résistancemécanique
est de produire clesstructures à petits grains par exemple par une déformation à
froicl et une recristallisationultérieure.
Les alliagesdu type a * 0 contiennentune certainequantité d'élémentsalphagènes
et bêtagènes.Les valeursspécifiquesdespourcentagesdes deux phasesdépenclentde
la teneur en élémentsd'addition. Puisque les pourcentagesvolumiquesdes phases
a et B peuvent varier par traiternentsthermiques,ces alliagespeuvent être durcis
à différentsniveaux en effectuantdifférentstraitementsthermiques. La réponsecles
alliagesest d'autant plus élevéeque le pourcentageen élémentsbêtagèneset phase
/3 est élevé[15].
L'alliagecletitane le plus employé(Ti - 6Al - V) fait partie de cette classed'alliages.
Il possécleun bon conrpronrisentre résistancernécaniqueet tenacité et ceci, couplé
à une bonne résistanceà la corrosion,rend cet alliageintéressantpour des applications aéronautiquesainsi que pour des disquesde compresseurmais aussi pour des
implants médicaux.
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Puisque I'alliage étudié dans le cadre de ce travail rentre dans la classedes alliaBesÉ, ce type d' alliage sera présentéplus présicement(différentesphasescréées,
mécanismesde déformation, comportement mécanique)dans les paragraphessuivants.

2.2

Les alliages du titane p

D'après BaNIe [1, 13] un alliage /J est un alliage, qui contient un pourcentageen
élémentsbêtagènesassezélevépour que la microstructureà température ambiante
aprés rrne trempe rapide depuis le domaine /i soit 100 Ta 9. Il est inclus dans
cette définition qu'il n'y a pas clela transformationmartensitiquelors de la trempe.
Cornmeil est montré dans la figure3, ils existentdeux types desalliagesB, les alliages
p métastableset les alliagesd stables. Les derniers contiennentune quantité très
élevéeen élémentsbêtagènes.Puisque la phase/i de ces alliagesest stable, aucune
précipitation d'une autre phasene se produit au cours d'un traitement thermique.
Par conséquent,cesalliagesne sont pas durcissablespar traitement thermique. Les
alliages/J nrétastablescontiennentmoins des élémentsbêtagènes.La phase,3 après
trempe rapide est donc métastablece qui veut dire que lorsqu'on fait un traitement
tlrermique ultérieur au-dessousde la température de transus {}, cette phase va se
transformer partiellement en a. Ces alliagespeuvent être durcis considérablement
lors des traitements thermiques.
Les avantagesdes alliagesB métastablessont entre autres leur bon rapport entre
la bonne combinaison
résistancemécaniqueet massevolurnique,desmodulesbasses.,
entre résistancemécaniqueet tenacité ou leur très bonne formabiliié à froid [14,16,
17]. Les inconvénientssont par exempleleurs hautes densités,les cofits élevéspour
leur élaborationou des instabilitésdes microstructurespour certainsapplicationsà
des températuresélevées.
Les applicationsde ces alliagesse trouvent dans le domaine aéronautique(par exemple disquesde compresseur,piècesdes turbines) mais de plus en plus dans le
domaine médical. Puisque les modulesélastiquesbassede ces alliagessont proches
de ceux des os du c.orpshumain, ces alliages remplacent de plus en plus les alliages
a * 0 dans Ie secteurdes implants orthopédiques[14,18]
2.2.1

Les.phases principales des alliages B métastables

I-ln grand nombre de transforrnation de phases est possible dans les alliages B
rnétastables(voir p. e. [19-21,44,45]). A coté de la transformation0 -+ o, il y a plusieuresphasesmartensitiques(a' , e" , u), qui peuvent se fornrersousdifférentesconditions (trernpesrapic{esaprèstraitenrenttherrniquedansle donraineB, précipitation
au cours de traiternent isothermeà certainestempératures,déformation plastique
d'une structure {3 assezmétastable). L'objectif des paragraphessuivants est de
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décrire les principalesphasesobservéesdans les alliagesB métastablesainsi que les
conditions de leur formation et cleleur transformation.
2.2.I.1 Les phasesa, 3 et la transformation13-+ o
Les deux phasesd'équilibredans le titane (a et d) ainsi que leurs structurescristallines ont été déjà décritesdans le chapitre précédent.
En ce qui concernela transfornrationde la phasep dans la phaseû, un mécanisme
a été proposépar BtiRcERs [22] en 1934pour la transformationdu réseaucubique
centré en réseauhexagonaledans le cas de la transformation allotropique du zirconium. D'après lui, cette transfonnation se fait par un cisaillementdes plans {110}B
suiva,ntune clirection(111>p. La relation d'orientation entre les cleux phases,qui
est aussi valable pour la transformation dans les alliages de titane 23,241est la
srriva,nte:

{ l l 0 } i l l t 0 0 0 1 } .(. l r i > B l l < i r 2 0 > .
La transformationA -+ a rnontre des caractéristiquesque I'on trouve dans la transforrnation du type martensitique [t9]. Plus précisernentc'est la germination de la
phase a qui se fait sous des conditions atherrniques. Ensuite, la croissancede la
phasea se réalisepar diffusion. Cette explication est confirméepar le fait, que I'on
retrouvela relation d'orientation pour Ia phaseo précipitéau coursd'un revenu[25].
A coté de cette phaseo ayant la relation de BuncnRs avecla matrice p, RHooos et
al. [26,27]reportent un tleuxièmetype de p]rasea dans des alliagesTi - 14Mo - 6Al
et Ti - 11,6Mo,qui ne possédentpas cette relation d'orientation. Ce deuxièmetype
de phasecr est observéà lq suite d'un long temps de rnaintien à des températures
comprisesentre 650 et 400"C. Il possédeune orientationde macle tOtZ 1tOt11par
rapport à la phase a ayant la relation d' orientation cle BuRcsRs. D'après les
auteurs,le mécanismede la formation de ce deuxièmetype a est une germination et
croissanceà partir de la phasedu type 1 (Buncens - cr). Les deux types peuventêtre
clistinguésau microscopeéléctroniqueà transmissionpar des clichésde diffraction,
puisquecette phasede type 2 cr produit des spots en forme d'archesautour des spots
du type I cr. L'existencede ces cleuxtypes de la phasecr a été égalementmis en
evidenceparHaNRDAet Izumi [28]clansc{esalliagesTi - 15Mo - 5Zr et Ti - 15Mo
- 5Zr - 3Al. .
En fonction desconditionsde traitement thermiqueet dessiègesde germination (voir
figure 4), Ia phasea peut se présentersous différentesmorphologies[29-40,11:]].
Trois domainespeuvent être distingués,qui correspondentà trois grands types de
germination clifférentsde la phasecv.
IJn prenrierdonrainese trouve entre la températurede transus B et 700"C environ.
On voit que, si on passeen-dessous
de Ia températurede transus B, la phasecr comrrtenceà se précipiter préférentiellernentaux joints de grains B sous forme d' une
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Figure 4: Diagramme schématiqueTTT (temps - température - transformation)
d'un alliage B métastablemontrant les différentssiègesde la germination [26]
couchecontinue (ogu). Une couche discontinue(aussi appeléenecklacestructure)
autour des grains est obtenue en déformant simultanémentle matériau pendant le
passagede la température de transus B 14I,42| Après la précipitation aux joints
de grains, la phase o se précipite à I' intérieur des grains (op.i-.i,") soit sous forme
des platelets (structure lamellaire) qui germent à la phasearu et qui croissentvers
le centre des grains; soit sousforme de noduleso (structure équiaxe). Ces derniers
se forment préférentiellemmentsi le matériau à subi une déformation importante
précédemment(forgeage,laminage) [16]. La structure lamellaire est aussi appelée
structure de WIlunNNsrÀTTEN (o*su) [15]. Les plateletsformés dans ce domaine
sont relativement longs. A coté de la température exacte du traitement thermique, c'est la vitessede refroidissement,qui influencela taille des précipités a [a0].
Plus cette vitesseest lente, plus les plateletsgrossissent.Une déformation plastique
appliquéeau cours du traitement thermique conduit à une augmentation du pourcentagede la phas€ rwsb puisque des nouveauxlieux de germination (par exemple
les sous-jointsdans les grains bêta) sont introduits dans la microstructure [42].
En descendanten température ( 700" < T S 500"C), des dislocations existantes
dans les grains B servent comme lieux de germination. A coté de celles-ci,des
nouveaux platelets o peuvent précipiter aux platelets déjà existants, mécanisme
appelé germination <<sympathétique>> [?]. Les platelets précipités dans cette
région de température sont beaucoup plus fins par rapport aux premiers platelets
pÉcipités et grossissentpour des maintiens de longuesdurées, qui sont supérieurs
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ou égalà 10 heurespour I'alliaged" 0 - Cez l37l
Pour des températuresde 400"C et dessous,la phasecr précipite pour des temps de
maintien longs en une phase métastable (ri"o), qui est formée préalablementà ces
températures(voir paragraphe2.2.1.3).Puisquecettephaseomegaest très finement
disperséedans la matrice 13,la phasecvsera aussitrès finement dispersée.
Le pourcentagevolumique de la phase cr précipitésau cours des traitements dans
les différents domainesest déterminé par la température,la durée et la vitessede
refroidissementdu traitement thermique. Les traitements thermiques possédants
une importance pratique dans I' industrie du titane se trouvent dans les domaines
750'C < T < Tp (dontainede mise en solution dans le haut de la region biphasée)
et 650"C < T < 400"C (domainede vieillissement).
2.2.I.2 Les phasesmartensitiqu",o' et ct"
Ces phasesmartensitiquespeuvent se former de trois manièresdifférentes144,45]:
o par décompositionde la phase B métastableau cours d' une trempe rapide
aprèstraitement therrnique dans le dornainep
. par décornpositioncle la phasep residuellelors d'un revenu aux températures
intermédiaires
. par transformation de la pliaseB sous I'action d'un champ de contraintesexternesdaus desaliiagesoù la températureM" est en-dessous
de la température
artrbiante
Lors d'une trempe rapide, les deux variants de martensitepeuvent être formésdans
les alliagesdont la température de début de la formation de la martensite (M")
est au-dessusde la températurefinale de la trempe. La teneur en élémentsd'alliage
décide,Quellevariante de martensite est formée. Pour des alliagesqui ne contiennent
que peu cl'élémentscl'alliagebêtagènes(phase B très instable), la phase û' d'une
structure cristallographiquehexagonaleest observée[46,47].Pour des pourcentages
plus élévés,la martensite cr", possédantune structure orthorhombique se forme.
Pour les alliagesbinairesdu type Ti- Mo par exemple,la limite à partir de laquelle
cv" est formée, est de 4Taen poicls[47]. Puisquela structure orthorhombiquecle la
phaseo" n"-r" distinguede celle de la phas" o' qu" par une certaine distortion, elle
est regardéecomme une phaseintermédiaireentre lesphasesB et a' [32],c'est-à-dire,
pour des structuresayant une phaseB assezstable,la transformation martensitique
s'arrète à un certain niveau (création de la phaseo") .t ne va pas jusqu'au bout
(créationde la phaseû').
La nrartensitecrééesous I'action d'un champ de contraintesexternespossédetoujours une structure orthorhombiqueet elle est donc toujours du type a"
145,481.
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Les lieux de la germination des martensitessont surtout les joints de grains de la
phase B, tandis que des dislocationsexistantes ne jouent pas un rôle important
comme lieux préférentielsde la germination [49].
Quellle que soit la structure cristallographiqueet la manière dont elles se forment,
la martensite se présentedans une microstructure sousforme des platelets.
Puisque la martensite a" peut intervenir dans Ie matériau étudié dans le cadre de
ce travail aprèsune déformationplastique,ces caractéristiquessont ensuite décrites
plus précisemment.
La structure cristallographiquede la phaseo" est orthorhombique. Les paramètres
de maille, déterminéspar DUoRIG et al. [50] dans le cas de l'alliage Ti - 10V - 2Fe
- 3Alr sont:
a : 0 . 3 0 1n m , b : 0 . 4 9 1n m , c : 0 . 4 6 3n m
Il exite une correspondance
entre le réseaucubique de la phase6 et celui de la phase
a" qui s' exprime.parla relation d'orientationsuivante[46,50]:
{ 1 1 0 } P l l { 0 0 1 } " , ,e t ( 1 1 1 > B l l < 1 1 0 > o , ,
DuoRlc et al. [46] ont illustré cette relation d'orientation en exprimant les réseaux
cubique'centré de la phase p et hexagonal de la phase o en réseauxéquivalents
orthorhombiquesde cesdeux phases(voir figure 5).
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Figure 5: Représentationdes phasesa et B par des structuresorthorhombiques[46]
On voit que pour obtenir la phase o" , il faut réaliserles mêmes déformationsmais
avec des amplitudes différentespar rapport à la formation de la phasea.
lLes paramètres de maille dépendent fortement de la composition chimique de I'alliage
[45]

D(I TITANE ET DE SESALLIAGES
2 METALLLTRGIE

l9

Puisqu'il y a 6 plans différentsdu type {1i0} dans le réseaucubique centré et deux
possibilitésde mettre en coïncidenceles directions cristallographiquesimpliquées
dans la relation d'orientation, il y a 12 variants cristallographiquesdifférentspossibles pour la phase.r". PIoNNIER[51],en étudiant les changernents
de texture des
phases0 et a" pendant la cléformationstatiqueà froid, a constatéune forte sélection
de variants. Les variants créessont ceux pour lesquelsle travail fourni par les forces
éxterieuresest supérieurà un certain seuil.
IJn autre aspectintéressantde la phaseo" est son comportementlors d'un revenu.
DunRIc et al. [46,52]et Kot lERov et al. [53]en étudiant la réversionde la martensite a" dans différents alliages du titane ont constaté un effet complet de mémoire
de forme en chauffantle plus rapidementpossible(par exemplepar immersion dans
un bain de sel)jusqu'à des températuresde i]50odes échantillonsayant subi un taux
de défonnation nraxirnal de iJ %. La température de chauffagedepend fortement de
la compositionchimiquede I' alliageétudié [,]:l]et pour I' alliageTi - 10V - 2Fe - 3Al
elle est de 250"C. La martensite est totalement recisailléeen B (athermiquement)
pendant ce processus.
Si cette retransformationn'est pas complète (vitessede chauffageinsuffisamentrapide), la phase (r" encore présentedans la microstructure se transforme en o si
la température est augmentée. La réversionde cette martensite résiduelleen B se
fait par une clémixion spinoïdalede la phase a" en deux structures, une qui est
appauvrie en élérnentsbêtagènes(crlo"") et I'autre, qui est enrichieen ces éléments
(o"".,.n) 146,47,541.
Comnrela compositionchimiquede la premièrede cesstructures
est proche de celle de la phasea, elle s'y transforrnetandis que I'autre structure se
transformeen B. La réaction se fait alors de la manière suivante:
o" -+ olo"' * ûlr,.i.t -+ /3 + a
En étudiant le comportement de la martensite o" dun. I' alliage Ti - 6Al - 2Sn
- 4Zr - 6Mo, YouNc et al.
[55] ont par contre constaté une précipitation de la
phase/i à I'intérieur des platelets martensitiquespendant un revenu. D'après eux,
Ia martensite se transforme d'abord en B et ultérieurement la phase a précipite à
partir de cette phase B.
2.2.1.3 La phasêmartensitiqrre
omega(u,')
IJne autre phasemartensitique, qui ne peut pas se former seulementdans les alliages
p métastablesrnaisqui a été observéeaussidans d'autres alliagesavecdes éléments
de transition de groupe lY (Zr et Hf) est la phasetr. Cette phasese produit à partir
de la phase0 et elle est toujours cohérenteaveccette matrice. Depuis sa découverte
en 1954 par FRosr et al. [56] un certain nombre d'études a été efiectué (voir par
exemple [57-64]).
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La structure cristallographiquede cette phaseest hexagonaleavec une corrélation
suivante[65-68]:
entre les paramètresde maille de la phasep et u..r
c":

*,

an:

,r1n6

Il existe égalementune relation d'orientation entre les cleuxphases:

{ 1 1 0 i 8l l { 0 0 0 1 }e, t < 1 1 1 > B
ll <1120>.
Comme dans le casdes martensitesa' et cr",lu phasea' peut se former de différentes
manières. {ine phasea., dite athermique (ar,ç,) peut être présentesoit après une
cl'rrntraitement thermique dans le clomaine/i soit penclant
trempe rapicleprécéclée
une cléfonnationplastique cl'unenricrostructured très métastable. Cette dernière
possibilitéest cloncen concurrenceavec la formation de la martensite induite sous
contrainte e' et (\" . (.lette transformation sous contraite se produit si la teneur
en élémentsstabilisant la phase19est juste à la limite pour retenir la phase p en
température ambiante lors cl'une trempe rapide [65]. IJne deuxièmephase dite c,r
isotherrn (ri"") peut être observéelors d'un traitement thermique (vieillissement).
Dans le cas des alliagesde titane /i métastablesles températuresd'un tel traitement
thermiquesont typiquenrententre 200oCet 500"C [19]. Le résultat est une structure
0 + u qui est en équilibre nrétastablepar rapport à une structure composéede a *
É1.Si le tenrps du traitement est prolongé, le pourcentageen kr augmerltedans un
prenier temps mais à partir cl'un certain temps de maintien la struc.turebiphasée
a * 0 se fornre. On peut donc résumerles changementsmicrostructuraux pendant
un tel vieillissenrentde la manière suivante [19]:
0 -+ (,,; + 1J."")-+ (, -l0.". + cY)-+ (0"o" + cY;
Le rnodèleclela formation de la phasec.r,qui a été proposépar Dp FoNrntNE [69]
est brièvementdécrit ci-dessous.La figure 6 rnontre schématiquementune séquence
d'ernpilementABCABC des plans (111) dans une structure cubique centrée.
Pour avoir la structure hexagonalede la phaseu en respectantla relation d'orientation il suffit de rendre proche deux de ces trois plans de manièreque par exernpleA
reste inchangétandis que B et C se rapprochent. Lorsqu'il y a trois plans différents
A, B et C il y a trois possibilitésdifférentespour réaliserce mécanisme,ce qui conduit
alors à trois variantesclifférentesde cette phase. Puisqu'il y a quatre directions
différentescle type <tll>
clansles structures cubiquescentrées,on peut trouver
encore une fois quatre possibilitésclifférentespour que les deux directions (voir
relation cl'orientation)soient parallèlesce qui fait un total de 12 variants différents
possiblesde cette phase c.r. D'après [65], le mécanismedécrit est valable pour les
deux types de phaseu (e^tn et a.ti"o).La seuledifférenceestque pour faire apparaître
c.r"66
il faut avoir un alliage qui a une composition chimique favorable tandis que la
phaseuri"op€rt être observéeaussi dans certains alliages,qui, au niveau de lerrr
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Figure 6: Modèle de la formation de la phaseo [66]
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composition chimique, initiallement ne sont pas favorablespour la formation cle
cette phasecar penclantle traitement de vieillissementil est possiblede créer des
germesde la phaseûr par des fluctuations de la compositionchinrique,ce qui veut
dire que lors çllun tel traitement thermique il peut se former des petites zonesoii
Ies conditions pour la formation de cette phase sont favorables. LIne fois créées,
ceszonesse transfonnent aussipar le mécanismedécrit précédemment.Des études
de cette phaseuJi.oo&dmontré qu'on n'obtient pas immédiatenrentla composition
d'équilibre rnétastablec{ecette phase. La fraction volumiquese stabilisetrès vite et
il y a ensuiteune ségrégationdes élémentspar diffusion. La formation de tJi"on'est
pas donc une transformatiorrclassiquecontrôléepar germination et croissancetnais
une transforrnatiorrmartensitique avec une initialisation et stabilisation due à des
processusthermiques.
La morphologie de la phase ar dépend de I'énérgieélastique entre la matrice et
le précipité cohérentSicette énérgieélastique n'est pas trop élevée(inférieure à 1
pourcent),la morphologieclela phasec.rest ellipsoïdaletandis que pour des énérgi-es
élastiquesplus importantesla morphologieest cuboïclale[70] La présencede la phase
c..r
n'est pas souhaitable.car elle tends le matériau fragile [71]. Par contre, les petites
pariculescureprésententdeslieux de germinationpour la phasecrlors clestraitements
prolongéeset offrent donc la possibilitécle produire une fine dispersionde la phase
a dans une rnatrice p.
2.2.2

Les mécanismes de déformation

Desdéplacemertts
coordonnésd'atomes,sousI'effetdescontraintesexternes,peuvent
sefaire principalementpar I'activation desdifférentsmécanismes,tels que glissement
cristallographique,maclageou transformation de phasemartensitique. L'activation
ainsi que la contribution cle cha,cunde ces mécanismesà la cléformationtotile sont
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influencéespar la tnicrostructuredu rnatériau(orientationdesgrains,taille de grains,
présenced'nne cleuxièmephase)et par les conditions expérimentales(température
de cléformation,vitessede cléformation).Le chapitre suivanta pour but de présenter
les différentsméca,nisnres
de déformation dans les alliagesil - métastablesainsi que
qui influencentlerrrsactivations.
des facter-rrs,
2.2.2.i Le glissementcristallographique
La déforrnationplastique se fait principalementpar un glissementdes couchesd'atonresle long des plans et directions cristallographiquessous I'effet des contraintes
de cisaillenrentextemes. Oes plans et directions cristallographiquesforment des
systètnesde glissernent.Les plans et directionsde glissementsont souventdes plans
et directions clensescles clifférentesstructures cristallines. En ce qui concernela
phasea, les plansde glissernent
principauxsont {1010} (plansprismatiques),{10i1}
(planspyrammiclaux)et {0001} (plansbasals)172,7:}).
Les directionsde glissement
s o n t ( 1 1 2 0 > ( g l i s s e m e n<t u > ) e t ( 1 1 2 3 > ( g l i s s e m e n<t c * a > ) . P u i s q u el e t i t a n e
cr possédeun ra,pportc/a inférieur a,urapport ideal, les plans les plus densessont
Ies plans prismatiques. C)ecifait qrre les systèmesde glissementprismatiquessont
clessystèmesprincipartx da,nscette phasetandis que pour des matériaux ayant un
rapport c/a srrpérieurott égal au rapport iclealc'est le glissementbasal, qui se met
en place principalement.Sur le plan basal seulementle glissement(a) est possible
tandis que sur les autres plans les glissements(a) et (c*a) peuvent intervenir.
Pour la structure cubiquecentréede la phaseB, les plans de glissement(dans I'ordre
de leur iniportanceet cleleur fréquence)sont des types ill0), {112} et {12:l} [7a].
La directioncleglissementest toujours la directiondense<1i1>. Les systèmescle
glissementprincipaux clesdeux phasessont présentésdans les figures 7 et 8.
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Figure 7: Systèmesde glissementprincipaux dans la phaseo
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Figure 8: Systènresde glissementprincipaux clansla phaseB
Pour qu'un systèrnede glissementsoit activé il faut franchir une certainecontrainte
seuil dans ce système,la contrainte critique de cisaillement. La contrainte cle cisaillementprodrrit cla,nsun plan {hkl} et d' une direction <uvw> sousI' effet clela
contrainteexterne peut être déterminéeà I' aide de la loi de Sc--Hivtto
(voir figure 9)
de la rnanièresuivante:
T:o.sin/cos'y''

Gleilrichtuno
furv]

( 2 . 1)

orffine

Figure 9: Relation entre direction de traction, plan de glissement et direction cle
glissement[72]
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Le facteur sin r,ticosu, est appelé facteur d'orientation. Pour une contrainte cle traction extérieule parallèle ou perpendiculaire au plan de glissement, la contrainte r
devient 0. tanclis que daus le cas Q : 1, : 45o, la contrainte passe à son maxitnum
(r : 0,5 .a).
Puisqu' il 5r a plusieurs svstènresde glissenrentpossibles clans un grain, le loi de
ScHtuto définit le système dans lequel Ie glissement commence pour un état de
contraintes extérieures donné. (le système est caractérisé par Ie facteur d'orientation
le plus élevé (qui peut être en rnaximum 0,5).
On voit donc que l'activation cles systèmes de glissenrent dans des grains cl'un poIycristal est fonction cle l'orientatiotr de chacun de ces grains par rapport aux contraintes locales.
2.2.2.2 Le rnaclage
IIn cleuxiètne nrécanisnre cle cléfomration est le nraclage. Il est caractérisé par le
rabattement cl'une certaine partie du cristal daus une orientation symétrique par
rapport à celle qu'il avait initialenrent, et ceci sous I'effet d'une contrainte de cisailIeurent externe. On peut ntodeliser cette déformation par la transformation d'une
sphère dans un ellipsoïde (voir figure 10) [73,76].

Figure l0:. Modèle du maclage, conversion d' rrne sphère da,nsun ellipsoïde [7:]]
Le cristal est défornré le long du plan k1 et la direction cle la contrainte est ?r. Les
points dans le plan k1 ue sont pas changés, ce plan reste une des sections sphèriques
cle I' ellipsoïcle. II y a Lrnedeuxième section sphèrique k2, qui se trouve symétrique
par ra,pport aux axes a et c de I'ellipsoïde. L'axe b est normal au plan du dessin et
sa lougueur est Ie rayon de la sphère. Le plan, qui coïncide avec le plan du dessin est
appelé plan de cisaillentertt S. La trace de k2 dans ce plan est notée Tz. Le cisaillernent
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est exprimé par la distance s, qui ramene Ie point F' au point F. Le déplacenrent
subi par chaque atome lors du maclage est inférieur à une distance interatomique.
La quantité s est appeléecisaillement cristallographiqueet il se calcule de la manière
suivante f76l:
--a-c

(2.2)

tan?. e

L'angle @ est I'angle entre le plan cle rnaclage et I'a,xe a de I'ellipsoïde. Le naclage
est donc caractérisépar les élérnentskr, kz, r1tet \'2.
Le maclage joue un rôle important dans les matériaux qui ne possédent pas Lrn
grand rronrbre cle systèmes cle glissement indépendants (par exernple les matéria,rrx
hexagonaux) ou clans le ca,scles déformations à ba,ssestenrpératures, si I'activation
clrr glissenrent crista,llographique est rendu plus difficile.
Les figures ll et l2 nrontrent les principaux systèrnescle nraclage dans les pha,sesrr
et i.
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Figure 11: Systènres
de maclageprincipauxdans la phasea
Les systèmesde maclageprincipauxdans la phasea sont du type {1012}<1011>,
{ 1 1 2 1 } < 1 1 2 6> e t { 1 1 2 2 } < 1 0 1 3> 1 7 2 , 7 3 , 7 7 1D
. a n s l a p h a s ep , l e s y s t è m ed e
maclagehabituel est clu typ" {112}<l1i>. A coté de ce système,un autre type
de macle a été identifié dans des alliagesdu titane d méta,stables.Il s'agit d'un
systèrnedu type {332}<11:l>. C)esystème,inhabituelpour les structurescubiques
centrées.a été nris en eviderrcedans certainsalliagesdu titane,tJbinaires,tels que Ti
- V ou Ti - VIo
[8,78-81]. Puisque ce,systènrede maclageest souventprésentclans
des stmctrrresclui contiennentausside la phasephasec..rathermique,il est supposé,
que ce svstèmede tnaclageest activé conune nrécanisnrede déformation dans les
structurespottr lesqrrelles
la phaseu,rathermique est formée au cours d'une trempe
rapicleaprèstra,itementthermique [2,82,8:]]. Par contre, Oxn et TnNrctrcnr [841
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Figure 12: Systèmesclemaclageprincipauxdans la phase0
clecléformationdans les alliagesTi - NIo (9,3 % S % \Io
en étncliantles nréca,nisnres
! 15 %t)ont constatéce svstèmede maclage{332}<11i}>'ciansdes structuresdans
lesquellesla phaseiJ ne contient pas de la phaseo athennrque.
2.2.2.:J La transfornration martensitique induite sous contrainte
Puisque une trarrsfornrationrnartensitiqueest caractériseepar une transistion d'une
phase initiale clans une pliase martensitique par un cisaillement coopératif des atomes (proc,essussirnilaire au nraclage), une telle transforrnation peut contribuer à,
la défornration plastiqlle parce c1u'ellepernret de cette marrière d'accomocler r,lne
certaine partie de la défornration macroscopique.
Sous I'effet d'un chanrp de contraintes externes! une énérgie de distortion est apportée à la matrice métastable, ce qui représente une force motrice pour la transfor.
mation ma,rtensitique. La température de début de la tra,nsformation martensitique
NI, est augmentée pa,r cette énérgie de clistortion à une température NI6. Au-dessus
cle cette température, a,Lrcunetransformation martensiticlue n'est pas possible. Pour
des températures M, < T ( Ma, la transforma,tion se fait sous I'effet des contraintes
externes et en-dessousde la température NI., elle est initialisée par des contraintes
internes crééespar des refroidissernents rapides après traitement thermique.
2.2.2.4

Conditic,ns d'activation des différents mécanismes de déformation

Il y a plusieurs facteurs, qui influencent I'activation de chacun des mécanismes de
défomration. IIn facteur inrportant est la cornposition chirnique de I'alliage. {Tn
pourcetrtage élevé en aluminiunr clans la phase cy par exenrple défavorise le maclage
et ce n'est que le glissement cristallographique, qui est actif, puisque Ia résistance
a,u cisa,illementdr.rréseau est augmentée [2,85].
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Isgtynun et al. [86]ont étudié I'influencedesélémentsSn, Zr et AI sur le mécanisme
de déformationdominant dans deux alliagesdu titane binaires(Ti - 16V, Ti - 7Cr).
Ils ont constaté que le Zr n'influence pas les mécanismescle déformation activés.
Des additions de Sn et d'Al par contre conduisentà un changementdu mécanisme
de déforrriation. Dans les alliages sans addition, le maclage {332} est dominant
tanclis que des aclclitionsde moins de 4 % en Sn ou 1,5 % en Al sont suffisantes
pour supprimer complèternentle maclageet pour mettre en place Ia transformation
martensitiq.r."o" corlnle mécanismede déformation principal. Sn et Al conduisent
donc à une certainestabilisationde la phase/3 vis - a - vis du maclagemais elle reste
suffi.samment
instable pour permettre la transformationmartensiti qveP -+ d". Des
résultats similairesont été reportéspar d'autres auteurs [87-89], qui ne trouvent le
rnaclagei332) que dans des alliagesbinairesayant une phaseB très instable.
fln autre facteur inrportant est la taille de grains / précipitésdes phasesa et p. Une
grande taille cle grains est favorablepour I'activation du maclage dans les phases
a et C et pour l'activation cte la transformation B -+ d" dans la phase p [9, 10].
Au contraire, cle petites tailles de grains sont favorablespour activer le glissement
cristallographique seul cornme rnécanisrnede défornration. Ceci est dri au fait que
les contraintesliées au maclageou à la transformation martensitiquepeuvent être
accomodésphrs facilementdans la matrice, si la taille clegrains est grande.
Finalement, dans les alliagesp métastables,la stabilité de Ia phaseB influence le
comporternentmécaniquecieI'alliage lors d'une déformationplastique. La stabilité
peut être inflrrencéepar addition d'élémentsd'alliage. Pour un alliage donné, elle
peut être égalementcontrôléepar les paramètresdu traitement thermique. Pendant la précipitation de la phase a, la phaseB est enrichieen élémentsbêtagènes,
tandis que des éléments alphagènesse retrouvent surtout dans les précipités a.
Ceci conduit à une stabilisation chimique.de la phaseB. Ces microstructuresdeviennent moins favorables pour la déformation par transformation de phases ou
maclageet présententsurtout le glissementcristallographiquecomme mécanismede
déformation[46,50,90,91].
D'aprèsWILLIRMSet al. [92],une compositionchimique
de la phase/l telle qu'elle contient un pourcentageen élémentsbêtagènes,légèrement
supérieurà celui nécessairepour obtenir 100%de phaseB après une trempe senrble
idéal pour générerun maximum de phasemartensitiquepar déformation.
A coté de cesparamètresliés aux alliagesétudiés,lesconditionsdesessaismécaniques
(température de défomration, vitessede déformation) influencent le choix du mécanisrne de défomration. La contrainte de seuil d'initiation de la transformation martensitique daus les alliagesC rnétastablespar exernble,varie fortement en fonction
de la ternpérature[a6] (voir figure 1l]).
Pour I'alliage Ti 10V - 2Fe - ilV, la contrainte minimum est obtenue pour des
températuresprochesde 0o et pour des températuresinférieuresou supérieureselle
a,rtgmenterapidement. La transformation martensitiqueest égalementdéfavorisée
lors <l'essaismécaniquesà hautes vitesses. Le pourcentage.o o" après traction
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Figure lil: Variation de la contraintede seuil de la transfonnation martensitiqueen
fonction de la température (alliageTi 10V - 2Fe - 3V) [43]
dynamique est largement inférieur à celui, obtenu après traction statique pour un
rnêrneétat cle traitement thernriquedans ll alliageB - Cez [51].
2.2.3

Influence de la microstructure sur le comportement mécanique des
alliages du titane p - métastables

Il existe un grand nombre de travaux sur la relation microstructure / propriétés
mécaniquesdes différents alliagesdu titane p, dans lesquelsles changementsmicrostructuraux sont directement liés aux changementsclespropriétés mécaniques
(voir par exemple[93-99,103]).
Les paramètresmicrostructuraux importants sont la taille de grains B, la taille, la
morphologieet la distribution des phasescr primaire et cr secondaire. En faisant
varier ces pararnètres,les propriétés mécaniquespeuvent être changéesdans une
large mesure.
Si on discuteles possibilitésd'augmenterla limite d'élasticité,trois aspectsdoivent
être pris en compte, I'effet d'un durcissementpar la précipitation de la phase cr,
durcissementpar solution solide de la matrice 0 pu, enrechissementen éléments
bêtagèneset le comportementde la décompositionde la phase p en fonction de sa
stabilité mécanique[100]. La précipitation de la phase a conduit à une augmentation de la stabilité chinique et mécaniquede la phaseB par son enrichissement
en élémentsbêtagènes.Puisque la déformation est réaliséepar glissementcristallographique,seules,sous ces conditions,la taille, la morphologieet la distribution
des précipités cr jouent un rôle important sur la limite d'élasticité. Les joints de
précipités o représententdes obstaclespour le mouvement des dislocations dans
la matrice p. Ceci est dri au fait, qu'il n'y a qu'un nornbre limité des systèmes
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de glissement.qui peuvent pa,sserentre les deux phases(relation d'orientation de
Buncnns). LIneaugmentationdr-rpourcentageainsi que le changementd'une morphologieglobulaire vers une rnorphologieaciculaire(les deux effetsprovoquent une
augmentationcle la surfacedesjoints de précipitéspar unité de volume) sont clonc
clesfacteursfavorablespour augmenterla résistancemécanique.
Les petits précipités cr secondairesdus aux traitements de vieillissementont un
effet encoreplus fort en ce qui concerneI'augmentationde la limite d'élasticité. Le
pourcentagede la phase a secondaireest influencépar Ie pourcentagede la phase
cr primaire de la manière suivante: plus le pourcentagede la phase a primaire est
élevé, plus le pourcentagecle la phase a secondaireest petit et finalement plus Ia
lirnite d'élasticitéest ba,ssepour une températurede vieillissementdonnée. A coté
du pourcenta,gede la phase cr secondaire,sa taille influence égalementla linrite
d'élasticité.Plus les précipitésde cette phasesont petits, plus la limite d'élasticité
e s t a u g r r r e r r t é[ 1e0 1 ]
BRnslnuER et RosEN [102]ont étudié I'influencede la taille de grains 13sur la
linrite d' élasticitéclansI' alliage Ti - 15V - llCr - ;]Sn - 3Al pour des structures p
recristalliséeset vieillies. Ils ont constaté un effet de la taille de grains B sur les
lieux de la précipitation de la phasea. Dans les structttresà gros grains (140 pm),
la phasen conrmenceà se précipiter aux joints de grainsmais aussià I' intérieur de
ceux-ci. Dans les structurespossédantsdes petits grains (:30pm), se sont surtout
clesjoints de grains qui serventcomme lieux de précipitation. Il en résulte alors une
densité par unité de volume plus élevéeen précipitésa clansdes structures à gros
grains. (les observationsconcluisentles auteurs à proposerun nrodèlepour estimer
la linrite d'élasticité. Deux facter.rrscontribuants ont été pris en compte, les joints
de grains dont la contribution peut être exprirnéepar la relation cleHnll et Pntc:n
et la contribution des précipitésà l'intérieur des grains qui est représentéepar une
équation cl'ORownN modifiée. La limite d'élasticité Ro peut être estiméealors par
la relation 2.iJ:
Rp: oo * À'a' t/a +

G.b

r.(D-r).tnfr

(2 . 3 )

âv€cd6 : la contrainte de PeyERLs pour le mouvementclesdislocations,kd : une
constante,cl : la taille de grains, G : le module de cisaillement,b : le vecteur de
BURCERS,ro : 4b, D : la distancecentre à centre entre deux précipitéso et x :
la longueur clesprécipités.
Dans cette équation le secondterme est regardécornmeétant prépondérant. Donc,
une précipitation de la phasecr à l'intérieur des grains p est supposéeplus efficace
pour alrgrnenterla linrite cl'élasticitépar rapport à une diminution de la taille de
cesgrains.
.*:i,
La cluctilité est aussi affectéepar les facteurs mentionnésci-dessus.Généralement
chaque amélioration de la résistancemécaniqueconduit à une diminution cle la

2 METALLLIRGIEDLI TITAI{E ET DE SESALLIAGES

30

ductilité, c'est-à-direque les cleux caractéristiquesmécaniquesont des variations
inverses,comme illustré dans la figure 14 pour I'alliageTi - 10V - 2Fe - 3Al.
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Figure 14: Elongation jusqu'à rupture vs. limite d' élasticitépour des microstructures différentesde l' alliage Ti - 10V - 2Fe - 3Al [10a]
La taille de grains B et la rnorphologiede la phasea jouent un rôle important pour
la cluctilité. Dans le cas de gros grains p et d'une couche continue de phase a
aux joints de gra,ins,une ductilité très basseest observée141,104-107]. Ceci est
lié au fait que la déformation est localiséedans cette couchemolle de phase a et
il en résulte une fissura,tionfaciie aux joints de grains et concluisantà une fracture
intergranulaire.Plus Ia taille clegrains p d'une telle microstructureest grande,plus
la ductilité est basse,car pour un taux de déformation donné, la longueur de la
propagationd'une fissure forrnéeaux joints de grains augmentequand la taille de
grains p augmentant [108].
tlne ductilité beaucoupplus importante est obtenuepour Ia même taille de grains p
dans le cas où la couchea est discontinue,comme dans une microstructure du type
necklace,parce que les fissuresne peuvent pas se propager aussi facilement le long
desjoints de grains p [109]
Un changementde la morphologiede la phaseo primaire (globulairevers aciculaire)
ainsi qu'une,croissancede cette phasediminuent aussi la ductilité. Ceci est lié au
fait que Ie libre parcours moyen des dislocations dans la phase a est augmenté. Aux
interfacesdes précipités avec la matrice, il y a des contraintes locales importantes
qui facilitent la fonnation de vides aux interfaces et ainsi la fissuration aux joints
de précipités[32,110,111]
Dans les structures vieillies, la ductilité est plus bassepar rapport aux structures
seulement tnises en solution dans le haut du domaine a I 0. Cet effet est lié à
une différenceimportante des résistancesmécaniquesentre la matrice vieillie (B
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t cr seconclaire)et les précipités cr primaires. A partir cl'un certain niveau de
contraintesexternesil est possible,que les précipitésde la phase"clouce"o primaire
se déforment déjà plastiquementtandis que la matrice vieillie "dure" se déforme
encoreélastiqrrement.De cet effet, les plateletsc primairesfonctionnentcomme des
entailles dans la matrice 1i. Il en résulte une concentrationlocale des contraintes
dans la matrice p. Par conséquent,des fissurespeuvent déjà se former pour des
valeursde contraimtesextemes plus faibles [112]. Les ductilités les plus bassessont
observéesdarrsle cas de fines clispersionsde petits précipitéso cornmeon peut les
obtenir aprèsdestraitenrentsde vieillissenrent,pour lesquelsla phaseo est précipitée
aux petits particulest*.r.
La tenacité d'un alliage C - nrétastableest aussi influencéepar sa microstructure.
Plus précisement,c'est la tortuosité cle chemin de propagation des fissuresquii-est
importante polrr Ia tenacité et qui peut être inflrrencéepar des changemeutsnricrostructrrra,ux.
Figure 15 nontre I' inflrrencecle Ia morphologiede la phase rr ainsi que celle de la
taille de grains li srrr la tenacité.
clela phaserr primaire conduit à une déviation du chemin
LInemorphologieacicula,ire
de propagation de fissuresplus importantes par rapport à celle, provoqué par des
précipitésglobulaires(figuresl5a, l5b) et augmentealorsla tenacité[5,16,32,95,97].
Les tenacitésles plus bassessont obtenuespour des structurespossédantdes petits
grairrs IJ avec.des couchesde phase a continue autour de ceux-ci et des précipités
globulairesclela phasea à l'intérieur de grains (figure 15c).
En ce qui concerneles microstructuresne contenant qu'une couchea continue aux
joints clegrains 9, la taille de grains B doit être prise en considération.Si la taille
de grains /J est supérieureà la taille de la zone plastique (figure 15d), la fissure
créée démarre à l'intérieur du grain et la couche o n'a pas d'influence. IJne fois
arrivée au joint de gra,ins,la fissureva se propager le long cle cesjoints. Pour des
microstructuresayant clestailles de grains inférieuresà cellesde la zone plastique
(figure 15e), des fissurespeuvent se former aux joints triples et elles se propagent
le long des joints de grains. Si les fissuresprennent le chernin clesjoints de grains,
plus la taille de grains est large, plus la tenacité est élevée,car la fissure est plus
efficacementdeviée.
Une augmentationclu pourcentagede la phase rr primaire ainsi que I'introduction
de la phasea seconcla,ire
lors d'r-rnvieillissementconduisentà une diminution considérablede la tenacité pour un niveau de résistancemécaniquedonné [32,97,104].
Les conséquences
des changementsmicrostructuraux sur les propriétésmécaniques
(résistancemécanique,ductilité et tenacité) peuvent être résuméescomme indiqué
dans le tableau2 [104].
En résumant on constate que les changementsmicrostructuraux affectent les propriétés mécaniquesde manière différente. Normalement, chaque amélioration elela
résistancemécaniqueconduit à une dégradationde la cluctilité. En ce qui concerne
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la ductilité et la tenacité, les deux propriétés ne sont pas toujours influencéesde
la même manière. L'introduction de la phase cv secondairedégrade les deux. I-ln
changement de la morphologie de la phase cv primaire par contre améliore une de
cesdeux propriétéset dégradel'autre.
void nucleoiion

/

--4.1

-#KN
\plostic zone

/->\

JÊ-F1eVe
--\ /e
/
void

'plosticzone

nucleofion
void

plostrc
æne

Figure 15: Illustration schématiquede la propagationde fissures
Illustration schématiquede la propagation de fissures;a) a aciculaire (déviation
importante des fissures),b) cr globulaire avec une couchea aux joints de grains
p non continue (chemin de fissuration à haute énergiemais faible déviation des
fissures),c) a globulaireavecune couchecyaux joints de grains B continue (chemin
de fissuration à faible énergieet faible déviation des fissures),d) microstructure
sans û primaire et d'une zone plastiqueinférieureà la taille de grains P - I. chemin
de fissurationtransgranulaireà haute énergiemais faible déviation des fissures,II.
chemin de fissurationà faible énergiemais déviation de fissuresconsidérable,e) zone
plastiquesuperieureà la taille de grains p - chemin de fissurationà faible énergieet
faible déviation de fissures [104]
Finalement il faut donc pour chaque alliage et application spécifique trouver une
microstructurede la nranièreà obtenir un bon compromisentre les différentespropriétés tnécaniquespour que l'alliage réponde le rnieux possibleaux demandesindustrielles.
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ductilité tenacité

alpha primaire:
pourcentag e augmentant:
Rpo,z: const'
Trait. vieillissementconst. (Rpo,zJ)

+

morphologie:
globulaire -+ aciculaire.
taille augmentante:
précipitésalpha
glains bêta
couchecontirtuede la phasealpha:

-r

+
0

0 (-)

alpha secondaire:
po'urcerr,tage
a'ugmentant:(Rpo,z1)
taille rle précipités rliminuant: (Rpo,zt )
Tableau2: Effet des paramètresmicrostructuraux sur les propriétésmécaniques;{:
amélioration,-: ciégraclation,
0: aucun effet [104]

2.2.4

Les caractéristiques de I'alliage étudié B - Cez

L'alliage d" ,(i- Cez, alliageétudié dans Ie cadrede ce travail, est un alliagedu type
p - métastable.Il était cléveloppépar la societéfrançaiseCnztrs à la fin des années
80. Le but de son développementétait d'obtenir un alliage ayant un bon rapport
entre resistancemécanique,tenacité et une excellenteresistanceau fluage pour des
températuresmoclérées
(jusqu'à450"C)environs)[11,114].
L'alliage contient 18 % en élémentsd'alliage. Sa compositionnominale est Ti - 5Al
- 2 S n- 4 Z r - 4 M o - 2 O r - l F e
[11].
L'addition d'Al est nécessaire
pour obtenir un durcissementmaximal par la précipitation de la phase cr. Les éléments Sn et Zr provoquent une amélioration de la
résistanceau fluage. La stabilité chimique de la phase B est augmentéepar les
élémentsMo, Cr et Fe. Ces élémentsd'alliage sont nécessairepour permettre une
bonne réponsede I'alliage aux traitements thermiques. Le molybdène améliore les
propriétésde traction et la résistanceau fluage. Les additions de Cr et de Fe sont
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très efficacespour ce qui conceme la diminution de la température du transus 3
mêmeen petitesquantités[113].
Grâce à cette compositionchimique, différentesmicrostructurespeuvent être obtenuespar différentstraitenrentsthermiquesou thermomécaniques.Ces différentsmicrostructurescondr.risent
finalementà une vaste gamme de caractéristiquesmécaniques. Des valeurscle limite d'élasticite de 1200MPa et même supérieurespeuvent
être obtenuesainsi qu'une bonne ductilité (> 10 %) et des tenacitésde plus de 70
MPa/rn [11].
L'alliage 0 - C)ezoffre égalementdes caractéristiquesclefornrabilité excellentes.La
stabilité structurale all cours clesprocéclésclemise en forme à hautes tempéra,tures
est supérieureà celle de I' alliage Ti - 6Al - 4V. L'alliage est donc moins sensible
aux changernentsde ternpératurependant cesprocédés.
Grâce à ses bonnespropriétésmécaniques,I'alliagede p - représenteune bonne alternative à I'alliagedu Ti - 6Al - 4V pour certainsapplications.Il est utilisé par êxemple pour la fabrication des disquesde compresseurs,
cornnlernoyensd'assemblage
ou pour réalisera,ubesde pompes.
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Méthodes d'analyse et études expérimentales

Ce chapitre a pour but de présenterles différentesméthodesd'analyse exploitées
pratiques. Ceciimplique I'explicationdesbasesthéoriques
dansle cadreclesexpériences
et la descriptiondesconditionsdanslesquelleslesexpériences
desméthodesd'analSrse
ont été réalisées.

3.1

Analyse de la composition chimique

La compositionchirniquede la tôle initiale de I'alliaged" 0 - Cez a été déterminéeà
I'aicled'une microsondeet cl'un microscopeéléctroniqueà balayage(MEB) équipé
d'un systèmeEDXA (Energy DispersiveX-ray Analysis).
3.1.1

Principe de fonctionnement de la microsonde et du système EDXA

Le principe généralde cesméthoclesd'analyseest, qu'un faisceauélectroniquefocaliséarrive à Ia surfacecl'unéchantillonet que les électronsde ce faisceauinteragissent
avec cette surface. Le résultat de cette interaction est la création de différents sisur I'échantillon. Les signaux les
gnaux qui permettent d'obtenir des renseignements
plus importants sont présentésschématiquementsur la figure 16. Ce sont, entre auIes électrons
tres, la radiation caractéristiquecle rayonsX, ies électronssecondaires,
rétrodiffuséset les électronsAuclen f1151.
Incident
electrons
Photons
( cathodoluminescence)
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Puisque tous ces signa,rrxcontiennent clesrenseignementsspécifiquessur les éléments
présents dans l'écharrtillon. Ia rlétection et I'analyse de ces signaux pernrettent
d'obtenir. par exenrple,des infornrations sur la cornpositionchinriqrrede I'échantillon.
Le signal exploité clansles cadre clesmesuresréaliséesest la radiation caractéristique
de rayons X. (lette radiation est crééesi. lors de I'interaction, un électron du faisceatr
prinraire exprrlse un électron qui se trouve dans le cortège électronique d'un atome
de l'échantillon. Le trou créé de cette manière et caractéristique d'un certain niveau énergétique électrons de ['atonre de l'échantillon est conrblé par le saut cl'un
électron d'un niveau énergétique plus élevé. L'énergie libérée lors de ce saut conduit à I'emission d'un cluantum cle Ia racliation de rayons X. Puisque la différence
des éuergies entre les clifférents niveaux énergéticluesdes électrons dans le cortège
électroniqr.reest cara,ctéristicluepour chaque élénrent chimique. l'énergie de ce quantum cara,ctériseI'élénrerrt considéré.
La racliation cle rayorrs X diffractés peut être analysée cle cleux nranières différentes
(voir aussi figure l7). Prenrièrenrenton peut analyser I'intensité de cette radiation
en fonction sa longueur d'oncle À, nréthocle appelée WDXA (Wavelength Dispersive
X-ray Analvsis). Iine autre possibilité consiste à analyser I'intensité de la radiation
en fonction cle l'énergie des clra,nta, méthode appelée EDXA (Energy Dispersive
X-ray Analysis).
-
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Figure 17: Principescliénratique
d'un systèmea) WDXA, b) EDXA [116]

La méthode EDXA permet I'aclrisition cle tous les signaux arrivant au detecterrr
en mêrne tenrps et leur différenciation selon leurs énergies. En ce qui concerne la
nrethode WDXA, la rnesure se fait point par point sur une certaine plage angulaire
ce qui augnretrte considérablement le temps de mesure. Par contre, I'avantage de la
rnéthode WDXA consisteen une meilleure résolution de la mesure [115,116].
La cléternrinatiott des pourcentages précises à la microsonde se fait par comparaison
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des résultats fournis par un échantillon étalon. Cet échantillon contient un pourcentagebien connu de l'élément que I'on veut nlesurer. Il faut donc mesurer les
intensitésde l'étalon et de I'échantillon.Aprés une correctiondu bruid de fond le
rapport de ce cleux intensitéset Iâ compositionchimiclueconnuede I'étalon donne le pourcentagede l'élément clansl'échantillon. En ce qui concernele choix des
étalonson prend, si possible,un étalon qui se composede I'élémentpur que l'on
veut ntesuter.
3.L.2

Conditions de rnesures pour I'analyse de la composition chimique

Puisqu'unesurfacebien polie cleséchantillonsutilisésest nécessairepour cette analyse, Ies échantillonsont été préparésen suiva,ntdes procéduresmétallographiques
indiquésciansle paragraphe;1.7.
A la microsoncle,
les pourcentagesde Ti, cleFe et cleO orrtété déterminés.Le nom.bre
clespoints clemesureest égal à 80 et chacuna été mesurépenclant20 secondes.Les
intensitésdes lignes K. des trois élémentsmesuréssur des cristaux standard ont été
prisesconlnle référence.
En ce clui concerneI'analvseEDXA au MEB, rrneaire de 10 x 10 pm a été balayée
pendant200 seconcles.
La procédrrrede nresurea été répétéecleuxfois pour améliorer
la fiabilité statistiquedes résultats.

3.2
3.2.1

Fabrication des éprouvettes et essaisde traction
La fabrication des éprouvettes de traction

A partir de la tôle initiale, cleséprouvettesplatesclontlesdimensionssont présentées
da.nsla figrrre18 ont été rrsinées.Les dimensionsdeséprouvettesont été définiesen
respectantles normesISO 6892et DIN 50 125.
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Figrrre 18: Dinrensionsdes éprouvettesde traction plates
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Une flexion importante des éprouvettes de traction penclant I'usinage a été constatée. Cette flexion inclique des contraintes internes énormes dans la tôle initiale.
Pour minimiser cet effet, rrn traitment thermique a été effectué à 650"C pendant
15 minutes suivi d'un réfroidissementfour. Les conditions de ce traitement ont été
choisiesselon les conseilsclonnéspar DoNR()HIE [15].
3.2.2

Réalisation

des essais de traction

Les essaisde traction avait pour but de déterminer les caractéristiquesmécaniques
des échantillorrs après les clifférents traitements thernriques. Les caractéristiques
clétemrinéessont la linrite cl'élasticité Rpo,z,la résistarrcenraxiurale à Ia rupture R,,'
et I'allongenrentà Ia rupture A.
Les éprouvettes ont été trac:tionnéesà I'aide d'une rnachine cle traction Zwtct< 1412.
L'allorrgernent a été rnesrrréà I'aicle d'un extensiomètre (longueur initiale cle mesure
20.06 rnm). La vitesse de traction était constante à l3 rnm/rnin. Des essais de
traction jrrsclrr'à,rupture et des essa,isinterrompus à certains taux cle déformation
ont été réalisés.

3.3

Les traitements thermiques

Pour Ia réalisation des clifférents traitements thermiques, deux types de four orrt été
utilisés.
Dans un prernier tenrps, une série de traitements a été réalisés sous atmosplière
Tnnnlt clans la société NRU
controllé (Ar) dans un four de type LIwN Erexrno
PnÂztsroNSTECHNoLocIE CHEMNITZ en Allemagne. Les échantillons ont été rnis
clans un container en acier inoxydable rempli de gaz et fermé par un couvercle. Ce
container a été placé ensuite dans le four sous atmosphère air. Malgré toutes les
précautions plises. Ies éprouvettes traitées de cette manièreont été malheureusement
oxiclées(couche noire à la surface des éprouvettes).
Finalement, pour éviter toute contamination, les éprouvettes ont été mises sorts vide
clans des anrpoules en quartz ou verre de silice (voir figure 19).
Ceci a été réalisé à I'Insbitut fiir (.lhernie de TIJ Bergakademie Freiberg. La qualité
du vide dans les anrpoules était de l0-5 nrbar. Les traitements ultérieurs ont été
réalisés dans un four à nrouffie du type C,A,RsoLyrE sous atrnosphère air. Cette
dernière nréthotle n'a pas seulement I'avantage d'éviter toute contamination des
échantillons, ma,is on pent également réaliser très facilernent des réfroidissements
à grandes vitesses a,pr'es brisrrre de I'ampoule (par exemple trempe eau) car la
récupération <leséchantillons est très facile.
PuisclLreles différentes séries clestraitements thermiques sont discutés séparemment,
Ies conditions précises de ces traitements cle chaque série seront données aux paragraphes corresponclantsau chapitre 4.
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Figure 19: Eprouvettes de traction encapsuléesdans une ampotlle de verre en silice

3.4

Analyse chimique d'une couche d'oxyde - la méthode
GDOES

Puisque les éprouvettes cle traction de la série des traitements thermiques sous atrnosphère ga,zerrseont montré rrne couche d' oxyde, la composition chimique de cette
couche a été analysée à I'aide de la méthode GDOES (GIow Discharge Optical
Emission Spectroscopy).
3.4.1

Présentation de la méthode GDOES

Lors <le cette analyse. l'échantillon se trouve dans un récipient rernpli d'argon et il
porte une charge électrique négative (cathode) par rapport à une anode (voir figrrre

2 0 )[ u 7 - r 1 e ] .
I-ine décharge lunrineuse est réalisée entre les deux électrodes. Dans cette décharge
lumineuse, des ions cl'a,rgonsont crées. Ces ions sont ensuite accélerésvers la surface
de l'échantillon (cathode). Oeci provoque une atomisation (couche par couche) cle
la surface cle l'échantillon. Les ions <le l'échantil'lon créés cle cette manière peuvetrt
entrer en collision avec cles ions d'argon. Ils sont alors excités et émettent cle la
Iumière. Cette lumière posséde un spectre caractéristique pour chaque élément
du système périodiqrre. La lumière est ensuite analysée dans un spectromètre par
cliffraction par un réseau holographiquei-fln arrangernent specifique de ce réseart
d'après PRsc;HENet RttNcn [117] permet la rnesure simultanée de toutes les lignes
spectrales caractéristiques de tous les élérnents contenus dans l'échantillon. Si Ïa
rnesureest réaliséeen fonction du temps, clesprofils de concentration sur une certaine
profoucieur perrvent être oirtenus.
Puisque la méthode CIDOES est une méthode compara,tive, il faut faire initialement
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Figure 20: Représentationschematiquedes processusde I' atomisation et de I'
excitation clansun systèmecleGDOES [lt7]
un étalonnageen mesurant des échantillorisdont les concentrationsen éléments sont
connues. En plus, une calibration est nécessairepour tenir compte des clifférents
taux d'atomisation des matrices. Si par exemple on a la même concentration
d'un élérnentA dans différentesmatrices B. C ou D. on mesurerait différentesintensitéset déterminerait différentesconcentrationsuniquementen raison des taux
d'atomisationciifférentes
de cesmatrices. Il faut cloncdéterminerles taux d'atomisation
pour les différentesmatrices,ce qui permet de corrigerles variation des intensités.
3.4.2

Réalisation des mesures

Les mesuresont été. réaliséesà I'flniversité cle Chemnitz - Zwic.kau,.La plage de
la surfaceétudiée était de 4 mm en cliamètre. Les concentrationsdes élémentsTi,
Mo, N, C, O et H ont été déterminéessimultanément. Deux échantillons,qui ont
subi deux traitements thermiquesdifférents,ont été mésurés. Ceci avait pour but
d'étudier l'qriformité de la compositionchimique de la couchede surfacepour des
paramètresde traitements thermiques différents, c'est-à-direobserver,s'il y a un
changementprononcé des concentrationsdes élémentsdans la couche de surface en
fonction du traitement thermique.
La tensioncl'accéleration(pour I'excitation des atomesionisésclel'échantillon)était
de 700V, Ie courant était de 17 mA. L'érosionétait de 1,6 pm environ.
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La radiocristallographie

L'utilisation de la radiocristallographieavait plusieursbuts. D'une part, elle a permis la déterminationqualitative des phasescrééesdans les échantillons,soit lors des
réfroidissenrents
à grandesvitesses,soit lors de la déformation. Les positionsanguIairesde pics des différentesphasesobservablesdans I'alliageétudié sont présentées
sousforme d'un tableau dans I'appendiceA.
D'autre part, une détermination des paramètresde maille des phasesdétectéesest
réalisableet les changementsde ces paramètresde maille en fonction des différents
traitements thermiquespeuvent être suivis.
3.5.1

Le principe général de la radiocristallographie

La diffractiondesrayonsX a sonorigine dans I'interactiondesphotonsincidentsavec
Ies atomes du réseaucristallin. Plus précisernentils sont élastiquernentdiffractés
[115,120].
D'aprèsle rnodèlede BRncc (voir aussifigure 21), on peut considererla diffraction
des rayons X cornnte une reflection du faisceauincident sur tles plans cristallographiques {hkli d'un matériau cristallin.

Figure 21: Reflectioncl'un faisceauincident de rayons X sur clesplans cristallographiquesd'un matériau cristallin
Si la différencecle phase cle deux ondes partielles,qui viennent de deux plans cristallographiquesvoisinsest égaleà un multiple entier de la longeur d'onde du rayonnement ),- des maximas d'interferenceapparaissent.Cet effet est expliqué par la
formule de Bnnc;c 3.1:
n.À:2.d.sinO
(3.1)
avecÀ : longueurd'oncledu rayonnement,d : distanceinterréticulairede la farnille
des plans cristallographiquesconsideréeet O : angle d'incidencedu faisceauinitial.
Puisque la diffraction des rayons X par le réseaucristallin est liée au paramètre
cristallographiqued (qui est lié lui-même aux paramètresde maille de Ia structure
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considérée),chaquestructure cristalline produit son diffractogrammetypique. Ceci
permet d'identifier au moins qualitativementles phasesprésentesdans un matériau
multiphasé.pa,rceque le diffractogrammede I'ensemblecorrespondà une superposition des cliffractogra,mnres
des phâsesindividuelles.Il suffit cloncde déterminer les
valettrsd correspondantaux pics du diffractogrammeet de les comparer, soit avec
des va,leursthéoriquescalculées(si I'on connait les phasesforméesdans le matériau
et leurs structures cristallines), soit avec des valeurs listées dans des tableaux de
donnéescristallographiclues
colnme par exemple les fiches ASTM (si les phaseset
leurs structurescristallinessont inconnues).
3.5.2

Conditions de mesures

Les diffractograrnnres
ont été errregistrées
à I'aide d'un gonionrètreStsNdBNs
D 5000
équipé d'une anticathociede cuivre (À : 0.I54I77 nm) et d'un monochromateuren
graphite. La plage angulaireétait de 33" < 20 < 73o. D'aprés des calculsthéoriques
des diffractogrammes,tenant compte de toutes les phasespossiblesclansle matériau
étudié, c'est clanscette plage angrrlaireque devraientapparaitre des pics bien isolés
des différentespha,ses.
Le temps clemesureétait cle 20 secondespar pas avecdes pas angulairesde AO :
0,0250.
Pour tenir cornptede I'effetdesgrosgrainsde la phase0, un balayagede l'échantillon
de 8 mm a été réalisé.
En ce qui concerneles erreurs de la détermination des paramètres de mailles la
précision maxirnale de cette détermination est estiméeà une valeur inférieure ou
égale à 10-'r. Ceci s'expliquepar le fait que les pics de diffraction ayant des angles
de BRncc plutôt petits ont été utilisés dans cette détermination. La relation 3.2
illustre cet effet en négligeantI'incertitude sur la longueurd'onde de la radiation cle
rayons X utilisée sur la précisionde détermination de paramètre du maille [12I]:

Ld

1

:-cot0.L0

(3.2)

Cette rélation montre que pour une variation fixe de I'anglede BRncc la précisionde
d est augmentéepar I'augmentationde I'angle 0. Cependanton a renoncéà utiliser
les pics cle cliffraction aux angles plus élevésen raison de leurs faibles intensités.
Les autres effetslimitant la précisionde Ia déterrninationdes paramètresde maille
sont I'erreur clela détennination de I'anglede BRncc Ad, la divergenceverticaledufaisceauprimaire, le manque de planéitéde la surfacede l'échantillonou le décalage
cle I'échantillonpar rapport à I'axe du goniomètre.
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Les mesures des orientations individuelles par EBSD
La méthode de I'EBSD

installéesur
La méthodede I'EBSD (ElectronBack ScatteredDiffraction)[116,122],
un microscopeéléctroniqueà balayagea été utiliséepour déterminerles orientations
individuellesdes grains /i d' un échantillon.
Le principe de cette rriéthodede mesureest illustrée sur la figure 22.
Un faisceauélectroniquearrive avec un petit angle d'incidence(tilt de l'échantillon
de 70") sur la surfacede l'échantillon. Les électronsdiffractéssont détectéssur un
écran. Par diffraction inélastique,les quantitésde mouvementdes électronssont distribuéesdans toutes les directions. Ces électronspeuvent ensuite être réfléchispar
Lorsqu'ilssatisfontà le loi de BRnc;c pour un plan criles plans cristallographiqrres.
stallographiqueclonné,ils sont réfléchissousforme de cônesde Kossnl. Puisqueles
anglesde Bnnc;c; desélectronssont petits et la distanceentre l'échantillonet l'écran
donde clétectionest grancle,I'intersectionde cescônesavecle plan cl'enregistrement
()es
lignessont appeléesbandesde KtxucHI. Une ligne est
ne deux lignes clroites.
claire.tandis que I'autre est plus sombre. La ligne claire est formée par les électrons,,
qui n'ont percluque très peu de leur énergiependant la diffraction inélastique.Pour
les lignes plus sombres,cette perte est plus élevée.L'intensité entre les deux lignes
est clueà une diffraction cliffuseultérieuredesélectronsciiffractéset une contribution
des électronssecondaires[123].
Chaquebande de Ktxt-rcnl représentealors un plan cristallographique.A I'aide de
la position et de la largueur desbandes,I'orientation du grain peut être déterminée.
3.6.2

Les conditions de mesures

Les mesuresont été réaliséesà I'aide d'un microscopeéléctroniqueà balayagedu type LEICA S 440 equipédu systèmeEBSD commercialOXFORD. La préparationde
l'échantillonétait la même que celle des échantillonsutiliséspour I'analysemétallo.
graphique quantitative. Après I'enregistrementclu diagramme,l'indexation est automatiquement réaliséepar le logiciel.

3.7
3.7.1

Etude microstructurale - microscopie optique (MO) et
élecfronique (MEB, MET)
Métallographie

quantitative

par MO et MEB

La tnicroscopieoptique (MO) et la microscopieélectroniqueà balayage(MEB) ont
été exploitéespour caractériserles différentesmicrostructuresdes échantillonset
pour faire une analysemétallographiquequantitative (détermination des tailles de
grains/ précipitésetc.).
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Figure 22: Géometrie de la formation des lignes de KtxucHI par diffraction des
électrons[116]
Le MEB a été utilisé pour compléterla microscopieoptique, parce qu'il permet de
travailler avecdesplus grands agranclissements.
Ceci est important pour l'étude des
petits précipitéset pour obtenir des imagessuffi.samment
grandespour effectuerune
analysed'image manuelle.
Pour cette analyse, des images du MEB avec un agrandissementde 13000x ont
été exploitées. La méthode des intersections[115]a été appliquée..Le nombre des
lignesexploitéesa été identique pour chaqueimage. Les distancesont été mesurées
manuellement. L'erreur sur les rnesuresest de + 0.,5mm pour chaquedistance. En
tenant compte de l'échellede I'image, ceci correspondà une erreur de * 0,06 pm
pour chaqueclistancemesurée.Puisquecette erreur est importante, on obtient des
valeursélev'eespour l'écart type. Malgré cela,les valeursmoyennesdéterminéessont
représentativespour les différentesmicrostructuresparce que plusieurscentainesde
distances2ont été utesurées.Les paranrètresmicrostructuraux déterminéssont la
Puiscluela taille de I'image exploitée est identique pour les différentes microstmctures toutefois la
taille des précipités varie en fonction des conditions précisesdes différents traitements thermiques
les nombres de mesureschangent pour chaque microstructure
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taille de grains / domainesB3 ainsi que les longueurset largeurs <lesprécipités o.
La préparation des échantillons pour le MO et le MEB est idenl,itlue. Après avoir
enrobés les échantillons dans une résine conductrice (STRUEIIS Demotec 70) ils
ont été polis avecdu papier abrasif d' une gradation de 180jusr;rr'à4000. Pour le
polissagefinal un drap OP-CHEM de Srnunns avec une solutiorrcomposéede 70
rrtilisé.L'attaque
% dela suspensionOPS (Struers)et 30 % de I'eau oxygénéa él;r1r
chimiquea été réaliséeà I'aide d'une solution contenant50ml d'cau, 40ml de I'eau
oxygéné,5ml d'acidefluoriqueet 5ml d'acidenitrique. Un tenrlrsde 10 secondesa
été suffisant pour bien développerles microstructures.
3.7.2

Analyses des structures et des mécanismes de déformation
MET

par

La microscopieélectroniqueà transmissionest utilisée pour él,rrrlierles précipités
martensitiquesnétastables créésau cours de la sollicitation <.1,des systèmesde
glissementdes dislocations.
3.7.2.L Déterminationdes systèmesde glissement
Pour la, détermination des systèmesde glissementdans la plrase 0, tn procédé
developpéà l'Universitéde Clausthal l12ala été utilisé, qui sera,<'rrsuite
brièvement
présenté.
Toute d' aborclil faut cléterminerI'orientationdu grain dans lerlrr<.1
on travaille par
enregistrementet indexation d'un diagrammede Ktxtrcut (voir lraragraphEBSD)
par ordin-ateur. Ceci donne la direction du faisc.eauincident [. Les vecteurs de
Burgers b sont ensuite cléterminésen utilisant le critère d.b = 0 [116]. Pour un
vecteur de Burgers choisi, le logiciel donne les reflexions,pour lcsquelsle critère
est satisfait et on otient égalementles anglesde tilt grâceà un support de double
tilt pour amenerl'échantillonde son position actuellesur la lrosit;ionde reflexion.
Si la dislocationa disparueaprès un tel tilt, il faut tilter sur rrrrt.autre reflexion,
pour laquellela dislocationdevrait aussi disparaitre. Il est corrst'illéde vérifier la
disparition des dislocationspar la réalisationd'un fond noir. Si la dislocation ne
disparait pas, il faut tester un autre vecteurde Burgers.
La ligne de dislocationri est tlétenninéepar la réalisationde (l('ux mesuresde la
direction de la ligne de la dislocationsousdeux anglesdifférerrts.qui doivent être
assezéloitrgnésI'un de I'autre (> 30"), pour minirniserles el'L(.ul's
de mesures. A
I'aidede c.esdeux directionsmesuréeset de I'orientationconnuerlrr laisceauincident,
un plan contenant la ligne de dislocation est calculé pour clrat'unede ces cleux
mesures.La ligne d'intersectionde cesdeux plans est la ligne tlt. rlislocation.
'On appele un domaine
a * g
B ladistance entre deux précipitéso dans les strrrr.trrres

J twnrnonqsD'ANALr1E
nr Éruons nxpÉmMENTALt,)s
A l'aide de la ligne de dislocation,le plan de glissementfr peut êtrc obtenu en faisant
le produit vectoriellefr : b x rï.
3.7.2.2 Réalisationdesétudeset préparationdes lamesminces
Les étudesont été réaliséessur un MET Philips CM 200 équiprid'un support de
double tilt piloté par ordinateur.
En ce qui concernela préparation des lames minces, des tranchcs rnincesd'environ
200 pm ont été découpéesà I'aide d'une microtronçonneuse.( jrrs tranches ont été
ensuiteaminciesmanuellementavecdu papier abrasif 1200jusqu'à,une épaisseurde
100 prn environ. Après avoir découpéles disquesde 3 millimèl,rr.sde diamètre, il
sont amincisélectrolytiquementà I'aide d'une polisseuseTnNut,<lt.de StRuBRs en
utilisant un élec.trolytecontenant236m1de méthanol,140m1d'csl,rrrmonobutylique
d'éthylenglycolet 24ml d'acideperchlorique.Les rneilleursrésult,atsont été obtenus
en travaillant à une températurecle- 35"C et en choisisantunc l,r'nsionde 22 Y et
une vitessedu faisceauélectrolytrique(flowrate)de 6.
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Analyse des résultats et discussion

4.L

Etude initiale sur trois traitements thermiques différents
réalisés dans des conditions industrielles

Dans un premier temps, les caractéristiquesmécaniques(propritil,ésde traction et
tenacité) d' une série de trois échantillons,ayant subi trois tra,il,r.ments
différents,
ont été étudiées.L'étude de cestrois nuancess'a inscrit dans un projet de recherche
commun du labroratoire LETAM et de la société CBzus. Les pa,ramètresde ces
trois traitements ont été définis en tenant compte et des résultals déjà obtenus au
laboratoire[9,10] et des résultatsdes étudesmenéespar Cnzrrs [113,125]sur la
relation entre la microstructureet le comportementmécanique<k'I'alliageB - Cez.
Les paramètresdes traitementsthermiquessont présentésdans l<'tableau3:
Echantillon traitement thermique

E1
E2
E3

8oo'c/1h/TE
800'c/1h/TE+ 600"c/8h/TA
920'ClrhlTA + 800"c/1h/TE
+ 600"(:/sh/TA

Tableau3: traitementsthermiquesdes 3 nuancesdrr r/ - Cez
L'abréviation TE signifie une trempe à I'eau cornrne refroidisserrrr.rrttandis que TA
signifie une trempe à I'air.
Le traitenrent therrnique choisi pour l'échantillon El avait porrl but de créér une
rnicrostructure qui se colnposed'une quantité pas trop élevéede plrlr'ipités a (surtout
sous forme de pla.telets)clansune matrice B. Pour c.ettemicrostrrrclllre, une stabilité
p de l'ordre de
mécaniquea de la pha,sep plutôt faible et des tailles de clomairr<.s
grandeur de plusieurs micromètres sont attendus, ceci en raisorr rl,' la précipitation
limitée de la pha,se a. Compte tenu de cela, deux mécanisnrt.sde cléformation
(glissernentcristallographiqrre et transforma,tion rnartensitique) rlt.r'raient intervenir
lors de la déformation par traction. Ceci devrait permettre d'obl,r.rrirune résistance
mécanique (Rr,, et Rpo,z)qui n'est pas trop élevée et une cluctilit,tllssez importante.
La microstructure clel'échantillon E2 devrait posséderune résista,rr..t.
mécanique plus
élevéeet une cluctilité plus basseen comparaison avec l'échantillorr l,)1,ceci étant dû à
la précipitation d'une certaine quantité de la phase a secondairesous forme des petits
platelets lors du vieillissernent. En augmentant la stabilité méca,rritluede la phase p
par cette précipitation et en réduisant la taille des domaines
//. lt. seul mécanisme
de déformatiou dans la phase p devrait être le glissement crista,llorlra,phique.
Par la suite, "stabilité mécanique" de la phase B signifie la résistanceà 11 rr.ansformationmartensitique de phase lors d'une déformation, ceci est déterminée par la conrlxrsition chimique
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Finalement, le troisième traitement thermique a été choisi pour ritudier l'influence
d'une récristallisation B précédentesur les propriétés mécaniqrrrsd'un échantillon
ultérieurementmis en solutiondans le domaine(a + 0) et vieilli.
Les traitements thermiquesont été effectuéspar le centre de reclrrrrchede la société
CBzus dans des conditionsindustriellessur des largestôles d'rrrrcépaisseurde 25
mm.
4.I.L

Essais de traction et de ténacité

La fabrication des éprouvettes ainsi que la réalisation des essaisrnécaniquesa été
égalementfaite par CBzus. Pour les essaisde traction, cleséchanl,illons
cylinclriques
rrsinés.
et
avec un diamètre de 5 mm
une longueur de 25 mm ont él,ri
L'axe de
trac.tion a été parallèle à la direction de laminage de la tôle initiale. En ce qui
concerneles éprouvettesde tenacité CT 20,I'entaille a été parallèleà la direction
de laminagede la tôle initiale et perpendiculaireà la clirectionrk. sollicitation.
La vitessecletraction lors des essaisde traction était de 10 MPa/s dans le domaine
élastiquetanclisque clansle domaineplastiquela vitessede défolrrrationétait de 15
Yopar minute. La vitessede chargementdes essaisde tenacité drlaitde 45 N / s.
Les résultats de ces essaissont résumésdans le tableau 4. Les va,lt'ursreprésentent
les moyennesde trois mesuresindividuelles.
Echantillon R",/MPa

Roo,/MPa

I

I 100

2
3

r294

1049
t218

t224

1136

^l%
8,25
4,25
4,73

Krc I Ml'a,y/rn
7tl.,rr;l
5(i,77
50.tt$

Tableau 4: Résultats des essaisde traction de 3 nuances rlrr 6 - Cez
L'éc.hantillon E1 montre la, c.ontrainte maximale à la rupture (11,,,)et la limite d'
élasticité (Rpo,z)la, plus ba,ssepour les trois échantillons étudiés. l,)n ce qui concerne
les va,leurscorresponda,ntesde l'échantillon 82, une augmenta,l,iorrconsidérable de
169 MPa portr la, limite d'élasticité et de 194 MPa pour Ia corrt,ra,intemaximale à
la, rupture peut être consta,tée.Les valeurs respectives de l'état, rricristallisé dans Ie
domaine p (échantillon E3) sont situées entre celles des cleux ér'lrantillons discutés
précédemrnent.
Par contre, la ductilité est la plus élevée pour l'éc.hantillonE1. Après vieillissement,
elle baisse cle 50 % environ. Pour les éc.hantillons E2 et E:], lt's ductilités sont
pratiquement identiques.
Finalement un seul traitement de mise en solution dans le haut <l<.la domaine a * g
conduit à la meilleure tenacité. EIIe chute condidérablement apri.s le vieillissement
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mais cette réduction est encoreplus prononcéedans le cas d'rrrrcrecristallisation
initiale dans le domaine p.
4.L.2
4.I.2.I

Etude microstructurale
Les microstructuresobservéespar MEB

Les microstructuresdestrois états différentsobservées
par MEB sont montréesdans
les figures 23-25.

Figure 23: Microstructurepar MEB de l'écha,ntillorr
E1

Figure 24: Microstructure par MEB de l'échantilkrrr E2
Généralernent, des précipités a sont présents dans les trois rrrir.r.ostructures. La
phase rr est précipitée aux joints de grains p et sous forrne cle platt,lets à l'intérieur
de ces grairts. Ces derniers possédent des longueurs et des orit'rrlirtions différe1tes.
Ils couvrent pra,tiquernenttout I'intérieur des grains
B. Dans la rrricrostructure cle
l'échantillon El on trouve également quelques précipités noclula,ir.t.s
de la phase a.
Le plus grand nombre de platelets rr est présent dans la microstrrr<'t,urede l'échantillon E3' Les platelets de cet échantillon sont également les phrs {irrs. Les longueurs
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Figure 25: Microstructurepar MEB de l' échantilkrrrE3
des plateletsvarient fortement dans les trois microstructures.l,r.splateletsles plus
longs possédentdes longueursde 20 prm environ. Dans toutes lcs microstructures,
les largeursdes plateletscr sont inférieuresà I tt . Quant à la précipitation de la
phaseoauxjointsdegrainB
s ,elleformeunecouchenoncontilrl('àutourdesgrains
dans les microstructuresdes échantillonsEl et E2 tandis qu'ellc cst continuedans
l'échantillonE3.
La taille de domainesB a été déterminéeà I'aide de la métho<k'rl'analysed'image
p r é c i s é e a u c h a p i t r e 3 . 7L. e1 t. a b l e a u 5 r é s u m e l e s m o y e n n e s d e s l i r i l l e s d e d o m a i n e s
p obtenus.Lesdistlibutionsde la taille B pour les trois échantilkrns
sont présentées
dans Ia figure 26.
Echantillon pornts de mesure <d> / prrrr
1
313
o,gg+ o,2g

2
3

359
501

0,65+ 0,20
0 , 3 3+ 0 , 1 2

Tableau 5: Taille moyenne des domaines B dans les 3 nua,rrct'sdu g - Cez
Pour tous les trois traitements thermiques, la taille moyenrrt. rk's domaines p est
inférieure à I prn. Le traiternent de l'échantillon El conduil, arrx domaines /i les
plus grands. Les domaiues sont plus petits pour l'échantillon lù2 r.t les domaines les
plus petits sont observésdans la microstructure de l'échantillon ll;t. Les distributions
des tailles de domaines peuvent être caractériséespar une dist,r.ilrrrtion
du type log
nortnale. C'est la distlibution habituelle pour la taille de gra,irrsorr domaines d'un
matériau [126], parce que ces tailles ne sont pas indépendarrl,r.s
I'une de I'autre.
C'est-à-dire,qu'un grain ne peut croître qu'au dépens de ses v.isirrs.
Pour l'éc.hantillon E:l la distribution est plus étroite que ct lll',; <les deux a,utres
échantillons. Les domaines les plus grands dans la microstructrrr.r'rle cet échantillon
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a)

1,./7"

<d>y'P^

b)

51

tr/%

<d>v/um

c)

<ùy'un

Figure26: Distributionsdestaillesde domainesB: a) El, lr) E2, c) E3
sont de I'ordre de grantleur de 2 plm, tandis que les douaines k.s plus grands des
échantillonsEl et E2 possédentdes tailles de 3trrmenviron.
4.1.2.2 Identificationdesphases
Des clillractograrnrnesclesrayons X des trois microstructures a,pr'èstraction sont
présentéesdans les figures 27-29.
l/cps

2e/o

Pigure 27: Diffractograrnme de rayons X de l'écharrtilkrn El
Les diffractogra,mmesmontrent des pics qui peuvent être ideutilirls comme des pics
des pha,sesa et p.Il n'y a,pas d'autres pics. Ceci indique que k.s trois microstructures ne contiennent proba,blementque ces deux phases.
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EchonfltonE2

2e/o
Figure 28: Diffractograrnmede rayonsX de l'échantilkrnE2
l/cps

r500

Echmtllon E3
a.

o

U
N

ci
oi

2e/o

Figrrre

4.I.2.:l

ractogramme de

L'écharrl,illon
E3

Les microstructures observéespar MET

Les microstructures des trois nuances observées au MET sorrl, rrrontrées dans les
figures 30-32.
Des nombreuses dislocations sont visibles dans les deux pha,scs. Elles s'arrètent
aux joints de plta,ses.Des clisloca,tionspassant l'interface des dt'rrx phases n'ont pas
été trouvées lors les observatiorts. A certains joints de phase rk's franges du type
MolnÉ sottt présetttes. Ces franges peuvent se fonner, entre a,rrtre,si le faisceau
électronique inci<lettt totnbe sinrultanément sur deux cristaux, rlrri sont superposés
et qui présentelrt un pla,ttcristallographique diffractant parallèle rrraisdes paranrètres
de rnaille différents [127]. Dans ce ca,s,ces franges se forment si 1,.[àisceaudiffracté
de cha'quecrista,l peut se récombiner a,vecle faisceau incident ptrrrl former I'image
finale. Donc, rtne double diffraction est nécessa,irepour la, fornratirru de ces franges.
Cornpte tetrr.redrr fait, qu'un plan para,llèleentre les <leux crisl,arrxest nécessa,ire,
I'obser-va,tion
cle cesfra,ngesprouve a,lorsl'existence d'une rela,tiorrrl'orientation entre
ces deux cristaux et leur apparition indique dans notre cas I'exist,t.rrce
de la relation
d'orientation de BuRc;pRs entre les phases a et p.
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I
Figure 30: Microstructurepar MET de l'échantilkrnEl

Figure iJl: Microstructurepar MET de l'écharrtillt>rr
E2

Figure lJ2: Microstructurepar MET de l'échantillorrll3
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A coté du glissementcristallographique,aucun autre mécanismcrle déformation ne
peut être observé. Aucune indication, ni pour I'activation du uraclageni pour Ia
transformation martensitique de la phased" , n'a pas pu être obsrrrvée.
4.L.3

Conclusion

Les résultats de cette étude initiale montrent clairement la dripendancedes propriétés mécaniquesen fonction de la microstructure après difftirents traitements
thermiques. Le pourcentagede la phase o, ainsi que sa morphokrgieet sa distribution sont des paramètresimportants. Un pourcentageaugmentérle la phasea, dû à
un deuxième traitement thermique (vieillissement),augmenterrrnsidérablementla
résistancemécaniquedu matériaumais baissesimultanémer11|a
6111<:tilité.
L'augmentation de la résistancemécanique est due à un nombre d'inl,r.r.faces
a I B plus
élevé qui représentent des obstacles au mouvement des disloca,tionspendant la
déformation. Par cotttre, cette précipitation supplémentairedtr lrr,phase o conduit
à un durcissentetttde la matrice B vis-à-vis des platelets de la plrl.sea primaire. Le
résultat de cela est une augmentation de la différencedes résisl,ancesmécaniques
entre les deux phases. Le platelet a primaire cornrnenceà se rkiformer plastiquement plus tôt et fonctiorure de cette manière conlme une entaille interne dans la
matrice p. Il y a a,lorsune concentration locale clescontraintes à la pointe de ces
entailles internes ce qui facilite finalement la fissuration et la fra,r'ture. Les valeurs
de la ductilité des écha,ntillonsE2 et E3 sont pratiquement irl<.rrliques.Il semble
alors que les platelets a plus fins et plus nombreux dans la microsl,r'uctureaprèsune
recristallisationp, ne provoquentpas une baissemarquéede la <lrrctilitépar rapport
à celled'une microstructurequi n'a subi qu'un traitement de nrisr.ensolution suivie
d'un vieillissement.
Par contre,cetterecristallisationinitiale a un effetprononcésur la tenacité.L'échantillon Ell présentela tenacitéla plus basse.Puisquela géomét,r.ir.du
chemin de Ia
propagation d'une fissure influence surtout la tenacité, la nri<'r,rstructure
de cet
échantillon, avec la couchea continue autour des grains B et la haute densité de
fins platelets rr à I'intérieur de ces grains est néfasteà la terra<'it,é.En raison de
la présencede la coucherr continue autour de grains B, une fissrnrr,préférablement
crééeclanscette couche,peut sepropagertrès facilement.Une fissrrreà l'intérieur des
grains se propagele long de ceux-ci et son chemin de propagatiorrest relativement
droit, parce que les nombreux platelets fins ne sont pasefficacesp.rrrrdévier la fissure
(voir chapitre 2.2.3). Grâceà leurs coucheso discontinues,les ér.hantillonsE1 et E2
présententdes tenacitésplus élevées.La tenacité la plus élevéer.st,observéepour la
microstructureayant été traitée I heure à 800'C trempéeeau, rlrri contient la plus
petite quantité des plateletso, parce que cette microstructurep<.rrtle mieux dévier
des fissures.
L'analyse des mécanismesde déformation montre que ce n'esl, rlrre du glissement
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cristallographique qui est activé au cours de la déformation. Aucune indication
pour I'initialisation de Ia transformation martensitique o" ne pr:rrl,être observée.
Ceci peut être expliqué par le fait que les microstructuresobtenu(lsue présententpas
des paramètres microstructuraux favorablesà I'activation de c<rl,l,e
transformation
de phases. Les tailles de domaines B qui sont inférieuresà 1 lrrrr pour toutes les
microstructures sont trop petites. De plus, les quantités relal,ivementélevéesde
la phasea précipitéedans les microstructuresdonnent des stalrilités mécaniques
élevéesde la phaseB. Ceci réduit aussi la tendancede cette pha.st.àse transformer
en martensite au cours de la déformation plastique.
En résumé,il faut constater,que les microstructuresobtenuesaprr\slestrois différents
traitements thermiques,ne correspondentpas tout à fait à cellest.rrvisagées
initialement. Cette difiérencepeut s'expliquerpar le fait que les paramr\l,rr.s
des traitements
réalisésont été définis suiva,ntdes résultats obtenussur de petit,srit:hantillonsau laboratoire, les traitements thermiquespar contre, ont été réaliséssrrr des largestôles
dans des conditions industrielles. Dans ce cas, pour le même r'.r,r,le
de traitement
thermique, les vitessesde chauffageet de refroidissementpeuvr.rrtêtre difiérentes
pour un petit échantillon où pour une large tôle industrielle. l)a,r conséquent,la
microstructure résultante montre elle aussi des différences.Si orr prend par exemple la vitesse de refroidissementpour une trempe eau, toute la, section d'un petit
échantillon est refroidie de façon homogènetandis que dans la ttile industrielle, il
est bien possibled'avoir un gradient de la vitessede refroidisserrrr.rrt.
Cela veut clire,
que le bord cle la tôle est rapidement refroidi mais le coeur refroirlit plus lentement
et, par cet effet, une précipitation de la phasea supplémenta,irr.
peut se produire
dans cette zone. Le résultat est une microstructure, qui est héttirogèneet différente
de celle, qu'ott obtienclrait pour le même traitement thermique <llus des conditions
de laboratoire.
Tenant cornptede ceseffet, une nouvellesériede traitements therrrriquesa été définie
et réaliséeau la,boratoire.Les résultatssur I'interactionentre la rrricrostructure,les
mécanismes
de déformationactivéset le comportementmécaniqrrr.résultant
de cette
sériefont I'objet du chapitre suivant.
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La nouvelle série de traitements thermiques

Les échantillons de cette série proviennent de la même coulée qrre les échantillons
étudiésprécédemment.L'histoire du matériau (conditionsd'éla,lroration)est donc
identique. Une tôle brute de laminageà chaud a été fourniepar la sociétéCnzus.
Le laminage à chaud a été effectué en plusieurs séquences.L'ripaisseurde la tôle
initiale était de 81 mm, son épaisseurfinale est de 26 mm. Ocr'i fait un taux de
reduction d'environ 68 %. Les températuresde laminageétaienl,situéesentre 880o
et 850" dans le haut de la domaine a -l 0. Après laminage,la tôlrr a été refroidie à
I'air.
4.2.1

La composition chimique de la tôle initiale

La compositionchimique de la tôle initiale venant de la coulé(.202334de Cnzus,
analyséeà I'aide des procédésdécrits au paragraph3.1, est dolnrriedans le tableau
6:

ril

Arl

F"/
crl
Z, I
M"/
ol
Srr/
% pds % pds % pds % pds % pds % pds % p , l s % pds
( 0,1
balance
5,92 0,96
2,I3
3,80 3,38 I , 7 l t
Tableatr6: Compositionchimiquede la tôle initiale de I'allilge dr B-Cez

4.2.2

La microstructure

de la tôle initiale

La rnicrostructure initiale cle la tôle fournie ainsi que le diffractogr'à,rnmepar rayons
X sont rnontrés tlans la figure 33.
La microstructure se compose des cleux phases a et B. Trois rrrorphologiescle la
pha,sea peuvent être distinguées, la phase rr aux joints de grairrs. la phase rr sous
forme de nodules et, eu majorité, la phase a aciculaire. Ces plalt.lt.ts fins possèdent
des longueurs variables. Les platelets les plus longs peuvent êtlc r.stimés pour avoir
environ 20 pn. La ta,ille moyenne des nodules cr est de 3 ,tlm errvir.on.
La taille rnoyenne cles clornaines B est égale à 0,33.
4.2.3

Les propriétés mécaniques de l'état initiat

Les propriétés rnécaniquesont été déterrninéesà I'aide d'essais<k. t,raction; la figure
ll4 montre un exemple de courbe de traction.
Après le domaine élastique, la courbe de traction est caractt(r.istiepar une légère
augmentation linéaire de la tension dans le domaine plastique jrr<1u'àla rupture.
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a)

b)

Figure 33: a) Micrographie par MEB de l'état initial avant déforrrration,b) diffractogramrne de rayons X correspondant

o /MPo

Figure 34: Courbe de traction de l'état initial
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La résistancemécanique(R-), la limite d'élasticité(Rpo,z)ainsi rlue I'allongement
(A) sont donnésau tableau 7.

R-/MPalRpo,z/MPalA/
1339 |
1167 | 6,7
Tableau7: Valeursdes caractéristiques
mécaniquesde I'ritat initial

4.2.4

Choix de nouveaux paramètres des traitements thermiques

Les conditions des nouveauxtraiternents thermiqueseffectuéssorrl,résuméesdans le
tableau 8.
échantillon T"or / oC

TI92O
T187()
TI870A
TI860
TI860A
TI85O
TI850A

tlh

920
870
870

I
I

860
860

1

850
850

I

1
i
1

refroidissement T ' i " i / o C

tllr

refroidissement

600

I

trempe air

600

li

trempe air

600

fi

trempe air

trempe eau

trempe eau
trempe
trempe
trempe
trempe
trempe

eau
eau
eau
ea,u
eau

Tableau8: Traitementsthermiquesde la deuxièmesérierl',ichantillons
T,o;représentela ternpératurede miseen solution,tanclisque Tu;,.;signifiela température de vieillissernenta,prèsune mise en solution.
En ce qui concerneles tra.itementsdes échantillonsTI870, Tlfi(i0 et TI850, leurs
microstructurescornposées
clepeu de plateletsrr da.nsune matri<'r,pdevraientêtre
favorablesà I'activation et du glissementcristallographiqueel, tle la transformation martensitiquede phase o" .omm" mécanismesde déforurat,ion.Puisque les
traitements thermiquessont réalisésà une températureproclre rlu transus B, des
tailles de domainesB cle quelquesmicromètressont attendrrsainsi qu'une faible
stabilité mécaniquede Ia phasep. En faisant varier la tempéralrrreentre 870"C et
850"(1,l'influencedes petites variationsde la microstructuresrrr h.smécanismesde
défolma.tionet sur le comportementmécaniquepeut être établie. l,'étudeest étendu
à un état p recuit (TI920). Cet échantillon,traité à 30"C au-dessrrs
rle la température
du transus p et trernpé à I'eau, devrait être monophaséavec <l<.s
gros grains B de
l'ordre de grandeur de 200 à 300 ;rm. En raison de la la stabiliti. mécaniqueplus
faible de tous les échantillons(tous les élémentsalphagènessonl,.lissolusdans cette
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phase),cet état devrait présenterla microstructureIa plus favoralrleà I'initialisation
de la transformation martensitique.
Finalement,trois états vieillis (TI870A - TI850A) complètentccl,l,esérie. Ces trois
états devrait avoir des résistancesmécaniquesplus élevééset rlrrsductulités plus
faibles par ra,pport aux autres échantillons. Leurs microstructurr.scontiennent une
quantité plus importante de platelets a en raison du deuxième l,raitement thermique et ils permettent donc d'étudier I'influenced'un traitemerrl,de vieillissement
ultérieur sur les mécanismesde déformation activés et le comporl,ementmécanique
qui en résulte. Un état B recuit et vieilli n'a pas été réaliséparc(t rlue les propriétés
mécaniquesd'une telle microstructuresont connuespour être nrti<liocres
[9,10].
4.2.5

Etude de la couche surfacique des échantillons traités sous athmosphère controlée

Puisqueles échantillons,traités da,nsun premier temps sousa,l,rrrosphère
contrôlée
(Ar), ont tous présentéune couchenoire à la surface;la na,trrrr.rle cette couchea
été etudiée.
Une analysechimiquede cette couchea été efiectuéeà I'aiclede la rnethodeGDOES,
dont Ie principe est présentéau chapitre 3.4.
Figure 35 montre les concentrationsdesélémentsTi, N. C. H. O r.t Mo en fonction
de la profondeurpour un échantillontraité à 870"C penclanturr..lreureet trempé à
I'eau.
t.000
0.r0
0.n
x

-ç_o.to

Ë

5c 0 , s

Eo.ro
0.o
0.D
0.26
0.r0
0.d
0.00

0.t6t

0.e

0.{r

0.c€

0.6

0.rr

t.as

t.6t2
æpth tn F

Figure 35: Concentrationsdes élémentsTi, N , C , H, O et M<rt"n fonction de la
profondeur de la couchesurfa,cique
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Les plages de concentrationsmésurées(l'axe des coordonnéesv ) varient pour les
différents élémentsmésurés. Pour les élémentsTi, C et O, Ies rroncentrationsen
pourcents massiquesont été déterminéesentre 0 et 100% tarrrlis que celles des
éléments N et Mo varient entre 0 et I0%. Finalement la concr.rrtrationen H est
donnéeentre 0 et L%.
Les mesuresmontrent une forte concentration des élémentsH, O, et C juste à la
surface. On trouve corrlilreconcentrationsmaximalesenviron | % H, 58 To C et 4I
% O. Ces teneurs diminuent rapidement avec la profondeur. La, r:ouchenoire à la
surfacedes échantillonsest donc une couchedu type carbo-oxyde. l,'igure36 montre
la micrographiedu même échantillon.

Figure 36: Micrographiepar MEB d'un échantillontraité à ti?(l"C pendant une
heure avec la couched'oxyde à gauche
La couchesous-ja,cente
est cara,ctérisée
par de nombreux platelt.ls fins de la phase
d. La quantité de ces platelets est beaucoupplus élevéegue r.clle que I'on observehabituellementaprèsun tel traitement thermique. Puisqrrt.I'oxygèneest un
stabilisateurde la phasea ll,I2l, une précipitation plus accent,rrtitr
de plateletscle
cette phasepeut être observéedans cette zone. La quantité dr.s plateletsdiminue
avec la profondeuret on obtient la structure typique du traiterrurntvers le coeur
de l'échantillon(à droite dans I'image). L'épaisseurde cette <:orr<'he,
qui est aussi
appelée"alpha,case" [15],est de 30 à 40 pm environ.
La coucheforuréeinfluencefortement le comportementmécani<1rrr.<lu
matériau,elle
le rend fragile. Dans les figures37 et 38, les courbesde tractiorr d'un mêrneétat
métallurgique(traitement thermiqueidentiqueà 870"C pendant I heureet trempe
eau) avec.et sanscouched'oxyde sont comparées.
La propriété la plus affectéepar la couched'oxyde est la dur.rilité. Elle baisse
considérablementpar rapport à un échantillon sans couc.hed'oxltle. Cette baisse
de la ductilité est liée à la précipitationaccentuéede la phasetr rlans la zone dans
laquelle I'oxygènea diffusé. Les nombreux précipités a représerrtentde nombreux
lieux de la fissuration et il y a un grand nombre de petites fissurt.squi se forment
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t /MPa
1500

Figure 37: Courbe de traction cl'un échantillontraité à 870"C pcndant une heure,
avec couched' oxvcle

o /MPo

Figure 38: Courbe de traction cl'un échantillontraité à 870"(l pt.ndant une heure,
sa,nscouched'oxyde
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aux interfaces de ces précipités avec la phase P déjà pendant lc refroidissement
rapide [128]. Ces derniers sont créés par des contraintes therrrriquesqui peuvent
intervenir en raison d'une différenceentre les coefficientsde dilata,l,ionthermique de
la coucheet du substrat.
La baisse de la contrainte maximale à la rupture est provoquric par la présence
d'entailles de fissuresdans la couche,ce qui conduit à une défailla,ncede la section
restante.
La limite d'élasticité par contre, restepratiquement inchangée.Crr.i peut s'éxpliquer
par le fait que les fissuresforméesdans la couchen'influencent pas le mouvement de
dislocations au coeur de l'éprouvette. Une autre raison est que I'aire de la couche
d'oxyde ne fait que 1/40 environ de la section totale de l'éprouvr.l,teet qu'une augmentation de la limite d'élasticité dans la zone de la couchene clra.rrge
pas fortement
la limite d'élasticitéde l'éprouvetteentière.
4.2.6

Les microstructures avant traction

4.2.6.L L'état B récristallisé
La microstructure de l'échantillon TIg20 avant déformation esl, rnontrée dans la
figure 39 ainsi que le diffractogramme de rayons X correspondarrl.
l/cps

9ÀæC/i/IE nonlroc.

2e/o
a)

b)

Figure 39: Microstructurepar Mo de l'échantillonTI920 avant t,ra,ction,-+ : DL,
b) diffractogramme correspondant
La microstructureest caractériséepar des gros grains g. Lu tailh'rnoyenne de ces
grains est de 220 ptn environ. Cornrneon peut voir sur le diffra.t'l.)ÉTramme,
aucune
autre phase ne peut être détectée. Le paramètre de maille, calculé à partir du
diffractogramrneest égal à 0,ii27nm.
Puisque la phase ar atherrnique est signaléepour un tel état rrricrostructural de
I'alliage7-Cez [9,10],une étude a été faite au MET. La microstrrrt.tureobservéeau
MET ainsi qu'un cliché de spots (011)Bsont présentésclansla figrrre40.
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b)

Figure 40: Micrographie par MET de l'échantillon TI920 avant l,raction en champ
clair, b) clichéde spots (011)r,
qui a eu lieu pendantle traitement tlrr,r'rnique,
Malgré la recrista,llisation,
les grains
présentent
une
des
dislocations
densité
importante.
Cette
derrsil,é
de
dislocations
B
élevéeempêcheune analyse de systèmesde glissementsactivés lors d'une traction
ultérieure car une différentiation entre les dislocationsdéjà préserrl,es
et cellescréées
lors de la traction n'est pratiquementpas réalisable.Sur le cliclrrion constatedes
spots très faibles sousforme de croix entre des spots clairs de la plraseB. Une comparaisondu clichéobtenu avecceux de la littérature (par exenrplt.159,127Dmontre
que cesspots sont caractéristiques
de la phaseu. La microstrur:l,rrre
de l'échantillon
TI920 avant trac.tion se cornposealors en très grande majorité rk. phase B et d'un
petit pourcentagede la phase c.rathermique (crééependant le n.froidissementrapide de la trempe à I'eau). Le pourcentageest si faible qu'il n'esl,pas possibleni de
faire un image de cette phase en champ noir par MET, ni de la tlétecter dans un
diffractogranlilrede rayons X.
4.2.6.2 Les états mis en solutiondans le domaine(a + P)
Les rnicrostructuresdeséchantillonsTI870, T1860et TI850, nris t.rrsolution dans le
haut du domainebiphaséà clestempératuresde 870'C, 860"C t.t N50oCrespectivement, ainsi que les diffractogrammescorrespondants,sont dorrrrrisdans les figures
4 1 , 4 2e t 4 3 .
Les trois échantillonsprésententdes microstructuresbiphasées<r et B. Ceci est
confirmé par les diffractogramrneset les observationsau MET. rlrri ne mettent en
évidenceaucunephasesupplémentaire.La phasea est préseul.t'sousforme d'une
couchediscontinueautour desgrainsB ainsique sousforme de plalt.letset de noclules
dans I'intérieur des grains.
Les paramètresde maille des phasesa et B de cesmicrostructurt s sont donnésdans
le tableau 9.
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a.
N
U
}D

I

2e1o
Figure 4I: a) Micrographie par MEB de l' échantillon TI870, -+ : DL, b) diffractogramme correspondant

a,
N

U
f{t

I

Figure 42: a) Micrographie par MEB de l' échantillon T1860, + : DL, b) diffractogramme correspondant
l/cAc

TE non lroc.

e,
N

Ë
rt

Figure 43: a) micrographie par MEB de l' échantillon TIg50, -+ = DL, b) diffractogramrne correspondant
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échantillon a B f n m

TI870
TI860
TI85O

aofnm

co / nrn

65
cla.

0,3254 0,2931 0,4757 L,6229
0,3256 0,2930 0,4754 l,622lt
0,3252 0,2928 0,4751 1,6226

Tableau 9: Paramètrescle maille des échantillons TI870. T1860 r.l TI850 non tractionnés
En ce qui concerneles paramètresde maille de la phasep des trois échantillons,ils
sont légèrementinférieurs à celui de I'échantillon TI920. Quant,a,rrxparamètres de
maille de la phase a, surtout les paramètres c et de ce fait les rapports c/a sont
nettementsuperieursà ceuxdu titane pur. Le rapport cf a de la lrlrasea de cestrois
échantillonsest proche du rapport cf a idéal. Entre les trois rrrir:rostructures,
les
paramètresde maillesde phasesa et B sont identiquesdansle rlorrrainede précision
de leur déterminationdiscutéeau chapitre 3.5.2.
Une étude microstructurale supplémentairesur l'échantillon TIN70 avait pour but
d'analyser la morphologie des précipités a, c'est-à-dired'essaycrt{e repondre à la
question: ces précipités présentent-ilsune morphologieen platek.t,sou en aiguilles?
Pour obtenir une réponse,la microstructurea été étudiéeau MFllI sur deux surfaces
perpendiculairesvoisines. La figure 44 montre la microstructurr. observée(la ligne
blanche incliquele coin entre les deux surfacesperpendiculaires).

Figure 44: Micrographiepar MEB de l'échantillonTI870 mont,rirntdeux surfaces
perpendiculairesvoisines
Les traces des précipitésa passent(légèrementcourbées)contiurirrrentd'une surface
à I'autre. Cette observationconduit à la conclusion,que la phaserr lrrimaire présente
une morphologieen platelets. Il y a donc deux morphologiesde la phasea primaire
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dans les microstructures - des nodules et des platelets.
4.2.6.3 Les états mis en solution dans le domaine(a + 0) et vicillis
Les figures 45-47montrent les microstructures des échantillonsqrri, après avoir subi
le même traitement initial que ceux décrits dans le paragraphe précédent,ont été
vieillis à 600"C pendant 8 heureset refroidis à I'air. Les diffracto!îra,rnmes
desrayons
X de ceséchantillons sont égalementmontrés dans cesfigures.

^Q

N

Ë
x)
o

Figure 45: a) micrographiepar MEB de l'échantillonTI870A, -+ - DL, b) diffractogramme par rayorlsX correspondant

^a.
=
N
v

\
U
urt

Ee
=v

Figure 46: a) micrographiepar MEB de l'échantillonT1860A,-+ - DL, b) diffractogramme par rayons X corresponclant
Les microstructuresobservéesne se distinguent de cellesclesrilrantillonsTI870 TI850 que par un nombreplus élevéde plateletso dans les grairrsB. L'aralyse au
rayons X et I'observationsau MET ne mettent eu évidenceque la pr'ésence
des deux
plrasesa et p dans les microstructures.

4

ANALYSEDES RESULTATSET DISCTISSION

67

a)
Figure 47: a) micrographiepar MEB de l'échantillon TI850A, -) : DL, b) diffractogramme par rayons X corresponclant
Les paramètrescle maille des phasesa et p de ces microstru<:l,rrres
vieillies sont
donnésdans le tableau 25.
Quant aux paramètrescle maille de la phase B, une légère dirrrinutionpeut être
constatéeaprès le traitement de vieillissementpar rapport au pa.ra,mètre
de maille
correspondant à des échantillons qui n'ont pas subi un tel tra,il,r'mentthermique
supplémentaire.Le paramètrede maille Ie plus petit de la phasc 1/ est observépour
la microstructurede l'échantillonTI870A tandis que les paramèlrts correspondants
aux échantillonsT1860A et TI850A sont de même ordre de gra,rrrleur.Par rapport
aux échantillonsnon vieillis, les paramètres de maille de la phasr,a changent eux
aussi. Surtout une considérablebaissedu paramètrede I'axe c pt.ut être constatée
tandis que les valeursdu paramètre de maille a sont du même or<lrt.degrandeur que
ceux observésdans la phasecr pour les microstructuresnon vicillies. Il en résulte
aprèsvieillissernent
un rapport cf a de la phasea plus prochede r'<.luidu titane pur.
échantillon ap f nnl

TI87OA
TI86()A
TI850A

aa / nln

cdlnm

(:. '<t
/

0,3215 0,2928 0,4673 1,59(i:l
0,3229 0,2936 0,4694 1,51)titl
0,3230 0,2936 0,4697 I,51)1)7

Tableau 10: Paramètresde maille des échantillonsTI870A, TI8(i0i\ et TI850A non
tractionnés

4.2.6.4 Analysemétallographiquequantitative
Une étude métallographiquequantitative sur des échantillons biphasésa et B par
analysed'image manuelleavait pour but de déterminer la taille nr()vennedes domai-
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nes B ainsi que les longueurs et largeurs moyennesdes platelets rr. L'analyse a été
fait sur des imagesobtenuesau MEB avec un agrandissement111.000x.
Les mesuresdesintersectionsont été faits parallèlementet perperrdiculairementà Ia
direction de laminage. Les distributions desmesuressont donnéesrlansles figures 48
et 49. Le tableau 11 résumeles résultats obtenus. Les valeursindiqrréesreprésentent
la moyennede ces deux directions de mesure.
échantillon 0 ^ i " l F m

TI85OA
TI850
T186OA
T186O
TI870A
TI870

0,19
0,38
0,19
0,38
0,I7
0,38

Fr.,,"*fP'm
I >lpnt
10,69 2.33* 0,7tt

13,88
11,63
20,25
15,L7
27

2,75+ 0,80
2.59+
3 , 5 5+
2 , 8 8+
4 , 3 5+

0.813
1,10
1,01
l,4l

Tableau 11: Tailles moyennesdes domainesB pour les différenl,r.smicrostructures
biphasées
Les distributions des tailles de domainesB présententdes carat't,éristiques
d'une
distribution logarithmique normale ce qui est en accord avec les resultats obtenus
lors de la même analysesur les microstructuresde l'étude initia.lt..Le petit nombre
de grandesvaleurs à 870"C ne peut plus être observédans les rlistributions des
structurestraitéesà 850"C. Plus la températureest basse,moirrs les distributions
sont dispersées.
Avec une baissede Ia température de mise solution, la taille rno.y(.nne
des domaines
B diminue (voir aussi figure 50).
Cette diminution est pratiquementlinéaire. Pour une diminutiorrrle la température
de mise en solution de 10oC,la taille moyenne des domaines^l baissepour les
échantillonsnon vieillis de 0,8 ;rm, tanclisque pour des structrrrr.sultérieurement
vieillies,cette baisseest de 0,3 pm environ. Si on compareles ta.illesde domainesB
cleséchantillonsmis en solution à la même température avec el, slns vieillissement
ultérieur, on constateque, plus la températurede mise en solul,iorrest élevée,plus
la difiérenceentre les deux valeursest grande.
En ce qui concerneles longueurset largeurs des platelets a, Ies va,lt'ursdéterminées
sont dans le tableau 12.
Les distributions sont du même type que cellesdes tailles des ck>rrra,ines
B. Un plus
grand nombre de platelets très longs peut être observédans Ia, structure traitée à
850"C que dans celle traitée à 870"C (cette observationest aussi valable pour les
échantillonsvieillis). En comparant les distributions correspondantaux échantillons
vieillis et non vieillis on constate que les fréquencesrélatives des I rès petits valeurs
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Figure 48: a) - c): Distributions de tailles de domainesp, d) - f): Distributions
de longueursdes platelets o, B) - i): Distributions de largeurst1.s platelets
o des
échantillonsTI870, T1860et TI8b0
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Figure 49: a) - c): Distributions de tailles de clomainesB, d) - t'): Distributions
de longueursdes platelets rr, g) - i): Distributions de largeurstlt.s platelets a des
échantillonsTI870A, T1860Aet TI850A
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l{s cn solrllm
Uls an sotutlm cl vlclll

Temp. de mls en soluflon/oC
Figure 50: Taille Inoyenne des dotnaines B en fonction de la temlxirature de mise en
solution

Ech.

Io.,,*;rl lo..,*orl
pm

T1850A
TI850
T1860A
TI86O
TI870A
TI870

1,88
1,13
l.,13

1,13
1,13
0,94

pm

50,25
44,25
5:1,25
44,25
51,75
38,25

a1o>.1

la.,,*nl lan,rro.,I
pm
prî
/rm
8,13+ 2,92 0,38
1,50
6,42+ 1,96 0,38
1,69
7,94+ 2,9:J 0,38
1,69
6,09+ 1,90 0,38
1,1:l
7,71+ 2,54 0,38
1,69
5,68+ 1,70 0 , 1 9
1,69

<la>"f
pm
o,gg+ 0,25
0.63+ 0.19

0 , 7 7+ . 0 , 2 7
0,67+ 0,19
0,67+ 0,2:]
0 , 7 4+ . 0 , 2 7

Tableau 12: Longueurs et largeurs moyennes des platelets a porrr différentes microstructures biphasées
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augmentent dans les distributions des échantillonsvieillis. Ceci rrrontreI'existence
de Ia phaseo secondairedans les structuresvieillies. Le caractèn.dela distribution
par contre, reste inchangé.
Comme il est montré dans la figure 51, généralement,les platelets sont généralement
plus longs pour les températuresde mise en solution plus basses.
(fo)-(lo)

J p^

{}-*#

<lo>" T870 - TE50
<lo>c TE70A- TE5OA
<h>, TETO- TE50
<ls>, TETOA- TE:iOA

Temp. de mis en solufion/oC
Figure 51: Influence de la température de mise en solution srrr les longueurs et
largeurs des précipiéscr
Les plateletsles plus longs sont observésdans les structuresvieillies.Il y a donc au
cours du vieillissementà coté de la précipitation de la phasealplra secondaireune
croissanc.e
de plateletsdéjà existants. En ce qui concerneles la,rgr.urs
des platelets,
elles restent dans Ie même ordre de grandeur pour les différents l,r'a,itements
et il n'y
a pas de grandedifférenceentre les valeursdes structuresvieillit.set non vieillies.
Ceci indiquealors que la croissancedesplateletsse fait préférenlit.llement
dans leur
direction longitudinale.
4.2.7

Les essais de traction

Les résultatsdesessaisde traction, réalisésdans les conditionsprrir:is{ss
au chapitre
:J.2.2,sont rnontrésdans le tableau 13.
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échantillon R," / MPa

TI92O
TI870
T1860
TI85O
TI870A
T186OA
TI85OA

1159

1200
1180
1198
t495
1481
1403

Rpo,z/ MPa

722
862
881
1008
1389
1331
1273

73
A I "/t'

9,9
8,5
7r9

6,9
4,9
5,3
6,1

Tablea,u13: Résultats des essaisde traction de la nouvelle sririe de traitements
thermiques

o /MPo

0

;/%

Figure 52: Courbe de traction rationnellede l' échantilkrnTI920

o /MPo

Figure 53: Courbe de traction rationnellede l'échantilltrn TI870
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o /l,tlPa

o/ueo

Figure 55: Courbe de traction rationnellede l' échantilkrnTI850

o/ueo

Figure 56: Courbe de traction rationnelle de l' échantilkrrrTI870A
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Figure 57: Courbe de traction rationnellede l' échantilkrrrT1860A

Figure 58: Courbe de traction rationnellede l'échantill.rn TI850A
Les courbes de traction sont présentéesdans les figures 52 - I'rti. Les courbes des
échantillonsTI920, TI870 et T1860 présententun effet de "tloulrle yielding". Cet
effet est caractéristiquecle la ttansformation de phasesinduite souscontrainte pendant la déformation. Un changementmarqué des courbesde trar't ion (perte de cet
effet de "double yielding")est observédans les courbesde tractiorr des échantillons
TI850 et TI870A - TI850A.
L'échantillon TI920 présentela ductilité la plus élevéeparmi t,orrsles échantillons
mais aussila limite d'élasticitéla plus basse.Ceciest lié à I'appa,r.it
ion clela transformation de phasemartensitiquependant la déformationqui, porrr.<'ettemicrostructure initiale, est a,ctivéeplus facilement.
En comparant les caractéristiquesmécaniquesdes échantillons TI870, T1860 et
TI850, on trouve que, plus la température de mise en solutiorr dans le domaine
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d + P est élevée,plus la ductilité est élevéeet plus la limité tl'rilasticité est basse. La contrainte maximale à la rupture par contre est peu scrrsibleà ces petits
changementsde Ia température; elle reste pratiquement au mêmr.rriveau. Figure 59
montre l'évolution des propriétés mécaniquesen fonction de la terrrpératurede mise
en solution.
o/|*Po
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Figure 59: Contrainte maximale à la rupture R-, Iirnite d'rllasticité Rpo,zet
élongation à la rupture A en fonction de la température de rnisr.en solution des
échantillonsTI870, T1860et TI850
En ce qui corrcerneles trois états vieillis, on trouve des valeurs rle R- et de Rpo,z
plus élevéeset descluctilitésplus basses.La ductilité la plus élevrir.decestrois états
est celle de l'échantillon TI850A. Celui-ci présenteégalementles vnleursde R- et de
Rpo,zles plus basses.Il est donc évident,que les propriétésmécarriques
de cestrois
échantillonsvieillis clansles mêmesconditionsdépendentde la tt.rrrpératurede mise
en solution<iutraitementthermiqueprécédent.Plus la tempéra,trrrt,cle
ce traitement
est élevée,plus la quantité de phasea primaire est faible. Au corrrsd'un traitement
de vieillissementcette microstructurepossèdeune forte tencla,rrce
à précipiter la
phasea secondaire.La quantité précipitéede cette phaseest aul,n,rrtplus élevéeque
celle de la phase rr prinraire est faible. Puisque cette phase cr st.r'ondaireprovoque
un durcissementimportant, l'échantillon TI870A présentela rtisist,ancemécanique
la plus élevéeet la ductilité la plus bassede cestrois états vieillis.
Lescaractéristiquesméc.aniques
destrois échantillonsvieillis sonl,1rrésentées
en fonction de la température de rnis en solution dans la figure 60.
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o/MPo

E50

660

870

Figure 60: Contrainte maximale à la rupture R-, limite rl'rilasticité Rpo,zet
élongation à la rupture A en fonction de la température de rtrisrren solution des
échantillonsTI870A. T1860Aet TI850A
4.2.8

Les microstructures après traction

4.2.8.I L'état É récristallisé
La microstructure de l'échantillon TIg20 aprèstraction et le diflrarrtogranlmecorrespondantsont montrésdans la figure 61.
l/cps

lroc.

2ê/o
a)

Figure 61: a) Micrographie par MO de l'échantillon TIg20A, J
b) diffractograrnrne de rayons X correspondant

= Dir. de traction,

Dans les gros grains p il y a des platelets de la phase martensitiq,l,. ,r". Dans certains
grains il n y a qu'une variante de martensite et dans ce cas, les platelets traverselt
pratiquement tout le grain. A coté de ces grains, il y en a d'a,rrtres qui présentent
plusieurs variantes. Dans ces cas, les différentes variantes ne tra,r.t.rsentpas toujours
completement le grain mais occupent plutôt chacune une certaine zone du grain.

4

ANALYSEDES RESULTATSET DISCUSSIOAT

78

Dans le diffractogramme de rayons X, des pics de la phase marl,r,nsitiquepeuvent
être detectés. Un formalisme d'une détermination semiquantitativrlpar rayons X de
la phasemartensitique,établi par PtoNr,lIER[51]pour une telle nricrostructurea été
appliqué. Le pourcentagede la martensite a" .,estiméde cette marrière,est de I'ordre
de 18%. De plus, les paramètres de maille de la martensite oul, été déterminés à
partir du diffractogramme. Les paramètressont alors a : 0,301 rrrn, b : 0,491 nm
et c : 0,463 nm. Ces paramètressont pratiquement identiques i\, ceux déterminés
par DUnRIGet col. [46] pour I'alliageTi - 10V - 2Fe - 3Al.
La figure 62 montre des platelets très fins de martensite, d'une épaisseurde 40 à 50
nm environ et le cliché montrant des spots de la phaseB et de la, rnartensite.

a)

b)

Figure 62: a) Micrographiepar MET des platelets de la marteusit,tra", formée sous
contrainte clansl'échantillon TI920, champ noir (111),,,, b) clit'hé de diffraction
correspondant
Quant à la diffractionde la phasemartensitique,seuleslesreflexiorrsles plus intenses
{111} sont visiblesdans Ie cliché.
4.2.8.2 Les états mise en solution dans Ie domaine(a + B)
Les micrographiespar MEB deséchantillonsTI870, T1860et TlS,50déformés(voir
figures 63 - 65 avec les diffractogrammescorrespondants)ne se rlistinguent pas de
cellesde ces échantillonsavant traction.
Il n'y a que desprécipitéso dans la matrice B. Lesdiffractogranlnr(rsdeséchantillons
TI870 et T1860 montrent des pics supplémentairesqui corresporrdentà la phase
martensitiqu" o". Dans les micrographiespar contre,cette pha.st.rr'estpas visible.
Dans la microstructurede I'échantillonTI850, la phasemartensit,iqo"o" ne peut
pas être détectée.
Les microstructuresde ceséchantillonsont ensuiteété étudiéesarr MET. Les figures
66 - 68 montrent cesmicrostructures avec les clichésde diffracti()n correspondants.
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Figure 63: a) Micrographiepar MEB de l'échantillonTI870, -r = Dir. de traction,
b) diffractogramme correspondant
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Figure 64: a) Micrographiepar MEB de l'échantillonT1860,-+ = Dir. de traction,
b) diffractogramme correspondant
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par MEB de l'échantillonTI850,-+ - Dir. de traction,
Figure65: a) Micrographie
b) diffractogrammecorrespondant
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b)

Figure 66: a) Micrographiepar MET de l'échantillon TI870, b) r'lichéde diffraction
correspondant

a)

b)

Figure 67: a) Micrographiepar M ET de l'échantillon T1860.b) <'lichéde diffraction
correspondant

a)

b)

Figure 68: a) Micrographie par M ET de l'échantillonTI850,b)
correspondant

clichéde diffraction
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Les micrographiesprésententun platelet de la phasea dans la mal,r'iceB. Les clichés
de spots montrent des superpositionsdes spots des phasesa et fl. L'indexation des
clichésa été faite en suivant la procédure de EoItlcroN ll27l.
Dans les micrographies,des nombreusesdislocations sont préserrl,es
dans les deux
phaseslelles s'arrètent à I'interface. La phase martensitique, dril,ectéepar rayons
X dans les échantillons TI870 et T1860, ne peut pas être obsr.rvée,ni dans les
micrographies,ni dans les clichésde spots. Ceci peut être dû au filit que la quantité
de la martensite formée dans les échantillonsTI870 et T1860est grlrrtôtfaible et que
l'étude de la martensite au MET et généralementdifficile à causr,d'une relaxation
de la martensite pendant la préparation des lames minces [32]. ll cst donc possible,
que la martensiteait disparupendant la préparationdeséchantilkrnspour le MET.
De plus, les observationsau MET ne donnent aucuneévidence,lrr maclage comme
mécanismede déforrnation dans les échantillonsétudiés.
Par contre, une autre choseinteressantea été trouvé au cours <k.sétudes au MET.
Après I'indexationdes clichésde spotset aprèsavoir tenu en conrlrteclela rotation
entre la photo et le cliché de spots correspondantau MBT, orr trouve que c'est
la direction d du repère hexagonal de la phase a, qui est paralli.le à la direction
longue du platelet. Ceci sernblede confirmer l'hypothèse déjà ritablie à partir des
observationsau MEB, que la morphologiede cette phasea est t n platelets.
4.2.8.3 Les états mis en solution dans le domaine(a + 0) et vi<.illis
Les microstructurespar MEB des échantillonsTI870A - TI850A tractionnéssont
présentéesdans les figures 69 - 71 avecles diffractogramrnesde rirvonsX correspondants.
l/cAs gTgoç/n/TE + 6q)oc
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Figure 69: a) Micrographiepar MEB de l'échantillonTI870A,
b) diffractogrammepar rayons X correspondant
Les structuressont biphaseésa -f 0 et ne se distinguent pas de cellt.sdeséchantillons
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avant traction. Les diffractogrammes n'indiquent aucune trace ckr [a phase martensitique o".
l,/cps 860oC/tt/tE
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Figure 70: a) Micrographie par MEB de l'échantillon
T1860A,-1 = Dir. de traction,
b) diffractogrammepar rayons X correspondant
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Figure 71: a) Micrographiepar MEB de l'échantillonTI850A, -+ = Dir. de traction,
b) diffractogrammepar rayons X correspondant
Dans les micrographies par MET de ces échantillons (voir figrrres 72 - 74), des
platelets de la phasea secondairesont visibles à coté deslongs platelets de la phase
o primaire.
Des nombreusesdislocationsdans les phasesa et B sont égalenrr.rrt,
observables.fln
autre rnécanismede déformation hormis le glissementcristallogralrhiquene peut pas
être détecté.
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Figure 72: Mioographie par MET de l'échantillon'l'lll70A

Figure 7ii: rnicrographiepar MBT de l'échantillon'l'lfi60A

.\

Figure 74: micrographiepar MET de l'échantillon'l'lS50V
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Conclusions

En utilisant les résultats de l'étude initiale, le comportement ntricaniquelors d'une
sollicitation statique par traction a été étudié sur une nouvelle sririe d'échantillons
correspondantà sept traitements thermiques différents.
Les échantillons avec traitements thermiques réalisés sous atrrrosphèrecontrôlée
présentaientune couche noire à la surface. Une analyse par GDOES a montrée,
que cette coucheest une couchedu type carbo-oxyde.De plus, I'r.ffet fragilisant de
cette couchea été prouvé.
Par Ia suite, les traitements thermiques ont été réalisésen metl;a.rrtles échantillons
dans des ampoulesen silice et sous vide. De cette manière la contamination par
I'oxygènea été évitée.
Les microstructuresont été caractériséesavant déformation pa,r'rles paramètres de
maille des pha,ses,
les tailles desdomainesB ainsi que par les taillt.s et la morphologie
des précipitésa.
L'analyse au MEB a permit de montrer que la morphologie<k.sprécipitéso est
constituéede platelets. L'indexation clesclichésde spots réalisrisau MET sur de
tels platelets confirme cette observation: c'est I'axe d du repèr'<.lrexagonalqui est
parallèle à la direction longue du platelet.
La diminution du paramètre de maille de la phaseB en fonctiorr rle l'augmentation
de la précipitation de la phasecr (comparaisondes microstructrrrr.s
vieillieset non
vieillies) est liée au fait que cette précipitation conduit à un a,lrpa,uvrissement
en
élérnentsalphagènesde la phase B. Bn ce qui concerneles pnrir,urètresde maille
de la phase o, des valeurs du paramètre c nettement supérieru'r.sà, celle du titane
pur sont observéesdans les échantillonsrecuitspendant une ht.rrrr.dans le haut de
la domaine a t 0. On peut sans doubt expliquer ceci par le tirit,que le titane o
peut dissoudredes quantitésplus importantesd'élémentsalphagi.nesà ces hautes
températuresqu'à,des ternpératuresplus basses.Ces élémentsrl'arlclitiondilatent,
sernble-t-il,surtout I'axe c.
Après vieillissement,les paramètresde la maille cysont prochesrlt, cs11*,du titane
pur.
Lesparatnètresnricrostructuraux,tels que la taille de domainesl/ airrsique longueurs
et largeurs de platelets a ont été cléterminéespar analysed'iuragt,. En dirninuant
la températurede mise en solution ou par un vieillissementull,tirieurles tailles de
domaines[i diminuent.
Simultanément,les longueursde platelets des précipités a a,rrgrrrentent.Plus la
températurede tniseen solution est basse,plus les plateletssorrt longs. Au cours
d'un vieillissementultérieur, deux processussont présents: la 1rrécipitationde la
phasea seconclaire
et la croissance
de plateletsde la phasecr prirrrlire déjà existants.
aux
propriétés
mécaniques,
la résistancemécaniquela plrrs basseet Ia ductiQuant
lité la plus élevéeparmi tous les échantillonssont obtenuespour l'tichantillon recuit
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dans le domaine B et trempé à I'eau. En reduisant la temptirature de mise en
solution en-dessousde la température de transus B, la présencerkr précipités o primaires provoqueun durcissementde la microstructure et cesécharrl;illonsprésentent
des résistancesrnécaniquesplus élevéesmais des ductilités plrrs basses. Les valeurs des limites d'élasticité et des ductilités de ces échantillorrssont influencées
par la température de mise en solution. Plus cette tempéral,rrreest proche du
transus B, plus la ductilité est élevéeet plus la limite d'élasti<'il,é
est basse. Ceci est lié au pourcentagede phase a primaire précipitée. Plus la quantité de cette
phaseest élevée,plus la structure est durcie et donc plus la lirrrit;ed'élasticitéest
élevée.Cet effet est encoreplus prononcépour les échantillonsvieillis ultérieurement.
En raison de la présencede la phase a secondaire,une augmerrl,a,tion
de la limite
d'élasticité d'environ 200 MPa peut être observéepar rapport arrx valeursmesurées
sur les échantillonsseulementmise en solution. Néanmoins,r'r,t,teaugmentation
de résistancemécaniquedans les structuresvieilliesest acconrlra,gnée
d'une baisse
considérablede la ductilité.
Si I'on regardele comporternentmécaniquedes différentesmicrosl,ructuresen fonction des mécanismesde déformationactivés,on constateque les rluctilités les plus
élevéessont observéespour des échantillons, dans lesquelsla rlilormation est accommodéeet par la transformation rnartensitiquede phaseo" el, lrar du glissement
cristallographique. La, fornation de la martensite est Ie méca.rrisrne
dominant au
début de la déformation. Puisque la contrainte nécessaireporrr initialiser cette
transformationn'est que de 700 MPa environ,deslimites d'élaslicitémodéréessont
observéespour ceséchantilloms.PIus la contribution de la translirunationmartensitique à la déformationest irnportante,plus la ductilité est élt.r,rlt..La proportion
de rnartensitela plus grantle (environ i8 %) est présentedans lir rnicrostructureB
pure. La formatiott de la nrartensitedans cette rnicrostructuret.sl,favoriséepar la
faible stabilité mécaniquede la phaseB aprèsla trempe et par ll taille importante
de grains p (environ 220 pm).
Les échantillons TI870 et T1860 a,ccomodentégalement une cr.ri,a,inequantité de
déforma,tionimposéepar transforma,tionmartensitique. Pour cr.s<leuxéchantillons
correspondantà deux traitements thermiquesdifférents,les tailles rle domainesB de
4,35 pnt (TI870) et de 3,55 pm (T1860)senrblentêtre suffisa,rrrrrrt'nt
grandespour
permettre I'activationde cette transformationde phase.Par ailk.rrrs,la quantité de
phasea précipitée dans ces microstructuressemblesuffisammerrlthible pour que la
phaseB possècleune stabilité mécaniqueréduite permettant ainsi r:ette transfomration de phase.
Pour une tenrpératurecle mise en solution à 850"C ainsi que porrr les échantillons
vieillis' la tra,nsfonnationrnartensitiquene peut plus étre observtl.. Dans cescas,la
déformation se fait esseutiellementpar glissernentcristallographirlrrece qui conduit
à une augmentationde la résistancemécaniqueet une diminut iorr de la ductilité.
Plus le pourcentagede la phase a est élevé, plus cet effet est rrrar<1ué.
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Si on chercheun critère microstructural pour I'initialisation dr, la transformation
martensitique de phase, seule la taille de grains / domainesB peut être prise en
compte directement parce que la stabilité mécaniquede cette plrase ne peut pas
être déterminéeexpérirnentalement.Les résultats obtenus montrr.ut que des tailles
de domaines de 4 pt:n environ sont suffisants pour permettre une accomodation
partielle de la déformation imposée par la transformation marl,r'rrsitiquedans des
microstructuresbiphasées.
Pour les échantillonsde la couléeétudiée,cestailles sont obtenuesavecdes températures cle mise en solution de 20"C à 30"C en-dessousde la temlxirature de transus
B. Puisque la réponse de I'alliage au traitement thermique dept'rrdde l'histoire de
l'élaboration du ma,tériau,ces paramètres peuvent varier d'une coulée à I'autre et
ne peuvent pas être généraliséesfacilement.
Quelle que soit I'histoire du matériau, les microstructures après vieillissementsont
toujours défavorablesà I'activation de la transformation de plrrlse martensitique
pendant la déforrnation.
Aucune évidencepour I'activation du maclagen'a pas pu êtn. l,rouvéedans les
microstructuresétudiées. Pour I'alliageB - Cez,le maclagesenrlrlene jouer aucun
rôle important en tant que rnécanismede déformation.
Comme I'a montré l'étude microstructuraleau MET et nota,rrrrrrent
pour la microstructurede l'échantillonrecristallisédans le domaineB, unt. ,k.nsitéimportante
de dislocationsavant traction a pri être mise en évidence(figurt' l{)). De ce fait une
analysedessystèmesde glissement(déterminationdesvecteursTk.BuRGERS
et des
directionsdes lignescle glissernentdes dislocationsau MET) n'r'.tiritpas réalisable.
Ceci est lié au fait que d'une part une differentiationau MET r.rrtredes dislocations déjà présentesavant la traction et cellescrééesau cours rl. r'ette déformation
est pratiquementimpossible.D'autre part, il devient de plus err plus difficile pour
des derrsitéstle dislocationsirnportantesd'obtenir de diagramrrr..s
cle Klxucul exploitables pour déterminer I'orientation du grain dans lequel orr veut déterminer
des systèmesde glissement.En effet, des contrainteslocalesinrlrortantesliées aux
densitésélevéesde dislocationsrendent les ba.ndesde KtxtlcHI lrlrrsfloues,rendant
I'indexationde tels diagrammesplus difficile. Car la détermirral.ion
du systèmede
glissementnécessiteI'observa,tion
d'une ligne de clislocationisokir.rlesautres lignes,
ce qui est trés difficile en présencede densitésimportantesde rlislocations.
Pour pouvoir étudier les caractéristiquesdes mécanismesde <kilbrmation activés
dans I'alliage de p - Cez de façon plus détaillée,des traitemerrtsthermiquessupplémentairesont été effectués. Ces traitements thermiques a,r'irientpour but de
créer des microstructures qui se déforment par glissementcristallog-raphiqueet par
transfomrationmartensitiqueo". L", paramètresdestraitement,sont été choisisde
mauière que la densité des dislocationsprésentesdans les écharrtillonsavant traction soit inférieureà celle des échantillonsétudiésjusqu'à présent. Ceci permet de
mieux analyser les systèmesde glissementactivés pendant la trar'tion. De plus, le
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comportementde la martensite û" lors des essaisde traction interrrlmpus à certains
taux de déformation peut être étudié. Les résultats de cette éturkr sont I'objet du
chapitre suivant.
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Etude des mecan$mes de déformation

Le but des études,dont les résultats sont présentésdans ce chapil,reétait d'analyser
les mécanismesde déformation activés pendant Ia sollicitatiorr, Puisque les mijusqu'ici n'ont pas permis une telle étu<k.,il fallait d'abord
crostructuresanalysées
réaliser de nouveaux traitements thermiques qui permettent rlt, produire des microstructures contenant en particulier moins de perturbations (srrrtout nettement
moins de dislocations),donc plus adaptéesà ce genre d'analyse.
4.3.L

Paramètres des traitements thermiques

Comme on a vu au cours de l'étude précédente,la microstrucl,rrrede l'échantillon
TI920, recristallisépendant t heure à 920"C, montre de nonrlrrcusesdislocations
avant traction qui rendent difficile I'analysedes systèmesde glissr.rnentactivés pendant la défomrationdans la phase0.Eo augmentantla temp<iral,rrre
clerecristallisation dans le dornaine0, or a essayéde diminuer la densité de ccs dislocations. En
effet, la vitessecle déplacementdesjoints de grains B au cours rk.cette recristallisation est autant plus élevéeque la températurede recristallisal,ion
est importante.
Ceci conduit à une élimination plus importante de dislocations.
Pourtant une augrnentationde la ternpératurede recristallisatiorrl,r'ovoqueune croissancerapidedesgrain
Bs. P a r e x e m p l e , u n t r a i t e m e n t à 1 2 0 0 " ( l p r . n d a n t u n e h e u r e ,
suivi d'une trempe à I'eau a donné une taille moyennede grlirrs B de 1500 pm
environ. Des grains aussi larges conduisentdans un matériau rrrouophaséà la fois
à une baissede la résistancernécaniqueet de la ductilité du rrra,tériau. Cet effet
doit alors aussi être pris en compte pour le choix de la nouvr.llcternpératurede
recristallisation.
Finalementune tetnpératuredetraitement de 1000"Ca été choisir..Les échantillons
corresponcla,nt
aux trois états étudiés ont cloncété recristallisésà r'ette température.
IIn échantillona été trempé ensuiteà I'ea,u.Deux a,utreséchanl,illons
ont été refroidis au four à différentestempératures dans Ie domaine (a + l,)) l)our permettre la
précipitationd'une certainequantité de phasecr.
Les différentstraitementsthermiquessont résumésclansle tabk.lrr 14.
Echantillon traitement thermique

TN1000
TN870
TN85O

r 0 0 0 ' cI r h I T E
1000'CI Ih I refroid.four à 870"CI llt I TE
1000'CI lh I refroid.four à 850"CI tn I fn

Tableau 14: Conclitionsdes traitements thermiquesdes écha,ntillonsprévus pour
l'étude des mécanismesde déformation
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Les microstructures avant traction

Les microstructures des échantillons TN1000, TN870 et TN850 rron tractionnés et
les diffractogrammesde rayons X correspondantssont présentésrlans les figures 75
- 78.
a/cps
ffi0oC/À/TE mn troc.

b)
Figure 75: a) Micrographie par MO de l'échantillonTN1000 lvant traction, b)
diffractogramrrle de rayons X correspondant

a)

b)

Figure 76: a) Micrographie par MET de I'échantillon TNl0l)l) avant tarction,
b) cliché de spots (011)p correspondant
Les rnicrostructuresdes trois échantillonsprésententdesgrains tirlrriaxesd'une taille
moyennede 343 pm. Les observationspar MET de la microstruct,rrrede l'échantillon
TN1000 (voir figure 76) donnent I'impressionqu'il y a moins dt. dislocationsdans
cette microstructure que pour l'échantillon TI920. Malgré cela. un certain nombre de dislocations est bien visible. Dans le cliché de diffractiorr. de faibles spots
corresponclantà la phasea.,athermique sont présents.
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2a/o
a)

Figure 77: a) Micrographie par MO de l' échantillonTN870 avant traction, b)
diffrac.togrammede rayons X correspondant

2e1o
Figure 78: a) Micrographie par MO de l' échantillonTN850 avant traction, b)
diffractogranrte de rayons X correspondant
Quant à la microstructurede I'échantillonTN870, la phasea a,plticipité au contours
de certainsjoints de gra,insp pendant le deuxièmetraitement à N70"C.Cette phase
a précipite sous forme cle petits platelets parallèlesles uns pa,r rirpport aux autres
(voir micrographiedans la figure 77). Cette morphologieest aussiappelée"allotriomorph" [33]. A I'intérieur des grains B il n'y a pas de précipil,riso. L'échantillon
TN850 finalernentprésenteaussicesprécipitationso aux joints rk. grains. En raison
de la températureplus bassedu deuxièmetraitement thermi<1n(..
un nombre plus
important de joints de grainsest décorépar cesprécipitations.l)r. plus, cette baisse
de tentpératurede urise en solution provoquela précipitation<l'rrrrecertainequantité de plateletsû aux joints de grains,qui croissentensuitesorrslirrme de platelets
parallèlesvers l'intérieur desgrains(voir figure 78). La précipitalionde cesplatelets
ne se fait que sur les joints de grains qui ont été décorésprécéderrrrnent
par la phase
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a. L'occupation de I'intérieur desgrains 0 put des précipitéso colrrmenceavant que
tous les joints de grains B présententdes précipités o.
Généralementon constate des faibles quantités de phase o pré<:ipitéedans les microstructuresdes échantillonsTN870 et TN850. De ce fait, il rt'y a pas de pics
prononcésde cette phase dans les diffractogrammesde rayons X. De plus, aucune
trace de la phaset*.rathermique observéeau MET ne peut pas êtrrr détectéedans les
diffractogrammes.
4.3.3

Les essais de traction

En raison de leurs microstructures,lestrois échantillonsdevraierrl,a,ccomoderun certain taux de la déformation imposéepar transformation marterrsil,iqueinduite sous
contrainte. Toutes les courbesde traction devraient alors préselrl,r.rl'efiet de " double yielding ". Pour pouvoir étudier ensuite les mécanismesde rkiformation, il faut
réaliser des taux de déforrnation, qui permettent I'accomodatiorrrle la déformation
imposéepar les différentsmécanismede déformation. Puisqu'au rkibut de la déformation c'est surtout la transformation martensitique qui accomodr.la déformation, il
faut réaliserdestaux de déformation permettant d'atteindre la drrrrxièmepartie de la
courbe de traction dont la pente indique une contribution imporl,a.ntedu glissement
cristallographiquedans l'accornodationde la déformation impostir..
Après avoir réalisé un tel taux de défomration, les essaisde trl.r'tion seront interom.pus. Cette déchargeva - par un relâchementpartiel de corrl,r'aintes
internes (l.l,te
conduire à une reversion partielle de la martensite a" en B.
déchargepeut
être étudiée pour chacun des échantillons.
Pour détenniner le taux de déforrnation à réaliser, une courlrr. de traction " de
référence" a été enregistréeen tractionnant un échantillon TNttT(fjusqu'à rupture.
A partir de cette courbe,un ta,uxde 8% a été choisil'étude des arrtreséchantillons.
Pour l'état TN870, un échantillonsupplémentairea été tractionrrtià seulement5%.
Pour ce taux de déformation, on se trouve pratiquement au milicrr du premier palier
de la courbe de tra,ction et le mécanismede déformation dorrrirra.ntest sfirement
la transformationmartensitique. Cet échantillonnous permet,rle comparer pour
une microstructure identique le c.omportementde la martensitr. l.rrs de sa reversion
partielle pour différents taux de déformation imposés.
Les caractéristiquesmécaniquesobtenues dans ces essaissont rlonnéesdans le tableau 15 et les figures 79 - 83 rnontrent les courbesde trac.tion olrl,enues.
Toutes les courbes de traction montrent I'effet de "double yir.lding". Pour les
échantillonsTN870 et TN850, il est legèrementplus marqué qrrr.lrour l'échantillon
TN1000, posséclantune structure monophaséeB. Pour toutes lt.s éprouvettes, les
valeurs de la lirnite d'élasticité sont de I'ordre de 700MPa. En ,'.rmparant les contraintes maxirnalesavant déchargeet les élongationsrésiduellesdr.strois éprouvettes
tractionnés à 8%, on trouve des valeurspratiquement identiques. Pour l'éprouvette
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Ech.

o^* /
MPa

Rp;o,z/
MPa

rN1000(8%) 1 0 1 1

719

1079
1024
rN8703(5%) 886
TN850(8%
LO?I

700
700
703
693

TN870l(rupt)

TN8702(8%

€rcl,el

/

%
5,9
8,9
5,9
3
5,8

€rcl,tot I
o/^

92
6rel,el-€rel,t,rt /

u/t'

Oi,m rt /

MPa

416

r,4

460

4r3

L,4

1,6
1,(i

413

1r'tl

480
570
470

Tableau 15: Caractéristiquesmécaniqueslors des essaisde tracl;ion interompus des
différentséchantillons
TN8701 tractionnéejusqu'à rupture, une élongationde 8,9% est olrtenue,ce qui est
de I'ordre de grandeurde l'élongationde l'échantillonTI920 éturliridans le chapitre
précédent.
Au début de la décharge,la contrainte diminue linéairement. Cettr. baisseest due à la
relaxationélastiquede l'éprouvette.A partir d'une certainecontririnte,la suite de la
courbe de la déchargen'est plus linéaire. Ce comportementest li<ià une relaxation
(reversion)partielle de Ia martensite formée au cours de la sollicitation, c'est-àdire une retransformation de la martensite û" en B en relacharrt les contraintes.
Les contraintes a;,-,.s à partir desquellescette relaxation est irritialisée dans les
différenteséprouvettessont donnéesdans le tableau 15. La contra,intela plus élevée
est observéepour l'échantillon TN8703, qui n'a subi qu'un taux rle déformation de
5 %. Pour les autres échantillonstractionnés jusqu'à 8%0,,
cette contrainte est plus
faible et du même I'orclre de grandeur pour les trois éprouvettes.

o /|vlPo

Figure 79: Courbe de traction de l' échantillonTN1000.

à8%
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Figure 80: Courbe cletraction de l' échantillonTN870, tractiourrrijusqu'à rupture

o /lvlPa

%
Figure81: Courbe de traction de l'échantillon TN870,

on n é à 8 %

o /llPo

;/%
Figure 82: courbe de traction de l' échantillonTN8z0, trar.t.ionnéà s %
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o/ueo

Figure 83: Courbe de traction de l'échantillon TN850,
4.3.4

à8To

Les microstructures après traction

Les microstructuresdes différentséc.hantillonsaprèstraction et lt.s rliffractogrammes
de rayons X sont présentésdans les figures 84 - 88.
Généralement,dans toutes les microstructures analyséesdes plat,eletsde la phase
martensitiq,r" o" peuvent être observés.En ce qui concerneles rrricrostructuresdes
échantillonstractionnésjusqu'à rupture et jusqu'à 8%, les platr,letssont présents
dans pratiquementtous les grains et ils les occupentpratiquenrr.rrtcomplètement.
Par contre, dans la micrographiede l'échantillonTN8703, il y rl<.sgrains B qui ne
présententpasde martensiteouqui n'en possèdentquetrès peu <llrrscertaineszones
des grains.
La détection de la martensite par diffraction de rayons X est difficile. Dans certains
diffractograrrlmes(par exempleTN1000), de faibles pics de cette plrasepeuvent être
observéstandis que pour d'autres échantillonsc'est seulementun(. asymmetrie clu
pics (110) de la phase 0 qui peut indiquer la présencede la rrrartensitedans la
rnicrostructure.Puisquele pic le plus intense(111) de la phasery" ,.st très prochede
ce pic, il peut être couvert pa,rcelui-ci et ne peut pas être séparri. l)ans ce contexte
il faut aussi noter que dans les cliffractogrammesclesécha,ntillorrs'l'N870 et TN850
qui contiennentun faible poucentagede phasea, I'élargissemerrl,
rlu pic (110) de la
phase/i ne peut pas être attribué seulementà la présencede la, rrrartensitemais il
se pourrait a,ussique ce pic soit élargi par des pics (00.2)et (10.1)de la phaseo
(cespics sont aussiprochesdu pic (110)de la phaseg).L" quarrtil,é
de martensite
présentedans la microstructurede l'échantillonTN1000 peut êt,rr.estiméà 9 % en
utilisant la méthodesemi - quantitativeétabliepar PtoNNTER[,r)ll.

4

ANALYSEDES NNSUMITS ET DISCUSSION
l/cps

95

lo0ooc/n/TE |r.æ" 8%

2e1o
b) 35 10 4s s0 55 60 65 70

a)

Figure 84: Micrographie par MO de l'échantillon TN1000 trar'l,ionnéà 8 %, b)
diffractogramme de rayons X correspondant
1
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Figure85: Micrographiepar MO de l'échantillonTN8701tractionrrtijusqu'à rupture,
b) diffractogramme cle rayons X correspondant OOOoC t
,/

29/o

a)

b)

tU /t0 /t5

70

Figure 86: Micrographie par MO de l'échantillon TN8702 tra.t'tionné à 8 % , b )
diffractogramrnede rayons X correspondant
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,rS 50 55 60 65 70
Figure 87: Micrographie par MO de l'échantillon TN8703 trar'l,ionnéà 5 % , b )
diffractogrammede rayons X correspondant
FotnA
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Figure 88: Micrographiepar MO cle l'échantillonTN850 tra,ctiorrnéà 8 %, b) diffractogramme de rayons X correspondant

4.3.5

Analyse de systèmes de glissement dans la phase ./

Une analyse des systèmesde glissementprésentsclansles grairrs ./ de l'échantillon
TN8703 a été effectuéeen appliqua,ntla mèthodeprécicéeau clurpitre3.7.2.1.Cet
échantillon a été choisipour son faible taux de cléformation,et prrist.ntele plus grand
nombre des dislocationsisoléesobservablesau microscope. Bierr ,1uele mécanisme
de déforrnation rnajoritaire à ce faible taux de défornration esl, la, transformation
martensitique,il y a aussi une faible contribution du glissernenlcristallographique
pour I'accomodationde la déformationimposéeet ceci dès le cltilrrrtde la traction.
On a essayécle déterminerles systèmesde glissementactivés <llrrsce domainede
déformation.
Les micrographiespar MET en champ clair montrant les dislor:ationsétudiéesainsi
que les diagramnresde KIxucHI indiquant I'orientation du grairr <lanslequelselles
se trouvent, sont présentésclansles figures 89 - 96.
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b)
2: (ll2)lll1l, b) diagramFigure89: a) Disloc.ations
dansla phaseB, 1: (101)[111],
me de Kikuchi corresponclant

b)
Figure90: a) Dislocationsdansla phaseB, 3: (110)[111],
b) diagrl,mmede Kikuchi
correspondant

b)
Figure91: a) Dislocationsdansla phase8,4: (211)[111],
b) diagrammede Kikuchi
correspondant

4 ANALyiE,DESnÉsum,qrs ET DlscussloN

98

.h

b)

Figure92: a) Dislocationsdansla phase8,5: (2II)[111],6: (101)[t11],b) diagramme de Kikuchi correspondant
,rr/

a\

b)

s:\

F i g u r e 9 3 :a ) D i s l o c a t i o ndsa n sl a p h a s e8 , 7 : ( 1 1 0 ) [ 1 1 1b] ,) d i a g L a r n m e dKe i k u c h i
correspondant

b)
Figure94: a) Dislocationsdansla phasep, 8: (211)[111],
b) diagrammede Kikuchi
correspondant
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b)
F i g u r e9 5 : a ) D i s l o c a t i o nds a n s l a p h a s eB , 9 : ( 1 0 1 ) [ 1 1 1 ]1, 0 : ( 2 1 1 ) [ 1 1 1 b
] ,) d i a gramme de Kikuchi correspondant

a)

b)

F i g u r e9 6 : a ) D i s l o c a t i o ndsa n sl a p h a s eB , l I :
gramme de Kikuchi correspondant

(110)[1111
] ,2 : ( [ 2 ) [ 1 1 1 j , b ) d i a -

Le tableau 16 résumeles différentesdislocationsdéterminéeset rlonneégalementles
facteursde Scgult correspondantà cesdislocations.
Généralement,les
deuxtypesclessystèmes
de glissement
{110}< I I l> et {112}<i11>
peuvent être identifiés. Cette observa,tionest en accord a,vecdesril,rrdescomparables
menéessur les mécanismesde déformationdans I'alliagede Ti20V [8,S0]. En considérantlesfacteursde Scunato,on trouve pour certainssystèmesrle glissement(par
exempledislocations2 et 3) desvaleursélevées,tandis que pour rl'a,utredislocations
ellessont plus faibles.
Les systèmesde glissementayant des facteurs de Scuvtto élevés()nt une forte probabilité d'avoir été activéslors de la sollicitationpar traction applirluée.Dans le cas
des autres systèmes,des dislocationspourraient être présentesa,varrtla déformation
par traction. Mais par ailleurscertainsautres systèmesde glisst'rrrent
peuvent être
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numero systèmedu glissement ts"h*id

I

(101 111
r12)1 1 1
(110 111
( 2 1 1 )1 1 1
2tr 1 1 1
(1011
) 11
( 11 0 1 1 1
(2111
) 11
(101111

10

(2rr

11

(1 1 0 1 1 1
( 11 2 )1 1 1

1
2
3
4
l)

6
,7
I

8

12

111

-0,I2
0,47
0,41
0,36
-0,,27
-0,42
0,20
0,26
0,38
-0,43
0,13
0,25

Tableau 16: Systèmesde glissementdéternrinésclansla pha,st.1/ de l'échantillon
TN8703 avec les facteurs de ScHvrto correspondants
activésmême si leurs facteurs de Scutvtto calculésavecla contra,irrtemacroscopique
ne sont pas favorables. En effet il faudrait calculer les facteurs rle ScgtvtlD correspondantsà l'aide descontrainteslocalesqui peuvent être différerrl,es
des contraintes
macroscopiques
(par exempleen raison d'une densitéimportanl,r.<ledislocations).
Lesrésultatsde cetteanalysemontrentque les2 systèmesde glisst.rrrent
({11à}<111>
et {112}<111>) sont activésmais le nourbrede grainsétudiésest laible et il faudrait
completercette étude par une analysestatistiquementplus reprrtisentative.
De ce
fait, il est difficileégalernentde concluresur I'importancerelativt,rlechacunde ces2
systèmesde glissementsur I'accornodationde la défomrationirrrgrosée.
Ceci pourra
être fa,ità I'avenir en étudiant un nombre de grainsplus imporl,arrt.
4.3.6

Etude de la transformation

de phase martensitique cr"

Le but de c.etteétudeétait de déterminerles charactéristiques
cristallographiques
de
la phasemartensitiqr" o" forrnéedans les grains B. Plus particrrlièrementI'intérêt
a porté sur l'étucle des caractéristiquescristallographiquesclesplans d'accolement
entre les deux phases.
4.3.6.1 Déternrinationclespla,nscl'accolernent
à partir destra,cesrlesplateletsrnartensitiques sur deux surfa,cesperpendiculaires
Dans un premier temps, les plans d'accolementdes platelets rnartensitiquesont été
cherchés.Dans ce but, les orientations individuelles de 22 grains situés sur le borcl
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d'un échantillon TN1000 ont été déterminées. Ensuite, les anglcs des traces des
platelets martensitiquesarrivant sur le bord de l'échantillon dans r,hacundes grains
ont été mésuréspar rapport à un repère macroscopiquedéfini srrr les deux surfaces
perpendiculairesvoisines. Ceci est illustré schématiquementdarrs la figure 97.

Figure 97: Représentationschéuratiquede I'analysedestraces dt.s plateletsmartensitiques sur deux surfacesperpendiculairescle l'échantillon
La figure 98 montre un grain sur les deux cotésdu coin avecles tl'a,r'csmartensitiques
par rapport aux
arrivant au bord.-Les anglesô et ( déterminéssur les deux surfa,('(.s
axes du repèremacroscopiquesont égalementprésentés.

Figure 98: Micrographiedu même grain sur deux surfaces perlx'rldiculaires d'un
échantillonTN1000 avecdestraces des platelets martensitiques arrivant sur Ie bord
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Lesrésultatsobtenus(le detail descalcul desplans d'accolementsorrl,présentéesdans
I'appendice B) sont illustrés dans la figure 99 où les pôles des plans d'accolement
sont présentésdans le triangle standard. Les numéros indiquenl, les grains dans
lesquelsle plan d'accolementcorrespondanta été déterminé.

Figure 99: Les positions des plans d'accolement déterminés, rt'présentésdans le
triangle standard
Bien qu'on puisseconstater une certaine dispersiondespôles,il y a rrn grand nombre
de ceux-ci (voir par exemplegrains 3, 8, 9, Il, 12, 14, 16,17, l1)) <1uisont proches
les uns des autres. Certains autres pôles s'écartentun peu plus <l<'<'egroupe comme
par exempleceux des grains 6,7, 15 et 22.
Plusieursraisonspeuventêtre à I'originede la dispersiondesrésull,a.l,s.
Premièrement,
I'inexactitudede la déterminationdes anglesest d'autant plus irrrportante,que la
trace du platelet est courte. Ceci est dû au fait que la direcliorr effective d'une
trace courte est plus difficile à identifier sur la micrographiepar lalrport à une trace
longue. Cet effet est renforcépar le fait que I'intersectionentre lt.s rleux surfacesdevient légèrementc.ourbéependant la préparation métallographiqrrt.clel'échantillon.
L'erreur angulaire de détermination est de I'ordre de 3 à 5o selorrla longueur de la
trace du platelet.
Deuxièmentutre certaine dispersionpeut être attribuée au fail; <1rre
la matrice et
le platelet ne sont pas parfaitement cohérents,en raison cle corrl,ra.intes
à leur interface [129]. Ces c.ontraintespeuvent conduire à cle petites variations clesplans
d'acc.olement.Comme I'ont montréesdes études sur un acier avec 1,78(%poids)
C [129], de faibles contra,intesà l'interface peuvent déjà conduir.. à. clesvariations
importantes du plan d'accolementpar ra,pportau cas ori il n'y a,[)ls ces contraintes
supplémentaires.
Malgré la dispersiondes résultats, on trouve qu'un bon nombre tlt' plateletsmartensitiques ont des plans d'accolementd'indices assezproches. Ces lrla.nssont proches
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d'un plan de la famille {234}. Ceci est montré dans le tablea,rr17 qui donne les
écarts angulaires7 entre les plans d'accolement déterminésexJrirrimentalementet
le plan le plus proche de la famille {æ }. Les indices (hkl)r reprr'rsententles plans
d'accolementexpérimentauxtandis que (hkl)2 représententles ilr<licesd'un plan de
la famille {234}.
Sraln

2
3
6
n
I

8
9
il

t2
I4

15
16
T7
19
20
22

kr
ll
h2 k2 l2
-0,74019 0,26599 -0,61756 4 2 3
0 ,5 3 314 -0,76416 -0,36308 3 4 2
0,,79790-0,56521 0,20950 4 3 2
-0,79895 0,20753 -0,56495 4 2 3
-0,75936-0,59576 0,26162 4 3 2
-0,34798 0,52918 -0,77387 2 3 4
-0,79223 -0,29512 0,53218 4 2 3
0,:J22:160,55371 -0,77369 2 3 4
-0,77447-0,:314390,54937 4 2 3
-0,75660 0,62567 -0,19000 4 3 2
0,33045 0,54367 -0,76726 2 3 4
0,76863 -0,53590 0,34711 4 3 2
0,75863 0,52193 -0,38995 4 3 ,2
-0,57262 -0,77065 -0,27965 3 4 2
0,t7766 0,53809 -0,82395 2 3 4
hl

^, lo

7,0
1,9
9,8
10,0
6,6
2,7
4r7

6,4
;],9
ll,1

'2,4

0,8

'2r5

5,5
12,I

Tableau lT: Plans d'accolementdéterminésà I'aide des traces rles platelets martensitiquesde l'échantillonTN1000et comparaisonavecun pla,rrcorrespondantà la
famille {234}
les grains 3, 9,
Les plan d'accolementdes pla,teletsrnartensitiquesdéterminés<lir,tts
11, 14, 16, 17 et 19 font un écart angulaireinférieur à 5o avecrrrr lrlan {234}. Pour
le plan d'accolenrentdéterminédans le grain 17, cet écart est rrri'ttreinférieur à 1o.
Les plus granclesclifférencesangulaires constatéessont de I'orrlrt' de grandeur de
10 à 12". Elles correspondentaux traces des platelets marterrsitiquesdes grains
pour lesquelsles pôlesdes plans d'accolernentdans le triangle sta,rr<lard
sont les plus
éloignéspar rapport à la rnoyerure.
4.:1.6.2 Calcul clela normale au plan d'accolementpar la théorir. phénoménologique
Par ailleurs, la théorie phénoménologiquea été utilisée pour cirlculer la normale
au plan d'accolementde platelets martensitique. o". Cette tlrtiorie ainsi que les
résultats obtenus sont présentésdans ce paragraphe.
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La théoriea été cleveloppée
indépendammentpar BowlnS et Mlr iKENSIE[130,1311
et LtnspRMAN et al. [132]dans les années50.
Cette théorie essaiede rendre compte des observationsexpérinrr.rrl,ales
de Ia transformation martensitiquetellesque changementdu réseaucristallirr,existenced'une
relation d'orientationentre les phaseset existenc.e
d'un plan d'a,r'r'olement.
Pour la tra,nsforma,tion
de phasemartensitique p ) (r" , une corre$pondancepossible
entre les deux réseauxcristallographiques
est représentée
dans la ligure 100.
-.-

+[011]u

(U
(5

a-o

[110]-.
\
[11i]o

1rôo1u

Figure 100: Clorresponclance
possible entre les réseauxcubiques t.t,orthorhombiques
Tout cl'abord, pour passer d'un réseau cristallin à I'autre, orr peut réaliser une
déformation pure de BnlN qui conduit à une contra,ction d'un rk.s a,xesprincipaux
et d'une dilatation des deux a,utres. Cette déformation conduil irrrx déplacements
d'atomes les plus courts. En tenant c.ompte de la correspontla,rrceentre les deux
réseaux et les para,mètresde maille, cette déformation est définit. rla,nsun repère K6
[Fa, a].',zi] : [100]p[01l]p[0tt]pde la phase mère pa,rla matrict':

BKb :

avec

r71 -

(nr o o
f o \z o
\o o'r,

(4.1)

,,

3eL :
AB

0,920.n2 : #-:
! 2a't

1,062et r73=

C,,

'Æ"p

: 1 , 0 0.1

Schématiquentent, cette déforma,tion pure de BetN transforrne rrrr..sphère unitaire
de la phase mère /i décrit par l'équation:

,'' +y'+ z2-- l
en urr ellipsoïtle
tle la phasenrartenitiqrr"
o" décritpar l'équatiorr:

( 4.2)
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( 4.3)

Cet effet est illustré dans la figure 101.
[011]F
ll [020]""

1|';

0

[011]n
ll [002]d,

'11o0l8
ll [2001""

,, I

/

Figure 101: Déformationd'une sphèreunitaire en une ellipsoïde<lrrt.àla déformation
pure de BatN
D'une manièregénéralela distortion de BRIw ne permet pas de lilisserun plan non
distordu. Il est donc nécessaired'adjoindre un cisaillementsulrplémentaireS, qui
ne change pas la structure cristallographique de la maille mais qui rend le plan
d'accolementnon distordu dans cette structure. Un tel cisaillt.rrrent,
aussi appelé
déformation à reseauinvariant, peut être réalisésoit par glisserrrr.rrt
cristallographique, soit par maclage,soit par les deux mécanismesensemble.Après ce cisaillement
supplémentaire,un plan devenu non distordu est encore tounrri. Puisque le plan
d'accolementrestepar définition non distordu et non tourné perr<lantla transformation, une rotation rigide expriméepar une matrice R supplémerrt,ir,ire
est également
nécessaire.
La déformation macroscopiquede la transformation P1 peut a,krlsêtre caractérisée
par la relation Q.a):

&:

RSB

( 4.4)

Cornnreon peut le constater en regardant la uratrice de Bnln. il v a,pour la transformation lJ + a" une cornposanteprincipale de cette matrice qrri est pratiquement
égaleà 1. Ceci veut dire que dans une direction principale du rept"rt K6 la dimension
de la rnaille ne changepratiquement pas pendant la transformatiorr. Dans le cas où
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cet effet est observéet où les deux autres directions subissentune contraction et une
dilatation, la déformationde BntN permet la présencede plans rron distordus [51].
Dans ce cas la déformation à reseauinvariant S n'est pas utile el, la relation (4.4) se
simplifie en:

( 4.5)

Pt: RB

Dans la suite, le calcul du plan d'accolementest présentéa) err l,enant en compte
cette simplification et b) en appliquant la théorie phénoménologir;rre
complète - cas
du glissementcristallographique- et c) en introduisant le maclage('ommemécanisme
activé pour obtenir un plan non distordu aprèstransformation. Darrsle cas du calcul
avec la théorie phénoménologiquesimplifiée, le calcul complèt ck,séléments B et R
et de ce fait de la déformation macroscopiqueP1 est égalementPr'ésenté.
a) Calcul ilu plan d'accolementà l'aide de Ia thé.oriephénornénokqique
sirnplifi,ée
Le plan contenant les vecteurs0Z et 0b (voir figure 101) devierrl,:rprèstransforma-

tion Ie planqui contientOA,et 02. PrisquellOTll: ll0z,ller rlrrrOÀ* Oh : 0A,
* 0Z'le plan considéréest non clistordu
par la transformation. l,r. vecteur OÀ aoit
conserversa longueur après la déformation de BRIN, donc:

*' + y' : (ntr) + (ryrù

-)

( 4.6)

L'angle \[r que forrne la direction /uu"" OÀ e* alors égal à:

t : tan-t (r.) : 41,62o

(4.7)

Après la déformation de Blltt, la trace du pian d'accolement r.st, représentée par
OA'. C. vecteur est de mo<lule 1 et A' appartient à I'ellipse:

*(/)':,
\uz1

-+

u':
t'

(4.8)

L'angle V' que forrne la direction i uu"" OA, est alors égal à:
û' : tan-| (*)

:51,68o

(4.e)

La rotation R nécessairepour conserver un plan non tourné perrrlirnt la transformation de phase est définie de la manière suivante:
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(4.10)

i)

aveca-iû-V':4,06o.
Tenant en compte de cela, l'équation (a.5) a la forme:

I nrro"o

RBxo:ln'ï""

-rl2sina 0
\

(4.11)

,rî.o

:")
Finalement, la déformation macroscopique homogène observée pertt être exprimée
dans le repère défini par les axes principaux de la symétrie cubi<;rreK".

( l r c o s0
RBx.:MKr,M-t:l
ftsina
\-ftsino

-ftrsina
\cos"+T
-!coso+T

f r s i nn
-\cos,t*\

\
|

(+.tZ)

\c.os,u*\ I

Pourfaire ceci,on utilise la rnatricede changement
de baseM, qrri permetde passer
j,É]:
du repèreXo [i
au repèreK" [i i,rir1: [100]9[010j8[001]B
[100]B[01118[011]B
et qui a la forme suivante:

(4.13)

]}
Quant au plan d'accolement,il fait un angle de 47,62oavec la, rlirection [100]9et il
contierrtIa clirection[011]B: k. La normaleri du plan d'accolerrrt.rrt
est donc définie
par le produit vectoriel entre É et OÀ dans Ie repère K5:

dKu:ÉnoÀ:

(i)^("{Y):(;:lr)

(4.14)

Dans le repèreK", les composantesde la normale au plan d'accolerrrentsont obtenues
en tenant en compte la matrice de changementde base M entrt. les deux systèmes
de coordonnées.En tenant égalementen compte l'angle i[ déterrniné ci-dessus,on
obtient alors:

4

ANALYSEDES RÉSULTATSET DISCUSSION

108

(4.15)
A 0,88" près, le plan d'accolementcalculépar la théorie phénomérrologique
simplifiée
peut être indexé comme un plan du type (322).
b) Calcul du plan d'accolementà I'aide d,ela théorie phénoménologiquecomplètecas du glissementcristallographique
Dans le cas ori une des quantités r1ide Byo n'est pas égale à l. il faut introcluire
une déformation à réseauinvariant S, c'est - à - dire une déforma,l,ion,qui ne change
pas les dirnensionsde la maille orthorhombique obtenues après la, déformation de
BatN, pour obtetrir un plan non distordu. Cette déformation à niseauinvariant est
consideréedans un prernier temps commeun glissementcristallographique. En considérant les paramètresde maille de la phaseorthorhombique a" lstructure Cmcm)
on trouve que le plan le plus densede cette structure est le pla.rr(010) et que la
direction la plus densedans ce plan est la direction [101]. Puis<1rre
les systèmesde
glissementles plus faciles à activer sont normalementceux qui corrt,iennentles plans
et directionsles plus densesd'une structure donnée,le systèmerk'glissementutilisé
dans les calculs est le système(010)" [101]"5. La déformation à reseauinvariant
expriméepar la matrice S peut être décrite dans le repèreK. [**, ys, zsf : [101]",
[010]"A [101]",[010]". Le cisaillementS s'exprimealors:

sâi)
) (rî;) (1l,,T)

(4.16)

La matrice B peut égalernentêtre exprimée dans ce nouveau repi.r'edans la forme:
c'
-o,'

0

(4.r7)

En faisant le produit F : SB on obtient:
L'index o signifie que ce système de glissementest defini dans Ia structurr. orthorhombique
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(fï'i)

r 7 1 a l' r21 s c ' 2 ,Q : r y 1 a t c t - T 1 s a t c D
', :rlr,

( 4.18)

E:rlrr!2 arpa'2,

Puisqu'un plan doit être non distordu après I'opération de B el, de S, la matrice
F exprime une déformation à plan invariant. Pour ce type de rléformation, tout
vecteur dans le plan non distordu ne changepas de longueur lors rle I'op'eration de
F. Ceci s'exprimepar:

: F. llrll
lly-ll

(4.1e)

- {E,ce quiconduità I'r.xpression:
aveclly-ll: lltll, lltll : tfrfil' et lldll'?

{.(rrr-1)

i:o

(4.20)

Une condition nécessaireet suffissantepour avoir une déformatiorrà plan invariant
est qu'une clevaleurspropre de FTF soit égaleà 1 ce qui revient l,r'ouverles valeurs
de g qui soient telles que:

aet(rrr -/):o

(4.2r)

Deux solutions sont alors obtenuespour g:

( D ' - \ . ( A r . [ E ' - r ] - 2 . A . C 2 . E - E 2+ ( ( : 2 - l ) , )
D2.(82+C2_r)

(4.22)

Les deux solutionscalculéesgr,z : + 1,96573810-2 sont ensuit<'rr.injectées
clansle
produit FTF et les deux autresvaleurspropresde FTF peuventô,|,r't'obtenues.
Pour
:
et
:
on
calcule
les nrênresvaleurspropres,tellesque Àf 0,{)2028et Àl
1,0633.
8r Bz
La diagonalisationde FTF perrnet d'obtenir la matrice de passa,g<.
Ps.
Fr F :

Po.L2 - P;r

(4.2J)

Les vecteurs colonnesde Ps définissentun r)ouveaurepère Ko [*o, yp, zp] dans
lequel FrF est diagonal:

(tt")*"

: À2 :

(i lft)

(4.24)
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La deuxième valeur propre,qui est égale à 1 signifie eue yn restc invariant au cours
de I'opération de F. De ce fait, 1rp est contenue dans un plan norr distordu.
La connaissance des deux autres valeurs propres permet de dél,t-.rminer un autre
vecteur unitaire non déformé par I'opération de F dans le plan xD - zD:

(4.25)

(^l-r)12+(^:-r)22:o

Dans cette équationx et z sont les composantesd'un vecteurrlril,aire non déformé
par I'opérationde F. On peut donc écrire:
7

(4.26)

x:
Après la transformation, x et z deviennent x' et z' et on obtienl,:

1-À?taul'
E=

1-À"'
rt

\tr

(4.27)

Pour calculerla déformationmacroscopiqueP1 à I'aide de la tlrrioriephénoménolo
gique complèteil faut considérermaintenant la rotation R. (-lel,lr.rotationest une
rotation d'angle X - X' autour de l'axe y' dans le repèreKp
Dans le repèreKp deux vecteursnon déformésy-p- (0, 1, 0) et,tt',: (cosX,0, sinX)
se trouvent alors ciansle plan d'accolement. L'angle X peut ôlre calculé à I'aide
de la relation (4.26). La normale au plan d'accolementdans le rr.pèreKp est alors
obtenueen faisant le produit vectoriel entre les deux vecteurs:
/cos1\

/0\

dKo:ionr7:lrf nl
\o/

o l:l

\sin1/

/

sinl

o

\

|

(4.28)

\-.o'1/

En enjectantla valeur de X calculée,on obtient pour les deux dilliirentesvaleursde
g le même plan d'accolemerrtdans le repèreKp:

/ o,Tz+Tz
\

ùKn:

lol
-0,67837
\

(4.2s)

I

On peut exprirner la normale d dans le repère cubique K" par la rr-lation:

dK.: M.b.Mas-M"s.fr.xo

(4.30)

Ici Mgo est la ma,tricede changementde base,qui permet de passerdu repèreK,
dans le repèreKo, Mts est la matric.ede changementde baseerrt,rt.Kset K, et M"6
est la matrice de changementde baseentre K. et Ku.
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On obtient deux possibilités pour les plans d'accolementdans k. repère K" correspondant aux deux valeursde g (négativeet positive):

/ 0 ,7590263
\
-0, 388308b
:
liK.(gr)
|
I
\ 0,5225856
I

et

( o,7t) 93585
\
:
dx.( gr ) | - 0,,' r ,571831
|
\ o,4:116915
)

Les deux solutions différentes correspondent au fait que le changcrrrent de signe de g
implique un changement de signe cle certains éléments de matrices rle changement de
base. Lors des calculs des changements de repère, ceci conduit à, r'es deux solutions
difiérentes.
Dans le tableau 18 sont donnés les écarts angulaires ul et u2 entre k's différentes plan
d'accolement déterminés expérimentalement et les deux solutiorrs calculées. Dans
ces calculs, les signesdes plans ont été négligés. De plus, les indi<'r,sont été ordonnés.
L'angle u1 est l'angle entre le plan d'accolernent expérimental et l<.plan calculé pour
Br, tandis eue u.2correspond à I'angle entre la plan d'accolernenl, r.xpérimental et le
plan calculé pour 92.

numéro de grain

4lo

2

Rq

;]

2r9

6

10,8
10,9

a
I

8
I
l1

12
L4

15

r6
17

uzlo

2,5

10,3
5,2
13,7
13,7
10,4
6,26

5,1

8,9

6,9
4,6
12,8
1,9

9,1
7,8

814

19

lr2
,,

20
22

12,7

6,9

14,7

6,1
5,6

5,9
9,4
16

Tableau 18: Différence angulaire entre les plans d'accolement,t.xpérimentalement
déterrninés et les deux plans d'accolement calculés
Pour tous les plans d'a,ccolement determinés une meilleure corrt.sponda,nce est obtenue a,vecle plan calculé par 91.
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Aucune explication n'a pas pri être trouvée pour ce fait. Par aillr.rrrs,il est avancé
dans plusieurstravaux [129-131],que les deux solutionsde g rlonnent des plans
d'accolementcristallographiquementéquivalent. II sembleque cc rre soit pas le cas.
SeulsLIBeERMANet al. rapportent aussi deux solutions différenl,cspar des calculs
similaires. Puisqu'ils n'observentdans leurs expériencesque de plans d'accolement
correspondantà une de leurs solutions,ils concluentque la solutiorr la plus en accord
avecl'expérienceest probablementénergétiquementplus favorabk' que I'autre.
Par contre, si on essaiede trouver des plans ayant des indices r.rrtiersproche des
deux solutions calculées,on constate que pour 91 Ie plan d'accok.rnentcalculé peut
être identifié à 2,6" près cornrneun plan (4 2 3), tandis que cehli de 92 est à 3,95o
d'un plan (4 :l 2). De ce fait, les calculs à I'aide de la théorie phénoménologique
complètefournissentun plan d'accolement,qui appartientà la farrrille{234}, ce qui
est en accord avecles observationsexpérimentales.
a) Calcul du plan d'accolementà l'aid,ede la théoriephénornénolotlique
en introduisant le maclageconzmemé,canism,e
actiué pour obtenir un plan tt,orr,
distordu après
transformation,
En plus des calculsclécritsci-dessus,la norrnale au plan d'accolt.rrrenta été calculée
en utilisant le maclage pour réaliser Ia déforrnation à plan invariant S. Les calculs
ont été faits confonnernentà ceux detaillés par LleneRMAN r,t al. [132]. Ils se
basentsur l'hypothèseque la transformationmartensitiquecl'urrr.structure cubique
centréedonne de dornainsorthorhombiquesen relation de macles. Le plan de macle
introduit dans les calculsest le pla,n(111) dans la structure orl,lrorhombique;c'est
un pla,nrpi a été égalementobservéexpérimentalement[45].
Commeclansle casclu glissementcristallographique,la premièreoptiration nécessaire
pour la modélisationde la transforma,tion
martensitiqueest la dtilirrrnationde BIIN.
Cette déformationest illustréepour les régionsI et2 dansla figrrre102.
Les déformations de BIIN dans les repèresorthorhombiquescles,leux regions peuvent être exprirnéespar les matrices:

Bi:

(4.31)

La transforma tion de cesdeux matrices dans le repère cubique cor

0
BÏ:

etB", -

a
aO

0

(4.32)
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k, k'

att

^
-j,j"

b)

a)

Figure 102: La déformationpure de BnIN des regionsa) 1 et lr) 2. Les vecteurs
unitaires(i,j,k) représententle repèrecubique;(i'j',k') et (i"1",k") représententles
axes principaux tle la cléforrnationde BntN dans les deux régions
Après cette cléformationde BetN les deux régionsne sont pas en('oreen relation de
maclescohérentes.Pour faire ceci une rotation supplémentairell1 est nécessaireet
la déformation résultante dans chaquerégion est alors:
Pt :

RtBr

et

Pz: RzBz

( 4.33)

Dans la figure I013,une c.oupede la phaseorthorhombiqueest prrisentée.

Figure 103: Coupe cle la phaseorthorhombiquernontrant la, sl,r'ucturelamellaire
d'un volume relatif x pour la macle2 et d'un volume relativ de (l-x) pour la ma,cle
1. La lignebrisée0A'B'...V'provientde la lignedroite 0V dansla structurecubique
de depart
Un volume de la phasecubique est transformé dans une structurr. larnellaireorthorhornbiqueavec des domainesen relation de macle avec un volunrt. relatif de x pour
la Irracle2 et rur volurnerelatif de (1-x) pour la macle 1. I-lnelignt'É :0V qui était
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initiallement une ligne droite dans la phase cubique devient apri,s transformation
une ligne brisée0A'B'...V'. Seulela distortion moyennesur les regionsmacEesdoit
être consideréeet il est alors suffisantde traiter la sommevectorir.lkr0V' : r' : 0A'
+ AiB' + ... + UÛ' .omme la transforméede r". De ce fait on pr.rrtécrire:
r' : (I - r)P1r I rPzr:

[(1

- *)Pr -l æP2]r: tr).11

(4.34)

avec

E : (1- t)P, I rPz: (1- r)R1fi * rR2B.2

( 4.35)

La matrice E est Ia matrice qui décrit la distortion totale de la tr.arrsformation.
Elle
décrit alors dans le repèrecubique de ce qui se passeavecun ve<.r,rrur
initial r- dans
la phase cubique qui devient après transformation un vecteur /.
Les deux rotations R1 et R2 ne peuvent pas être determinéesrlircctementà l'aide
du formalismedécrit jusqu'ici. La rotation relative R entre les clt.rrxregionsmaclées
est obtenueetr imposant que les vecteurs0É' et 03' duo, la figrrr.c102 a) doivent
coïncider avec les vecteurs 0,É" et 0,4" dans la figure b) pour a,ssurerdes macles
cohérentes' Ceci signifie que la rotation relative R doit mettrt. t'rr coïncidenceles
plans R"0S" et R'OS'. Initialement ces deux plans étaient clespll,ns (011) clansla
structure cubique et de ce fait la normale d de ce plan a les nri.rrrr,sindices que ce
plan. Les deux normalesde cesplans aprèstransformation, exprirrr,iesdans le repère
cubique,sont:

, r a " :g ; ' 6

et i; : a;'n

(4.36)

Finalementaprèsnoruralisationon obtient les deux normalestelk.sque:

(4.37)
avec:

(4.38)
L'axe cle rotation i : (zr)az)zs)est obtenu par le produit vet.l,or.iel
de ces deux
norrnaleset I'angle de rotatioru par leur produit scalaire. Ceci
lrr.rrnetle calcul de
la matrice R.
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I-rlc.ost.l zl
4 2 2 ( I - c o s r . )* z 3 s i n r . 4 4 ( l - c o s t ) * z z s i n r \
I
I-"|cost*zl
z 2 z j ( l- c o s t ) l z l s i n t
| 422(I-cos t)-4sint
I
-cos t)*z2sint. 224(I -cosr) -z1sin t
1- zlcost-lz3
\ z1z3(1
I

n:

(4.3e)

Puisque R est la rotation relative entre R1 et R2 l'équation 4.li,rrpeut être écrite de
la manière suivante:
E:Rr[(1 -r)81 IrRBt]

(4.40)

De ce fait:

E: ÀrF

(4.41)

-r)&*rRBz

(4.42)

avec

F:(1

Cette matrice F obtenue,la poursuite des calculsest identiqur.à celle utilisant le
glissementcristallographiquedans le cas de la théorie phénonrrirrologique
complète
(voir chapitreprécédentà partir de l'équation4.18). Il faut dou<'rliagonalisermaintenant la matrice F, en utilisant la matrice FT. On imposeà rrouveaula condition
suffisanteet nécessaireque pour obtenir un plan non distordrr a,1rrès
transformation: une valeur propre du produit FFT doit être égaleà 1. Prrisquela matrice F
contient cette fois-ci plusieurs éléurentsdépendant de x (darrs lr. cas du glissernent
cristallographiqueun seul élément de la matrice contenait urr pa,ramètreinconnu
(g)) l'équation qui doit finalenent être résolueest du sixième<k.gré.Parmi les six
solutionspossiblespour x, il y a 2 solutionsreprésentantles va,lt.ursmaximaleset
minimales[1i]2].
Après avoir fait tous les c.alculsconformementà ceux décrits darrsle chapitre précédent, on obtient dans le repèreprincipal c.ubiqueK" deux solutiorrsdifférentespour
les deux valeursde x qui donnentdeux plansd'accolementdiffért.rrt,s.
Les deux plans
d'ac.colementont les norna,lessuiva,ntes:
0 , 5 4 9 3 8 0 8\
-0,b040082
|
|
0,6664506/
\
(

à'6.(macleI) :

et

( 0,5352022
d6.(nracle
2) : | -0,5016264
\ -0,6296b40

A 2,37' le plan d'a,ccolement
pour la solutionappeléemacle 1 colrespondà un plan
(33a) tandis qrr'à I,44o la solution appeléemacle2 c.orresponcl
à rrn plan (334). Les
calc.ulsde la,normale a,upla,nd'accolementsous l'hypothèseqrrt. la déformation à
pla,ninva.riantest réaliséepar maclageconduisentalors à desplarrs<1uiappartiennent
à la famille {:l:}4}. Oes plans par contre ne correspondentpas a,\,(.cles observations
expérirnentales. De ce fait on est tenté de conclure que la dtiftrrmation à réseau
invariant se réaliseplutôt par glissementcristallographiqueque [)àr du maclage.
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4.3.6.3 Etude supplémentairevérifiant les résultatsde la théorie phénoménologique
Au coursde cette étude, les plateletsmartensitiquesde deux éclrantillons(TN8701
et TN8703) ayant subi différents taux de déformation ont été analysés. Cette étude
a consistédans un premier temps à la détermination des orienl,a,l,ions
individuelles
de grains dans lesquelsclesplatelets martensitiquesdoivent être rrltérieurementanalysés. Ensuite les angles7 que font de différents types de platck.ts martensitiques
dans les grains dont les orientations individuelles sont connuesorrt été déterminés
par rapport à un repère macroscopiquedéfini. En tenant en c6rrrptede la relation
d'orientation existanteentre les phasesB et a" ,les anglesqrre font les traces des
24 variantsmartensitiquesthéoriquementpossiblesdans chaqrrr.grain,ont été calculésdans le même repère. Cec.ia été fait sousI'hypothèseque k. plan d'accolement
éxistant entre les deux phasesest celui obtenu lors par la théorir. phénoménologique
complèteen introduisant le glissementcristallographique(solut;iorrgr). Finalernent
les anglesdéterminésexpérimentalernentet calculésont été c.orrrlrarés
pour chaque
grain.
Des orientationsindividuellesde 122 grains pour l'échantillorr'l'N8701 et de 144
grai's dans le cas de l'échantillon TN8703 ont été déterminées.
Les rnicrostructuresde ces deux échantillonssont présentéesclarrsles figures 104 et
105et les tableaux 19 et 20 rnontrentles résultatsobtenuesporrr rrn certain nonrbre
de grains représentatifs.
On constatepour'la plupart tlesgrains étudiésune bonne corrt,slrondance
entre les
anglesobservésexpérimentalementet I'angle que fait un de 24 r,ariants possibles.
Le décalageangula,ireest souvent inférieur à 5 o. Les erreurs <k.rlétermination des
anglessont de I'ordre de 3 à 5o comme dans le cas précédent. l,r. bon accorclentre
les mesuresexpérimentalesdes angleset des prévisionsthéorirlrresmontre que la
théorie phénoménologiqueavec le glissementcristallographiqur,r'st,capable dans ce
cas de prévoir le type des plans d'accolement.
A coté de cesplateletsil y a danscertainsgrains,clesplateletsnrlr.l,ensitiques
faisant
un écart angulaireplus importa,ntavecla trace théoriquela plus proche. Commeil a
été déjà clécritdans le chapitreconcernantla déterminationexprir.inrentale
desplans
d'accolementpar a'nalysede cleux surfaces,une dispersion des pla,nsd'accolement
peut être provoquéepar l'apparition ou le changementimportl,rrt du champ de
contrainteslocal. Il serait donc imaginableque le champ loca.l<l,.containtesautour
de ces platelets martensitiques soit assez différent cle celui flrr reste du grain et
conduit clecette manièreà un plan d'accolementqui n'est plus rlu type
{234}. Les
plateletsconcernéssont souventtrès petits et sont prochesd'urr
.j.rintsde grains où
les contraintes sont largement influencéespar la proximité des gr:,rinsvoisiirs.
Une vériflcation directe et locale de cet effet n'est pas réaliséelr.tuellement. Pour
vérifier cette hypothèse, la connaissalrcedes champs de contr.liutes locaux dans
les grains concernésest nécessairemais une telle détemrination rr'est pas réalisable
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Figure 104: Cartographiede l'échantillonTN870l. ,rr0x
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tt',i,,rf$*i
Figure 105: Cartographie de l'échantillon TN870ll. l'r0x

118

4

ANALYSEDES RESULTATSET DISCUSSION

grarn variant
I

6
8

30

40

47

70

90

95

108
111

113

720

1
3
10
2
I
23

t7
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1
t4
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1
2
4
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2
9
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^lrnur o
f
n

,

-59
53
-ôo

62
32

-4r
33
6
-2:J
-36
30
-51
-7L
39
-59
64
49
-54
19
-42
44
-68
-49

19
11

-41

7
13
24

-oo

19

64

-r4
62
-64

J"alo

119

Lt l'

1,83 5 ) 1 7
- 55,71 3,29
53,90 0,90
-57,46 2,46
64,01 2,07
19,95 12ro5
-44,00 3,00
3 1 , 3 5 1,65
2,36 3,64
-30,94 7,94
- 37,51 1 , 5 1
32,60 2,60
-51,18 0,18
-73,92 2,82
50,68 11,68
-59,33 0,33
67,54 3,54
45,94 3,06
-56,44 2,44
34,32 L5r32
-40,69 1,32
48,47 4,47
-66,43 I , 5 7
-45,6r 3,39
- 38,19 2,82
6 1 , 6 9 2,31
-54,79 0,2r
- l 2 , l l 1,89
63,82 1,82
-66,25 2,25

Tableau19: Anglesmesuréset calculésdestracesmartensitiquesrliruscertainsgrains
de l'échantillonTN8701
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variant

2

I
3
6
13

3

4
l1
24

12

11
16
I7

35

9
20

30

T7
2T
22

40

61

109

135

144

ll

6
2T
22
7
10
t2
2l
I
15
19
4
ll
24
6
F7
I

lo
/mes/

43
-9
-36
35
-64
90
-13
-38
-78
27
-34
54

-4r

33
6
-87
25
44
-28
-63
-5
66
49
15
46
-15
7:J
50
-62
37
-51

J"ùlo

120

Lr l"

43,36
- 10,95
- 37,19
47',5I

0,36
1,95
1,19
6,51
-66,7r 2,7I
88,98 I,02
-10,69 2,32
-37,99 0,01
-67,04 10,96
23,62 3,38
-34,51 0,51
52,15 1,85
-44,00 3,00
31,35 1,65
2,36 3,64
-73,:18 L3',62
31,45 6,45
44,65 0,65
-24,62 3,39
-59,52 3,48
-6,69 1,69
70,13 4,13
50,07 1 , 0 7
14,81 0 , 1 9
50,83 4,83
-0,30 L4,,7O
69,45 3,55
46,80 :],20
-62,74 0,74
36,19 0,81
-53,46 2,46

Tableau20: Anglesmesuréset calculésdestracesmartensitiques<larrs
certainsgrains
de I'échantillonTN8703
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expérimentalementde manièr.esimple.
4.3.7

Conclusion

Les mécansimesde déformation activés dans I'alliage de p-Cez ont été étudiés au
coursde cette étude sur trois microstructuresdifférentes.Unè rlrir:rostructureétait
complètementB,les deux autres présentaientun certain pourccrrtagede phase a
suite à un deuxièmetraitement thermique.
Les essa,is
de traction suivantsont été poursuivisjusqu'à ruptrrrc ou arretésaprès
difiérents taux de déforrnation. Ces derniers ont permis d'étuclir.raussi le comportement du matériau lors de la décharge. Pour les trois microsl,ructuresétudiées
le même taux de traction donne clescharactéristiquesmécanir;rrr.s
similaires. Tant
que l'on reste dans clesdéformationdans les limites du platearrrlans la courbe de
traction, une quantité similaire cle rnartensitese retransfornre.'rrB à la décharge.
Par contre, plus le taux de déformation est faible plus cette rt.laxation due à la
retransformation de la rna,rtensiteen phasemère intervient tôt.
En ce qui cotrcerneles microstructuresaprèstraction, des pla,t,r.lr.l,s
martensitiques
sont présentsdans partiquetnenttous les grainsdes échantillorrstra.ctionnés
jusqu'à
rupture et à 8%. Dans la microstructuretractionnéeà 5 % il y a,l,roiscategoriesde
grains; ceux clui contiertneutpratiquenrententièrenrentdes platr.lt.l,smartensitiques,
ceux qui en contiennentpartiellementet ceux qui n'en contierrrrcrrt
pas.
Une analysede systèmesde glissernentcristallographiques
da,rrsla phaseB a été
réaliséepour l'échantillon tractionné à 5 Yo. Seuls les 2 syst,à.rrres
de glissement
(.les
2 systènr.sorrt été déterminés
{110}<111) et {112}<111) ont été déterminés.
dansdesgrailtsqui ne présentaientque du glissernentcristallogral,hique
(pasde plateletsobserva,bles
de la pha,se
martensitiq.,"o" danscesgrainsarr i\tBT). Cependant,
pour tirer des conclusionsplus fiablesil faudra étudier un norrrlrrr.rie grains statistiquementplus représentatif,ce que nous n'avonspu fa,ire.Da.rrsla.poursuitede ce
travail, il devrait donc être possibleen travailla,ntsur un nomblt' rl'éprouvettesplus
importa,ntd'obtenir de renseignements
sur I'importancerela,tiv<'
.lt' chaquesystème
de glissement.
par transformationde phasemartensilirlrreune étude des
Quant à la défomra,tiorr
plans d'accolementa été réalisée.La ciéterminationexpérinrerrlalt,paranalysedes
traces rnartensitiquessur deux surfacesperpencliculaires
four.rritrnalgré une certaine dispersiondes résultatsmontrant que les plans d'accolenrr.rrl
sont prochesdes
plans du tvpe {234}. En calculant ensuite les plans d'accol<'rrr,.rrt
par la théorie
phénoménologique
on constateque la théoriesirnplifiéene forrlrrit pas les plans observés. En appliqua,ntla, théorie complète dans laquelleou rrtilise le glissenrelt
(010)[101]dans la structure orthorhombiqueon obtient cleux plarrs d'accolemelt
légèrernentdifférents qui sont tous deux proches des plans rlt. la famille
{ZJ4}.
Le plan obtettu pour un cisaillernentnégatif corresponclnrieus a,vecles résultats

4

ANALYSEDES RESULTATSET DISCUSSION

r22

expérimentaux. Aucune explication physique ne peut pas être dorrnéeactuellement
pour ce résultat. Si on calcule les plans d'accolementen tenant <'omptedu maclage sur un plan (111) dans la structure orthorhombique,à nouvr.a,ules deux plans
d'accolementpeuvent être calculés.Mais ils ne sont pas en accorrl avec les observations expérimentales. Les résultats obtenuespar calcul (plan d'a.r'colementcalculé
avec le glissementcristallographiqueet le cisaillementnégatif) sr.rnblentêtre confirmés par les résultats obtenus sur deux autres échantillons. Da,rrsce cas, les angles
que font les traces martensitiquesdans un certains nombre de grains avec la direction de laminage du repère macroscopiquede l'échantillon ont ril,é comparésavec
les angles que feraient les 24 variants martensitiquespotentiels calculés. Pour un
grand nombre des traces martensitiques observéesil existe torr.ioursune variante
potentielle qui présente,en tenant en compte des erreurs expérirrrentales,un angle
proche de celui mésuré.
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Conclusion générale et perspectives

L'activation des différentsmécanismesde déformation en fonctiorr de la microstructure et I'influence de ces mécanismessur le comportement rnér'a.niquede I'alliage
|-Cez ont été analysées. On a montré que I'activation des dcrrx mécanismesde
déformation possibles(glissementcristallographiqueet transforrrrationmartensitique) est fortement influencéepar l'état microstructural du mattlrriau.
En ce qui concerneI'influencedesmécanismesde déformation sur lr.scaractéristiques
mécaniquesdu matériau, une déformation par glissementcrista.llographiqueseule
conduit à des résistancesmécaniques(limite d'élasticité) élevéesmais également à
des ductilités rnoyennes.Une accomodationde Ia déformation irnposéepar transforrnation rnartensitique de phase et glissementcristallographi<1rre
améliore de la
ductilité. Simultanémentla résistancemécaniquediminue.
La transforrnation martensitiqtrc P -+ d" est très sensiblearrx changementsmicrostructuraux. Pour que son activation soit possibleil ne faut pas que la proportion
de la phaseo (transformation0 -+
soit importante. La trarrsftrrmationmarten")
sitiquecontribuesurtout à I'accommodationde la déformationirrrposée,
si la phase
p possèdeune stabilité mécaniquefaible et si la taille de gra,insou de domainesB
entre précipités a est suffisamme.ntgrande. Puisque la stabilil,ri mécanique de Ia
phase p n'est pas facilement accessibleexpérimentalement,le sr,ul paramètre qui
peut servir comme critère pour I'activation de cette transfornra,l,ion
martensitique
est la taille de giains / domainesB. Indirectement ce paramirl,rr.donne aussi une
indication sur la stabilité mécaniquede la phaseB puisqu'unea,rrgmentation
de la
taille de domainesest liée à des taux de précipitation de la pha,sea plus faible et
conduit à une baissede la stabilité mécaniquede Ia phaseB.
La contributionla plus importante de la transformationmartensit,ique
à I'accommodation de la déformation imposéeest observéepour une microst,r'uctureI00% P à
ternpérature atnbiante. Dans ce cas Ia stabilité mécanique dr. la phase B est la
plus faible et la taille de grains est de I'ordre de grandeur de <luelquescentaines
de micromètres. Quant aux microstructuresbiphasées(a * li) à la température
ambiante,seulementles traitements thermiquesréalisésà 20 - ;10"Cen-dessousde
la température de transus B ortt donné des microstructuresqui sr. cléformentpartielleurentpar transfonnation martensitique. La taille moyenner{r.rlomainesB entre
précipitéso est de I'ordre cle l],,1à 4,5plmdans ces microstrucl,rrr.t's.
Pour tous les
autrestraitementsthermiques,les tailles de domainesp sont iuftirieures.Pour toutes cesmicrostructuresce n'est que du glissernentcristallograplrirlue
qui accomode
la déformationimposée.
Les meilleurs compromisentre résistancemécaniqueet ductilitti sont alors obtenus
pour les microstructuresqui, par une précipitationclela phaseo limitée, possèdent
cletailles cle domaines/i cle I'ordre de 4pm.
Pendant les essaisde traction interrompus à certains taux de cltil'trrmation,une cli-
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minution marquée de l'élongation de l'éprouvette est observéelors de Ia décharge.
Cette diminution est due à une relaxation élastiquedu matériau srrivied'une relaxation partielle de la martensiteformée. Plus le taux de déformationimposéeest faible,
plus cette relaxation martensitique intervient rapidement. Le ta,rrxde rétraction de
l'éprouvette par cette relaxation est par contre du même ordre rle grandeur pour
toutes les éprouvettesétudiées,quels que soient leurs taux de défrrrmations.
L'analyse des sytèmesde glissementau MET dans les grains B où il n'y a que du
glissementcristallographiquepermet de déterminer I'activatiort rle 2 systèmesde
glissement- {110}<111> et {112}<111>. Du fait du nombre lirnité de systèmes
déterminéset de l'équiprobabilité déterminée,on ne pourra conchrrr,sur I'importance
relative des systèmesqu'en développantun travail systématiqur.etstatistique sur
un plus grand nombre d'éprouvettes.
La détermination expérimentaledu plan d'accolementlors de la i,rn,nsformationB -+
a" donne des indices{hkl} prochesde {23a}. En utilisant la thrlrrie phénoménologique, on a montré, que la théorie simplifiée n'est pas capabl<'rle prévoir ce type de plan. Par contre ce type du plan peut être calculé à I'a,idede la théorie
phénoménologique
complèteen utilisant le systèmede glissement(t)10)[101],
système
de glissernentle plus facile à activer dans la phase martensitiqrre) permettant de
réaliser ainsi la déformation à réseauinvariant nécessairedans la, théorie. On utilisant le maclage (111) au lieu du glissementles plans d'accok.rnentcalculésne
correspondentpas aux observationsexpérimentales.
Par ailleurs on trouve ulle bonne correspondenceentre les direcliclnsdes traces de
martensiteobservablesdans un grand nombre de grainset pour k.s deux microstructures étudiéeset les directionsclestracescalculéspour les mêmesgrains à partir de Ia
théoriephénoménologique
dans le cas du glissementcristallograplriclue.
Ceci semble
confirmer la pertinence du plan d'acc.olementdéterminéde cettc rnanière.
Il faut encore entreprenciredes études plus nombreusessur les correlations entre
microstructureset proprietésmécaniquesnotammenten considérarrt
la participation
relative de chaque systèmede glissementet/ou de la transfornra,l,ionB -+ o" sous
contrainte.
Les gantes de traitements thermiques qui ont été permis d'obl,t.nir les meilleurs
compromisentre la limite d'élasticitéet la ductilité ont été réaliséssur des petits
échantillonsde laboratoire dansdes conditionsparticulièreset av(.('un contrôleprécis
des températuresde traitement thermique. Ce qui sous-entencl
<1rre
le passageà la
productionindustrielledevranécessairement
être bienmaîtrisé. I Irrr'étudeultérieure
portant sur les échangesthermiques,,
I'homogéneitédu traitemerrtet sur I'influence
d'une probableoxydation sur les proprietésmécaniquesdes tôles irrdustriellesserait
donc souhaitable.
Comme nous I'avons montré dans cette étude, I'alliage0 - Cez perrrretdes variations
flexiblesdesproprietésmécaniquesen fonction destraitements tht.rrno- mécaniques.
Cet alliage permet de répondre ainsi à des besoinstrès différents. il peut donc être
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une solution d'avenir pour un grancl nombre d'applications indrrsl,rielles variées.
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Deutsche Kurzfassung
Einleitung

Mit einer Dichte von 4,5 g/.mt bildet das Titan die Grenze zwischenden Leichtund Schwermetallen.Aufgrund dieser niedrigen Dichte und den gleichzeitigguten
mechanischenEigenschaftenhat das Titan Zugang zu einer ganz(tnReihe von Anwendungenin den unterschiedlichstenBereichengefunden. Stellvertretend sei hier
die Luft- und Rauurfahtindustriegenannt, wo beispielsweise
Turbirrenschaufelnoder
auch Teile der Fahrwerkskonstruktionaus bestimmten Ti-Legierrurgengefertigt werden. Aber auch auf dern Gebiet der Medizintechnik erfahren Til,anlegierungenals
Implantatwerkstoffein irnrner grôBeresInteresse.
Eine Gruppe von Titarrlegierungen,
die in den letzten Jahren cirr groûesInteresse
erfahren hat, ist die Klasse der metastabilen B-Ti-Legierungerr.llrgierungen dieses
Typs zeichnensich beispielsweise
dadurch aus, da$ sie das giirrstigsteVerhâltnis
zwischenmechanischerFestigkeit und spezifischemGewicht a,lk.r'Legierungstypen
desTitans besitzen[1].
Die exakten mechanischenEigenschaftenderartiger Legierungt'rrwerden entsc.heidend durch ihre chemischeZusa,mmensetzung
und durch die gerra,rren
Herstellungsparameterbeeinflusst.Bei letzterenspielensowohldie Erschnr<'lzrrngsbedingungen
als auch die nachfolgendenthermischen-oder thermomechanisclrr.n
Behandlungen
eine wichtige Rolle.
Charakteritischfùr metastabileB-Ti-Legierungenist die Tatsar:lrr,,
cla8es ihre chemische Zusarnmensetzung
erlaubt, nach einer Wârmebehancllrrrrg
im Gebiet der
kubisch-raumzentrierten
und einerschrrr.llen
Abschreckung
B-Hochternperaturphase
ein Gefùge vorliegenzu haben, welchesbei Raumtemperatur zu 100%aus
B-Titan
besteht. Bei nachfolgenclenWârmebehandlungenunterhalb clt.r.i/-Umwancllungstemperatur scheidetsich hexagonaldichtestgepacktescv-Titana,rrs.Die Mengeclieser sich ausscheidenden
Phase,aber auch ihre Morphologieun<l ilrre Verteilung in
der Matrix beeinflussennachhaltigdie rnechanischen
Eigenscha['tr.n
der betrachteten Legierung. Aus diesen Erkenntrrissenlâfit sich ableiten, rllll eine Einstellung
bestinlrnter rneclta,nischer
Eigerrschafterr
mittels kontrollierter Wiir.rnebehandlungsbedingungert,urrd sontit delinierter Beeinflussungoben genanlt;r.rParameter,realisiert werden karur.
Der Einflu$ des Gefiigesauf die rnecha,nischen
Eigenschaftenwir<l rlaclurchbewirkt,
da8 in Abhân8igkeit des konkreten ()efûgeaufbausclieVerfonnurruvon unterschiecllichen Verforurungsmechanismen
(Versetzungsgleitung,
Zwillingst,ilclung,martensitische Pha,senrrmwandlung)
getragenwerden ka,nn.
Untersuchungen
von PHtt tpps [2] haben beispielsweise
gezeigt.rlafi im Falle einer
Verformung, die ausschliefilic.h
durch Versetzungsgleitenerfolgt. cine hohe Festigkeit aber nur eine nierdrigeDuktilitât erreichtwird. Eine gleichzr.itigeAktivierung
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der Zwillingsbildung oder einer verformungsinduziertenmartensil,ischenPhasenumwandlung fùhren hingegen zu einem Anstieg der Duktilitât, sirr<laber gleichzeitig
mit einer Abnahme der Festigkeitverbunden [3,4]. BisherigeUnl,r'rsuchungen
lassen
den Schlu$ zu, da3 die Zwillingsbildung vor allem in binâren P - Ti - Legierungen
auftritt, in Legierungen, die mehrere verschiedeneLegierungsek.rnente
aufweisen,
hingegenvor allem eine martensitischePhasenumwandlungerfolgl,.
Wichtigstes Kriteriurn ftr das Initiieren einer Zwillingsbildung oder einer verformungsinduziertenrnartensitischenPhasenumwandlungist die drrrch die chemische
Zusammensetzungbestirnmte rnechanischeStabilitât der 0 - Phase, welche nachfolgend kurz als mechanischeStabilitât dieser Phase bezeichnr.l,wird. Da in den
hier interessierendenLegierungensowohl a-stabilisierendeals aur'lrB-stabilisierende
Elementevorhanden sind, kann die mechanischeStabilitât durch cine Ausscheiclung
von o-Titan beeinflufitwerden. Neben der mechanischen
Stabilil,ât cler B - Phase
spielt clie Clrôf3eder Kôrner der B - Phase, bzw. die Grô3e dr.r' Domânen dieser
Phasezwischenden a - Ausscheidungen
eine wichtige Rolle. N:rr:h[9,10] kônnen
die mit cler MartensitbildungverbundenenUmwandlungsspannurgen
in Bereichen
grôûererp-Kôrner bzw - Domânen leichter akkomodiert werden, wodurch clieseeine
Aktivierung der Martensitbildungfôrdern.
Ziel der vorliegendenArbeit ist die Untersuchungder Aktivierurrg rler verschiedenen
Verformungsmechanisrnen
in Abhângigkeit von Ànderungencles( leftges uncl cleren
Auswirkung auf clie mechanischenEigenschaften. Die Gefiigeii,rrrlerungen
werden
durch Einstellung definierter WârmebehandlungsparameterreaIisir:rt.
Die nachfolgendbeschriebenenUntersuchungenwurden an eirrr.rmetastabilenPTi-Legierung ciurchgefûhrt,die Encleder 80er Jahre von den frlrrzôsischenUnternehmettCnzus fûr Anwendungenin der Luft- und Raumfahrtirrrlustrieentwickelt
wurde. Siewird unter dem geschûtztenHandelsnamen
g-Cez verl,riebenund besitzt
folgendenominellechemischeZusa,mmensetzung
(in Gewichtsprozent):Ti - 5At 2Sn-4Zr-4Mo-2Cr-lFe.
Die durchgefthrten lJntersuchungenlassen sich in drei Bereiclrr.unterteilen. Im
Rahmen einer ersteu Versuchsreihewurden drei verschiedeneZrrslànde,welche unter Industriebedingungeneingestelltwurden, hinsichtlich ihrer' (leftge und ihrer
Verformungstnecltattisnten
utttersucht. Die ErgebnisseclieserIlrrlersuchungenbilden den Ausgangspunktfûr die Festlegungneuer(optimierter)\\'iinnebehandlungsparameter, welche zu verbessertenmec.hanischen
Eigenschafterrlïihren. Wâhrend
in diesenbeiden flntersr.rchungsabschnitten
ein globaler Zusa,nrrrrenhang
zwischen
Cieftige,Verformungsmecha,nismen
und mechanischenEigenschaltt'ngesucht wircl,
steht im dritten Abschnitt eine detailliertereAnalyseder Verforrrrrnrgsmechanisrnen
im Mittelpunkt. Dies beinhaltet einerseitsdie elektronenmikr.rskopische
Analyse
von Gleitsystemen,zum anderen die Untersuc.hungkristallogr.aplrischerCharakteristika des gebildetenMartensites. Dabei werdenexperimentellllabitusebenendes
Martensitesbestimtnt und rnit Habitusebenenberechnungen
urrrt.rAnwendungder
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Phenomenologisc.hen
Theorie [130-132]verglichen.

6.2
6.2.1

Einleitende Untersuchungen an drei industriell hergestellten Gefiigezustânden
Durchgeftihrte Untersuchungen und experimentelle Befunde

Die nachfolgenddargestelltenUntersuchungsergebnisse
wurden a.rrdrei Proben erhalten, welcheunter Verwendungindustrieller Grofianlagenvom fra,rrzôsischen
Titanund ZirkoniumherstellerCBzus unterschiedlichbehandelt wurderr. Diese Untersuchungenwaren Bestandteil eines Kooperationsvertrageszwischerrrlem Institut LBTAM und CEztls. Die Wârmebehandlungsparameter
wurden gerrrr.insam
in Anlehnung an bereitserhalteneersteErgebnisse
sowohlvon Cpzus [11:].125]als auch vom
LsraNI [9,10]definiert. Die nachfolgendmit El bis E3 bezeichntl,r.rr
Proben wurden
den auch in Tabelle3 auf Seite44 beschriebenen
Wârmebehandlrrrrgen
unterzogen:
o E1: 800"(.t llhl WA

o E2:800"Clthl wA + 600"c lShlLA
o E3: 920"Clthl LA + 800"Clrhl wA + 600"clShl LA
Die Abkûrzung.WA steht hier fûr Waserabschreckung,
LA bezr.i<,hnet
eine Luftabkûhlung.
Ziel der WârmebehandlungEl war es, durch Wahl einer Temperat,rrr
90o unterhalb
der B-flmwandlungstempera,turder untersuchtenLegierungeint' Struktur zu erhalten, die nur einen beschrânktenAnteil an ausgeschieclener
a-Phas,.enthâlt. Hieraus
sollte eine niedrige mechanischeStabilitât der verbleibendentrl-l)ha,se
resultieren
uncl im Verlauf einer Zugverformungsowohl Versetzungsgleitunga,lsauch Martensitbildung beobachtetwerdenkônnen. Fûr dieseStruktur sollte cirrt'vergleichsweise
hohe Duktilitât und eine moderateFestigkeiterhaltenwerden. lfr.i Proben E2 sollte durch clie zusâtzlicheAussc.heidungvon o - Phase wâhrend rh.r anschliefienden
Alterungsglùhungund der sowohldamit verbundenenerhôhtennr(.('lranischen
Stabilitât der p - Phaseals auch der geringerenDomânengrôBeder li-l)hase zwischenclen
ct-Ausscheidungen
keine Martensitbildungmehr beobachtetwerrlt.nkônnen. Dies
sollte sich im Vergleichzu El in einer hôherenFestigkeitund eirrt.rrriedrigerenDuktilitât widerspiegeln.GefûgezustandE3 schliefilichsollteden Eirrllrrljeiner vora,ngehenden Rekrista,llisierungi^ 0 - Gebiet auf die nachfolgendenWrirrnebehandlungen
aufzeigen.
Die Ergebnisseder Zug- und Kerbschlagbiegeversuche,
ebenfallsr..rrrCczus durchgefùhrt, sind in Tabelle21 dargestellt.
Probe El weist nrit 1049 MPa die niedrigsteStreckgrenzeurxl rrrit 1100 MPa die
nieclrigsteZugfestigkeit auf. Durch eine zusâtzliche Alterungsgliihung (E2) wird
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Echantillon R-/MPa
1

t 100

2
3

r294
t224

129

Roo,/MPa

1049
72t8
1136

A l % Krc I Ml'a 1/m
8,25
4,25
4,73

78.,rr:f

56,77
50,tttl

Tabelle21: MechanischeKennwerteder Proben Bl lris E3
eine Erhôhung beider Werte um 169 MPa bzw. 194 MPa errr.icht. Die beiden
entsprechendenKennwerte der Probe E3 liegen zwischendenen rltrr Proben El und
E2. Betrachtet man die Dehnungen,so findet man den grôfJtr.rrWert mit 8,25To
fiir die Probe E1. Fûr die Proben E2 und E3 werden um ca,. 50% niedrigere
Werte ermittelt. Hinsichtlich der Bruchzâhigkeitenist festzuha,lten,dafi ftr den
Gefûgezustandder Probe El der hôchsteWert ermittelt wurde, fiir 113der niedrigste.
Schautman sich die Ciefùgeder drei Proben an (Abbildungen 2:l -'25 Seiten 46 und
47) so lâf3tsich feststellen,dafi sârntlicheProben einen betrâ<:hllichen
Anteil ausgeschiedenero-Phase aufweisen.Die Ausscheidungenbesitzen<labeieine ûberwiegend lângliche Morphologie. Ein geringer Prozentsatzder Auss<'lreidungliegt auch
in kugelfôrurigerFomr vor. Fùr die Probe El wird optischder nir.rlrigsteAnteil ausgeschiedenera-Phase beobachtet,Probe E3 besitzt danach den lriichsten Anteil an
dieserPhase. Mittels quantitativer Geftgeanalysewurden die rrritt,lerenDomânengrôfienGder /i - Phase zwischenden a - Ausscheidungen
bestirrrrrrt.Hierzu wurcle
das Liniensc.hnittverfahren
herangezogen
(vergleicheauch Abschrritt3.7.1). Fùr die
drei ProbenE1 bis E3 ergabensichdabeifolgendeWerte: El :0.88 *0,2gprm,,E2
: 0,65 f 0,20pmund E3 : 0,33 I0,l2p,m. Die auf Seite40 irr rlen Abbilclungen
26 a) - c) dargestelltenVerteilungender B - Domânengrôfienla,sst.nsich durch eine
logarithmische Normalverteilung beschreiben. Diese wird hârrfig bei Kôrngrôfienverteilungenbeobachtet[126],da auf Grund der geltendenVrlrrnrenkonstanzdas
Wachseneines Komes mit der Verkleinerung einer gewissenArrza,hlbenachbarter
Kôrner verbunclenist. Sornit ergeben sich grolle Hâufigkeiterrl'iir das Auftreten
kleinerer Kôrner wâhrend grôfJereKôrner mit niedrigererHâufight.it auftreten.
Eine Untersuchungder wâhrendder Zugverformungaktivierten \i.rformungsrnechanismen im Transtnissionselektronenrnikroskop
(TEM) zeigt, da.tl die Versetzungsgleitung als einziger Verformungsrnechanismus
festgestelltwerderrkann. Weder die
TEM-Untersuchungennoch die rôntgenographischennittelten lntt'rferenzdiffraktogramlrle deuten auf die Existenz von verformungsinduziertema" - Martensit hin.
Bei der quantitativen Bildanalyse wird eine mittlere freie Sehnenlângeerrrritt,elt, welchein erster
Nâherung der mittleren Korn- oder DomânengrôBegleichgesetztwird
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Zusammenfassung.und Diskussion der Ergebnisse

Generell zeigt sich, da$ durch unterschiedlicheWârmebehandlrrrrgenGefùgemodifikationen erreicht werden kônnen, die Ânderungen der mecharrischenEigenschaften des untersuchtenMaterials bewirken. Eine bedeutendeRolk, spielen vor allem
der Anteil, die Morphologie und die Verteilung der cr-Phaseirr rlcr B-Matrix. Die
Erhôhung clesVolumenanteilsdieser Phase in den Gefûgender l)roben E2 und E3
fthrt im Vergleich zu Probe E1 zu einer deutlichen Erhôhung rler Festigkeit bei
gleichzeitigerAbnahme cler Dukrilitât. Die Erhôhung der Fesl,igkeitist mit der
hôheren Zahl von af B-Grenzflâchenverbunden,die in den Geftgr.n der Proben E2
und E3 vorliegen. Diese Grenzflâchenstellen Hindernissefûr dir. Versetzungsbewegung dar und eine Erhôhung ihrer Zahl bewirkt folglich eine l,)r'hôhungder Zahl
von Gleithindernissenpro Volumeneinheit. Es kommt folglich zrr cinem vermehrten
Aufstau von Versetzungenan diesen Hindernissenund eine W<.il,erbewegung
dieser Versetzungenka,nnnur durch eine Spa,nnungserhôhung
erfcrlgt.n.Beziiglich der
Duktilitâtsabnahmeist anzumerken,dafi durch die zusâtzlicheAllr.r'ungsgliihung
der
Proben E2 und E3 im Vergleichzu Probe E1 ein Geftge vorliegt, wclchessich aus einer festen gealterten p-Matrix und cleutlich weicherenprimârerr ,v-Ausscheidungen
zusammensetzt[32]. Wâhrend der Verformung fthrt dies nurr rla.zu,da$ sich die
weicherePhaseschonbei Spannungenplastischverformt, bei dt.rr<,n
sich die festere
Phasenoch elastischverformt. Die weicheAusscheiclung
wirkt cla,rlrrrch
wie eine,,innere Kerbe" in der gealtertenMatrix. An den Enden dieser,,Kerlren"kommt es zu
einer lokalen Spannungskonzentration,
welcheeine frûhe Rif3bilrlrrrrgund schliefilich
einen Bruch begùnstigt. Wâhrend die vorangegangene
keinen
B-Rekrist,allisation
bedeutendenEinflufi aucl clie bisher diskutierten Festigkeits-rrrrrlDuktilitâtswerte
hat (die Werte der Proben E2 und E3 haben die gleicheGrôl}r.rr,,rdnung),
besitzt
diese Rekristallisatioueinen merklichen Einflu3 auf die Bruclrziihigkeit. Fûr die
Bruchzâhigkeitspielt die ,,Rauigkeit"des Bruchwegeseine beck.rrt,ende
Rolle. Der
Bruch verlâuft vomehmlich entlang der Phasengrenzenzwischerrrlen a - Ausscheidungenund der Matrix. Die Bruchzâhigkeitwird nun urn so hôhcr sein,je stârkerein
sich ausbreitenderRifi abgelenktwird. Folglichsind vereinzelta.rrlTretende
grôbere
Ausscheidungen
effektiverin der Rif3ablenkung
als viele feine Arrsscheidungen,
da
der RiB schnellvon eiuer Ausscheidungzur nâchstenûberschwenkr.rr
kann (vergleiche
Abbildung 15 auf Seite29). Im Fall von Probe E3 bestehtnun rla,sGefûgeaus einer
Vielzahl feiner, lânglicher, aneinanderstofienderAusscheidungen. Darùber hinaus
liegt im Clegensatz
zu den beidenanderenGefùgendie Ausscheirlrrng
clera - Phase
p
an den
Iiorngrenzenin Form einer kontinuierlichenSchichtvor. ll,isse,die sich an
derartigenKorngrenzenbilden, kônnensich ohnegrofieSpannurrgst.rhôhung
entlang
dieserKorngrenzenbetrâchtlich ausbreiten. Im Falle der Proberr l,)l und E2 hingegen wiirden Risse hâufig durch die diskoninuierlichenAusscheirlrrngenaufgehalten
werden. Fiir Risse,welcheirn Korninnern des Geftges der Probe llil entstehengilt,
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da8 ihr Ausbreitungswegdurch die hohe Anzahl vorhandenerArrscheidungenrecht
gerade ist, was ebenfalls niedrige Bruchzâhigkeitenbewirkt. F<rlgerichtigwird die
hôchste Bruchzâhigkeit auch fiir das Geftge mit den grôbsten rrnd wenigsten o Ausscheidungen
(El) beobachtet.
Hinsichtlic.hder aktivierten Verformungsmechanismen
ist festzrrsl,ellen,dafi die fùr
die Probe El erwartete Ma,rtensibildungnicht beobachtetwerderrkonnte. Der Phasenanteilan û - Phaseist in diesemGefiigedeutlich hôher als der',rler nach den vorangegangenenUntersuchungenzu erwarten gewesenwâre. Die rrrittlere Domânengrôfie der B-Phase,welcheftr Probe El in der GrôSenordnungt.iniger Mikrometer
erwartet worden war, liegt in allen drei Geftgen unter einem Mikrometer. Bei allen
Wârmebehandlungenhat sich folglich mehr o - Phaseausgeschicrlen
als es die Vorurrtersuchungenabschâtzenliefien. Im Resultat dessenist auch rlic p-Phase mechanisch zu stabil geworden,urn wâhrenclder Verformung eine velfirmrungsinduzierte
martensitischePhasenurnwancllung
zu erlauben.
Diese Ergebnissekônnen ihre Ursachedarin haben,,da3 als (lrrrrrdlagezur Festlegung der realisierten WârmebehandlungenVersuchsergebnisser
lrr.rangezogenwurden, welchea,nvergleichsweisekleinen Proben im LaborrnaBstalrerhalten wurden.
Die technischeDurchfûhrung der Wârrnebehantllungenerfolgte.ictloch unter industriellen Bedingungenan grof3enBlechen. In diesemFall sincl s<'lronaufgrund der
unterschiecllichen
Probenabrnessungen
lJrrterschiedein den Auflrciz- und Abkiihlgeschwindigkeitetr
zu erwarten. Wâhrend eine kleine Probe bei rk.r'Abschreckungin
Wasserbeispielsweisenâherungsweisehornogenabgekûhlt wirrl. lta,nnes an gro8en
Blechendurchauszur AusbildungeinesGradientender Abkûhgcschwindigkeit
ûber
die Blechdickekommen. Das Blech wird am Rand schnelleralrltiihlenals im Kern,
wodurch es in rler Blechmitte zu einer stâ,rkerenAusscheidungvoll rr kommen kann.
Somit werclendie flntersuchungsergebnisse
sta,rkvon der Lage rk.r'Proben im Ausgangsblechbeeinflu8t.
Ausgehendvon dieseniJberlegungenwerdennachfolgendclieEtgr.lrrrisse
einer neuen
Serie von Wârrnebehattcllungenvorgestellt, welche unter Labor.lrt.tlingungenrealisiert wurden.
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6 . 3 Die neuen Gefûgezustânde
6 . 3 . 1 Charakterisierung des Ausgangsbleches
Zur Durchfthrung der neuen Wârmebehandlungenwurde von CI.:zus ein Blech im
warmgewalzter Zrstand geliefet, welchesder gleichen Charge r.rrtnommenwurde,
der auch die im vorangegangenen
Abschnitt untersuchtenProberrentstammen. Die
Walztemperatur des Blecheslag zwischen880 und 850"C. Das Wa,rmwalzenerfolgte
in einer ReiheeinzelnerWalzstichevon einer Ausgangsdickevon tl lrnm auf eine Enddickevon 26mm. Das GefûgecleswarmgewalztenBlechesist in Alrlrildung 33 auf Seite 55 abgebildet.Zahlreichelângliche,sowieeinige kugelfôrmig<.rv-Ausscheidungen
sind sichtbar. Neben den beiden Phasen a und B kônnen irrr ltôntgendiffraktogralnm keine weiteren Phasenfestgestelltwerden. Desweiterenwrrrdenunter den in
Abschnitt 3.2.2beschriebenenBedingungenim Zugversuchfolgr.rrrle Werkstoffkennwerte ennittelt: R', : 1339MPa, Rpo,2: 1167MPa und A : 6,7 %.
Mittels Mikrosoncleund EDX-Analyseam Raster-Elektronen-Miltroskop
wurde die
chernischeZusammensetzungclesAusgangsbleches
bestimmt, wt.lr:hein Tabelle 22
widergegeben
ist.

ril

F"/
C, I
Z, I
M"l
Srr I
ol
% gew. % gew. % gew. % gew. To gew. % gew. (,{,gew. To gew.
Differenz 5,92
0,96
2,I3
3,80
3,38
r.75 ( 0,1

Nl

Tabelle22: ChentischeZusarnmensetzung
desuntersuchtenB-Cez- Ausgangsbleches
Die bestimrntenKonzentra,tionen
der einzelnenLegierungselemerrl,t.
weiseneine gute
Ûbereinstimmungmit clernominellenchemischenZusammenset,zrrrrg
der untersuchten Legiemng a,uf.
6.3.2

wahl und Durchfthrung

der neuen wârmebehandlungen

Fùr die lteu zu realisieretttlenWârmebehandlungenwurden dir. irr der nachfolgencl
aufgefrihrtenTabelle 23 a,ngegebenen
Bedingungengewâhlt.
T;5.. bezeichnettlabei die Lôsungsglûhtemperatur,
Ta16.die Terrrperaturder nac[folgendenAletrungsglûhung.
Die Probe TI920 sollte bei Raumtemperaturein zu 100% arrs .fTi bestehendes
Gefùge a,ufweiseu,
da sie 30o(l oberhalb der p-tlmwandlungstt.rrrperatur
wâhrencl
einer Stunde gegliiht und anschliefienclin Wasser abgeschrecktn'ircl. Die p-Phase
sollte in diesern(lefiigezustanddie niedrigstemechanisc.he
Stabiliriit haben (alle die
a-Phasesta.bilisierenden
Elemente(2.B. Al) sind in der p-Phasezrvangsgelôst).
Zusammen mit <ler hohen zu erwartenden KorngrôBe von 200 bis :tt)Ollm sollte sich

r.33
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Probe

TI92O
TI870
TI870A
TI860
T1860A
TI85O
TI85OA

TLô". /

OC

920
870
870
860
860

850
850

tlh
1
I

1
I
I
I
I

Abkûhlung

Txr. I 'C t ,l h

Wasserabschreckung
Wasserabschreckung
Wasserabschreckung
Wasserabschreckung
Wasserabschreckung
Wasserabschreckung
Wasserabschreckung

Abkùhlung

600

8

Luftabktihlung

600

8

Luftabkûhlung

600

8

Luftabkûhlung

Tabelle 23: Parameter der neuen Wârmebehandlrrrrgen
dieserGefiigezustandbei einer Zugverformungdurch verformungsirrduzierte
martensitischePhasenumwandlung
und durch Versetzungsgleiten
verfrrrrrren.Die Proben
TI870 bis TI850 sollten einen gewissenPhasenanteilan a besitzr.rr,welcherjedoch
noch niedrig genugsein sollte, um auch in diesenGefûgezustâ,rrrlt.n
eine mechanische Stabilitât der p - Phase zu erhalten, die eine Teilverfornrrrrrg
clurchmartensitische Phasenumwandlungermôglicht. Durch die Variation rk"r Temperatur der
Lôsungsgliihung,kann der Einflu3 der Menge ausgeschiedenen
rr auf das Einsetzen
der Martensitbildunguntersuchtwerden. Die ZustândeTI870A lris TI850A, welche
eine ntsâtzliche Alterungsglûhungerfahren, sollten sich ausschli<.tllich
durch Versetungsgleitungverformen,da in ihnen durch die zusâtzlicheAussclrr.idung
sekundârer
a - PhaseclieclieMartensitbildung fôrdernden Faktoren negativ lr<rrinflusstwerden.
Hinsichtlichder Durchfûhrungder Wârmebehandlungen
ist anzrrrrrerken,
da8 bei einer erstenVersuchsreihe,
bei der die Proben in einem verschlosst.rrr.n
Behâlterunter
Ar-Schutzga,sin einem Ofen mit Luftatmosphâre durchgefûhrt,rvurden, sâmtliche
Proben eine schwarzeOberflâchenschichtaufwiesen. Die Dickc rlieser Schicht betrug im Mittel 30 - 40 prm. Mittels GDOES wurde die chemischt'Zusammensetzung
dieserSchichtbestimrtrt. Dabei ergabensich deutlich erhôhte li()rrzentrationenan
Sauerstoffuntl Stickstoff in dieser Schicht, wie auch aus Abbiklrrng 35 auf Seite
57 hervorgeht. Die hohe Sauerstoffkonzentration
spiegeltsich irr der hohen Anzahl von a-Nadeln im Bereichder Randschichtwider, welchecla,rlrrlch
bedingt wird,
da8 Sauerstoffein cr-stabilisierendes
Elementist (vergleic.he
Abbiklung 36 Seite58).
Hinsichtlichder mechanischen
Eigenschafteneiner mit einer derartigenSchichtbelegten Probe zeigt sich im Zugversucheine deutliche Versprôdunginr Vergleich zu
identischwârmebehandelten,
nichtkontaminiertenProben. Dies g..ht a,uchaus den
Abbilclungen37 rrnd 38 auf Seite 59 hervor, in clerclieSpannungs- Dehnungs- Kurven zweier derartiger Zustânde verglichen werden. Als Grund fiir die Versprôdung
kônnen die vielen vorhandetrenGreilzflâchenzwischenden Pha,st.rrrr und B angesehen werden, welchebevorzugte Riflbildungsorte darstellen [128]. Zusâtzlich fùhren
bereitsin der SchichtvorhandeneRissezu einemschnellenBruclr. Letzterewerden
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durch thermischeSpannungenbewirkt, die beispielsweise
aus untr.rschiedlichenthermischenKontraktionen der Randschichtund des Kerngefûgesbei rler Abschreckung
resultierenkônnen.
Zur Vermeidung jeglicher Kontamination der Proben wurden rlir.seschlie$lich bei
einem Vakuum von 10-s mbar in Ampullen aus Quarzglaseingeschweiûtund nachfolgend wârmebehandelt.
6.3.3

Charakterisierung der Gefûge vor der Verformung

Das Geftge der Probe TI920 (siehe Abbildung 39 Seite 60) besl,chtaus equiaxialen B - Kôrnern einer mittlere Korngrôfie von ca. 220 pm. Dur<'lrUntersuchungen
diesesGefûgezustancles
im TEM kann anhand schwacherReflr.xe in den Punktbeugungsdiagrammen(vergleicheAbbildung 40 Seite 61) ein sr.lrr geringer Anteil
an athermischerc.r- Phase, welchesich durch thermischeSpanrrrurgenbei der Abschreckunggebilclethat, nachgewiesenwerden. Gleichzeitigist rrach der Rekristallisation noch eine hohe Anzahl von Versetzungenin clieserProlrr. zu beoba,chten.
Rôntgenographischkann die c.r- Phasein dieserProbe nicht naclrgewiesenwerden.
In den Gefiigender Proben TI870 bis TI850, welchein den Abbiltlrrngen41 - 43 auf
der Seite 62 abgebildet sind, kann ein gewisserPhasenanteilvorra.rrgiglânglicher a
- Auscheidungenfestgestellt werden. Eine Klârung der Frage, ob es sich bei diesen Ausscheidungen
um Plâttchen oder Nadeln handelt, wird <lrrr'<,h
Untersuchung
dieser Ausscheidungenan zwei zueinandersenkrechtstehendeuItrobenoberflâchen
vorgenommen. Abbildung 44 Seite 63 zeigt eine entsprechenrl<.
rasterelektronenmikroskopischeAufnahme des Gefùgesder Probe TI870. Es isl zu erkennen, da8
sichdie Ausscheidungen
in leicht gekrùmmterForm ûber die Ka,rrtt.zwischen
beiden
Oberflâchenfortsetzen. Hieraus kann geschlu3folgertwerden, rll,fJes sich bei den
lânglichena - Ausscheiclungen
urn Plâttchen handeln mu8.
Ein irn Vergleichzu den Proben TI870 bis TI850 deutlich erhôhtel l)hasenanteilan a
- Phasewird ftr die zusâtzlichgealtertenProbenTI870A - TI850j\ festgestellt(vergleicheAbbilclungen45 - 47 Seiten64 - 65). Neben den langerr.uro8enPlâttchen,
die aus der vorangegangenenLôsungsglûhungresultieren,,werderrrvâhrendder Alterung kleinere,sekundârea-Plâttchenzwischendiesenausgeschierlt'n.
Grunclsâtzlich
kônnenfûr alle der untersuchtenzweiphasigenGeftigein den Rôrrtgencliffraktogrammen nur Interferenzender cr- und p - Phasefestgestelltwerden. lrr den hôheren Intensitâten der Interferenzencler cr - Phase in den Diffraktogranlnl(rnder gealterten
Proben spiegeltsich der erhôhte PhasenanteildieserPhasenach rk.r'Alterung wider.
Aus den Lagender Interferenzmaxima
der Rôntgendiffraktogran)nl('wurden
die Gitterparameter der beiclenPhasenfùr die unterschiedlichenunverftrnnten Gefûge bestimrnmt. Die erhaltenenWerte sind in den Tabellen24 und ?? ,largestellt.
Es kann festgestelltwerden, dafi ftr die B - Phase der grô3te (iilterparameter ftr
das zu 100% aus dieser Phase bestehendeGeftge erhalten wird. l)ies ist damit zu
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Probe aB fnrrl

TI920
TI870
TI86O
TI85O
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ao/nm

co/nm

cla

0,3270
0,3254 0,2931 0,4757 r,6229
0,3256 0,2930 0,4754 r,6225
0,3252 0,2928 0,4751 1,6226

Tabelle24: Gitterparameterder Proben TI920, TI870, TI8(i(l und TI850
Probe

aBfnm

ao/nm

cofnm

c./ a

TI870A 0,3215 0,2928 0,4673 1 , 5 9 6 3
TI860A 0,3228 0,2936 0,4694 1,5981)
TI850A 0,3230 0,2936 0,4697 1,599{)
Tabelle25: Ciitterpara,meter
der Proben TI870A, T1860A rrrrdTI850A
begrûnden, da3 fùr diesen Gefûgezustandalle (auch die alphasl,alrilisierenden)Legierungselernente
in dieser Phase zwangsgelôstsind. Fiir die zw<.i;rhasigen
Geftgezustândewird folgerichtigein leichter Abfall diesesGitterpara,nrcters
beobachtet.
hn Rahmen der in Kapitel 3.5.2 gegebenenmaximalen absoluterr( lenauigkeitender
Gitterparametervon 10-3, welchedaraus resultieren,da3 nebr.rrEffekten wie eines gewissenexzentrischenPrâparatsitzes,einer gewissenUneberrlreitder Probenoberflâche, einer gewissenVertikaldivergenzdes Primârstrahles rrrrrleiner gewissen
Ungenauigkeitbei der Ermittlung clesGlanzwinkelsder betrachl,r.tcn
Rôntgeninterferenz Interferenzenmit nieclrigenGlanzwinkeln (Interferenzeurrrit hôheren Glanzwinkeln wiesen sehr niedrige Intensitâten auf) verwencletwurdt'rr. ergeben sich ftr
die Gefiigezustânde
TI870 - TI 850nahezuiclentische
Gitterpara,rrrr.l,erftr
die beiden
untersuchtenPhasen.
Nach der nachfolgendenAlterungsglùhung ist bei allen Proberr t.irredeutliche AbnahtnedesB - (litterpararnetersfestzustellen,welchefûr die Probr''f I870AU, welche
die grôûteTriebkraft fùr eineweiterecr- Phasenausscheidung
aufwr.ist,am stârksten
ist.
Hinsichtlichcler Gitterparameterder cr-Phaseist weiterhin feslzrrstellen,dafi der
Parametera ftr alle 6 versc.hieclenen
Wârmebehandlungen
Wertt'lresitzt, die in der
gleichenGrôBenordnungund im Bereichdesa - Gitterparametersrlt.sreinen a-Titans
liegen. Andersverhâlt essich mit dem Gitterparametersc. Fûr clir.liisungsgeglûhten
Probenwird ein c-Parameterfestgestellt,ftr den sichein c/a-Verhiiltnisergibt, welchesnur wenig unterhalbdes idea,lenc/a-Verhâltnisses
liegt (c/ai,1."r: /8/B). Fûr
die zusâtzlichgealterten Proben fâllt dieser Gitterparameterjedo<'hauf Werte nahe
dem des reinen a-Titans von ab, womit sich auch ein c/a-Verhâ.ltrris
nahe dem des
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reinen a-Titans ergibt. Der hôhere c-Gitterparameter der lôsrrrrgsgeglûhten
Pro.
ben ist sicherlich in einer erhôhten Lôslichkeit der p-stabilisierr.rrdenElemente in
der a-Phase bei diesenerhôhten Temperaturenbegriindet. Die Al,omedieser Legierungselementefthren dann in den Gitterliicken ofiensichtlichzrr rriner bevorzugten
Streckungdes hexagonalenGitters in Richtung der c - Achse.
An allen zweiphasigenGefûgezustândenwurde eine quantitative (krfiigeanalysedurchgefthrt. Dabei stand die Bestimmung der rnittleren DomânerrgriiBender B-Phase
sowieder mittleren Dicken und Lângen der plâttchenfôrmigena-Ausscheidungenim
Mittelpunkt. In den nachfolgendenTabellen26 und 27 sind, getr.r.rrntftr die beiden
Phasen,die ermittelten Werte der unterschiedlichenGeftge ang(,geben.
échantillon 0,,inlltm

TI850A
TI85O
T186()A
TI86O
T1870A
TI87O

0^u*f1'^

0,19
0,38
0,19
0,38
0,17
0,38

10,69
13,88
1i,63
20,25

0>lp,
2.33L 0,7tt

2,75+ 0,9(f
2,59+ O,tlr,t
3 , 5 5+ l , l 0

r5,I7

2 , 8 8+ 1 , 0 1

27

4 , 3 5+ 1 , 4 1

Tabelle26: Mittlere Domânengrôfien
der p - Phaseder verschi<.rk,rren
zweipha,sigen
Geftge

Ech.

TI85OA
TI85()
TI860A
TI860
TI870A
TI870

L.,,^;nf p;nt Lo,*o, f p,nt

1,88

1 ,1 :]
l,l:]
l',13
1,1:]

0,94

50,25
44,25
53,25
44,25
51,75

38,25

< L > , f 1 L , n t D.,,*;nf pnl

8,r3+ 2,92
6,42+ 1,86
7,,94+
6,09+
7,71+
5,68+

2,93
1,90
2,54
1,70

0,38
0,:i8
0,38
0,38
0,38
0,19

l\,r,*orf p'rrr

<D>.lpm

1,50
1,69
1,69

0,gg+ 0,25

1,13
1,69
1,69

0 ,67+ 0,19
0 ,67+ 0,23

0,63+ 0,19
0 , 7 7+ . 0 , 2 7
0,74+ 0,27

Tabelle 27: Mittlere Lângen und Dicken der a-Plâttchen irr rlt,n verschiedenen
Geftgen
Die mittleren p-Domânengrôf3en
nehmenrnit sinkenderGlûhtt.rrrperaturebenfalls
ali. Aus der graphischertDarstellungdiesesSachverhaltes
in Ahlriklung 50 auf Seite
69 geht hervor,dafi dieseAbnahnrena,hezulinear ist. Gleichesgilt fûr die anschliefiend gealtertenProben. Bei den lôsungsgeglùhtenProben bewirkt eine Temperaturabsenkungunl 10o(.1
eilre Abtrahme der nrittleren Domânengrcilk.um ca. 0,8 pm.
Zwisclten zwei nachfolgendidentisch gealterten Proben ergibt t.ine Abnahme der
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Temperaturder Lôsungsglùhung
um den gleichenBetrag eine Alrrrahmeum ca. 0,3
Aus
den
Verteilungsfunktionen
der mittleren DomânengrôBr.rr
(Abbildungen 48
;^nn.
und 49 Seite 69 urrd 70) geht hervor, dafi diesewieclerumdurch eirrclorgarithmische
Nonnalverteilungbeschrieberrwerdenkônnen. Gleichzeitigfâllt a,rr[,da8 hinsichtlich
der Verteilungerrder Proben TI870 bis TI850 eine niedrigereWii,rrnebehandlungstemperatur eine schârfereVerteilung bewirkt, die Streuungder eirrzelnenWerte also
mit sinkenrierTempera,turabnimmt. Vergleicht man die Differt,rrzder mittlerel PDomânengrôSeeines ungealterten uncl eines gealterten Geftges so stellt man fest,
da3 diesernit steigenderLôsungsglûhtemperaturzunimmt.
Im Falle der mittleren Lângen der o - Plâttchen ergibt sich, da[} je niedriger die
Lôsungsglùhtemperatur
ist, clestolânger sind im Mittel die Plâ.t,t,chen
(sieheauch
Abbildung 51 auf Seite 70). Hinsichtlich der Dicken der Plâtt,r.lrenfâllt auf, dafi
diesenur eine sehr geringe Anderung wâhrend der unterschieclli<'lrr.n
WârmebehandIungenerfahren. Die Dimensionsânderung
der Ausscheidungen
vollzieht sich daher
wahrscheinlichvorwiegendin der Ebene der Plâttchen. Betrachl,r.t,
man die Vertei-dicken
lungen der rnittleren Plâttchenlângenuncl
so kann die V.r.t,eilungder Dicken
in guter Nâherungdurch eine Normalverteilungbeschriebenwr.rrlen. Die Lângenverteiluugettzeigendagegeneine gewiss" Àht,li.hk"it mit den V.r'teilungen cler B DomânengrôSenund kônnen somit clurch eine logarithmischeNorrnalverteilungbeschriebenwerden. In den Verteilungen der Plâttchenlângenclt'r'gealterten Proben
fallen die erhôhteu Werte der Hâufigkeiten kleinerer Plâttchenliingen auf, die auf
die Ausscheidungsekundârena - Ausscheiclungen
wâhrend dr.r'.,\lterungsgliihung
zuriickzuftltrensincl. Gleichzeitigwerdenin den gealtertenProl,r.rrinr Vergleichzu
den utrgealtertenProben grôfiere Plâttchenlângen gefunden, wim darauf schlie$en
lâfit, cla.f3
wâhrend tler Alterung neben der Ausscheidungrreuer'l'lâttchen auch ein
Wac'.ltstunr
der bereits vorhandetrenprirnâren cr - Ausscheidungt.rr
stattfinclet.
6.3.4

Die Ermittlung

der mechanischen Kennwerte im Zugversuch

Tabelle 28 fafit die im Zugversuchermittelten Kennwerte der vt.r.schidenen
Proben
zusalllrnell.

Hinsichtlichder ermittelten Kennwertekann festgestelltwer'<lt.rr.
dafi die hôchste
Duktilitât und die nieclrigsteStreckgrenzefùr einen Gefiigezrrstluderhalten werden, der iur Temperaturgebietder Hochternperaturphase
gegliilrt rrnd anschliefiend
abgeschrecktwurde (Probe TI920). Wird die Glûhternpera,turuuter die B - [hnwa'ndlurrgstenrperatur
abgesenkt(Proben TI870 bis TI850), so l'iilrrt die Ausscheidung vott o uttd tlie t{amit verbundeneHârtung der entsprecherrrk.rr
(iefûge zu einem
Anstieg tler Streckgrenzeund einer Abnahme tler Duktilitât. .lt. weiter dabei clie
Tentperaturabgesenktwircl, destohôher wird die Streckgrenze
rrrrrldesto niedriger
wircl die Duktilitât. Werden die Proben zusâtzlic.hbei niedrigt'rt'n Temperaturen
gealtert (Proben TI870A bis TI850A), so ergibt sich im Vergleir.hzum ungealter-
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R- / MPa Rpo,z/ MPa
TI92O
t159
722
TI870
1200
862
TI860
I 180
881
TI85O
1198
1008
T1870A
t495
1389
TI860A
1481
1331
TI850A
1403
r273
Probe

Al%
9,9

8,5
7,9
6,9
4,9
5,3
6,1

Tabelle 28: MechanischeKennwerte der 7 verschiedenen(l.fiigezustânde
ten Zustand ein Anstieg sowohl in der Zugfestigkeit als auch irr der Streckgrenze
von ca. 200MPa. Gleichzeitigerniedrigt sic.hdie Dehnung. l)t.rr grôfiten flnterschied der Festigkeits-uncl Dehnungswertezwischenungealtert,r.rrr
und gealtertem
beobachtet
ma,n
ftr
die
zweiphasigen
Proben,
bei
Gefûge
denendi<'Lôsungsglûhtemperatur am nâchstenan der p-Umwandlungstemperaturliegt. Dit.s ist dadurch begrûndet, dafi mit steigenderLôsungsglûhtemperaturder Anteil a,nausgeschiedener
primârer a-Phase abnirnmt und somit die im Gefùge verbleibr.rr<le
B-Matrix aufgrund ihrer chemischenZusammensetzungnach der AbschreckunAeine relativ hohe
Triebkraft fiir eine weitere a-Aussscheidungaufweist. Im Zuge t.irrernachfolgenden
Alterungsgliihung wircl sich nun in diesem Geftge mehr sekunrliirc'so ausscheiclen
als in einenr Clefùge,welcheseinen hôheren Phasenanteilan prirrriilem a besitzt.
Der hohe Phasenanteilan sekundârera - Phasein den gealtertt.rrProben bewirkt,
wie schonirn Rahmender erstenProbenseriebeschrieben,
die ck.rrtlicheFestigkeitssteigerungund ebesosignifikanteAbsenkung der Dehnung.
Betrac.htetman die mechanischenEigenschaftenin Abhângigkr.il der aktivierten
Verformungstnechanismen
so stellt man fest, dafi die hôchsten l)ehnungswertein
den Gefùgenerreicht werden, welcheneben der Versetzungsgleil,rrrrg
einen Teil der
aufgebrachtenVerformungdurch die Bildung verformungsinduzir.rlt'nMartensits akkomodieren(ProbenTI920, TI870 und T1860).Die Martensitbiklrrngist zu Beginn
der Verforrnutrgder dotninanteMechanisrnus.Ihre Einsatzsparulurrllliegt im Bereich
von ca. 700MPa, wornit sich die vergleichsweise
niedrigeStreckgn.rrzedieserGefûgezustândeerklârt. Je hôher der Arrteil der durch die Bildung verfrrrruungsinduzierten
Martensits akkomodierten Verformung an der Gesamtverfornrrrrrg
ist, desto hôher
sind die beobachtetenDehnungen.
Der hôchsteAnteil an gebildetemMartensit (ca. 18%) liegt irr I'robe TI920 vor.
Konform zu obigen Aussa,gen,weist diese Probe den hôchsten ll..itrag dieser Martensitbildung zur Verformungsakkomodation
auf und besitzt sorrrit die nieclrigste
Streckgrenzeund die hôchste Dehnung aller untersuchtenGeftigt'zustânde.
Eine Verformungsakkomodierungeinzig durch Versetzungsgleitt.rrfthrt zu einem
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Anstieg der Festigkeit und einer Abnahme der Dehnungen.Dabr.i ist, wie schonam
Beispielder in Kapitel 6.2.2 diskutiertenProben beschrieben,<litrserEffekt um so
o-Plrase ist.
ausgeprâgter,je hôher der Phasenanteilan ausgeschiedener
6.3.5

Gefûgeuntersuchungen der zugverformten Proben

Das Gefiige der Probe TI920 (sieheAbbildung 61 auf Seite 75) wrristnach der Zugverformungeine hohe Anzahl von Martensitplâttchen in den Kôrrrern der B - Phase
auf. Wâhrend in einigen Kôrnern nur eine Martensitvariante lreobachtet werden
kann (in diesen Kôrnern laufen eine Vielzahl von Plâttchen nalrczu parallel zueinander von einer Korngrenze zu einer gegenûberliegenden),weisr.n andere Kôrner
mehrere versc.hiedene
Martensitkolonien auf. Im Rôntgendiffrakl,ogrammkann die
o" - Martensitphaseebenfallsnachgewiesenwerden. Unter Anw<.rrtlungeinesin [51]
vorgeschlagenen
Forrnalismuszur serniquantitativen Phasenanal.yse
des gebildeten
Martensits in zweiphasigenGefûgenwurcledessenPhasenanteilirr diesemGefiige zu
c.a. I8To bestimmt. Die ebenfallsaus dem Diffraktogramm ernril,l,eltenGitterparameter clieserorthorhombischenPhase(Cmcm-Struktur)ergeberrsich zu: a : 0,301
nm, b : 0,491nm und c : 0,463nm. Die sehrgeringeDickeder Martensitplâttchen
geht aus der transmissionselektronischen
Abbildung 62 auf Seitc 76 hervor, aus der
selbige^r c.a.40 nm abgeschâtztwerden kann.
Die rasterelektronenmikroskopisch
untersuchtenGefiigeder Prolrr.rrT1870bis T1850
(Abbildungen63 65 auf Seite77) weisenkeineUnterschiede
zu <k.nentsprechenclen
- DehnungsGefùgenvor der Zugverformungauf. Neben der Gestalt der Sparrrrnngs
Kurven kann einzig mittels Rôntgendiffraktometriefùr die Probr.rrTI870 und T1860
dasVorhanclensein
der martensitischeno" - Phur" nachgewiesen
wr.rden. Im Diffraktograrnm der Probe TI850 kônnen diese zusâtzlichenInterfererrzrrrnicht gefunden
werden. In den lichtoptischen sowie Raster - ElektronenmikroskopischenGefùgeabbildungen aller drei Proben kônnen keine Martensitplâttcherr gefunden werclen.
Gleichesgilt fùr clie Strukturuntersuchungendieser Proben im 'l'l,lM. Dafiir weisen
die Proben in den beiden Phasena und B eine Vielzahl von Verst.tzungenauf. Die
Versetzungenetrdenan den Phasengrenzen.Irn Rahmender TEIII - Untersuchungen
(vergleicheAbbildungen66 - 68 Seite78) konntenkeineVersetzurrgtrn
detektiert werclen,die clie Phasengrenzepassieren,was nach der zwischenbt ir[t.u PhasenexistierendenBuncpR - Orientierungsbeziehung
ftr bestimmteGleits.ysteme
zu erwarten
wâre. Indiziert tnan clie Punktbeugungsdiagrammewie in den ..\bbildungen clargestellt,und beachtetman die Rotation zwischenHellfeldbildrrrrrlentsprechenclem
Beugungsbildfùr eine gegebeneVergôûerungso findet man, daû l'iir die o-Plâttchen
die a-Achsein Lângsrichtungrier Ebene dieser Plâttchen liegt. l)ies kann ebenfalls
als lndiz dafûr gewertet werden,dafJes sich bei den lânglichenn - Ausscheidungen
um Plâttchen und nicht um Nadeln hanclelnmufi.
Hinsichtlichder gealtertenProben TI870A bis TI850A gilt eberrt'alls,
dafi sich die
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Gefûgeder Proben im Raster - Blektronenmikroskopvor und na,clrrler Zugbeanspruchungnicht unterscheiden(vergleicheAbbildungen69 - 71 Seiten7{)und 80). In den
Rôntgendiffraktogrammensincl nur Interferenzender Phasen rt rurd p feststellbar.
Die im TEM beobachtetenGefiige,welcheauf Seite81 in den AblrilclungenT2bisT4
wiedergegeben
die wâhrendder
sind, zeigendie kleineren,sekundârena - Plâttch<.rr,
Alterung zwischenden grôBerenprimâren Plâttchen ausgeschiedrrrr
wurden. Wiederum kann eine hohe Anzahl von Versetzungenin beiden Phasen fr.stgestelltwerden,
welchean den Phasengrenzenliegenbleiben.
6.3.6

Zusammenfassungder Ergebnisse

Ausgehendvon einernwa,rnlgewalzten
Blech, welchesclergleicherr( llrargeentstarnmt,
der auch die im vora,ngegangenen
Abschnitt untersuchtenProlr<'nrrntnommenwurden, wurden durch Va,kuumglûhungensiebenverschiedene(lefiigr.zrrstândeerhalten.
Eine Clliihungunter Ar - Schutzgasfiihrte zur Ausbildungeiner'Oxidschichtauf der
Probenoberflâcheuncl einer na,chweisbaren
Versprôclungclieserl)r'oben.
Das Geftigeclerp - lôsungsgegliihtenProbe bestehtaus irn Mittt'l 'J'20pm gro8enp Kômern. Eine Glùhurrgirn Zweiphasengebiet
naheder p - Unwarrrllungstemperatur
ftihrt zur Ausscheidungvorwiegendlânglichern - Ausscheidurrll<,n.
Anha,ndeiner
Utttersuchungder Ausscheidungarr zwei zteitander senkrechte,rr
l'r'obenoberflâchen
konnte geschlu8folgert
werden,daff es sich bei diesenAusscheidunAen
um Plâttchen
(iliilrt('n)peraturwerden
unclnicht um Naclelnha,nclelrr
nru8. Mit einer a,bnehmerrclen
diesePlâttchen im Mittel immer lânger,ihre Dickenàndern siclr hingegenkaum.
Werdendiesezweiphasigen
gealtert,so sch<.irlt't
sich sekundâre
Gefûgeanschliefiend
rr - Pha,seaus. Mittels quantitativer Geftgea,nalyse
konnte jerlo,'lt ein gleichzeitiges Wachsturnder bereits vorha,nclenen
primâ,renAusscheidurrg,.rr
vornehnrlichin
LângsrichtungtlieserPlâttchen beobachtetwerden.Die Dickerrrlir,serprimâ,renrv Plâttchen ândert sich auch bei der Alterung kaurn.
Eine rôntgenographischeBestirnnrungder (litterparameter der ^/ Phaseergab den
grôl3tenWert fùr clas (iefiige, welchesvollstândig aus dieser I'lrrrse besteht. Eine
rr - Artsscheichrng
fiihrt zu einer leichten Abnahme diesesGitl,t.r'lrirra,rneters.
Diese
(lefiigezrrstânde
Abtta,lntre
ist fiir cliegealtertenzweipha,sigen
arrrlrrsgeprâgtesten.
Die (iitterpa,ra,meter
der rr - Phasereagierenrrnterschiedlich
arrfr,'t'rs<'hiedene
Wâ,rnre(iitterparameter
beha.nrllungsregime.
Der a,
und gealterten
lag fiir alle ungea.ltt.rlt'n
(iefùge na,hezttin der gleichenClrôf3enordnung.
Der c - (iitterpirrarneterhingegen
Iag in detrungealtertenProben uln ca. 0,01 nm hôherals in deu u..irltertenGefiigen.
Dieser l]nterschiedwird der unterschiedlichen
Lôslichkeitder' ./ stabilisierenden
Elernetttein der o Phasebei clenunterschiedlichen
Wârmelrt'lrirndlungsternperaturetr und einer offensichtlichbevorzugtenVerstreckungder c - .\t'hsedurch diese
Legierungselernente
zugeschrieben.
Anhand der durchgefûhrtenZugversucheka,nneine deutlicheBet.irrflussung
der rne-
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chanischenKennwerte durch Gefiigeverânderungenfestgestellt w.rrden. Generell
gilt, dafi die Ausscheidungvon a - Phasezu einer Festigkeitssl,r.igerung
und einer
Dehnungsabnahmefiihrt. Verstârkt wird dieser Effekt durch cirrrrangsschlossene
Alterung zweiphasiger,lôsungsgeglùhterGeftge, da dabei sehr [r.irresekunclârea Phaseausgeschieden
wird.
Die mechanischenKennwerte kônnen aber auch in Abhângigkeil,rler wâhrend der
Zugverformungaktivierten Verformungsmechanismen
diskutiert wr.r'den.Dabei kann
festgestellt werden, dafi die hôchsten Duktilitâten in den Gefùgr.zrrstâanden
beobachtetwerden,die sich nebenVersetzungsgleiten
auch teilweisedrrrchmartensitische
Phasenumwancllungverformen. Die Duktilitât ist dabei um so griiBer,je hôher der
Anteil an verformungsinduzierterMartensitbildung ist.
Die verformungsinduzierte
Martensitbildungkonnte im Gefùgerl<'r'r'einenB - Probe
sowie in den zweiphasigenGeftgen, der um 20 bis ll0circ untcrlralb der B - IJmwandlungstemperatur
geglûhtenProben beobachtetwerden.In <k'rrbeidenletzteren
Gefûgenscheinteinerseitsder beschrânkteAnteil ausgesc.hiedener
lrrimârero - Phase
dafûr zu sorgen.dafi die verbleibendeB-Phaseaufgrund der noclr zwangsgelôstenastabilisierenden
Elementeeineausreichendniedrigemechanische
Slâbilitât aufweist.
p-Dornânengrôûen
Andererseitsscheinendie
gro3 zu
von 3,5 4,5 p,nt a.rrsreichend
sein, unt die mit der Martensitbildung in diesen Bereichenauftrr.l,endenflmwandluttgsspantrungen
akkomodierenzu kônnen. Die zur Initialisierurrg,ler Martensitbildung notwendigenSpannungerr
sinclirn Vergleichzur reinenp - l'r',rbejedoch hôher,
wodurch leicht hôhere Streckgrenzenbewirkt werden. Die a.ulJ,.r',k'm
schnelleransteigendeSpa,nnungin diesenbeiden Gefûgenfiihrt zu einer zeit,ig,'renAktivierung
des Versetzungsgleitens.
Somit ist der Anteil, der durch Martensitlrilclungakkomodierten Verformung in cliesenProben niedriger als in der reinen 1/ - Probe.
Als Kriterium fiir das Einsetzender verformungsinduzierten
ka,nn
Ma,r'1,(.nsitbildung
die mittlere Domânengrôseder p-Pha,seherangezogen
werderr,n't.lchesich direkt
experitnetrtellbestimmenlâf3t. Die erhaltenenErgebnissezeigerr..laB B-DomânengrôBeninr Bereichvon ca. 4 ltnt ausreichen,um in den zweiphasigenGefiigeneine
Martensitbildungzu bewirken.Hier ist jedoch zu beachten,dalS<k.r'Ausscheiclungszustandeines(iefiigesvon der Vorbehandlungdes Materials (Ilrsr'lrrnelzungsbedingungerl, Wa,rtnwalzreginre
etc.) abhângt und eine Verallgenx'irr,.r'rrng
ftr Proben
(Jhargen
anderer
nicht ohne weiteresmôglich ist.
In einer im folgendenAbschuitt beschriebenen
Untersuchungstelrl ,lie Untersuchung
der Verfornlungslnechanismen
in Mittelpunkt. Die im Rahnrerrrk.r hier realisierten Wârmebehandlungeu
eingestelltenGeftge sind ftr dieseIIrrtt.r'suchungen
nicht
geeignet.AIs plobletnatischist vor allem die relativ hohe Versel,zrrrrgsdiche
vor der
Zugverfortuunga,nzusehen,
wie dies am Beispiel des entspreclrt.rr.len
Geftges der
irn p - Gebiet rekristallisiertenProbe ersichtlichist. Eine Best,irrrnrung
cler einzelnen, wâhrentl der Zugverformungin d,erB Phase aktivierten (lleitsystemewird
durch diesehohe Ausgangsversetzungsdichte
erschwert,da eint'rs,.itseine optische
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Unterscheidungzwischenbereits vorher vorhandenen und bei ,k.r' Zugverformung
neu gebildeten Versetzungenunrnôglich ist. Andererseits bewirken die mit einer
hohen Versetzungsdichteverkniipften erhôhten inneren Spannungr,rreine erschwerte
Indizierung von Kikuchi - Diagramûren, welche zur Orientierulrgsbestimmungdes
Kornes, in dern die Gleitsysterne analysiert werden sollen, hera,rrgezogen
werden
mûssen. Schliefilichist ftr die Gleitsystemanalyseeine genaue l,i.stlegungder Versetzungslinieerforderlich,was in den bei hôherenVerstzungscli<'lrl;en
vorliegenden
Versetzungsnetzwerken
nicht ohne erhôhte Schwierigkeitenmôglich ist. Daher wird
nachfolgendversucht, durch Modifizierung der Wârmebehandhrrrgsparameter
diese
Versetzungsdichte
abzusenken,um eine derartigeAnalysedurclrliilrrenzu kônnen.

6.4

lJntersuchung der Verformungsmechanisnren

Wie in den vorangegangenen
Abschnitten dargestellt,eignerrsi,'lr clie bisher untersuchten Gefiige nur unzureichenclfiir eine detaillierte Analys.. rler wâhrend cler
Zugverfortnurrgaktivierten Verformungsmechanisrnen.Beson<k.r's
die hohen Versetzurrgsdichtenin clen Proben vor der Zugverformung erschw<'r<,tt
eine transmissionselektronenmikroskopische
Bestimmungder aktivierten Glcil,systemein der B
- Phase. Aus diesem Grund werden weitere Wârmebehanclh:rrgen
mit dem Ziel
durchgefthrt, die Versetzungsclichtein dieser Phase abzusenkr.rrrrnd nachfolgencl
eine entsprechencle
Analyse durchfûhren zu kônnen.
6.4.L

\Mahl der Gliihbedingungen

Zur Absenkungder Versetzungsclichte
in der B - Phasesoll naclrli,lgenddurch eine
Erhôhung der p - Rekristallisationstemperatur
erreicht werden. l)ie Abschâtzung
clerVersetzungsdichte
gesc.hieht
dabei visuell arn TEM7.
Die Erhôhungder Rekristallisationstemperatur
bewirkt allerdingsrrcbender verstârkten Ausheilung von Gitterclefektenauch einen starken Ansticg rler Wachstumsgeschwindigkeitcler rekristallisisertenKôrner. So wurde beispit.lsweise
ftr eine
wâhrendeiuer Stundebei 1200"CigeglûhteProbe eine rnittlere liorngrôfievon 1500
pur erurittelt. Da nun eineKornvergrôberungsowohldie Festigkt'itcmiedrigt (Her,r,
- PBtr;H - Beziehung),als a,uchzu einerDuktilitâtsabnahmefiihlt (irr grobkôrnigem
Gefùgeist im Vergleichzu feinkôrnigemGefûgedie kritischeSpa,rrrrung
fiir die Ri3bildung nieclriger),ist dieserEffekt bei der Glûhtemperaturwa,hl
zrr berûcksichtigen.
Die Cilûhtemperaturwurclesomit zu 1000'C gewâhlt. Alle drt'i ut'gliihtenProben
wurdetrbei dieserTemperatur wâhrendeiner Stunde rekristallisicrt. Eine der Proben wurclenal:hfr.rlgentl
in Wasserabgeschreckt.Die beiden au<lelcrrwurden irn Ofen
Eine experimentelleBestimmung, welchedurch Auszâhlen der Versetzungt'rrrnittels Digitalisiertablett am TEM oder drrrch rôntgenographischeProfilanalyseunter Verwr.rr.lrrngeiner Eichprobe
erfolgen kônnte, wurde im Rahmen der tlntersuchungen nicht durchgefiilrrt
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auf zwei Temperaturen unterhalb der B - Umwandlungstemperal,rrr
abgekiihlt, dort
wâhrend einer Stunde gegliiht und anschliefiendebenfallsin Wa,sserabgeschreckt.
Durch diesezusâtzlicheGlûhung wurde in diesenbeidenProberrr,in gewisserPhasenanteilan cy- Phase ausgeschieden.
Die verschiedenen()lûhungen sind in Tabelle 29 dargestellt.
Wânnebehandlung

t000"cilhlw

hreckung

1000"CI lh I Ofenabkiihlung
auf 870"C/ th Wasscrabschreckung
1000"C1
auf 850"C th / Wasscrabschreckung
I lh I Ofenabkûhlung
Tabelle29: Wârrnebehandlungsparameter
einer dritten l'r',rbenserie

6.4.2

Die Geftge vor der Zugverformung

Die Gefûgeder Proben sind in tlen Abbildunger75,77 und 78 a,rrl'rlen
Seiten85 und
86 abgebilclet.In allen tlrei GefùgenkôrurenequiaxialeB Kôrrrcr festgestelltwerden, derenrnittlereGrô3e 2:u343pm bestimmt wurde. Die Temlrr,r'aturerhôhung
um
80'C im Vergleichzu Probe TI920 bewirkt a,lsoeine urn nahezrr,'r0',{'hôheremittlere
Korngrôf3e.Hinsichtlichder Versetzungsdichte
ist festzustellen.rl;rlJsich diesedurch
die hôhereTempera,turleicht erniedrigtzu ha,benscheint,wie clir.s.\bbildung 76 auf
Seite86 vertntrtenlâ,f3t.Ungeachtetdessen,ist einegewisseAnzalrl von Versetzungen
sichtbar. Desweitereuweist clasPunktbeugungsdiagramm
wie arrr'lrschonim Fa.lle
der Probe TI920 Spureneiner bei clerWasserabschreckung
gebil,l,.l,en
atherrnischen
ar- Phaseauf. In den flefiigender ProbenTN870 und TN850 sinrl ,lrrrchdie zusâtzlicheGlûhungeilcr- Ausscheidungen
zu beobachten.Im Fall der l)rol,e TN870 werden
dieseausschlielJlich
an clen/i Korngrenzenbeobachtet.Dabr.i s,'heidetsich diese
a - Phaseitt Fonn von kleinen, nahezuzueinanderparallelenl)liittchen aus. Eine
derartigeMorphologiewird in der Literatur auch als âllotriomor'lrlr"bezeichnet[3:]].
Zusâtzlichzu diesenAusscheidungerr,
weist die Probe TN850 rr Ausscheiclungen
a,uf,die iu Fortn von zueinanderparallelenPlâttchenvon den Iiolrrgrelrzenins Konrintterewachsetr.Diese Plâttchen scheidensich an denjenigeni/ - l(orngrenzelra,us,
alr denensich vola,bdie obeu beschriebene
û - Schichtgebildet lrlt. Sornit scheidet
sich die o Pha,seim Kornittnern schonvor dern Erreicheneiner o Schicht an allen
Komgrenzell aus.
In t{en Rôntgentliffraktogranunensind aufgruntl tler geringen Plrirs,'rranteiletler rr Phase in dett beitlen etrtsprechendenGefùgenkeine ausgeprâgt,r'rr
luterferenznlmaxiura zu erkentrett.Ebenfallskann keinet r - Phasenachgewieserr
rlt.rden.
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Durchfûhrung
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der Zugverformungen

Aufgrund der oben beschriebenenGefùge,sollten alle Proben clir,aufgebrachteVerformung clurch verformungsinduzierteMartensitbildung und drrrclr Versetzungsgleitung akkomodieren.Wie wir bereits im vorangegangen
Abschrrit,tgesehenhaben,
ist der Beitrag beider Mechanisntenvom Verformungsbetragablrii,rrgig.Im Rahmen
der Zugversucheist nun ein Verformungsgradzu realisieren, rlcr zur Aktivierung
beider Mechanisurenfthrt und sornit deren nachfolgendeUntclsrrchunggestattet.
'fI920
Dies entspricht,wenn lnan sich die entsprechende
ansieht,eiZugkurvevon
nem Verforrnungsgrad,fùr den in der Spannungs- Dehnungs- liurve der Beginn
des zweiten Streckgrenzen- Effektes (also des zweiten Arrstiegs cles ,,double yielding" - Effekts) beobachtetwird. Nach ErreichendiesesVerforrrrrrngsgrades
sollen
die ZugversucheanschlieJ3end
abgebrochenwerden.
Zur Ermittlung des Grenzverforrnungsgrades
wurde ftr eine l'r'r,be des Zustands
TN870 ein Zugversuchbis zutrt Bruch durchgeftihrt. Die erlrallt'ne Kurve diente
datrtt a,lsReferenzkurveftr tlie Festlegungdes (lrenzunrforrngra,rk.s.
Anhand dieser
Kurve wurtle ftir die drei Geftge eine Entlastung der Proben na,r'lrllrreichen vorr8'k
Gesanttdehnung
festgelegt.Die Aufnahme dieserEntlastungskrrrvegestattet dann
die tlntersuchungder partiellenRiickscherungdes verformungsirrrluzierten
Martensits. Diesepartielle Riic.kscherung
erfolgt dadurch,da$ sich beirrrEntlastenrla,sinnereSpa,nnungsfeld,
welcheszrrr AusbildungdesMartensitsgefiilrlt hat, â,ndert,und
sich somit rla,sKorn den geândertenSpa,nnungverhâltnissen
muf3.Fûr den
a,nl)irssr:n
GefiigezustandTN870 wurcleeinezusâtzlicheProbe cladurchellrirlten,dafi die Zugspa'nnungsentla,stung
schon na,chErreichenvon 5% (]esamtd<'lrlrrrng
durchgefthrt
wurde. Fiir dieseGesarntdelurung
Sollte der Beitrag des Versr.l,zungsgleitens
zur
Verformungsakkomodation
deutlich geringersein als bei 8%. l)icse unterschiedlichen Verformungsbetrâgegestatten nachfolgendftr ein identisclrr.sGefùgedie l-lntersuchuugdesEinflussesclesLlnrfomrgracles
geânderten
und desdanrit vellrrrrrrlenen
iturerenSpa,nnuttgszustandes
auf die Stârke der partiellen Riir'ks,'herungdes Martensits.
Die in den Zugversttchen
ennittelten nrecharrischen
in der nachfolKerurwert,t'sirrcl
gendenTabelleiiOaufgefûhrt. Daliei bezeichneto-.* die vor der l,)rrl,lastung
erreichte
Maxirnalspalurullg,
6..1,.1
die unter der Annahnrereiner elastisclrr.r'
lùûckdehnungder
Probe verbleibentle(iesarntclehnungs,,
die gesarnteRù<'k,k.lrnung
6rer,ror
der Probe
ulld ,7i,-."1die Spannung,bei der irr der Entlastungskurve.1,.r'i'Tbergangvon einer littea,renSpa.nnutrgsa.bna,hnre
zu einer niclrtlinearenhin erfolgl und welchedern
Einsetzerrder Martensitrùckscherurrg
entspricht.
- Dehnungs- Kurven sind in derr ,\bbildungen79 Die entsprecltettden
Spa,trnungs
8:] auf den Seiten89 - 9l da,rgestellt.
6Zur Ermittlung
diesesWertes wurde die zu Beginn der Entlastung aufgt.rrommeneGeracle,clie
die generelleelstischeR,iickdehnungder Probe ausdrûckt, aud die Absziss,'extrapoliert
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Ech.

o^o* I
MPa

TN1000(8%

1 0 1I

TN8701(Bruch) 1079

TN8702(8%)
TN8703(5%

r024

rN85o(8%)

r021

886

Ro,o,z/
MPa

7r9
700
700
703
693

r45
€rel,el /

6rel,tot /

€rel,el-e r,

%

%o

5,9
8,9
5,9
3
5,8

416

t,

4,3

| ,(
l,
I ,l

r14
4r3

Tabelle ll0: Aus den abgebrochenenZugversuchenermittelte nreclranischeKennwerte der verschiedenenGefûsezustânde
Prinzipiell kann fùr in allen Kurven der erwartete ,,doubleyielrling" - Effekt festgestellt werden. Fûr die Proben TN870 und TN850 ist dieserl,.icht ausgeprâgter
als fùr den Zustand TN1000. Alle 5 Proben weisenStreckgrerrz(,rwerte
in der gleichen Grôfienordnungvon 700MPa auf. Hinsichtlich der i] auf tJ%,Gesamtdehnung
verforrntetrProben kann festgestelltwerden, da8 sowohl die Werl,r'der vor der Entlastung erreiclrtenMaximalsparrnungen
als auch die der nach rl<'r'llntlastung bestehendengesarntenRestdehnungennahezuidentischsind. Letztcrr.r'Wert gibt unter
Beachturtgder Werte voll €ret,er
an, da3 in allen drei Probeu rlrrrch die partielle
Martensitrûckscherung
ein nahezugleicherBetrag an Riickdelrrrrrng
bewirkt wird.
Betrachtetman die entsprechenden
Werte fiir die Probe TN870;t,so stellt man fest,
claf3cliesauch fùr clieauf nrr SoitGesamtdehnung
verformteProlrr.gilt. Hinsichtlich
der Einsatzspannungen
der Martensitrùckscherung
weist die Prol,r.rnit dem niedrigsten VerformtlngsgradcliehôchsteSpa,nnung
arrf. Bei ihr setzt,folglichim Zuge der
Entlastungdie Martensitrûckscherung
eher ein als bei den stâ,r.kr.r'
verformtenProben' bei denen clartiberhinausna,hezuiclentischeWerte fiir clit,s<.
Einsatzspa,nnrrng
erhalten werclen.
6-4.4

Geftgeuntersuchungen der Proben nach der Zugverformung

Die Clefrigecler zugverformten Proben sind in den Abbildungcrr 84 - 88 auf den
Seiten 92 untl 9li dargestellt. (ienerell sind in allen Ciefùgenl)liit,tchendes verformungsinduziertenMa,rtensitszr.rbeotra,chten.
In den Gefùgenrk'r.l'roben, welchebis
zum Bruch oder bis a,uf8% Gesamtdehnungverformt wurden, wr,isenclabeinahezu
alle Kôrner dieseMartensitplâttchenauf. Dabei ist festzustallerr.
,la,f}es eine gewise
Kornfraktion gibt, bei der jeweil nur eine Martensitvaria,nte
prrr liorn auftritt uncl
dieseMartensitplâttchenvon einer Korngrenzezu einer gegenriilrr.r'liegenden
verla,ufen. Eine audereKornfraktion bestehtaus Kôrnem, bei cleneurrrchrereMartensitvariautertin bestirnmten Bereichendes Kornes vorha,ndensincl. l,)t.wa,s
andersleigen
die Verhâltuissebei der nur um 5% Gesamtdehnung
verformterrl'robe. Neben den
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Kôrnern, die ebenfallsfast vollstândigvon Martensitplâttchenbr,lr,gtsind uncleiner
der beidenoben beschriebenenKornfraktionen angehôren,gibt es liôrner, die entweder gar keinenMartensit enthaltenoder bei denennur in bestimrrrt,r'n
Kornbereichen
Martensitplâttchenvorhandensind.
In den Rôntgendiffraktogrammen
sind ftr die Probe TN1000 schwncheMartensitinterferenzenzu erkennen. Fûr clieseProbe wurde unter Verweu,lrrugdes schon auf
Prolie TI920 angewandtenVerfahrender Phasenanteilan a" - M;r,r'tensitzu 9% bestimmt. Diese schwachenMartensitinterferenzenkônnen in derr l)iffraktogrammen
der anderenProben nur vereinzeltoder gar nicht gefundenwerrk,rr.
6.4.5

Bestimmung von Gleitsystemen in der B - Phase

Mit Hilfe tles Tra,nsmissions-Elektronen-Mikroskops
wurtle unter Atrwendungdes in
Abschnitt :1.7.2.1beschriebenen
Verfahrensdie Bestinmrungv(,n (lleitsysternenin
der /i - Phasevorgenommen.Die Bestimmungerfolgtean der Prr,l't' TN8703. Diese
wies aufgrrrndder niedrigen Gesa,mtverformung
Anzahl
von 5% eine arrsreichende
einzelnbeobachtba,rer
Versetzungenauf. Auch wenn ftr den nie<lrigenVerfornrungsgrad clieVerforrnungsakkomodation
hauptsâchlichdurch die ver'firnnungsinduzierte
Martensitbildungbewirkt wird, so tritt doch ein gewisserAnteil ;r,rrVersetzungsgleitung auf, ftir den die da.beiaktivierten Gleitsysternebestirnmt wr,r'<len
sollten.
Die untersuchteu(ileitsystemesind in cien Abbildungen 89 bis lXi auf den Seiten
94 bis 96 wiederg.egeben.
Die die jeweilige Komorientierungarrg.'bendenKikuchi
- Diagranunesind ebenfallsdargestellt. Die bestimmten Clleilslst,emesind in clen
Abbildungen nrit fortlaufenden Numrnern gekennzeichnet.
In Tabelleill sincldie l2 bestirnrntenGleitsystemezusarnmennrit den zugehôrigen
S<;uuto - Faktorenangegelren.
Es wurden zwei verschiedene
Gleitsysteme,{110}<111> urrl { l12}<111>, bestitntnt. DiesesErgebnif3ist konforrnrnit vergleichbaren
bei denen
flntersrrclrrulgell?
Verforurungsnrecha,nisnren
in der LegierungTI20V untersuchtrvrn'rlt'n[?,8]. Anhand
der Sc:Hulo- Fa,ktorender Gleitsystemekann festgestelltwerclerr.
rlaBdie Gleitsystetne 2, l] oder l0 aufgrundihrer hohenWerte nrit grofierWahrsclrr.irrlichkeit
wâhrend
<lerZugverfolrnungaktiviert wurden. Bei clenGleitsystenren
rnil rrietlrigenScrHl,tto
- Faktorenka,nrres sich hingegeneinerseitsurn Versetzungeulrirrr,leln,clie vor rler
Zrrgverfortnungbereits irn Material vorlagen untl im Rahmen cl<.r'r'orangega.ngenen
Herstellungs-rtrrclBearbeitungsprozesse
wâre es fiir
entsta,ndensind. Anrk.r'r.r'seits
dieseGleitsystenrea,bera,rrc.h
môglich,dafi sie wâhrendder Zugvr.r'lirrrnung
aktiviert
wurden. Dies wâre dann denkbar, wenn sich in einem Korn cler l.rkaleSpannungszusta,ndbeispeilsweise
aufgrr.nd einer gewissen,bereits vorharrrh.uenAnzahl von
Versetzungenderrtlichvont makroskopischen
rrnterscheiclet.In
Spannungszustanrl
diesem Falle wiirden sich unter Verwendungdes Schmid'scherrS,'lrubspannungsgesetzesauch nieclrigeWerte fûr den Orientierungsfaktordieser(ik.itsystemeergeben.
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Nummer

Gleitsystem

Scuptto - Faktor

1

(1011
) 11

-0,r2

2
3

( 11 2 )1 1 1
( 11 0 )1 1 1

0,47

4

( 2 11 ) 1 1 1

5
6

(2rr)1 1 1

0,36
-0,27
-0,42
0,20
0,26
0,38
-0,4:]
0,13
0,25

nI

8
9

10
1l

I2

(1011
) 11
(1101
) i1
211 1 1 1
( l 0 r )1 1 1
( 2 1 1 )1 1 1
(1101
) 1i
( 11 2 )1 1 1

0,41

Tabelle:il: (ileitsystenretler B - Phasein der Probe TN8703urr<lzrrgehôrige
Scuulo
- Faktoren
Aus cler geringenAnzahl bestimmter Gleitsystemeund der Ta,l,sirr:he,
da8 die Anzahl der auf die beiden Typen entfallendenGleitsysterneidenlisch ist, kann keine
Schluf3folgelurlg
llezûglichdes Beitragesbeider Gleitsysternezur' \erformungsakkornoda,tioninr Bereichbis .5%(lesamtverformungabgeleitetwer.rk.rr.
6.4.6

IJntersuchung der verformungsinduzierten Marterrsitbildung B -+
(}

tl

Ziel clieserIlutersuchungen ist es, die kristallographischen Chalaltteristika der martensitischel n" - Phase in den p - Kôrnern zu untersuchen. Sp..zitlles Augenrnerk
liegt clabei a,uf der Bestinunung der Habitusebene zwischen beirlt.rr Phasen.
6.4.6.1 Die experirnentelle Bestirnrnung der Habitusebene
In einetn ersten Schritt wnrden die Habitusebenenzwischenderr \lartensitplâttchen
und der p - Phase bestitnnrt. Die Bestirnntung erfolgt a,n einerrr (lefiige der Probe
TN1000. Vcrra,ttssetzrurg
friir clie Habitusebenenbestimmung isl rlie Kenntnis der
Orientienurg der Kôrner, in welchen die Ermitthrng durchgefiilrlt werden soll. Die
Korttorietttierungen der 22 untersuchten Kôrner wurden mittt'ls l,lBSD im RasterElektronennrikroskop elrriittelt. Arrschliefiend wurden die Wirrk..l, die die Spuren
eittes Martensitplâttchens auf zwei zueinander senkrecht stehen<lt.rrOberflâchen rles
betrachteteu Korus mit deut â,rllJerenProbenkoorclinatensysterrrIrilden, gernessen.
Dies ist sc.henratischuncl als Beispiel fiir ein Korn in den Abbil,lungen g7 uncl 98
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I:1
Abbildung 106: Pole der ermittelten Habitusebenenim Starrtlartdreieck
Ermittlung der
auf der Seite 98 dargestellt. Eine Beschreibungder rechnerisclrcrr
Habitusebenewird in Anhang B der Arbeit gegeben.
15 der 22 untersuchtenKôrner wiesenauf den beiden rechtwinkligenOberflâchen
werden
Spuren der Martensitplâttchenauf, welche fùr die Analyse herrr,rrgezogen
konnten.
In Abbildung 106 sind die Pole der bestimmtenHabitusebenenirrr Standartdreieck
dargestellt.
Trotz einer merklichenDispersionder Ergebnissekann festgstetlll,werden,daf3eine
Polennahe beieinanderliegen (vergleiclrt'2.B.Kôrner 3, 9.
Reihevon verschiedenen
r \ , 1 2 , 1 4 ,1 6 , 1 7 ,1 9 ) .
gemacht
Fûr die Dispersionder ErgebnissekônnenmehrereFaktorenvera,rrl,wortlich
werden. Einerseitsist die Messungjedes einzelnenWinkels der Martensitplâttchen
je
auf den beiden Oberflâchenfehlerbehaftet.Dabei ist der Mef3fehl,'r'umso grôf3er,
kùrzer das entsprechende
Plâttchenist. Hinzu kommt eineweitex' lèhlerkomponenl)t'obenprâparation
te, die darausresultiert, da8 im Rahmender metallographischett
rricht exakt rechtProbenoberflâcherr
die Kante zwischenden beiden untersuchten
winklig sondernleicht gebogenist. Insgesamtkann der so bedirrgt,'MeBfehlerzu 3o
bis 5o pro Martensitplâttchenabgeschâtztwerden.
ist nach NtsHtYnNlA[129]darin zu
Ein weitererGrund ftr die Ergebnisdispersion
sehen,dafJdie Matrix und das darin befindlicheMartensitplâttclrt'rrnicht vollkomen
kohârentzueinandersind. Diesfthrt an der Grenzflâchezwischerrlrr:idenzur Ausbilwelcheeine leichteVerschiebung.ler Habitusebene
dung von Kohârenzspannungen,
an Stahl mit 1,78% C z.'igen,fthren dabei
bewirken. Wie Untersuchungsergebnisse
Verschiebung
zu einermerkli<'lren
geringe
an
der
Grenzflâche
schonsehr
Spannungen
der Habitusebene.
Trotz der Dispersionfindet man, wie bereitserwâhnt,eineReihevorrHabitusebenen,
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welche nahe beieina,nclerliegen. Desweiteren findet man, daû <lir.s,'Habitusebenen
alle nahe einer Ebene {23a} liegen. Dies geht auch aus Tabelle :}2 lrervor, in der der
Winkel 7 zwischen der bestimmten Habitusebene (hkl)l und eirrr.r entsprechenden
Ebene (hkl), des Tvps i234i angegeben sind.
Sraln

2
il
t)
7I

8
I
II

t2
t4

t5
lb

t7
l9

20
'22

1z

lr
h2 k2 L2
-0 ,7 40190,26599 - 0,61756 4 2 3 ?'0I
0 , 5 3 3 1 4-0,76416 -0,36:1083 A 2
1,9
-0,56521
0 ,7 g 7go
0,20950 4 3 2 9 , 8
-0,79895 0,20753 -0,56495 4 2 i 1 0 , 0
-0,75936-0,59576 0,26162 4 :l 2 ( i , 6
-0,34798 0,52918 -0,77:\87 2 :] 4 , ) 7
-0,7922:l -0,29512 0,53219 4 2 ;l
4,7
0,:]22:160,55:177-0,77369 2 3 4 t ; , 4
-0,77447 -0,;]1439 0,54937 4 2 3 ; f , 9
-0,75660 0,62567 - 0,19000 4 3 2 l [ , 1
0 ,3 3 045 0,54367 -0,76726 2 3 .^+ '2,4
0 ,7 6 963 -0,53590 0,34711 4 3 '2 0,8
0,75863 0,5219:] -0,38995 4 3 2 '2,5
-0,57'262-0,77065 -0,27965 3 4 '2 ,r1,5
0 ,r7 766 0,53809 -0,82395 2 3 4 l 2 , l
h,

k1

I

Tabelle ll2: Winkel zwischen clenexperimentell bestimmten Ha,bil,rrsebenen
und einer
entsprec.henden{2:}4} Ebene
Die Winkeldifferenz zwischen beiden Ebenen liegt ftr die in den liiirrrern 3, 9, 12, 14,
16,17 und l9 bestinrnrtertHabitrrsebenenrrnterhalb von 5o. f)ie griiBten Differenzen
wercleufiir die Iiôrner beobachtet, cleren Pole schon irn Standar'lrlrt'ieck die grôfJten
Abweichrrngen arrfwiesenund liegen in der (irôfienorclnung von l(l'' bis 12o.
6.4.6.'2 Belechnuug cler Habitusebene fiir die Pha,senumwa,ndlrrrrc
3 -+ e" nrit Hilfe
der PhenonrenologischenTheorie
Inr ArtschlulJ a,n tlie experinrentelle Bestirnnrung der Habituselx.rrr.nwurde die fùr
die utrtersuchte Ma,rtensiturnwandlung zu erwartente Habituselrcrrt, unter Verwendung der PhetronretrologistirenTheorie berechnet. Eine tletaillit'r'tr.Vorstellung dieser Theorie uncl Prâ,senta,tiontler Berechnungen ist in Absdrnil,t ... gegeben.
Die Phenortretrologische
Theorie basiert a,trfexperimentellen Beolrlclrtungen der ma,rtensitischen Pha,senumwa,ndlung
(Wechsel des Kristallgitters, Exisl,t'nzeiner Habitusebene,Existenz eitrer clefinierten Orientierungslieziehung zwisclrt.rrbeiden Pliasen)
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und versucht, diese rnathematisch zu beschreiben. Dabei werclelrrrls einzige bekannte Grôfien die Gitterpa,rameter der beiden Phasen benôtigt.
Die Phasenumwa,ndlungwird dabei in drei Teilschritte unterteilt,. llin erster Schritt
Mardabei ist die Uberfûhrung des Ausgangskristallgitters in das <,rrl,sprechende
tensitkristallgitter. Dieses wird durch Stauchung bzw. Streckurrg rler Hauptachsen
eines den beiden Phasen gemeinsa,menKoordina,tensystemserr,.icht. Diese Verformung wird auch als BnlN - Verformung bezeichnet und in derr ltechnungen durch
eine Matrix B ausgedrùckt. Nach dieser Verformung ist eint. r.xistierende Habitusebene verzerrt und geclreht. Da jedoch eine Habitusebene <'irreEbene ist, die
wâhrencl der Phasenumwandlung weder verzerrt noch gedreht wird, mûssen diese
beiden Effekte ebenfalls berûcksichtigt werden. Urn eine unvt'r'zcrrte Habitusebene zu erha,lten, wird eine sogenannte gitterinvariante Scherung S cingefûhrt, welche
die Kristallstruktur der Martensitphase unverândert lâfJt. [Jirr solche Schemng
kann etrtweder durch Versetzungsgleitung, Zwillingsbildung ork'r' rlurch Kopphrng
beider Mecha,nisrnenerfolgen. Schliefilich mul] nun die unverzcrrte Habitusebene
noch gedreht werden, was mathernatisc.hdurch eine errtsprechelrrlcRotationslnatrix
R beschrieben wird.
Die gesa,rnteVerfomurng P1, die durch die Martensitbildung lr,'wirkt wird, ergibt
sich da,ttttals Matrixprotlukt der einzelmenMatrizen genrâB (ilt,i, lrrurg 6.1:

PT: RSB

( 6 . 1)

Schaut man sich die Hauptkonrponenten der BnrN - Verfornrunll all, so stellt man
fest, clal3eine von ihnen nahezu null ist und somit in einer Ha,plirr'ltsenrichtungdie
Kristallgitter rtahezuidentische (iitterparameter haben. In diest'rrr l"a,lluud unter der
Voraussetzung, daf3 die beiden a,ntlerenHauptaclisenverformung(,neiner Stauchrrng
bzw. einer Streckung entsprechen. kann in erster Nâherung a,ltg('rtomntenwerden,
dafi die Habituseberre na,ch tler BRtN - Verformung bereits un\,('r'zerrt ist [51]. In
diesenr Fall brarrcht die gitterinvariante Schenrng nicht berr'ir'lisichtigt zu werclen
r.rnclobige (ileichung vereinfacht sich zu:

& : RB

(6.2)

Wie nranin Iiairitel4.:1.6.2
kann,ist
der Abbildung100auf Seite101t'rrt,rrehmen
obige Vereinfachung fiir clie zu urrtersuchendePha,senunrwanrllrrrrg
anwendbar. Die
Habitusebenen wrrrden schlielJlichfiir die vereinfachte Theorie (( il,.i<,hung(6.2)) rrnd
die konrplette Theorie nach (ileichrrng (6.1) bestimmt.
a) Vereinfat-htePhcttornr:nologisthe Tht:orie:
Die irn Rahtnen dieser Theorie durchgefùhrte Berechnung fiihrt irrr lirrbischenHauptaclrsettsystetnauf eine Habitusebene von (-0,71i80,477 -0,477). l)i,.se Ebene ist vom
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Typ {hkk} und liegt 0,88o von einer (3 2 2) - Ebene entfernt.
Ein Vergleich mit den experimentell bestimmten Ebenen weist kr.ine Ûbereinstirnmung auf. Daraus ka,nn geschlu8folgert werden, da3 die angen()rnmene Vereinfachung in Frage zu stellen ist.
a) I{omplette Phenomenologische Theorie:
In diesen Berechnungen wurde die Notwendigkeit einer gitterinvlrianten Scherung
wâhrend der Phasenurnwandlung berûcksichtigt. Dabei wurde zrrr.rst einmal angenonlmen) clal3diese durch Versetzungsgleitung realisiert wird. Als Gleitsystem flof3
dabei das Systern (0i0)[101] der orthorhornbischen Struktur in dir. ltechnung ein, da
in Anlehnung an die Gitterpararneter der orthorhombischen o" - l'ltase diese Ebene
die dichtest gepackteste ist.
hn Ergebnis der Berechnung erhâlt rnan zwei Lôsungen fùr die llrrl,itusebene. Diese
beiden Lôsungen ha,benihre (lrsache darin, dalJ ftr die Gleitrichl,rrrrgzwei entgegengesetzte Richtrrngen mit folglich unterschiecllichenVorzeichen rrriiglich sind. Diese
Vorzeic.henânderungfiihrt clann zu einer Vorzeichenânderung <l<.r'Scherung g und
da'ra,usresultierend einiger Matrixelemente in den einzelnen Ma,l,r'izen.Somit ergeben sich nach den diversen Koorclinatensystemtransformationelrzwei unterschiedliche Lôsungen.
Auf das kubisc,heHauptachsensysternK" bezogen ergeben sich I'iir.r.innegatives und
ein entsprechend positives g die beiden folgenden Lôsungen:

?lK. (g

)

:(

0,75903
-0,38831
0,52258) e ,

nK. \g' ,,|: (

0,709:16
-0, ''r7718
0, l;t169

In tler nachfolgenden Tabelle ilil sind die Winkeldifferenzen zwisr'hen den experimentell bestirrttnten Habitusebenen und den beiclenberechneten l,)l,r.nenaufgefiihrt.
Die Winkeldifferenz wttrde clabei unter Vernachlâssigung der \t,r'zeichen der Ebenenindizes und etrtsprecherrdesOrdnen der Etreneninclizesermitlr.lt. Der Winkel zentspricht clabei dern Winkel zwisc.henexperimenteller und fiir rrr.gative Scherung
berechneter Habitusebene, z+ bezeichnet den entsprechenden \\'irrkel mit der fùr
positive Scherung berechneten Ebene.
Es kann festgestellt werden, dafJ fiir alle experimentell bestinrnrl,r.rrHabitusebenen
eine bessereUbereinrtimmung rnit cler fùr negative Scherung belr.,'lrrretenEbene gefutrdett werdeu ka,nn. Eine physikalische Erklârung der Tatsa,clrr...laf3offensichtlich
eine negative Scherung fûr die Berechnung angenorlnler) werderr rnuf3,kann jecloch
nicht gegebetr werdeu. In einer Reihe vergleichbarer Arbeiterr
[129-131] wird im
Widerspruch zu obigen Ergebnissen berichtet, dafSbeide Scherurrg,'rrg zu kristallographisch âquivalenteu Lôsungen fûhren. Diese Behauptung wilrl jedoch von den
Autoren nicht bewiesen. Einzig LtBepRN{RNet. al
[132] berichtt'rr ..lrenfallsvon zwei
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nunléro de grain

u- l"

,* lo

2

8,9

10,3

:l

219

512

6

10,8

7,

10,9

L3,7
13,7

8
9
1i

t2
t4
15

8,4

I0,4

2,5
5,1
6,9

6,26
8,9
9,1
7,9

4,,6
lt

R

1,9

14,7
6,1

t7

l12

5,6

19

))

20
22

6,9

5,9
9,4
16

16

12,7

Tabelle illl: Winkeldifferenz zwischen experilnerltell bestimnrl,<'nund berechneten
Habitusebenen
unterschiedlichen Lôsungen. Da sie jecloc.hexperimentell nul Il;rlritusebenen festgeschluf3folgert,
stellten., die einer der beiden Lôsungen entsprechen) wurde da,r'ir,rrs
daf3diese Lôsrurg <lie errergetischgùnstigere zu sein scheint.
Versrtclrt rna,r),eine Ebene zu finden, deren ganzzahlige Indizt's ttahe den beiden
errechneten Ebenen sind, so findet man, claf3die ftr negative Sr'lrct'ungberechtrete
Habitusebenenur 2,6o vorr einer Ebene @2 3) entfernt liegt. lfiil rlie a,ndereEbene
ergibt sich eine Winkeldifferenz von 3,95o at einer (4 3 2) - I,)lrr,rrc.IJnter diesenr
Ciesichtsprrnktliefern beide Lôsungen Habitusebenen, cliezur Farrrilie{234} gehôren,
unrl nrit den experinrentellen Ergebnissen iibereinstimmen.
Alternativ zu obigen Habitrrsetrenenberechnllngenwrrrde unl,r.r' .\ttwenduug eines
von LIEBERMANet al. II:]2] arrfgestelltenFormalisrnuseine Ilalritrrsebenenberec]rnung utrter cler Hypothese drrlchgefùhrt, da8 die gitterinvariarrl,r' Scherung clurch
Zwillingsbilt{ungrea,lisiertwird. Dabei wurde als Zwillingseberrr,,.ine
(l1l) - Ebene
der orthorhotnbischen Martensitstruktur an€çenorrlrnen,
wie dies<.lrr<:hexperirnentell
unter an<leremvon \MILLIAMS [45] ermittelt wurde.
In Artalogie zrun Fonrra,lisnrusder vora,ngehencl
beschriebenenIlirlrit,rrsebenenberechnungetl wird wieclerunrdavott ausgega,ngen,
dafJbei einer marterrsitischenPha,senumwandlung eitte Ebene zwisc.henden beiden Phasen existieren nrrrlJ.welche im Mittel
uttverzerrt sein soll und danrit zu einer minimalen Dehnungsenergit'zwischenbeiden
Pha,senfùhrt uncl welche danrit die Habitusebene darstellt. Als rrotwendigeund hin-
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reichende Bedingung fûr die Existenz dieser Habitusebene gilt 6.1'11rrut,
da8 eine der
Hauptachsendehnungenwâhrend der Umwancllung null sein mul}. Aus Untersuchungen der Gitterparameter der beiclen an der Urnwandlung beteiligl,r.nPhasen wurde
jedoch von den obigen Autoren festgestellt, da8 die bei der Unrwa,rtdlunggebildete
Phase inhomogen sein muf3 und dafJ diese Inhomogenitât durclr ,las Enstehen votl
zueina,nderin Zwillingsbeziehung stehenden martensitischen Berr.i<'hengegeben sein
kann. Sornit liegt dern angewandten Formalisrnus die Annahnle zugrunde, dafi sich
aus der kubisch raunrzentrierten B - Phase im Zuge der rnart<.rrsitischenPhasenurnwandlung unterschiedliche a" - Bereiche bilden, welche in Zwillingsorientierung
zueinander stehen.
Die ausfthrlidre mathernatische Beschreibung der Berechnung rft'r llabitusebene unter Anwendung des von LIngBRMAN et al. [132] aufgestellterr l,irrrnalismus ist auf
den Seiten xxx - xxx wiedergegeben. Da diesem Formalismus irr weiten Teilen clie
gleichen Annahnren wie bei der Habitusebenenbestimmung mit \i.r'setzungsgleitung
zttgruude liegen, sincl aucli die rnatherna,tischenOperationen arr rrtehreren Stellen
identisch.
Ini Endergebnis der Berechnnngen ergeben sich in Analogie zrr rlt'n Berechnungen
unter Verwendung der Versetzungsgleitung ebenfalls zwei Lôsurrgr.rr:

ri6.(Zwilling 1) :

( r,iliirffi
)
et

(

0,5352 022
\
g = | - 0.5016 264|
r i6.( Zwillir r2)
\ -0,6Ts6540)

Erstere Ebene liegt 2,ii7" von einer (334) - Ebene entfernt, fiir' .lie zweite Lôsung
ergibt sich eine Winkelcliffelerlz vor] 1,44o zu einer (:i34) - Eb<.rr,.. Die ftr die ortlrorhorrrlrische(111) - Zwillingsbildung berechneten Habituseb<'rrcrrliegen nahe a,n
Ebenen des Typs {334} und weisen damit keine iJbereinstinrrrrrrrrg
mit den experirtientellen Befunden a,uf. Daraus karrn abgeleitet werden, dalSrlic gitterinvariante
Scherung zunr Erha,lt einer unverzerrten Habitusebene im Falk. rlt:s orthorhonrbischettrr" - Martensits nrit hoher Wahrscheinlichkeit <lurchVerset,zrrrrgsgleitung
unter
(ileitsysternes
Aktivierung des <-rrthorhonrbisr:hen
(010)[101] erfirlut .
6.4.6.;] Atrwettcluttgder Ergebnisse der Pherromenologischen'l'lr.,.rrie
Irn Anschlu8 a,n die Habituselrenenberechnungenwurde clie Ri<'lrtigkeit cler Ebene,
fùr clie die beste ilbereinstirnmung zwischeu experimenteller []<rrl,achtung und Berechtruug erhalten wor<len war. a,n zwei weiteren Proben - TN,\;()l und TN8703 ùberpriift. Diese beiclen Die Proben reprâ,sentierenzwei unt,t.r's.'lriedliche
Verforururtgsgracleutrd ihre Gefùge sind in Forrn einer Ka,rtograpliie irr ,letr Abbildungen
102 und 101]arrf den Seiten 111 und 112 abgebildet. An der Plrl',.'fN8701 wurden
die Orientienttrgett von I22 Kôrnern errnittelt, fiir die Probe 'l'\8703 betrug die
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untersuchte Kornanzahl 144. Anschlief3endwurden die Winkel all<'r in den entsprechenden Kôrnern beoachtbaren Spuren der Martensitplâttchen gcgen die Walzrichtung des âuf3erenKoordinatensystems bestimmt. Ebenfalls wurdcn fùr diese Kôrner
die entsprec'.hendenWinkel aller 24 symmetrischen Martensitvaria,rrl,t:n in diesem Koordinatensystern berechnet, die sich ftr die Habitusebene, welchrrsich fiir negatives
g unter Verwendung der kompletten Phenomenologischen Theorir: ergeben hatte,
ergeben. Die so erhaltenen Winkel konnten nachfolgend verglic.lx'rrwerden. In den
Tabellen 34 und 35 ist ein Vergleich der gemessenenund berechrrr.l,enWinkel (7"*o
bzw. 1'tn"o)fùr eine ausgewâhlte Anzahl von Kôrnern angegeben.
Fùr beide Proben kann festgestellt werden, daf3fùr die ùberwiegr,rrdeMehrzahl der
Martensitplâttchenspuren eine gute Ûbereinstimnrung der experi rrrentell bestimmterr Winkel nrit einer der 24 symnretrischen Va,rianten gefunden werden kann. Es
treten jedoch in beiden Proben vereinzelt auch Plâttchen auf, f iir die eine Winkeldifferenz vorr 10o untl tlarùber gefurrden wird. Bei diesen stiirlicr abweichenden
Martensitplâttchen fâllt aber auf, dal} fùr die anderen im gleicherr liorn befindlichen
Martensitplâttchen eine gute Winkelkorrespondenz festzustellen isl. IJrsachefiir die
vereinzelt ltohen Abweichungen kôrurte, wie schon in Abschniti, (i.{.6.1 angegeben,
die Existenz ôrtlich stark unterschiedlicher Eigenspannungsfeldt,r'scin, welche zt einer sta,rken Dispersion der Habitusebenen fûhren kônnen. Diesr' \/ermutung stûtzt
sich auf die Beobachtung, dalJes sich bei den abweichendenMart,<.rrsitplâttchenmeist
um sehr kleine Plâttchen in unmittelbarel Nâhe einer Korngrerrzc handelt und somit das Spa,nnungsfelddes Nachbarkornes zu einer Ànclerung <k.sSpannungsfelcles
urrnrittelba,r an cler entsprechenden Korngrenze fûhren kôrrnte. Olrne die Kenntnis
der lokalen Spannungsfelder in einem Korn, welc.heeiner direkl,<.rrexperimentellen
Bestimrmrng nicht zugânglich sind, kann cliese Hypothese je<loclr nicht bestâtigt
werden.
6.4.7

Zusammenfassung

der Ergebnisse

Die tnec.hatrisclten
Eigenschaftensowie tlie wâhrencl einer Zugver{irrrrurngaktivierten
Verformungsnrechanisrnenwrlr(len an drei verschiedenenGefiigt'rr rtntersucht. Die
Wârrnebeha,nclhrngspa,ra,meter
wurden a,ns den Ergebnissen <l<'r'\'ora,ngega,ngenen
Probenserie abgeleitet. Ein bei Raumtempera,tur vollstândig a,rrs./ - Phase besteherrdes(iefiige sowie zwei zweiphasige a I 0 - (lefiige wurclen t.irrgt'stellt,deren a Anteil durch r.rnterschiedlicheClliihtempera,turenva,riiert.
Die Zugversuche wurden fiir eine Probe bis zum Bruch, fiir vicl arrdere Proben bis
zunt Erreichelr einer bestinrnrten Verfomrungsgrades clurchgefiilrrl. Letzteres gestattete die Ilntersuchung des Materialverhaltens bei Entlasttrrrg. lrn Rahrnen cler
Zugversuche konnte festgestellt werden, daf3 ftir alle drei untersclriedlichen Gefûge
gleiche Verformungsgrade zu nahezu identischen Festigkeits- untl l)uktilitâtskennwertetr fùhrert. Die Ausscheidung der geringen rr - Phasenautcile in den beiden
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grain

variant

I
6

1

8

30

40

+l

3
10
2
9
2:J
I7
2I
22
9
11
13
i
I4
19

155

lo
Iexpl

7
-59
53
-oc

62
32
-41
33
b

-2:l
-36
30
-51

-7r

A
I

39
-59
64
49

7

-54

15
20

19
-42

95

2
9
l5

108
111
I 1:]

I9
1l

44
-68
-49
-41

70

90

r20

1
2

64

^lth"o "
I

1,83

Ll l"

5,r7

- 55,77 3,29
53,90 0,90
-57,46 2,46
64,01 2,0I
19,95 12ro5
-44,00 3,00
31,35 1,65
2,36 3,64

-30,94 7 , 9 4
-37,5r 1 , 5 1
32,60 2,60
-51,18 0,18
-7:1,82 2,82
50,68 1 1 , 6 8
- 59,33 0,33
67,54 3,54
45,94 3,06
-56,44 2 , 4 4
:J4,:i2 15,32
-40,68 I , : 1 2
49,47 4 , 4 7
-66,43 I , 5 7
-45,61 3.39
- 3 8 , 1 8 ') *.)

61,69 2,31

7
13
24

-,1;)

62

-54,79 0 , 2 1
-l2,rl 1 , 8 9
63,82 I )i')

l9

-64

-66,25 2,25

- Lt +^

Tabelle il4: Experitnetrtelle und bereclinete Winkel mit der Walzrir'lrt;ungder Spuren
cler Martensitplâttchen einer arrsgewàhltenKornanzahl der Prolrr. 'l'N870i
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grain

varia,nt

lo
IexD I

2

1
3
6
l3

3

4
11
24

I2

11
16
17

35

9
20

;10

I7
21
22

43
-9
-36
35
-64
90
-13
-38
-78
27
-34
54
-41
33

40

o

6
2l
22
61

7

10

r2
2l
109

r35
t44

9
15
19
4
1l
24

(t
I

tl

-87
25
44
-28
-63
-5
66
49

15
46
-15
73
50
-62
:17
-51

^ut',"o o
f

Lt l'

43,36 0,36
- 10,95 1 , 9 5
- 37,19 1 , 1 9
4r,5r 6,51
-66,7r 2,71
88,98 7,02
- 1 0 , 6 8 2,32
- 37,99 0 , 0 1
-67,04 10,96
23,62 3,38
- 34,51 0 , 5 1
52,r5 1,85
-44,00 3,00
3 1 , 3 5 1,65
2,36 3,64
-73,38 13162
:11,45 6,45
44,65 0,65
-24,62 3,38
- 59,52 3 , 4 8
-6,69 1 , 6 9
70,13 4,13
50,07 r , 0 7
14,81 0,19
50,83 4,83
-0.30 L 4 1 7 O
69,45 3,55
46,80 3,20
- 62,74 0,74
3 6 , 1g
-53,46

0,81
2,46

Tabelle 35: Experimentelle rurd berechnete Winkel rnit der Wa,lzriclrt,ungder Sprrren
der Martensitplâttchen einer ausgewâhlten Komanzahl der Prob.. l'N8703
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zweiphasigen Gefiigen beinflul3t die ermittelten Kennwerte niclrl,. Bei der Entlastung nach vorangegangener Zugverformung bildet sich unabhângig vom realisierten
Verformungsgracl(5 %bzw. 8 %) die gleiche Menge Martensit zurii<:k. Ein niedrigerer Verformungsgrad fûhrt jedoch dazu, dafi diese partielle Marl,<,lrsitrûckscherung
schon eher bei der Entlastung einsetzt.
Die Gefùge der verschiedenenProben weisen ftr eine Zugverfornrurg bis zum Bruch
und Gesamtverformungen von 8 % in allen B - Kôrnern Marl,<rrrsitplâttchenauf.
Im Gefûge der nur um 5 % verformten Probe lassen sich hingegr.n drei Kornfraktionen unterscheiden. Eine erste Fraktion besteht aus Kôrnerlr. die. wie auch in
den Gefùgen cler anderen Proben, nahezu vollstândig Martensitpliill;chen aufweisen.
Eine zweite Komfraktion wircl von Kôrnem gebildet, die nur parl,ir.ll Martensit aufweisen. Die tlritte Kornfraktion in diesern Gefùge wird schlief3li<:lr
<lurch diejenigen
Kômer gebiltlet, die keirren verformungsinduzierten Martensit elrl,lralten.
Eitre an tler urn 5 % verfonnten Probe durchgefiihrte Analyse volr (lleitsystemen in
d e r p - P h a s e e r g a b G l e i t s y s t e r r r veo m T y p { 1 1 0 i < 1 1 1 > u n c l { l l 2 } < 1 1 1 > .
Aufgrund der Tatsa,c'.he,
daf3 eine identische Anzahl von Gleitsyst,r,rrrcnfùr jedes der
beitlen Systerne bestimrnt wurde urrd ebenfalls bedingt durch rlir. geringe Anzahl
bestimmter (ileitsysteme lâfJt diese Analyse jedoch keinen detailli<:rten Schlufi auf
den Beitrag jedes einzelnen der beiden Gleistysterne zur Verforrrrrrrrgsakkomodation
in der untersrtchten Probe zu. Urnzu gesicherterenAussa,geniilrcr rlen Beitrag jedes
dieser Gleitsysterrle znr Akkomodation der Gesa,mtverformungzrr gelangen, ist die
IJntersuchung statistisc.hrepresenta,tivererl(orn - bzw. Probelra,rrza,hlen
unabclingbar.
Eine experimentelle Bestimmung cler Habitusebene zwischen v(,r'[i)r'mungsinduziertem Martensit und p - Ausgangsphase erfolgte durch Analys<',lerr Spuren eines
Martesnitplàttchens auf zwei zueinander senkrechten Probenolr<'r'llâchen.Trotz einer Dispersiott der Ergebnisse ergaben sich dabei Habituseberr<rrr
rkrs Typs {23a}.
Eine Berechuuug cler Habitusebene unter Anwendung der PhenorrrcnologischenTheorie fiihrte fûr eine vereinfachteTheorie auf eine Habitusebenevonr 'l'vp {322}, welche
nic.ht rnit den experimentellen Beobachtungen ûbereinstirnmt. l)ir. Anwendung cler
vollstândigen Theorie ergab unter der Annahme,, daf3die Verzerlrrng der Habitusebette wâ,ltrendder l.lmwandltrng durch Versetzungsgleitung unter Alitivierung des Systentes(010)[l0l] in <lerorthorhornbischerrStruktur kompensierl,wir'<1,zwei Ebenen,
die beide nahe einer Ebene des Typs {2:14} sind. Dabei wurdr. ti.slgestellt, dafi die
Ebetre, die frir eine negative Scherung berechnet wurtle, bessel rrril,den experirnentellen Befurtdertùbereinstinrnt. Eine physikalische Erklârung hicr'l'iir konnte jedoch
nicht a,ngegebetrwerdetr. Eine Habitusebenenberechnungunter <k.r'Annahrne, tlafi
(111) - Zwillingsbiltlung in der orthorhonrbischenStruktur die i'llr,.r'fïhrungder verzerrteu itt eine uttverzerrte Haliitusebene bewirkt ergab wiederrrrrrzwei Ebenen, die
allerdings votn Typ {334} sincl und nicht mit den experimentclk,rr Beobachtungen
korrelieren.
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einezusâtzliche
lie{<.r'l,e
Eine Bestâtigungfiir die Gi-rltigkeitcler{234} - Habitusebene
Analyse an zwei weiteren Proben, bei der gemessene
und belr.<'lrnete
Winkel von
Martensitplâttchenrnit der Walzrichtungdes âufierenProbenkoordinatensystetnes
miteinanderverglichenwurden.

6.5

Zusammenfassung aller Ergebnisse und Ausblick

Inr Rahrnen der vorliegenden Arbeit wurde die Aktivierung der vcrschiedenen Verformungsmechanismen in Abhângigkeit des vorliegenden Gefùgr.zrrstandesund die
Auswirkung dessen auf die nrechanischen Eigenschaften der rncl,a,stabilenB - Titan
- Legierurrg p - Oez untersuclrt.
Es konnte gezeigt werden, dafJ sowohl die Aktivierung der Vt:r'ft,r'nrungsmechanismen als auch clie mecha,nischenEigensc.haftender Legierung sl,ark vom konkreten
Ciefûgezustand,rrnd damit von der durc.hgefùhrtenWârmebelrarr,llung abhângen.
Zwei Verformungsmechanismender li - Phase (Versetzungsgleitrrrrgund martensiti'['ra,gen
sche Phasenumwa,ndlung)treten im untersuchten Werkstoff arr['.
beide zur
Akkornodation cler aufgebrachten Verformung bei, so werden grrt<,Duktilitâtswerte
bei gleichzeitig guter Festigkeit beobachtet. Ist clie Versetzurrgsgleitunghingegen
der einzige Verformungsmecha,nislrllls,so fiihrt dies zu einer <k'rrl,lichenSteigerung
der Festigkeit tler Legierung und einer damit einhergehenden I)rrlililitâtsabnahme.
Der attf Gefiigeânderu.ngerlsehr sensibel reagierende Verfornlnngsrnechanisrnusist
die tnartensitische Phasenunrwandlung. Diese wird nur in Cie{'iigcrrbeobachtet, die
entweder bei Raumtempera,tur zu 100 % a:usB - Phase besteheno<k't'in zweiphasigen
Gefùgen, bei denen der Phasenanteilan rr - Phase eine bestirrrrrrlt'Quantitât nic.ht
ûbersteigt. Wichtigste (Jefùgepararneterfùr clie Initiierung <k.r' Martensitbildrrng
sind die durch ihre cheniische Zusamrnensetzung bedingte nr<.,'lrlttischeStabilitât
der p - Phase, welche môglichst niedrig sein sollte, sowie die (lriil3t' der Kôrner bzw.
tler Donrânen dieser Phase, welche môglichst grof3sein sollte.
Der grôf3teAnteil an verfonnungsinduzierter Martensitbildung wir,l in einenr Gefiige
beobachtet, welches zu 100 "/o aus p - Phase besteht. In zweiplrasigenGefiigen tritt
diese a,uf,wettn tlie Legierung 20 bis ll0o unterhalb der p - Ilnrrvirrr,llungstempera,tur
lôsungsgegliihtwrrrde. In tlieserrFâllen wurden p - Dornânengriilk.rrinr Bereich von 4
g,rn erhalten. Bei niedrigeren Ciliihtempera,turenoder anschliellt'rr,[t'rAlterung kann
kein verformnngsinduzierter Martensit detektiert werden.
Als Pa,rarneter,welcher a,lsliriteriunr fiir die Aktivierrrng der NIarlt'rrsitbildung hera'Itgezogenweldetr kann, ist nur die Korn- bzw. Dornâ,nengrôli' rl.'r'p - Phase einer'
direkten Bestintrnurrg zugânglich.
Zwei unterschiedliche (ileitsysteme konnten in der Él - Phast' irrr TEM bestimmt
w e r c l e n- { 1 1 0 } < 1 l l > u n c l { 1 1 2 } < 1 1 1 > . A u f g r u n d c l e r n i e r h ' i g t ' rG
r esa,mtanzahl
bestinutrter (ileitsystenre sowie einer identischen Anzahl von \'('rsetzungen jedes
dieser (ileitsysterne ist eine Abschâtzung cles Beitrages eines jt'.lt.n Gleitsystenres
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an der Akkomodation der aufgebrachten Gesa,mtverformungni<:hl môglich. Hierzu
wâren wieterfiihrende Untersuchungen zur Ermittlung einer stal,isl,ischreprâsentativen Anzahl von Gleitsystemen wûnschenswert, welche AufschlrrlJiiber den Beitrag
eines jeden Gleitsystemes an der Gesamtverformungsakkomoclal,iorr
geben kônnten.
Die experirnentelle Bestirnrnung der Habitusebene zwischen derrr verformungsinduzieûen a" - Martensit und der p - Phase ergab Ebenen nahe des 'l'yps {234}. Eine
Berechnung dieser Habitusebenen unter Verwendung einer vereirrftlchtenPhenomenologischenTheorie fthrte auf Ebenen na,he{322}, welche nicht rnil, den experimentellen Beobachtungen ûbereinstimmen. Wird hingegen die vollslji,ndige Phenomenologische Theorie unter Einfùhrung des orthorhombischen Gleit,s.ystems(010)[101]
z:ur Yerzerruugskompensation der Habitusebene angewandt, so <.r'gebendie beiden
Lôsuttgen Ebenen nahe {2:t4}. Eine Berechnung der Habituselr<'rreunter der Annahrne, dalSdie Verzerrungskornpensationder Habitusebene clrr<'lrZwillingsbildung
urtter Aktivierung des orthorhombischen (111) - Zwillingssysl,r.rrres
erfolgt, ergab
schlief3lichzwei Habitusebenen nahe {i}l}4}.
Eine Bestâtigung der {234} - Habitusebene scheint eine weitere I Irrl,ersuchungzu liefern, itr deren Verlauf die Position von beobachteten Martensitplâl I r'heneines Kornes
mit denen cler 24 symrnetrisch rriôglichen Ma,rtensitva,riantenirlliesem Korn verglichen wurden, welche fùr eine Habitusebene a,usder Phenonx,rrologischenTheorie
unter Einfiihmng obigen (lleitsystemes berechnet wurden. Dalr<.i konnte in vielen
Fâllen eine grtte tlbereinstimmung zwischen Beobachtung uncl lJ<.r','<'hnung
gefunclen
werclen.
Generell ist anzumerken, da,li die in der vorliegenden Arbeit t'r'lrllt,tnen Ergebnisse
nic.ht ohne Weiteres verallgemeinerbar sind. Dies gilt insbesorr<k,r'r'
ftr die Einstel(iefiigezustânde
lurtg der verschiedenen
durch die unterschiedli<'lr.,rr
durchgefùhrten
Wârmebehandlungen, da die Intensitât der Geftigeânderungenwiilrlend einer deral'tigen Wârnrebehandlung stark von der Vorbehandlung des Wer'ltstoffes(Erschnrelzungsbedingungen der Legierung, Wa,nnwa,lzregimedes Halbz<'rrgsetc.) abhângt.
Es erscheint daher lohnenswelt, den EinflufJ dieser Parameter irrrI das nach einer
a'nschliefJettdett
Wârmebeha,ncllungausgebildeteGefùge zu untt lsrr.'hen. Von besonderenr Interessekônntett dabei vor allem die Wa,rrnwalzpararnetcrrk's Halbzeugs, wie
Walztenrpera,tur,Anzahl der Walzstiche oder die Blec.hdickenabrralur)e
pro Walzstich
sein.
Desweiteretr ltaben die Ilntersuchungen gezeigt, tlafi eirre i'lbtll'iilrrung vorr im Labortnal3stab gewonnenen Ergebnissen in den industriellen Fertigrrrrgsprozef3
hâufig
eine Reihe von Probletnern bereitet. Es wâre daher wiinschensu't'r'ttlnetrsuchungen durchzufiihren, inr Rahnren derer Ausa,gendarûber gewonn('rr werden, rrnter
welc.hetrindustriellen Beclingungen clem Laborma3stab gleic.h<'( i..[ûge und darnit
letztlic.h gleiche nrecha,nischeEigenschaften an der untersuchterr 1..'gierungerhalten
werden kônnen.
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Liste de pics de diffraction
Phase

Reflex 2 0 I ' ( C u - k " ) d

(10.0)
(00.2)
(10.1)
(10.2)
(11.0)
(10.3)
p (bcc)
( 11 0 )
a,:0,324nm
(2 00)
(211)
a" (orthorh.) ( 1 1 0 )
a,:0,]J01nm
(0 20)
b:0,491nm
(0 02)
c:0,463 nrn
(r11)
(021)
( 11 2 )
(022)
(2 00)
(130)
( 11 3 )
(0 23)
u.'(hcp)
( 1 0 .)1
a:0,4607 nm ( 0 0 . 2 )
o (hcp)
a:0,295 nm
c:0,468 nm

c : 0 , 2 8 2 1nill

(r0.2)

35,19
38,467
40,2I9
53,053
63,015
70.782
39,324
56,827
7r,:137
34,964
36,600
38,899
40,182
41,635
53,286
54,487
61,623
64,834
71,278
72,:l5l
39,110
66,229
70,843

nIn

0,2555
0,234
0,2242
0,1726
0,1475
0,1331
0,2291
0,162
0,1:122
0,2566
0,2455
0,2315
0,2244
0,2169
0,1719
0,1684
0,1505
0,1438
0,1;123
0,1306
0,2:103
0,1411
0,1330

20 I " ( Fe- k,
44,559
4l{,908
51,967
(il{,281
ftz,102
{):f,401
.'-r|I,025
7:1,446
1).1,233

4.1,;158
.1$,479
19,472
5t, 1 4 8
.rr:1.052
(is.598
70,230
s0,127
Nr .695
1 )I ,l : ] 9
1) 5.755
.ttt.7
47
N(;.710
f) ;t.493

Tableau 36: Les va,lertrsde 20 et de d pour des phases differerrlr.sdans I'alliage de
titane ]-(,ez
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Calcul des plans d'accolement expérimentaux

La figure 107 rnontre les deux traces T1 et T2 dans platelet nra,r'l,r'ttsitique
dans un
grain observablessur deux surfacesperpendiculairesclans un relri.r'emacroskopique
Ka (voir aussila figure 97 page99).

DN
Figure 107: Les deux tra,cesd'un platelet martensitiqueobserva,lrl<.surdeux surfa,ces
perpendicrrla,ilesd'rtn écha,ntillon dans le repère ma,crosc.opiqrr<'<lr.
l'échantillon
Les clertxtra,cesrléfinisenta,lolsclerrxvec.terrrsû et tz a,vecles coor',l,xrnéessuiva,ntes:

-

( coso\

v':lsino
\

o

l, û,:l
/

|

0

\

siny'
|

tz.ri

\cos1,)1

Ces deux vecteurs détenninerrt alors un plan dans le repère K4. rlont la normale de
c-.epla,rr frxo
égale à:
"rt

-=ffi.)
.û,..:#ffi:f
\

"ir-r"in

lt

(2.2)

/

Pour déterminer les coorclonnéescle cette norma,le da,ns le rr.pi'r',.crista,llin liée à
c.hacutrcle gra,itrs,qu'on va a,ppelerpar la suite Kg, il faut tenil. (.()nlptede matrices
de rotation M(g) qui tnenent un repère dans l'a,utre et qui sorrr obtenues pa,r des
rrlesuresdes orietrtations indivirluelles de grains par EBSD. La r'<ilrrt,ion
générale est
la, suivante:
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( 2.3)

Pour obtenir 1y'6" on erl détuit alors:

,û^": ul(g)-t'fr*^M(g)

(2.4)
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