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Résumé 

1 Introduction 

Le titane et les alliages de titane présentent un intérêt particulier pour les applications 

aérospatiales et biomédicales au cours des 50 dernières années. Les propriétés mécaniques des 

alliages de titane, telles que la ductilité, la résistance au fluage, la résistance à la propagation 

de fissures et la ténacité, dépendent dans une large mesure de la microstructure formée lors du 

traitement thermique ou thermomécanique. L’évolution de la microstructure et le contrôle des 

alliages de titane reposent largement sur la transformation allotropique d’une structure 

cristalline cubique (BCC) (appelée phase β) à haute température en une structure cristalline 

hexagonale compacte (HCP) (appelée phase α ) trouvée à basse température. En particulier, 

les alliages de titane β métastables présentent une plus grande sensibilité aux paramètres de 

traitement. En outre, la sélection de variantes de la phase α lors de sa précipitation à partir de 

la matrice β joue un rôle clé dans la détermination de la texture de transformation et des 

propriétés mécaniques finales des alliages de titane. 

Afin de contrôler la microstructure et de comprendre le traitement des relations 

microstructure-propriété, il est primordial d'étudier le comportement de la transformation de 

phase et les mécanismes de sélection de variantes permettant son apparition à différentes 

échelles. L'objectif des travaux actuels est donc d'étudier le comportement de la 

transformation de phase et la sélection de la variante α lors du traitement thermomécanique. 

Trois contenus principauxsont énumérés ci-dessous: 

(1) L'étude des précipités α, en particulier de leurs sous-structures, a été réalisée dans l'alliage 

Ti-7333 dans des conditions de traitement thermique. Les échantillons ont été vieillis très 

peu de temps après le traitement de solution au-dessus de β transus. 

(2) Une étude statistiquement significative sur la transformation de phase et la sélection de 

variants dans l'alliage Ti-7333 sous compression isothermique uniaxiale a été menée. Une 

attention particulière a été accordée à l'interaction entre la contrainte de transformation 

d’une part et la contrainte imposée et la charge appliquée d’autre part. 

(3) Une étude sur la corrélation entre l'évolution de la microstructure et le comportement 

contrainte-déformation lors de la compression à chaud a été réalisée. Un effort a été fait 
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pour résoudre les mécanismes sous-jacents du comportement de déformation à chaud de 

l’alliage. Une attention particulière a été accordée à la contribution de la transformation 

de phase de β en α à différents stades de déformation. 

2 Matériaux et expériences 

Le matériau utilisé dans le présent travail est un alliage métastable de β-Ti, 

Ti-7Mo-3Nb-3Cr-3Al (% en poids, Ti-7333). La température de transition β de cet alliage 

mesurée par la méthode métallographique est d'environ 850 ° C. Des éprouvettes cylindriques 

de 15 mm de hauteur et de 10 mm de diamètre ont été découpées. Tous les échantillons dans 

les présentes études ont d'abord été traités en solution à 900 ° C dans la région de la phase β 

pendant 30 min, puis soumis à une trempe à l'eau pour obtenir une microstructure β unique et 

homogène. 

Dans le présent travail, le traitement thermomécanique comportait deux étapes. La 

première concerne le traitement thermique. Les échantillons traités en solution ont été vieillis 

à 700 ° C pendant 5 minutes puis trempés dans de l’eau glacée. L'autre est la compression à 

chaud, l'échantillon a d'abord été chauffé à la température de compression à une vitesse de 25 ° 

C / s et maintenu pendant 5 secondes pour homogénéiser la température. Ensuite, ils ont été 

comprimés à une vitesse de déformation de 10
-3

 s
-1

 jusqu'à une réduction définie et trempés 

dans de l'eau glacée pour préserver la microstructure déformée. La température de 

compression était de 700 ° C. La déformation (en réduction) a été conçue à partir d'une 

contrainte réelle de 0,015 à 0,35. La figure 1 montre un diagramme schématique du traitement 

isotherme et des processus de compression isotherme. 

 

Fig. 1 Diagrammes schématiques du traitement isotherme et de la compression isotherme 

utilisés dans le présent travail. Tβ représente la température de β transus. 
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Les constantes de réseau des phases constitutives à 700 ° C ont été mesurées in situ par 

diffraction neutronique. La compression isothermique a également été réalisée in situ sous des 

mesures de diffraction neutronique à 700 ° C sur les échantillons traités en solution, ayant des 

dimensions de 5 mm x 10 mm. Les caractéristiques microstructurales des spécimens ont été 

examinées par microscopie électronique à balayage - diffraction en rétrodiffusion électronique 

(SEM-EBSD), à l'aide d'un MEB JEOL 6500F équipé d'une caméra d'acquisition EBSD et du 

progiciel d'acquisition en ligne Aztech (Oxford Instruments). Les caractéristiques 

microstructurales détaillées, telles que les précipités α et les dislocations, ont été examinées 

par microscopie électronique à transmission (TEM), à l'aide d'un Philips CM 200 équipé d'une 

cathode LaB6, d'une caméra CCD Gatan Orius 833 et du logiciel d'analyse d'orientation 

automatique en MET: Euclid's Phantasies. (EP), conçu et réalisé au laboratoire. 

3 Evolution de la microstructure et transformation de phase sous 

traitement thermique  

3.1 Microstructure de la phase β initiale et constantes de réseau 

La figure 2 (a) montre la microstructure de l'alliage Ti-7333 traité en solution qui 

consiste en grains β équiaxes d'une taille moyenne d'environ 200 µm. La distribution des 

angles de désorientation entre grains β est illustrée à la figure 2 (b). On voit que les grains ß 

ne présentent aucune orientation cristallographique préférentielle, i.e. aucune texture. 

  

Fig. 2 (a) Micrographie SEM-EBSD d’un alliage de Ti-7333 traité en solution, avec figure de 

pôles inverse de la direction Y0 (b)) avec profil de ligne de l’angle de désorientation des 

grains voisins, le profil de désorientation d’un polycristal à texture aléatoire est représenté par 

la ligne noire. L'insert en (a) est le code de couleur de la figure de pôles inverse. 
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Fig. 3 Diagramme de diffraction des neutrons dans la plage 2θ = de 34 ° à 49 ° de l’alliage 

Ti-7333 acquis à 700 ° C 

La figure 3 montre le diagramme de diffraction de la phase β et de la phase α acquis à 

700 ° C (la température de vieillissement). L'analyse des données de diffraction a confirmé 

que la phase β avait une structure BCC avec des paramètres de réseau a = 3,2471Å; alors que 

la phase α possède une structure HCP avec des paramètres de réseau a = 2,9340 Å et c = 

4,6795 Å. Les constantes de réseau affecteront directement la déformation du réseau au cours 

de la transformation β en α. 

3.2 Transformation de phase sous traitement thermique 

La microstructure de l'alliage après 5 minutes de vieillissement dans la région de phase α 

+ β (700 ° C) a été observée. On voit que α avec une forme lamellaire a été précipité dans la 

matrice β. Trois types de précipités α en termes de sites de précipitation apparaissent dans la 

microstructure, à savoir α aux joints de grains (αGB), Widmanstätten α (αW) aux alentours 

des joints de grains β et α intragranulaire. D'autres analyses cristallographiques utilisant les 

données d'orientation EBSD démontrent que les trois types de précipités α possèdent les 

relations d’orientation de Burgers BOR avec la phase β environnante. 

3.3 Sous-structure des plaques α 

Des examens approfondis ont révélé que les plaques α ne sont pas monocristallines. 

Chaque plaque contient deux types différents de domaines α avec des morphologies 

différentes. Ci-après, nous référons la plaque α hôte comme α majeure. Les premiers types de 

domaines α ont la forme de particules d’une taille d’environ 20 nm et sont situés à la surface 

de la plaque α principale, comme indiqué sur les figures 4 (a) et (b). Des analyses plus 
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poussées de l'orientation cristallographique à l'aide du diagramme de diffraction électronique 

à zone sélectionnée (SAED) de tous les domaines α liés à une plaque α majeure ont révélé que 

ces domaines α possèdent une relation d’orientation cristallographique. Ces domaines 

possèdent la BOR avec la matrice β adjacente et sont reliés à la plaque α principale par une 

rotation de 60 ° autour de l'axe <112̅0>α. L'interface α a la même orientation que celle d'une 

plaque α principale voisine qui contribue à former la structure triangulaire. 

  

   

Fig. 4 Images TEM en champ clair et sombre de deux plaques α principales orientées 

différemment, montrant les domaines α situés à la surface de ces plaques. (a1) et (a2) la 

plaque α principale est avec son plan d'habitat perpendiculaire à l'écran TEM. L'image en 

champ sombre est obtenue à l'aide de la réflexion (101̅0)α indiquée en (a2). (b1) et (b2) la 

plaque α principale est avec son plan d'habitat parallèle à l'écran TEM. L'image en champ 

sombre est obtenue à l'aide de la réflexion (101̅1)α indiquée en (b2). 
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Fig. 5 Images TEM en champ sombre de deux plaques α principales différemment orientées 

montrant les domaines α pénétrants de la plaque α principale et l'illustration de la bande des 

domaines α pénétrants. (a1) et (a2) la plaque α principale est avec son plan  d'habitat 

perpendiculaire et parallèle à l'écran TEM. L'image en champ sombre est obtenue à l'aide de 

la réflexion (101̅0)α et de la réflexion (01̅10)α, respectivement. (b) Illustration de la bande α 

pénétrante dans la plaque α principale. 

Le second type de domaines α se présente sous la forme d'une plaque d'environ 20 nm 

d'épaisseur et traverse les plaques α principales, comme indiqué sur la figure 5 (a1). On note 

de tels domaines α comme domaine α pénétrant. Différentes de l'interface α, les lamelles α 

pénétrantes sont organisées en bandes parallèles et les bandes sont répétées régulièrement, 

comme indiqué sur la figure 5 (a2). Dans chaque bande, les domaines α pénétrants sont 

alignés et espacés régulièrement, comme illustré sur la figure 5 (b). Une analyse d'orientation 

ultérieure utilisant les diagrammes SAED et Kikuchi des domaines α pénétrants, de la plaque 

α principale et de la matrice β a révélé que la face large des bandes était à peu près normale au 

<112̅0>α de la plaque α principale. ou le <1̅11̅> de la matrice β. Le α pénétrant est relié au α 

majeur par un angle de 60 ° autour de l'axe <112̅0>α mais il n'obéit pas au BOR avec la 
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matrice β. 

3.4 Mécanismes de formation de sous-structures de précipités α intragranulaires 

   

Fig. 6 (a) Correspondances atomiques entre la phase β et la phase α sur le plan BOR et le 

repère (ijk) sous le BOR, c’est-à-dire que j est parallèle aux directions OR dans les deux 

phases, k à la direction normale aux plans OR dans les deux phases et i est le produit vectoriel 

de k et j. (b) Correspondances atomiques 3D entre la phase β et la phase α dans le repère i-j-k. 

En examinant les correspondances atomiques entre les deux phases, on peut obtenir le 

tenseur de gradient de déformation pour la transformation de structure à l'état sans contrainte. 

Pour la transformation actuelle, le BOR est obéi par les deux phases, ainsi le tenseur du 

gradient de déformation A exprimé dans le repère du BOR, comme indiqué sur la figure 6, 

peut être établi. 

Pour le présent alliage, le tenseur du gradient de déformation de la variante vérifiant (110) 

β // (0001) α et [1̅11̅]β//[112̅0]α est donné dans le tableau 1. dans le repère de référence BOR. 

On voit que la formation de cette variante nécessite une contraction de 0.0416 dans la 

direction [11̅2̅]β (ε11), un allongement de 0.0434 dans la [1̅11̅]β direction ε22, allongement de 

0,0189 dans la direction [110] β ε33 et cisaillement de 0,1844 dans le plan (11̅2̅)β et dans la 

direction [1̅11̅]β ε21. On voit que la contrainte la plus importante est le cisaillement dans le 

plan de (11̅2̅)β et dans la direction [1̅11̅]β qui est plus de 3 fois supérieure à celle de la 

contraction dans le sens [11̅2̅]β et de l'allongement dans le sens [1̅11̅]β et de presque un ordre 

supérieur à l'allongement dans le [110] β direction. 
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Table 1 Tenseur de gradient de déformation de la variante exprimé dans son référentiel BOR 

Variant Deformation gradient tensor 

(110)β//(0001)α 

[1̅11̅]β//[112̅0]α 
(

-0.0416 0 0

-0.1844 0.0434 0

0 0 0.0189

) 

Les tenseurs de gradient de déformation de ces variantes α ont été calculés et exprimés 

dans le repère BOR de la plaque α principale. On constate que parmi les 11 variantes α 

possibles de BOR, seules deux variantes reliées à la plaque α majeure par une rotation de 

60°/<112̅0>α ont le plus fort positif ε21. Cela signifie que ces variantes ont la capacité 

d'adaptation la plus élevée pour la déformation en cisaillement générée par la variante α 

majeure. Ainsi, la formation des domaines α d'interface est bien induite par la déformation 

locale générée par la plaque α majeure. La formation des bandes α pénétrantes qui traversent 

et dont les larges faces sont normales à la direction [1̅11̅]β. Le tenseur de gradient de 

déformation du α pénétrant a été établi et est exprimé dans le même repère de référence BOR 

que leur plaque α majeure hôte. On constate que la formation des domaines α pénétrants (ε22 

= 0.8675) s'adapte bien à la déformation normale dans la direction [1̅11̅]β produite par la 

plaque α principale (ε22 = 1.0434). 

3.5 Résumé 

La déformation élastique générée par la transformation β en α induit la formation de 

deux types de domaines α de taille nanométrique dans chaque plaque α majeure. Un type de 

domaines se forme aux interfaces entre la plaque α majeure et la matrice β (interface α). De 

tels domaines respectent le BOR avec la matrice β et sont liés à la majeure α par une rotation 

de 60°/<112̅0>α. La formation de tels domaines α peut efficacement accueillir la contrainte de 

cisaillement et un composant de la contrainte normale présente à l'interface entre la plaque α 

principale et la matrice β. Les autres domaines α (α pénétrant) sont de forme lamellaire et 

organisés en bandes parallèles traversant la plaque α principale. Ces domaines α sont liés au 

principal α par une rotation de 60°/<112̅0>α mais il n’obéit pas au BOR avec la matrice β. La 

formation des bandes des domaines α pénétrants doit tenir compte de la plus grande contrainte 

d'extension de la plaque α principale. 

 



Résumé 

10 

4 Transformation de phase et mécanisme de sélection des variants α lors de 

la compression isothermique 

4.1 Transformation de phase et sélection du variant α sous compression isotherme à 700 ° 

C 

La figure 7 montre la microstructure globale de l'alliage Ti-7333 après la compression 

isothermique. On peut voir que les grains β sont déformés et allongés. Un examen global a 

montré que la transformation de la phase β en a eu lieu sélectivement dans les grains β, en 

particulier pour les précipités α intragranulaires, ce qui contraste avec celle de l’échantillon 

vieilli où la transformation est relativement homogène. Pour faciliter les recherches, les 

précipités α intragranulaires sont classés en deux catégories : groupe I et groupe II. 

 

Fig. 7 (a) Micrographie BSE montrant la microstructure globale du Ti-7333 après 

compression isotherme à 700 ° C jusqu'à une contrainte réelle de 0,35 à une vitesse de 

déformation de 10-3 s-1. (b1) et (b2) les micrographies agrandies des deux types de précipités 

α représentatifs délimités par les cadres noirs en (a). 
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Des examens microstructuraux détaillés (Fig. 8) ont révélé que, pour le groupe I, les 

précipités α sont orientés dans deux directions, formant ainsi les groupes «en forme de croix» 

caractéristiques. Une analyse cristallographique détaillée utilisant les données d'orientation 

SEM-EBSD a révélé que les deux plaques α obéissaient toujours au BOR avec le grain β 

parent. Les deux variantes sont liées entre elles par une rotation de 90 ° autour de l’axe <1 

1.38 2.38̅̅ ̅̅ ̅ 0>α. Pour les précipités du groupe II, la quantité de précipités est très faible. 

L'analyse cristallographique a montré qu'ils obéissaient toujours au BOR avec le grain β 

parent. En revanche, les nombres des variantes ne sont pas cohérents, variant de 2 à 4 d'un 

grain β à un autre. Lorsque le grain ne contient que 2 variantes, les 2 variantes sont liées entre 

elles par une rotation de 90 ° autour de l'axe <1 1.38 2.38̅̅ ̅̅ ̅ 0>α. Toutefois, lorsque 3 ou 4 

variants précipitent dans un grain β, les relations d’orientation entre les variants sont modifié

es à60°/<112̅0>α, 60.832°/<1.377̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  1̅ 2.377 0.359>α ou 63.2618°/<10̅̅ ̅ 5 5 3̅>α. 

 

Fig. 8 (a) Micrographie d’ESB montrant les grappes «en forme de croix» des précipités α 

intragranulaires du groupe I; (b1), (b2) et (b3) les diagrammes expérimentaux de Kikuchi 

EBSD avec les diagrammes calculés de la matrice β et des deux variants α indiqués en (a); (c) 

les figures de pôles correspondantes du plan BOR et figures de pôles de direction des deux 

variantes α sélectionnées (V6 et V8) et de la matrice β environnante. 

4.2 Mécanismes de sélection des variantes 

Le travail de déformation U des variants α est évalué selon la méthode de Patel et Cohen, 

c’est-à-dire que U=(∑ 𝜎𝑝
𝑝 𝛿𝑝 + ∑ 𝜏𝑞

𝑞 𝑠𝑞), où 𝜎𝑝 est le contrainte normale résolue due à la 

charge appliquée le long des trois axes principaux respectifs du système de référence BOR, 
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𝛿𝑝 la déformation normale dans la direction correspondante, 𝜏𝑞 la contrainte de cisaillement 

suivant l'axe principal et dans des plans perpendiculaires à l'axe et 𝑠𝑞 la déformation de 

cisaillement correspondante. 

On constate que parmi les 12 variantes de BOR, seuls deux vairants ont un travail de 

déformation positif U> 0, cedont on déduit que la formation de ces variants peut consommer 

le travail maximum imposé de la compression macroscopique et qu’ils sont donc choisis 

préférentiellement, alors que le travail de déformation des autres variantes est toujours négatif, 

ce qui suggère que la déformation macroscopique ne favorise pas énergiquement la formation 

de ces variantes. La déformation du réseau des 12 variantes est en outre exprimée dans le 

système de coordonnées échantillon XYZ et leur contrainte de cisaillement résolue sur le 

système de cisaillement {11̅2̅}β<1̅11̅>β calculé. Comme l'axe Y est l'axe de compression, ε22 

<0 signifie que la transformation de β à α induit une contraction dans la direction Y. Cette 

contraction est compatible avec la compression macroscopique et peut donc contribuer 

efficacement à la déformation macroscopique. La valeur négative de τ{11̅2̅}β<1̅11̅>β
 implique 

que la contrainte de cisaillement résultant de la charge appliquée sur le système de 

cisaillement {11̅2̅}β<1̅11̅>β est dans le même sens que celui de la déformation de cisaillement 

pour la transformation de la structure. On a constaté que les variantes sélectionnées 

remplissaient simultanément les deux conditions, à savoir ε22 <0 et τ{11̅2̅}β<1̅11̅>β
<0. La 

contrainte de cisaillement résolue τ{11̅2̅}β<1̅11̅>β
 devrait être en mesure d'activer le système de 

cisaillement {11̅2̅}β<1̅11̅>β pour initier la transformation, et la croissance des variantes devrait 

apporter une contribution maximale à la déformation macroscopique..Un tel critère de 

compatibilité de contrainte, de déformation et d'énergie pour la sélection de variantes a été 

vérifié pour tous les précipités α du groupe I dans la grande zone d'observation, et les résultats 

représentés par les valeurs ε22 et le τ{11̅2̅}β<1̅11̅>β
 sur le système {1 1̅2̅}β< 1̅1 1̅>β  de 

cisaillement β sont affichés à la Fig. 9. 
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Fig. 9 La contrainte de cisaillement résolue sur le système de cisaillement {11̅2̅}β<1̅11̅>β de 

toutes les variantes α possibles du groupe I sous la charge de compression externe et leurs 

valeurs ε22 correspondantes dans la zone observée. Les variantes actives consommant un 

travail de déformation positif sont en rouge, tandis que les variantes non sélectionnées 

consommant un travail négatif sont en bleu. 

Le critère d'énergie de déformation pour la sélection des précipités du groupe I a été 

vérifié pour les précipités α du groupe II. En principe, le critère énergétique de la sélection est 

respecté par la transformation mais avec des restrictions. Le critère de l'énergie et les 

caractères de contrainte et de déformation compatibles des variantes sélectionnées ont 

également été vérifiés avec tous les précipités α du groupe II dans l'ensemble de la zone 

d'observation et les résultats sont présentés à la Fig. 10. On voit que pour les variantes 

sélectionnées le critère d'énergie est bien respecté et les caractères compatibles de la 

compression macroscopique avec la déformation du réseau et le τ{11̅2̅}β<1̅11̅>β
 avec le système 

de cisaillement pour le cisaillement requis pour la transformation sont bien reproduits. 

Cependant, certaines variantes remplissent les critères énergétiques et possèdent les caractères 

compatibles avec la déformation macroscopique mais n'apparaissant pas, comme indiqué par 

les triangles rouges sur la figure 10. Pour ces variantes, elles reçoivent une contrainte de 

cisaillement résolue limitée pour activer le système de cisaillement {11̅2̅}β<1̅11̅>β pour la 

transformation de phase et apportent une contribution limitée à la compression macroscopique. 
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De plus, l'environnement local des grains β hôtes exerce également une forte influence sur la 

formation de tels variants. 

 

Fig. 10 La contrainte de cisaillement résolue sur lessystèmes de cisaillement {11̅2̅}β<1̅11̅>β de 

toutes les variantes possibles du groupe II α sous la charge de compression externe et leurs 

valeurs ε22 correspondantes dans la zone observée. Les variantes actives consommant un 

travail de déformation positif sont en rouge, tandis que les variantes non sélectionnées 

consommant un travail négatif sont en bleu. Pour les variantes non sélectionnées consommant 

du travail positif, elles sont représentées par les triangles rouges. 

4.4 Résumé 

L'interaction entre la contrainte de réseau induite par la transformation de phase et la 

contrainte de compression imposée et la charge de compression appliquée a été mise en 

évidence comme facteur clé de la sélection du variant α. Une forte sélection de variante des 

précipités α intragranulaires s'est produite. Pour les précipités du groupe I α, seules 2 variantes 

formant des grappes «en forme de croix» sont sélectionnées. Les 2 variantes respectent le 

BOR et sont reliées entre elles par une rotation de 90 ° autour de l’axe <1 1.38 2.38̅̅ ̅̅ ̅ 0>α. De 

telles variantes consomment le maximum de travail de déformation par la compression 

externe. La formation des variantes sélectionnées offre une contribution maximale à la 

contrainte de compression imposée et reçoit la contrainte de cisaillement résolue maximale 

sur le système de cisaillement {11̅2̅}β<1̅11̅>β pour la transformation de la structure. Pour les 
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précipités du groupe II α, les nombres des variants du groupe II ne sont pas constants, variant 

de 2 à 4 d'un grain β à l'autre. La sélection des variantes respecte toujours le critère 

énergétique pour la sélection des précipités du groupe I et reproduit les mêmes caractères de 

contrainte et de compatibilité de contrainte que le précipité du groupe I, mais avec une 

restriction des contraintes locales et des états de contrainte imposée par le nombre important 

de dislocations. 

5 Corrélation entre l'évolution de la microstructure et le comportement à la 

déformation lors de la compression isothermique 

5.1 Comportement mécanique 

La figure 11 montre la courbe contrainte-déformation vraie et la courbe correspondante 

du taux d'écrouissage d'un échantillon comprimé de manière unidirectionnelle à la 

déformation vraie de 0.35. La courbe contrainte-déformation réelle (σ-ε) montre que, en 

fonction de la déformation, la contrainte commence par une partie linéaire, correspondant à 

une déformation élastique, puis subit une chute brutale du pic, - appelée limite d’élasticité 

discontinue et atteint finalement un régime permanent. Le taux d'écrouissage (dσ / dε) révèle 

bien les 3 étapes de la déformation actuelle. Nous les avons donc dénommés État I 

(déformation élastique), II (limite d’élasticité discontinue) et III (état stationnaire), comme 

indiqué à la Fig. 11. 

 

Fig. 11 Courbe contrainte-déformation (σ-ε) (en rouge) de l'alliage Ti-7333 comprimé à 700 ° 

C jusqu'à la déformation vraie de 0.35 et courbe correspondante du taux de durcissement - 

déformation (dσ / dε-ε) (en bleu). 
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5.2 Corrélation entre microstructure et comportement en déformation 

 

Fig. 12 Micrographies SEM-BSE et EBSD du Ti-7333 déformé à 700 ° C sous la contrainte 

réelle de 0,015 (la direction de chargement est parallèle à l'axe Y), montrant (a) la 

microstructure globale, (b) des joints de grains β avec des précipités α continus et discontinus , 

et sans précipités α, (c) micrographie de la déviation d’orientation référencée au centre de 

gravité du grain (GGCROD) avec un exemple de zone agrandie pour montrer le GGCROD et 

(d) la courbe de contrainte-déformation correspondante de la phase I. Le module de Young et 

le début de la courbe contrainte-déformation s'écartant de la relation linéaire. 

La figure 12 présente des microstructures à grande échelle d'échantillons déformés à une 

contrainte réelle de 0,015. On constate que les grains β conservent encore la forme équiaxe et 

qu’il n’ya pas de croissance apparente des grains. Un examen attentif a révélé qu’une grande 
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quantité de phase α est présente le long des joints de grain de la phase β mais qu’aucune phase 

α n’est détectée à l’intérieur des grains β. Cela montre que les αGB étaient déjà formés avant la 

fin de la déformation de la phase I, mais que les précipités α intragranulaires n'étaient pas 

encore formés jusque-là. Les joints de grains β peuvent être classés en 3 types: avec αGB 

continu, avec αGB discontinu et sans αGB. La majeure partie des joints de grains est couverte 

par du α continu (89%), alors qu’une très petite partie des joints de grains β par du α 

discontinu (3%). Cela démontre qu'avant la fin de l'étape I, la transformation de la phase β à la 

phase α s'est produite de manière intensive aux joints des grains β. Un examen TEM 

supplémentaire dans les régions de joint de grain β déformées a révélé que ces régions 

contiennent de grandes quantités de dislocations, s'organisant en bandes de dislocations. Une 

détermination plus poussée en utilisant la méthode d'analyse des traces a montré que la 

plupart des dislocations sont de type {110}β<11̅1>β. 

Lorsque le spécimen a été déformé à la déformation réelle de 0,03, fin du stade II, les 

grains β sont toujours de forme équiaxe, mais certains grains ont subi une nouvelle croissance 

de grain. Aucun précipité α intragranulaire n'a été observé et la quantité d' αGB reste 

pratiquement inchangée. Encore 92% de la longueur des joints de grains β est couverte par l' 

αGB. Cependant, la quantité d'αGB discontinue est augmentée de 3% avec une réduction de 

1,5% à 14% à une réduction de 3%, ce qui indique qu'une plus grande quantité d' αGB devient 

discontinue ou fragmentée. Cette fragmentation de l' αGB devrait être liée à la coupure par les 

dislocations. 

La figure 13 présente les microstructures déformées du spécimen comprimé à la 

contrainte réelle de 0,35. On voit que la plupart des grains ß sont allongés dans une direction 

soit perpendiculaire à la direction de compression, soit inclinée, dans une certaine mesure, par 

rapport à cette direction. De plus, la phase α précipite massivement dans les grains β. En 

fonction de la quantité de précipitation, les grains β sont en outre classés en deux types, le 

type I et le type II. Pour les grains de type I, ils ne renferment presque pas ou très peu de 

précipités α. Cependant, pour les grains de type II, une grande quantité de précipités α 

apparaît dans les grains β, en particulier à l'intérieur des grains. Un examen microstructural et 

cristallographique détaillé des précipités α dans l’intérieur des grains β de type II a révélé que 

les précipités α respectent le BOR avec la matrice β environnante. On constate que les régions 
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les plus déformées sont toujours situées près des joints de grains β, en particulier les jonctions 

triples. Des examens MET supplémentaires ont révélé que dans les grains β de type I, il existe 

une grande quantité de dislocations. Les dislocations sont organisées en bandes. Une autre 

détermination a confirmé que les dislocations sont toujours du type coin {110}β<11̅1>β avec 

les lignes de dislocation parallèles à la direction <11̅2̅>β. 

 

Fig. 13 (a) Micrographie en contraste de bande EBSD de l'alliage Ti-7333 après compression 

unidirectionnelle à 700 ° C (la direction de chargement est parallèle à l'axe des Y) jusqu'à la 

contrainte réelle de 0.35. Les grains β sont en gris clair et la phase α est en gris foncé, comme 

indiqué sur la figure. Les lignes noires représentent les joints de grains β. (b) Une image 

agrandie de l'ESB montrant les grains β de type I avec peu de précipités α. (c) Une image 

agrandie de l'ESB montrant les grains β de type II avec précipités α à l'intérieur des grains.(d) 

Micrographie GGCROD (déviation d’orientation référencée au centre de gravité des grains) 

Pour les grains de type I, la contribution provient principalement du système de 

glissement {110}β<11̅1>β. Ainsi, leurs orientations cristallographiques garantissent que le 

système de glissement {110}β<11̅1>β se trouve dans la position d'activation favorable par 

rapport à la charge externe. Pour les grains β de type II, la contribution provient 

principalement de la déformation du réseau dans la transformation β en α, car la 
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transformation de la structure implique un grand cisaillement dans le système {11̅2̅}β<1̅11̅>β 

et certaines composantes normales de la déformation. 

 

Fig. 14 (a) et (c) Sections φ2 des orientations mesurées des grains β respectifs de types I et II, 

normalisées avec les superficies totales du type respectif de grains β et (b) et (d), de la 

contraintes de cisaillement résolues calculées de l'unité de compression externe sur les 

systèmes {110}β<11̅1>β et {11̅2̅}β<1̅11̅>β de grains βorientés de manière aléatoire (2.85 x10
6
) 
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répartis dans tout l’espace d’orientation. La contrainte de cisaillement résolue indiquée pour 

chaque orientation d'Euler est celle du système ayant la valeur la plus élevée parmi les 

familles de systèmes de cisaillement considérées 

La figure 14 montre les coupes φ2 des orientations mesurées des deux types de grains β 

et la contrainte de cisaillement résolue calculée de la charge de compression externe unitaire 

sur les systèmes {110}β<11̅1>β et {11̅2̅}β<1̅11̅>β des grains β orientés de manière aléatoire qui 

sont répartis dans tout l'espace d'orientation. On constate que les grains β de type I sont bien 

orientés avec l’un de leurs systèmes de glissement {110}β<11̅1>β dans la position favorable 

pour l’activation, c’est-à-dire que la charge externe résout une contrainte de cisaillement 

maximale sur le système , tandis que les grains β de type II sont orientés avec l'un de leurs 

systèmes de cisaillement β {11̅2̅}β<1̅11̅>β dans la position favorable pour l'activation. 

5.3 Résumé 

Le comportement de déformation peut être classé en trois étapes typiques, par exemple 

un état linéaire (étape I), une limite d’élasticité discontinue (étape II) et un état stationnaire 

(étape III). Pour le stade I, la transformation de phase β à α s'est produite de manière intensive 

le long des joints de grains β avant et pendant la déformation. Plus de 90% des joints sont 

occupés par αGB. Le comportement résulte du glissement de dislocations dans les régions de 

joints de grain β. Pour la la limite d’élasticité discontinue, la chute drastique de la contrainte 

provient de la fragmentation de αGB et de la formation ultérieure de dislocations de manière 

collective, semblable à une avalanche, dans les régions de joints des grains β. Pour le stade 

stationnaire, le comportement de déformation des grains β est encore diversifié, à savoir le 

type I ayant son système de glissement {110}β<11̅1>β dans l'orientation favorable par rapport 

à  la charge de compression extérieure et type II avec leur système {11̅2̅}β<1̅11̅>β dans 

l'orientation favorable. Ainsi, pour les grains de type I β, la déformation progresse grâce à la 

formation de dislocations {110}β<11̅1>β contrebalancées par l’arrangement des dislocations 

formées en bandes de glissement, alors que pour les grains de type II, la déformation est 

réalisée par la formation intensive de précipités α intragranulaires. 
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6 Conclusions et perspectives 

6.1 Conclusions 

À partir des résultats expérimentaux et de calcul du présent travail, on peut tirer les 

principales conclusions suivantes: 

Caractéristiques cristallographiques de la transformation de la phase β en α et de la 

déformation associée du réseau 

Les précipités α intragranulaires formés pendant la période sans contraintes possèdent 

une morphologie en forme de plaque avec le {11 11 13}β en tant que faces larges ou comme 

plan d'habitat. Ces plaques α sont appelées plaques α principales. Elles obéissent à la relation 

d'orientation de Burgers (BOR) avec la matrice β. La transformation progresse de manière 

mixte, displacive et diffusive. La transformation de la structure est réalisée par une 

contraction dans le <11̅2̅>β, un allongement dans le <1̅11̅>β et <110>β, et un cisaillement sur 

le système de glissement {11̅2̅}β<1̅11̅>β. Globalement, douze variants α sont formés dans 

chaque grain β et, localement, trois variants liés entre eux par une rotation de 60°/<112̅0>α 

forment un groupe triangulaire. 

Mécanismes de formation de deux types de domaines α de taille nanométrique au cours 

d'un traitement thermique 

La déformation élastique générée par la transformation β en α induit la formation de 

deux types de domaines α de taille nanométrique dans chaque plaque α majeure. Un type de 

domaine se forme aux interfaces entre la plaque α majeure et la matrice β (interface α). De 

tels domaines respectent le BOR avec la matrice β et sont liés à la majeure α par une rotation 

de 60°/<112̅0>α. La formation d'un tel domaine α peut efficacement accomoder la contrainte 

de cisaillement et un composant de la contrainte normale présente à l'interface entre la plaque 

α principale et la matrice β. Les autres domaines α (α pénétrant) sont de forme lamellaire et 

organisés en bandes parallèles traversant la plaque α principale. Ces domaines α sont liés au α 

principal par une rotation de 60°/<112̅0>α mais  n’ obéissent pas au BOR avec la matrice β. 

La formation des bandes des domaines α pénétrants doit accommoder la plus grande 

contrainte d'extension de la plaque α principale. 

Mécanismes de sélection des variantes de précipités α intragranulaires sous déformation 
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isothermique 

L’interaction entre la contrainte de réseau induite par la transformation de phase et la 

contrainte de compression imposée et la charge de compression appliquée a été mise en 

évidence comme facteur clé de la sélection du variant α et conduit à une sélection forte du 

variant α pour les précipités intragranulaires lors de la compression isotherme. Pour les 

précipités du groupe I α, seules 2 variantes formant des grappes «en forme de croix» sont 

sélectionnées. Les 2 variantes respectent le BOR et sont reliées entre elles par une rotation de 

90 ° autour de l’axe <1 1.38 2.38̅̅ ̅̅ ̅ 0>α. De telles variantes consomment le maximum de 

travail de déformation par la compression externe. La formation des variantes sélectionnées 

offre une contribution maximale à la contrainte de compression imposée et reçoit la contrainte 

de cisaillement résolue maximale sur le système de cisaillement {1 1̅2̅}β<1̅11̅>β pour la 

transformation de la structure. Pour les précipités du groupe II α, les nombres des variants du 

groupe II ne sont pas constants, variant de 2 à 4 d'un grain β à un autre. La sélection des 

variantes respecte toujours le critère énergétique pour la sélection des précipités du groupe I et 

reproduit les mêmes caractères de contrainte et de compatibilité de contrainte que le précipité 

du groupe I, mais avec une restriction des contraintes locales et des états de contrainte 

imposés par le nombre important de dislocations. 

Corrélation entre la transformation de la phase β vers la phase α et le comportement à la 

déformation à chaud 

Le comportement de déformation de l'alliage peut être classé en trois étapes typiques, par 

exemple un état linéaire (étape I), une limite d’élasticité discontinue (étape II) et un état 

stationnaire (étape III). Pour le stade I, la transformation de phase β à α s'est produite de 

manière intensive le long des joints de grains β avant et pendant la déformation. Plus de 90% 

des joints sont occupés par αGB. Ce comportement résulte du glissement de dislocation dans 

les régions du joint de grain β. Pour la limite d’élasticité discontinue, la chute drastique de la 

contrainte provient de la fragmentation de αGB et de la formation ultérieure de dislocations de 

manière collective, semblable à une avalanche, dans les régions des joints des grains β. Pour 

le stade stationnaire, le comportement de déformation des grains β est encore diversifié, à 

savoir le type I ayant son système de glissement {110}β<11̅1>β dans l'orientation favorable par 

rapport à la charge de compression extérieure et le type II avec son système {11̅2̅}β<1̅11̅>β 
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dans l'orientation favorable. Ainsi, pour les grains de type I β, la déformation progresse grâce 

à la formation de dislocations {110}β<1 1̅ 1>β contrebalancées par l’arrangement des 

dislocations formées en bandes de glissement, alors que pour les grains de type II, la 

déformation est réalisée par la formation intensive de précipités α intragranulaires. 

6.2 Perspectives 

Des informations complètes concernant ces questions fondamentales ont été obtenues 

pour l’alliage métastable de titane β, ouvrant de nouvelles perspectives pour de nouvelles 

études de ce système d’alliages. Elles peuvent être résumées comme suit: 

(1) Outre les précipités α intragranulaires, la formation de grains α aux jointsde grains (αGB) 

et de α Widmanstätten (αw) sous traitement thermomécanique doit également être 

explorée et la sélection de leurs variantes lors de la transformation doit être élaborée. 

(2) L'effet de l' αGB sur le transfert de glissement lors du comportement à la déformation doit 

être approfondi et la formation d'une grande quantité de dislocations aux joints du grain β 

doit être révélée. Pendant ce temps, la sphéroïdisation des précipités α s'est produite 

pendant la déformation à chaud. Les mécanismes en profondeur de la sphéroïdisation 

doivent encore être examinés. 

(3) La cinétique de transformation devrait être révélée. De plus, la différence de cinétique de 

transformation entre la transformation au cours de la déformation et celle au cours du 

traitement thermique doit être étudiée à des fins théoriques et techniques. 

 


