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Résumé 

1. Introduction 

Les alliages de titane sont largement utilisés dans l'industrie. Cependant, un hydrure fragile peut 

facilement précipiter à l'intérieur du titane dans un environnement riche en hydrogène, même à 

température ambiante, ce qui entraîne une fragilisation par l'hydrogène. L'hydrure se forme en latte 

de manière aléatoire au début et se transforme finalement en une couche hydrurée [1]. Lorsque 

l'épaisseur de cette couche hydrurée atteint une certaine valeur critique, des fissures peuvent alors 

se former facilement. Le travail de thèse se concentre sur les hydrures à température ambiante dans 

un titane commercialement pur. Les transformations de phase et les comportements mécaniques de 

l'hydrure sont étudiés. 

Le processus de transformation de phase de l'hydrure de titane comprend deux étapes : Le Ti-α 

(HCP) est d'abord transformé en hydrure γ métastable, puis en hydrure δ stable. Il est connu que, 

la transformation de phase de l'hydrure suit des relations d'orientations (OR) particulières. Deux 

relations majeures sont listées dans le tableau 1 [2]. Les relations spéciales peuvent être liées à la 

dépendance de l'orientation de la transformation des hydrures, qui n'est pas bien comprise jusqu'à 

présent et étudiée dans cette thèse. 

Tableau 1 relations d’orientation des hydrures 

 Relation d’Orientation Plan Interfacial 

OR1 {0001} //{001}, <12̅10>//<110> {101̅0}//{11̅0} 

OR2 {0001}//{11̅1} (angle de 4°), <12̅10>//<110> {101̅3}//{11̅0} 
 

 

Fig. 1 Présentation schématique du système de chargement électrolytique [3]. 

Pt mesh 

+ 
Electrolyte: 
1/3 acide phosphorique et 2/3 glycérine 
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2. Matériaux et experiences 

Le matériau utilisé dans cette thèse est du titane commercialement pur laminé. L'hydrure est 

formé par chargement électrolytique d'hydrogène avec le système de la Fig. 1. 

3. Résultats et conclusions 

Les deux relations d'orientation (OR) dominantes de la transformation des hydrures par la 

méthode de charge électrolytique de l'hydrogène sont {0001} //{001} <12̅10>//<110> avec le plan 

d’interface {101̅0}//{11̅0}  (OR1) et {0001}//{11̅1}  <12̅10>//<110>  avec le plan d’interface 

{101̅3}//{11̅0} (OR2). Les orientations des grains avec des plans d’interface {101̅0} ou {101̅3} 

parallèle à la surface de diffusion sont les plus favorables pour les hydrures OR1 et OR2 

respectivement. Trois microstructures différentes en fonction des formes des plaquettes d'hydrure 

peuvent être observées : hydrure parallèle, hydrure croisé et hydrure en grappe, comme le montre 

la Fig. 2. Les variants d'hydrure dont le plan d'interface est le plus proche de la surface de diffusion 

sont préférentiellement choisies en raison de leur plus grande capacité d'accommodation des 

contraintes.  

 
 

Fig. 2. Microstructures des hydrures. 

L'accommodation plastique apparait lors de la transformation des hydrures. L'accumulation de 

dislocations prismatiques <a> est observée à l'intérieur du grain favorable OR1 et joue un rôle 

important sur la nucléation des hydrures. Des macles d’extension {101̅2} et de contraction {112̅2} 

Hydrure parallèle 

DL 

~DT 

~,..,,.,,, / 

~ "\;-~ ....... :,,> 
Hydrure croisé 
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sont induites à l’interface des platelets d’hydrure OR2 dans la Fig. 3. Les macles {101̅2} sont 

préférentiellement formées dans des grains ayant des axe <c> // à la direction de diffusion et des 

macles {112̅2} dans des grains ayant des orientations comprises entre OR1 et OR2. Le variant de 

macle sélectionné a la plus forte capacité d’accommodation de la distorsion locale lors de la 

nucléation de l’hydrure. 

 
 

Fig. 3. Hydrure-macle (a) macle d’extension{101̅2} (b) macle de contraction {112̅2}. 

La microstructure (coupe transversale) de la couche de diffusion a été observée en fonction de 

l’orientation cristalline de la matrice. L’hydrure formé dans le grain ayant une orientation <101̅0> 

// à la direction de diffusion est principalement de type (voir Fig. 4a). Les 3 variants OR1 sont 

présents pour accommoder le large misfit (deformation) de chacun. Dans la Fig. 4b, le grain avec 

l’orientation {101̅3} // à la direction de diffusion est favorable à la formation de l’hydrure OR2. 

Les interactions des différents hydrures permettent de réduire l’énergie élastique totale de la couche 

d’hydrure.  

 
 
Fig. 4. Microstructures des couches d’hydrures formées dans (a) matrice de Ti avec {101̅0} // à la direction de diffusion 

et  (b) matrice de Ti avec {101̅3} // à la direction de diffusion. 

- {lOÏ 2} macle - {1122} macle 

IOÏO 001 101 
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Pendant le chargement en hydrogène, l'évolution de la microstructure de la surface de diffusion 

de l'échantillon avec différentes tailles de grains (échantillon A à gros grains et échantillon B à 

grains fins) a été observée par mesure EBSD in-situ interrompue, comme le montre la figure 4. 

Quatre microstructures différentes peuvent être observées sur la surface libre de diffusion de 

l'hydrogène : zone non indexée, matrice Ti, hydrure γ métastable et hydrure δ stable. Après une 

diffusion de 72 h, presque toutes les surfaces de titane sont transformées en hydrure δ stable. 

Cependant, après 24 h de charge, il y a beaucoup moins d’hydrures γ métastables dans l'échantillon 

B. Par conséquent, l'échantillon B à grain fin avec une plus grande quantité de joint de grain peut 

plus facilement former des hydrures δ stables avec un temps de saturation en hydrogène plus court. 

 
 

Fig. 5. (a) Carte IPF des grains initiaux de l'échantillon A à gros grain. (b) Carte des phases après une charge 

d'hydrogène de 24 h. (c) Carte des phases après une charge d'hydrogène de 72 h. (d) Carte IPF des grains initiaux de 

l'échantillon B à grain fin. (e) Carte de phase après une charge d'hydrogène de 24 h. (f) Carte de phase après une charge 

d'hydrogène de 72 h. Dans les cartes de phase, rouge : Matrice Ti, bleu : γ-hydrure, jaune : δ-hydrure, blanc : non-

indexed. 

Les propriétés mécaniques de la surface du titane modifiée par le chargement d’hydrogène ont 

été étudiée par des essais de nanoindentation et des essais de traction. Après l'hydrogénation, la 

nanodureté (HIT) augmente tandis que le module d'élasticité diminue en raison de la formation de 

précipitées d'hydrures. La dureté dépendante de l'orientation de l’hydrure δ formé après 168 h de 

charge est moins sensible que celle du Ti-α. La valeur HIT moyenne de l’hydrure δ est de 3,8 ± 0,3 
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GPa, ce qui est supérieur à la matrice de titane (2,8 ± 0,3 GPa) montrant la nature dure de la phase 

hydrure. Pendant la déformation en traction, la couche d'hydrure montre une faible déformabilité, 

mais des interactions entre les dislocations et les macles se produisent pour les platelets d'hydrure 

OR2 : la transmission de glissements prismatiques dans les précipités d'hydrure et des blocages 

d’hydrures sur la croissance et l'épaississement des macles de tension {101̅2}. 
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