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Résumé 

1. Introduction 

Généralement, les alliages de titane sont classes en quatre categories principales selon la 

nature des phases présentes à température ambiante: les alliages α, α+β, β metastable et β [1, 

2]. Les alliages β metastables répondent aux traitements therminques, sont soudables et 

forgables et ont un meilleur compromis resistance/ductilité que les alliages α+β [3, 4, 5]. Leur 

propriétés mécaniques dépendant fortement de la microstructure et donc de leur procédé de 

mise en forme beaucoup de recherche a été effectuée à leur sujet ces dernières dizaines 

d’années. 

Il est bien connu qu’un excellent compromis de propriété mécaniques peut être obtenu par 

germination homogène puis croissance d’une fine phase α phase dispersée dans une matrice de 

phase β [6, 7]. En conséquence les mécanismes de précipitation de la phase α ont été très 

étudiés. Cependant, la nature de la phase β métastable sursaturée en éléments α –gène n’est pas 

encore complétement comprise. Certaines caractéristiques observées au MET sur les clichés de 

diffraction et en imagerie en champs clair sont encore sujet à débats [8, 9, 10].  

La phase α peut précipiter lorsque ces alliages sont refroidis lentement depuis des 

températures supérieures à Tβ  ou lors d’un vieillissement un domaine de température adapté. 

[7, 11, 12, 13]. De plus la phase α respecte la relation d’orientation de Burgers (ROB) avec 

la phase β : �0001�� ∥ �110��, 	〈112�0〉� ∥ 〈111〉� [14]. A cause des symétries cristallines, 

douze orientations α distinctes peuvent apparaitre dans un même grain β. Ces orientations sont 

qualifiées de variantes [15]. Lorsque toutes les variantes apparaissent équiprobalement pendant 

la transformation β→α, la texture α diminue [16]. Cependant en pratique, des textues α 

beaucoup plus marquées se forment souvent et sont liées à de la sélection de variantes [17, 18, 

19, 20]. 

La microstructure et la texture des alliages de titane est significativement influencée par 

les procédés de mise en forme. R. Shi et al. [21] ont observé que le développement d’une 



 

 

texture de transformation (qu’ils qualifie de microtexture) causée par une sélection de 

variantes, était déterminé par les interactions entre la contrainte ou déformation extérieure 

appliquée et les contraintes internes issue de la transformation de phase. En fait, la sélection 

de variantes semble contrôlées par les défauts tels que les sous-joints de grains, fautes 

d’empilement et bandes de glissement [22]. Ainsi, l’introduction de défaut par traitement 

thermomécanique augmente ces défauts et ainsi favorise la précipitation de la phase α. Par 

ailleurs, la morphologie de la phase α peut être modifiée en cours de déformation [23], et la 

relation d’orientation cassée [24]. A cause de ces compliquations, peux de travaux ont été 

consacrés à la précipitation de la phase α en cours de procédé thermomécanique. Il est donc 

important de clarifier les mécanismes d’évolution microstructuraux dans ces conditions.  

Au moins trois autres élements doivent être considérés: (1) Pendant la déformation de la 

phase β, de la restauration ou recrystallisation dynamique (DRV ou DRX) peuvent se produire 

[25, 26]. (2) Les lattes ou grains allongés de phase α peuvent être progressivement fragmentés 

et globulariser en grains équiaxes par un mécanisme de formation de sous-grains puis grains 

(dynamiquement) suivi d’une globularisation par mouillage de ces nouveaux joints de grains 

par la phase β (statiquement) [27, 28]. (3) La plasticité de phase β se fait par glissement des 

dislocation sur les plans {110}, {112}, {123} selon le même vecteur de Burgers <111> [29, 30]. 

Ces élements peuvent aussi influencer la précipitation, la sélection de variantes et les évolutions 

de microstructure de la phase α. 

Malgré les efforts effectué récement pour comprendre les mécanismes d’évolution des 

microstructures et leurs liens avec les propriétés mécaniques dans les alliages β métastables, il 

reste encore des questions ouvertes ou des contreverse : Tout d’abord, la nature de la matrice  

β sursaturée en éléments α-gènes n’est pas encore totalement expliquée même si de 

nombreuses études ont été consacrée à la décomposition de la phase β ces dernières années. 

Deuxièmement, la précipitation dynamique de la phase α au cours d’un traitement 

thermomécanique n’a pas été complétement caractérisée (morphologie, site de germination, 

taux de transformation et mécanismes de sélection de variantes). Les évolutions 

microstructurales sont en effet beaucoup plus complexe à cause de l’interaction avec les 



 

 

champs de contraintes et de température. Enfin, les caractéristiques des transformations subies 

en cours de traitement thermomécaniques dans le Ti-5553 n’ont pas encore été complétement 

étudiées. En conséquence ce travail a pour objectif de répondre à ces questions et de 

compléter les connaissances dans ce domaine. Il se divise comme suit: 

(1) Preparation pièces en Ti-5553 ayant suivi différents chemin thermos-mécaniques afin 

d’obtenir les échantillons caractérisés dans ce travail. 

(2) Explication de l’origine des striations de la phase β observées en MET en imagerie en 

champs clair et sombre et des diffractions supplémentaires observées sur les SAED 

(Selected Area Electron Diffraction) patterns et et de leur lien avec la nature métastable 

de la phase β. 

(3) Caractérisation morphologique et crystallographique des précipités de phase α formés 

dynamiquement au cours du procédé thermomécanique à deux températures différentes.  

(4) Mise en évidence des mécanismes de transformation β→α et la sélection de variantes 

associée au cours du procédé thermomécanique. 

Ce travail offre une nouvelle vision de la phase β métastable ainsi que des données très 

utiles sur la transformation β→α au cours des procédé thermomécanique. 

2. Matériaux et méthodes 

Le matériau de reception est un alliage Ti-5553 en barre d’un diameter de 280mm. Il a été 

forgé dans un domaine de température commençant dans le domaine β et finissant dans le 

domaine α+β. Sa composition chimique déterminée par spectroscopie d'émission atomique 

plasma couplé par induction (ICP-AES) est donnée dans la table 1. La température de transus β 

a été évaluée à environ 870°C par analyses métallographiques. 

Tableau 1 Composition chimique de l’alliage Ti-5553 dans son état de reception (en % massique). 

Ti Al Mo V Cr Fe 

Bal. 5.27 4.99 4.80 2.76 0.42 



 

 

Comme présenté sur la figure 1, les échantillons cylindiques découpés dans la barre ont 

subit une mise en solution dans le domaine β. Puis des compressions isothermes ont été 

effectuée dans un thermosimulateur Gleeble-3500. Les échantillons ont ensuite été refroidis par 

trempe tout de suite après compression pour conserver au mieux la microstructure de 

déformation. Enfin des caractérisations microstructurales ont été effectuées par MEB, EBSD, 

MET. 

 

Fig. 1 Diagramme présentant la procedure expérimetale utilisée dans ce travail. 

3. Résultats et discussions 

3.1 Origine des striations de la phase β 

La figure 2 présente une micrographie de la microstructure de l’alliage Ti-5553 après mise 

en solution et trempe (a). le diffractogramme obtenu par diffraction de neutrons et des 

micrographies MET en champ clair. Les figures 2a et 2b confirment bien que toute la phase α a 

été remise en solution lors du traitement thermique dédié. Cependant, les observations 

effectuées en MET révèlent la présence de nombreuses striations présentant deux niveaux de 

gris différents et mesurant plusieurs dizaines de microns (largeur d’une paire de bandes claire et 

foncée) (figure 2(c, d, e)). 



 

 

 

Fig. 2 (a) Image MEB en électrons secondaires du Ti-5553 après mise en solution dans le domaine β 

(900°C, 30mi, trempe à l’eau), présentant des grains β équiaxes. (b) diffractogramme obtenu par diffraction 

de neutrons. Images MET en champ clair présentant les striations de la phase β: (c) dans les grains β. (d) 

avec un contraste plus net lorsque à travers le contour d’extinction 011���. (e) à plus fort grandissement 

mettant en évidence de fine franges à l’intérieur. 

La présence des striations est indépendante de la temperature de mise en solution, de la 

manière employee pour refroidir et des traitements de vieillisement ultérieurs Ceci indique que 

les striations sont une caractéristique intrinsèque de la phase β métastable. Par ailleur, les 

striations ne peuvent pas non plus être attribuées à une répartition des éléments d’alliage ou à 

une décomposition spinodale car nos mesures de composition n’ont pas montré de variation 

significative. 

Les clichés de diffraction SAED présentent trois ensembles de points avec un axe de zone 

different. Celui qui a une très forte intensité correspond à la phase β de structure CC. Les deux 

autres de moindre intensité sont situés aux positions de diffraction 1/2 β, 1/3 β et 2/3 β. La 

structure donnant la diffraction supplémentaire à 1/2 β est appellée quasi-α et l’autre quasi ω.  

Les observations en MET à haute resolution ont montré que la structure quasi-α 

correspondait à une structure modulée sur deux couches et que la structure quasi-ω à une 



 

 

structure modulée sur trois couches. Toutes deux possède des caractéristiques de la phase β 

pour les atomes non déplacés et des deux phases α et ω pour les atomes déplacés. A partir de ces 

caractéristiques, les deux structures ont été modélisée (figure 3) en s’appuyant sur la relation 

d’orientation de Burgers (�0001�� ∥ �110��; 〈112�0〉� ∥ 〈11�0〉�) [14] et sur la suivante pour 

les phases ω et β (�0001�� ∥ �111��; 〈112�0〉� ∥ 〈11�0〉�) [31]. 

 
Fig. 3 Modèle structurel de (a) quasi-α et (b) quasi ω par rapport à la idéale cubique structure de la β. A titre 

de comparaison, l'α idéal est indiqué en traits pointillés. 

De plus, certains points sont allongés dans des directions réciproques particulières et forme 

ce qu’on appelle communément des « relrods » [32, 33]. Dans cette étude, les points du cliché 

de diffraction de la phase β sont allongés dans deux familles de directions réciproques : <110> 

et <112> indiquant des déplacements atomiques dans les plans {110}β et {112}β. Dans un 

cristal présentant des défauts, lorsque les atomes sont déplacés d’un vecteur u, un facteur de 

phase est introduit α=2πg·u au faisceau diffracté g. Ainsi dans l’image en champ clair formée 

en exluant l’onde diffractée g avec un diaphragme, des régions sombres sont observées héritées 

de la diffraction modifiée par le champ de déplacement des défauts cristallins [34]. Le résultat 

de calcul crystallographiques est illustré sur la figure 4 qui montre la relation géométrique entre 

le faisceau incident et les plans 11�0�� et 12�1���. L’espacement et l’inclinaison des franges 

d’extinction peut être calculé à partir des équations données dans [34]. Le résultat est très 

proche des striations observées experimentallement. On peut donc en déduire que les striations 

sont bien le résultat de dépalcements atomiques sur les plans {110}β et {112}β planes formant 

les quasi-structures. 



 

 

 
Fig. 4 Position géométrique des plans 11�0�β et 12�1��β dans la lame mince par rapport au faisceau incident 

et résultat du calcul de l’inclinaison et de l’espace inter-striations. Dans la figure, �� est le vecteur 

réciproque d’une famille de franges: il est perpendiculaire aux franges et de module éagle à la distance 

inter-striations. 

3.2 Microstructure et cristallographie de la phase α pendant un traitement 

thermos-mécanique 

La figure 5 compare les résutlats obtenus sur un échantillon non compressé et un 

échanillon compressé à 800°C. La compression modifie drastiquement la microstructure : les 

grains β s’allongent perpendiculairement à la direction de compression et de la 

restauration/recristallisation dynamique peut se produire [35, 36]. Une majorité des précipités 

sont localisés aux joints de grains et plus rarement à l’intérieur des grains β. Les précipités 

αGB sont discontinus et de forme équiaxe ou légèrment allongés. Ce type de microstructure est 

généralement qualifiée de microstructure en collier [37]. 

Les analyses cristallographiques ont montré que la relation d’orientation changeait suite à 

une compression à chaud. Sur la figure 5(c) et (d), environ 66% des interfaces α/β sont déviée 

de plus de 10° par rapport à la relation de Burgers. Cette fraction d’interface augmente à la 

fois avec le taux de déformation et avec a vitesse de déformation. Par ailleurs, la phase α 

intergranulaire présente généralement une déviation plus large car le comportement des joints 

β/β en termes de glissement et de migration est différent des joints α/β.  



 

 

 

Fig. 5 Images EBSD en cosntraste de bande d’un alliage Ti-5553: (a) traité thermiquement à 800°C 

pendant 40min et (c) compressé à 800°C à un taux de déformatio de 1.2 à une vitesse de 0.0005s-1. Les 

joints α/β sont colorés en fonction de l’écart local à la relation de Burgers. La ligne blanche pointillée 

délimite la zone sans précipité α. (b) et (d) présente les distributions des écarts angulaires à la relation de 

Burgers entre les pixels α et β. 

Pendant la deformation, la morphologie et la cristallographie des grains αGB est passée de 

la forme de liseré continu monocristallin (Fig. 6(a)) à celle de particules ayant chacune une 

orientation cristallographique différente (Fig. 6(b)). A déformation à chaud n’a pas seulement 

changé les sites de germination mais a également cassé la relation de Burgers. En effet, une 

mobilité accrue des atomes à haute température et dles mécanismes d’adoucissement tels que 

DRX/DRV se produisent au cours de la déformation à haute température. La figure 6(d) 

présente la dstribution des phases α et β et les joints de grains β après compression au taux de 

1.2 à la vitesse de 0.0005s-1. Elle montre une fraction important de joints de faible 

désorientation formés par une réogranisation des dislocations et par un peu de recristallisation 

dynamique [38].  



 

 

 

Fig. 6 Cartes EBSD du Ti-5553 (a) après un traitement isotherme à 800°C pendant 40min, (b) après 

compression de 1.2 à 800°C à la vitesse de 0.0005s-1, et (c) la figure de pole (0001) des orientations α 

encadreées en blanc sur la figure (b). (d) même carte que (b) mais avec la phase α présentée en rouge, la 

phase β en bleu et les joints de grain β/β en noir. 

 

Fig. 7 Illustration de la competition entre recristallisation/restauration et transformation de phase. 

Les mesures de fraction de phases statistiquement representatives ont montré qu’aucune 

transformation de phase induite par la déformation (DSIPT) ne s’est produite. Au contraire, 

les fractions mesurées sont inférieures à l’état non déformé et se malgré l’augmentation de 



 

 

force motrice apportée par la déformation. En fait, deux mécanismes sont en compétition en 

cours de déformation, la recristallisation/restauration et la transformation de phase. La 

barrière d’energie est plus faible à 800°C pour la recristallisation et la force motrice néssaire 

pour activer le mécanisme est plus faible. L’énergie stockée lors de la déformation est d’abord 

consommée par les mécanismes d’adoucissement avant d’atteindre un niveau suffisant pour 

que la transformation de phase se produise. Ainsi, la transformation de phase est retardée [35, 

39]. On peut également remarquer que les deux mécanismes ont une dépendance inversée 

vis-à-vis de la température. Donc, il doit exister une température de transition (Ttrans) au 

dessus de laquelle, l’adoucissement domine et en dessous de laquelle il n’a pas lieu et seule la 

transformation de phase opère comme illustré sur la figure 7.  

3.3 Evolution des microstructures et selection de variants au cours d’un traitement 

thermomécanique à basse temperature. 

 

Fig. 8 Micrographies SE d’alliage Ti-5553 compressé à 600°C (a) ε=0.7 à s-1, (b) ε=0.7 à 0.001s-1 et (c) ε=1.2 

à 0.001s-1. 



 

 

Des compressions à basse temperature (600°C) ont été effectuée soit à taux de 

déformation constant (0.7) mais à vitesses différentes (0.01s-1 and 0.001s-1) soit à vitesse de 

déformation constante (0.001s-1) mais à différent taux de déformation (0.7 et 1.2). Les 

microstructures résultantes sont très différentes de celles observées dans la section 3.2. Elles 

contiennent des bandes espacées régulièrement formant parfois une structure reticulée. Des 

marches se sont formées aux interesections entre les bandes et les anciens joints de grain β 

mettant en évidence que la déformation est localisée dans le régions de bandes. Ces régions 

contiennent des entitées équiaxes (environ 50~200nm en diamètre) alors que régions entre les 

bandes sont constituées de structures lamellaires (environ 20nm d’épaisseur) comme présenté 

sur la figure 8. La taille des précipités α augmente lorsque le taux de déformation augmente et 

lorsque la vitesse de déformation diminue. 

 
Fig. 9 Micrographies MET et clichés SAED d’un alliage Ti-5553 compressé à 600°C de ε=0.7 à 0.001s-1. 

Image en champ clair et cliché obtenu sur la fine structure équiaxe et (b) Images en champs clair et sombre et 

cliché SAED obtenus sur une structure lamellaire. 



 

 

Des analyses complémentaires en imagerie et SAED au MET ont révélé que les entitées 

équiaxes sont en fait un mélange de grains α et β comme illustré sur la figure 9(a). Le cliché 

SAED de la même figure présente des arcs de cercles suggérant une distribution aléatoire des 

orientations cristallographiques des deux phases. Aucune relation d’orientation n’a pu être 

identifiée entre les grains β et α adjacents. Les structures lamellairessont composées d’une 

alternance de platelets de phase α et β en relation d’orientation de Burgers comme illustré sur la 

figure 9(b). Ceci montre que la déformation n’a affecté la relation d’orientation seulement dans 

les bandes mais pas entre les bandes. Le cliché SAED montre une orientation unique pour 

chacune des phases indiquant une forte sélection de variante locale.  

 

Fig. 10 (a) Image MEB BSE d’un alliage Ti-5553 déformé à 600°C de ε=0.7 à 0.001s-1 et (b) clichés de 

kikuchi et orientations correspondantes de la matrice β et des variantes α telles qu’indiqué en (a). 

Tableau 2 Paramètres cristallographiques des trois variantes. 

Variants Plane (BOR) Direction (BOR) Habit plane 

α1 101�β	||	0001�α �1�1�1�β	||	�21�1�0�α 3, 4�, 3��β	 

α2 101�β	||	0001�α �1�11�β	||	�21�1�0�α 3, 4, 3��β	 

α3 1�01�β	||	0001�α �111�β	||	�21�1�0�α 3, 4�, 3�β	 

Comme mentionné plus tôt, une forte selection de variants s’est produite entre les bandes 

pendant la compression. Cette observation est très différente de celle sur la microstructure non 

déformée où les 12 variantes étaient présentes. 3 colonies distinctes d’un même grain β ayant un 



 

 

plan d’habitat différent ont été isolées dans la microstructure déformée. Elles sont référencées 

α1 (vertical), α2 (horizontal) et α3 (diagonal) sur la figure 10a. Ces variants ont été identifiés à 

partir des figures de pôles et une analyse de traace a permis de confirmer que leur plan d’habitat 

correspondait à �334��	. Le détails des résultats est donné dans le tableau 2.  

Table 3 Tenseurs de deformation exprimés dans le repère macroscopique pour chaque variante.  

 

Il est clair que la deformation locale de la matrice β avant transformation influence 

fortement la séléction de variante pendant la précipitation et donc la texture finale. Le tableau 3 

présente les tenseurs de déformation exprimés dans le repère macroscopique pour chaque 



 

 

variante α. Les composantes ���� = ��  correspondent aux déformations normales et 

représentent la dilatation dans la direction i. Les composantes ���� ≠ �� correspondent à un 

cisaillement dans la direction i, dans un plan normal à la direction j. Dans le cas présent, les 

composantes ��� sont les plus importantes car la direction 2 est la direction de compression. 

Alors , e11>1, e22<1 et e33>1; et e21, e23 ne peuvent pas être très élevés. Ainsi, les seuls les deux 

tenseurs de déformation associés aux variantes pouvant correspondre à la déformation sont les 

tenseurs No. 4 et No. 10. Les deux variantes correspondantes offre une meilleure accomodation 

de la déformation au cours de la compression. 

 
Fig. 11 (a) image MEB/ BSE d’un alliage Ti-5553 déformé à 600°C de ε=0.7 à 0.01s-1. (b) Figures de pôles 

{110}, {112} et {123} de la phase β. Les valeurs de facteur de Schmid en compression sont indiquées pour 

chaque système. Les systèmes de glissement correspondant à ceux mesurés y sont entourés en rouge, bleu et 

vert. 

Nous avons déjà mentionné que de nombreuses bandes de glissement se forment pendant 

la compression. Nous avons tenté d’identifier les systèmes de glissement activés à partir des 



 

 

traces. Les systèmes correspondants à une même trace ont été discrimé par leur facteur de 

Schmid (SFs). Les systèmes ayant le plus grand facteur de Schmid étant considérés comme 

ceux ayant le plus fort potentiel. Comme il n’a pas été possible d’obtenir de cliché de Kikuchi 

sur la matrice β pour mesurer son orientation, celle-ci a été calculée à partir des orientations des 

variantes α en faisant l’hypothèse que la transformation respecte la relation de Burgers. Ainsi, 

les orientations des trois familles de plans ont pu être tracés dans le repère macroscopique et son 

tracés sur les figures de pôle de la figure 11 où les valeurs de SFs sont également reportées. 

Cette méthode a permi d’identifier les systèmes correpondant à la formation de bandes A, B et 

C comme correspondant aux systèmes 112��111��	 , 12�3���11�1�	  et 2�13��11�1�	 

respectivement.  

  

  

Fig. 12 Schéma présentant la precipitation de la phase α et son evolution. (a) Germination et croissance dans 

les bandes de cisaillement, (b) Evoltuion des lamelles intragranulaires au cours de la compression ; (c) et (d) 

micrographies MEB BSE correspondantes. 

Les mesures précédentes permettent de mieux comprendre la formation des microstructure 

lors de la compression à 600°C. Ceci est résumé sur le shéma de la figure 12. La déformation 

localisée dans les bandes de glissement conduit à une forte densité de dislocation et fait des ces 

bandes des sites de germination privilégiés. Ainsi de nombreux précipités α se sont formés et 



 

 

ont produit une fine microstructure équiaxe [40] (fig. 12(a)). La taille des grains α et celle des 

bandes augmente avec la déformation. Ailleurs, une forte selection de variantes a été observée 

et a été induite par la contrainte macroscopique appliquée. Aux faibles taux de déformation, un 

flambement marqué des colonies α/β a été observé.et a été causé par un état de contrainte de 

cisaillement complexe (figure 12b en haut). Pour les forts taux de déformation, des bandes de 

glissement se forment et traverse les colonies.(figure 12b bas). Ces observations montrent que 

l’activité des différents mécanismes (flambement, formation de bandes de cisaillement, 

fragmentation et globularisation) dépend des paramètres de déformation et de l’orientation 

initiale des colonies vis-à-vis de la direction de compression. Un comportement similaire 

pourrait aussi être observé dans d’autres alliages de titane β-métasable. 

 
Fig. 13 Diagramme TTT schématique présentant les cinétiques de transformation avec ou sans 

l’application d’une compression. 

Les résultats des sections 3.2 et 3.3 montrent que la déformation influence différement le 

les cinétiques de transformation selon la température à laquelle le compression a eu lieu. La 

transformation est retardée lors de la compression à haute température à cause de la compétition 

avec les mécanismes d’adoucissement. Au contraire, de la DSIPT a été observée lors de 

déformation à basse température. Fondamentallement, l’application d’une déformation modifie 

la cinétique de transformation β→α. Comme schématiser sur le diagramme TTT de la figure 13, 

au-dessus d’une température Ttrans (vers 800°C) les mécanismes d’adoucissement sont 

prépondérants et la transformation de phase est ralentie. Alors qu’en dessous de Ttrans (vers 



 

 

600°C) la transformation de phase est favorisée au détriment de la restauration/recristallisation. 

Ainsi les deux mécanismes se produisent en compétition au cours de la déformation. 

4. Conclusions  

Dans ce travail de these en premier lieu,  les striations et les clichés de diffraction 

observés sur des alliages β-métastables ont été analysés finement. Dans un second temps, la 

précipitation de la phase α, ces relations d’orientation avec la matrice β et la précipitation 

induite sous contrainte ont été étudiés. Troisièmement, les mécanismes de sélection de 

variantes sous influence d’un champ de contrainte extérieur ont été analysés. Enfin, les 

mécanismes de déformation de la phase β métastable ont été discutés. Les différents résultats 

obtenus ont permis de tirer les conclusions suivantes: 

(1) La structure cristallographique de la phase β n’est pas purement cubique centrée. Une 

grande quantité de défauts planaires se sont formés et produise une structure intérmédiaire 

entre celle de la phase β parente et celles des phases héritées α et ω demontrant une tendance 

à la pré-transformation. Ces structures intermédiaires sont formées par des déplacements 

atomiques sur les plans (110)β dans la direction 〈11�0〉� pour la structure quasi-α et des 

déplacements atomiques sur les plans {112}β dans la direction 〈111�〉� pour le quasi-ω. Ces 

déplacement atomiques distordent les plans {110}β et {112}β et produisent des diffractions 

supplémentaires dans les clichés SAED aux positions 1/2, 1/3 et 2/3 de la phase β. Ces 

distortions produisent également des franges d’extinctions visibles en imagerie en champ 

clair et sombre au microscope à transmission. Ces résultats donnent un nouvel éclairage sur 

la nature de la phase β métastable dans les alliages de titane. 

(2) Au cours de la deformation à haute temperature dans le domaine α+β, les précipités 

équiaxes ou faiblement allongés (1-2µm) se forment principalement sur les joints de fortes 

ou de faible désorientation mais plus rarement à l’intérieur des grains β. Ils forment ainsi 

une microstructure « en collier ». En effet, la formation de ces joints augmente fortement 

avec la déformation et la restauration/ recristallisation et constitue des sites de germination 



 

 

privilégiés pour la phase α. Ces mécanismes contribuent également à casser la relation 

d’orientation de Burgers qui existait entre les phases α et β. La cohérence des interfaces α/β 

est réduite car les rotations du réseau qui en résulte ne sont pas coordonnées en règle 

générale. Les écarts à la relation de Burgers augmentent avec la déformation mais 

diminuent quand la vitesse de déformation augmente. 

(3) Pendant la deformation à plus faible temperature dans la region α+β, les précipités α 

peuvent avoir des morphologies lamellaire, équiaxe ou une forme irrégulière. L’évolution 

de microstructure (microbandes de déformation, flamblement, fragmentation et 

globularisation) dépend fortement des paramètres de déformation et de l’orientation initiale 

des lamelles vis-à-vis de la charge appliquée. A l’intérieur des bandes de glissement, des 

grains α et β équiaxes d’une taille de 50-200nm et qui ne sont pas en relation de Burgers 

sont présents. A l’opposé, entre les bandes, des lamelles de phase α et β d’environ 20µm de 

large alternent et respectent les relations de Burgers.  

(4) Une forte séléction devariants a été observée au cours de la deformation aux plus faibles 

temperatures dans le domaine α+β. Quand la relation de Burgers est respectée, seuls deux 

ou trois variantes de phase α lamellaire se forment alors que 12 variantes sont observées en 

absence de déformation. Cette sélection de variantes est telle que seule les variants qui 

accomodent la déformation plastique macroscopique sont sélectionnés. 

(5) La transformation de phase est retardée pendant les compression à plus haute temperature. 

Ce phénomène a été attribué à la compétition entre l’adoucissement dynamique et la 

transformation de phase. Au contraire, la transformation progresse plus rapidement aux 

plus faibles températures à cause des nombreux défauts introduits par la déformation qui 

servent de sites de germination. Ainsi il existe une compétition entre mécanismes 

d’adoucissment et transformation de phase. Ces deux phénomènes ayant une dépendance 

inverse vis-à-vis de la température, il doit exister une température Ttrans au dessus de 

laquelle les mécanismes d’adoucissment dominent et en dessous de laquelle, la 

transformation de phase est prépondérante. Une analyse similaire peut être faite vis-à-vis du 

taux de déformation et de la vitesse de déformation et n’a pas été seulement rapportée dans 



 

 

le présent travail mais également pour d’autres alliages de titane déformés à haute 

température. 

(6) La deformation de l’alliage Ti5553 se produit principalement par glissement des 

dislocations Des bandes de glissements simples ou multiples avec deux ou trois directions 

de propagation se forment au cours de la compression. Les bandes de glissement sont plus 

rectilinges et plus nettes au plus haut taux de déformation. Par ailleurs, les bandes 

s’élargissement graduellement avec l’augmentation de la déformation et la diminution de la 

vitesse de déformation. Par ailleurs, il a été possible d’identifier les systèmes de glissement 

activés par une analyse de trace. 

Ces résultats apportent de nouvelles informations sur la nature de la phase β métastable et 

constituent une référence intéressante sur l’étude de la transformation β→α au cours de 

traitement thermique dans les alliages de titane β métastables.  
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