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Résumé : 

Les alliages de titane possèdent une faible activation neutronique, une bonne tenue mécanique et une 

bonne résistance à la corrosion de manière générale. Ils sont susceptibles d’être utilisés comme matériau 

de structure de composants du circuit primaire des réacteurs nucléaires à eau pressurisée. Cette étude 

s’intéresse à leur durabilité dans ce milieu. Des échantillons de trois alliages de titane  (T40), + 

(TA6V) et  métastable (Ti1023) ont été exposés au milieu primaire à 300 °C et à 350 °C pour des 

durées maximales de 11000 h et 1750 h respectivement. Des observations MEB et des analyses XPS, 

DRX, SDL, MET-ASTAR et de photoélectrochimie ont permis de proposer un mécanisme de corrosion 

impliquant simultanément la croissance interne et la dissolution dans le milieu d’une fine couche dense de 

TiO2 accompagnées de la précipitation de cristallites d’oxydes TiO2 et FeTiO3 liée à la saturation du milieu 

en hydroxydes. Il en résulte une consommation du métal estimée grâce à des analyses d’images et à la 

modélisation des prises de masse en fonction du temps de 2,9 µm.an1 à 300 °C et de 18 µm.an1 à 350 °C 

au maximum. Cette cinétique de corrosion est fortement ralentie lorsque les cristallites de FeTiO3 

recouvrent la totalité de la surface des échantillons. L’exposition au milieu primaire des matériaux 

implique aussi une prise d’hydrogène d’autant plus importante que la température et le taux de phase  

sont élevés. Des essais de traction à température ambiante ont été réalisés sur des éprouvettes exposées au 

milieu primaire et sur des éprouvettes chargées en hydrogène ou traitées thermiquement. Ces essais ont 

mis en évidence une baisse de ductilité du Ti1023 liée à son exposition au milieu primaire. Cette baisse 

de ductilité semble résulter de l’effet couplé du vieillissement thermique et de la présence d’hydrures aux 

interfaces /. L’exposition au milieu primaire réalisée au laboratoire du T40 et du TA6V ne modifie que 

très peu leurs propriétés mécaniques étant donné que les prises d’hydrogène sont faibles devant les 

concentrations en hydrogène de transition ductile/fragile. L’utilisation des alliages de titane en milieu 

primaire paraît donc possible sur de longues durées sous réserve que leur phase  soit stable et que les 

pièces possèdent un rapport surface/volume suffisamment faible pour limiter leur teneur en hydrogène. 

 

Summary: 

Titanium alloys have a low neutron activation, good mechanical properties and good corrosion resistance 

in common environment. They could be good candidates for nuclear Pressurised Water Reactor (PWR) 

primary circuit structure components. This study deal with their durability in primary water. Samples of 

three titanium alloys  (Ti CP), + (Ti 64) and metastable  (Ti1023) were exposed to primary water 

at 300 °C and 350 °C for maximum durations of 11000 h and 1750 h, respectively. Based on SEM 

observations as well as XPS, XRD, GD-OES, MET-ASTAR and photoelectrochemistry analysis, a 

corrosion mechanism was proposed. It involves the inward growth of a dense TiO2 layer and its 

simultaneous dissolution into primary water as well as TiO2 and FeTiO3 oxide crystallites precipitation. 

Image analysis and mass uptake modelling indicated a maximum resulting metal matrix corrosion rate of 

2.9 µm.year1 at 300 °C and of 18 µm.year1 at 350 °C. An abrupt decrease of the corrosion rate was 

noticed as FeTiO3 oxide crystallites surface covering fraction reached 100 %. Materials exposure to 

primary water also led to a hydrogen uptake which increased with both temperature and  phase ratio. 

Room temperature tensile tests were performed on primary water exposed specimens, hydrogen charged 

specimens and heat treated specimens. These tests highlighted a loss of ductility of Ti1023 samples 

linked to their exposure to primary water. It could be due to the combined effects of both thermal ageing 

and hydride presence at / interfaces. Primary water exposure performed in laboratory had little effect on 

T40 and TA6V mechanical properties because hydrogen uptake was low in comparison with hydrogen 

concentration leading to the ductile-to-brittle transition. Long duration use of titanium alloys in primary 

water seems reasonable, provided that  phase is stable and that the surface/volume ratio of the considered 

component is low enough.  
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Introduction 

2 

 

En France, le nucléaire est la première source de production d’électricité. En effet, en 2017, les 

58 réacteurs nucléaires du parc français assuraient 71,6 % de la production totale d’électricité1. 

L’ensemble de ces réacteurs (hors réacteurs expérimentaux) sont des Réacteurs à Eau Pressurisée 

(REP). Les REP sont composés de trois circuits isolés les uns des autres : le circuit primaire, le 

circuit secondaire et le circuit de refroidissement. Le milieu présent dans le circuit primaire a 

pour rôle de récupérer l’énergie thermique issue de la réaction de fission. Les conditions physico-

chimiques du milieu primaire (constitué majoritairement d’eau liquide pressurisée) sont 

présentées dans le Tableau 1. 

 

Température 285 - 325 °C 

Pression 155 bar 

Bore (H3BO3) 10 - 1200 ppm 

Lithium (LiOH) 0,7 - 2,2 ppm 

H2(aq) 25 - 50 cm3 (TPN).kg-1 

pH300°C ≈ 7 

Tableau 1 : Principales caractéristiques physicochimiques du milieu primaire des REP. 

 

Les parties des composants de structure en contact avec le milieu primaire sont actuellement 

réalisées en aciers inoxydables (304L et 316L pour les composants internes) ou en alliages à base 

nickel (alliages 600 et 690 pour les tubes de générateur de vapeur). Ces matériaux sont entre 

autres soumis à des phénomènes de corrosion généralisée. La formation d’une couche passive à la 

surface des matériaux s’accompagne de phénomènes de dissolution de cations métalliques 

provenant des oxydes formés dans le milieu primaire (relâchement). Une partie de ces cations (de 

fer et de nickel principalement) sont activés sous flux neutronique lors de leur passage au niveau 

du cœur du réacteur. Ils peuvent ensuite se redéposer à la surface des matériaux en contact avec 

le milieu primaire (notamment sur les parois des générateurs de vapeur). L’importante activation 

neutronique de ces cations implique donc une contamination du circuit primaire. L’utilisation 

d’alliages moins activables permettrait de faciliter les opérations de maintenance ainsi que le 

démantèlement des réacteurs [1]. 

 

L’utilisation en milieu primaire des alliages de titane, qui possèdent une activation neutronique 

environ 100 fois moindre que celle des aciers inoxydables, est donc envisagée. Ces alliages 

possèdent également de bonnes propriétés mécaniques et une bonne résistance à la corrosion en 

milieu gazeux et en milieu aqueux à basse température. Néanmoins, la résistance à la corrosion 

des alliages de titane en milieu primaire n’est que très peu connue.  

 

Les alliages de titane exposés au milieu primaire peuvent notamment être soumis aux 

phénomènes de prise d’hydrogène [2]. Le milieu primaire comprend en effet deux sources 

d’hydrogène potentielles : l’hydrogène de l’eau et l’hydrogène dissous. Les alliages de 

zirconium, qui ont des propriétés très proches de celles alliages de titane, sont utilisés dans le 

circuit primaire comme matériaux de gainage. Ces alliages sont sensibles à la prise d’hydrogène 

                                                           
1 Le nucléaire en chiffres [en ligne]. EDF [consulté en juin 2018]. https://www.edf.fr 
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[3], [4] qui peut, dans certaines conditions, avoir des conséquences néfastes sur leurs propriétés 

mécaniques. 

 

Les objectifs de l’étude sont donc de déterminer les mécanismes de corrosion des alliages de 

titane en milieu primaire des REP, de déterminer les cinétiques de corrosion et de prise 

d’hydrogène et enfin d’évaluer l’influence de ces deux phénomènes sur le comportement 

mécanique de ces matériaux.  

 

L’étude porte sur trois alliages de titane appartenant à trois classes métallurgiques différentes : le 

T40 qui est un titane commercialement pur, le TA6V qui est un alliage  +  et le Ti1023 qui 

est un alliage  métastable. Trois campagnes d’exposition au milieu primaire ont été menées afin 

d’étudier d’une part l’effet de la température et d’autre part l’effet de la dynamique du milieu et 

de la concentration en cations métalliques présents dans celui-ci sur la tenue à la corrosion des 

matériaux. Des observations MEB et des analyses XPS, DRX, SDL, MET-ASTAR, de 

photoélectrochimie et de dosage de l’hydrogène ont entre autres été réalisées afin de déterminer 

les mécanismes de corrosion et les cinétiques de corrosion et de prise d’hydrogène des trois 

matériaux. L’effet de l’exposition au milieu primaire sur le comportement mécanique des 

matériaux a été étudié grâce à des essais de traction uniaxiaux.  

 

Une procédure de chargement en hydrogène a été établie pour deux objectifs distincts. Le premier 

objectif est de charger les matériaux en hydrogène dans des gammes de concentrations 

comparables à celles obtenues après les essais d’exposition au milieu primaire effectués au 

laboratoire afin, a posteriori, de décorréler les effets de l’exposition au milieu primaire des effets 

de l’hydrogène seul sur le comportement mécanique des matériaux. Le second objectif est de 

charger les matériaux en hydrogène dans des gammes de concentrations comparables à celles qui 

seraient obtenues après plusieurs années d’exposition au milieu primaire afin de pouvoir étudier 

l’effet qu’aurait, à long terme, l’hydrogène sur les propriétés mécanique des matériaux. Des 

traitements thermiques ont été effectués sur les alliages biphasés afin de reproduire l’éventuelle 

évolution microstructurale qui pourrait avoir lieu lors de l’exposition au milieu primaire du fait 

de la température (300 °C) tout en s’affranchissant des phénomènes de corrosion et de prise 

d’hydrogène. Ils ont été effectués dans l’optique de décorréler les effets de l’exposition au milieu 

primaire des effets de l’évolution microstructurale seule sur le comportement mécanique. 

 

Une revue bibliographique sera présentée dans le Chapitre I. Elle présentera d’abord le titane et 

ses alliages ainsi que leurs microstructures les plus courantes. Les limites de solubilités et les 

coefficients de diffusion de l’oxygène et de l’hydrogène dans le titane issus de la littérature seront 

recensés. La nature des principaux oxydes et hydrures de titane ainsi que les propriétés 

mécaniques des alliages de titane seront enfin présentés. 

 

Le Chapitre II présentera les trois matériaux de l’étude, les moyens expérimentaux d’exposition 

au milieu primaire, la procédure de chargement en hydrogène ainsi que les traitements 

thermiques réalisés au laboratoire afin de répondre à la problématique. Enfin, les moyens d’essais 

mécaniques utilisés ainsi que les techniques d’observation et de caractérisation des matériaux 

(notamment des oxydes) seront présentés. 
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Le Chapitre III est consacré à l’étude des mécanismes de corrosion. Les analyses globales et 

locales des oxydes seront présentées et leur morphologie sera étudiée. Les objectifs de ce chapitre 

sont d’identifier les phénomènes de corrosion mis en jeu, d’expliquer le nature et la morphologie 

des oxydes formés, d’identifier les défauts ponctuels majoritaires diffusant dans la couche 

d’oxyde et de déterminer si la dissolution d’oxygène dans le titane à ces températures est 

problématique. Enfin, un mécanisme réactionnel sera proposé.  

 

Le Chapitre IV a pour objectif de quantifier les phénomènes de corrosion et de prise 

d’hydrogène. Les effets de la température, de la dynamique du milieu et de la concentration en 

cations métalliques présents dans celui-ci sur les cinétiques de corrosion et de prise d’hydrogène 

seront étudiés. Un modèle cinétique de corrosion sera proposé et le lien éventuel existant entre les 

cinétiques de prises d’hydrogène et les cinétiques de corrosion sera ensuite étudié. Ces deux 

cinétiques seront enfin extrapolées afin de pouvoir estimer l’ampleur des phénomènes de 

corrosion ainsi que la concentration en hydrogène de composants en alliages de titane après 

plusieurs années d’exposition au milieu primaire.  

 

Le Chapitre V est consacré à l’étude de l’effet de l’exposition au milieu primaire sur le 

comportement mécanique des matériaux. La localisation de l’hydrogène et des hydrures au sein 

des microstructures obtenues après exposition au milieu primaire et après la procédure de 

chargement en hydrogène sera tout d’abord étudiée. L’étude du comportement mécanique des 

matériaux sera ensuite présentée en commençant par les résultats obtenus à l’issu des trois 

campagnes d’exposition au milieu primaire, suivis de ceux obtenus après incorporation 

d’hydrogène par la procédure de chargement et enfin ceux obtenus après les traitements 

thermiques. L’objectif est de décorréler les différents effets qu’induit l’exposition des matériaux 

au milieu primaire sur leur comportement mécanique.  
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 Introduction 

 

Ce chapitre a pour but de décrire les connaissances issues de la littérature qui sont nécessaires à la 

compréhension des phénomènes ayant lieu lors de l’exposition des alliages de titane en milieu 

primaire des REP. 

 

La première partie de ce chapitre présente le titane et ses alliages. Les différentes phases pouvant 

se former, les traitements thermiques couramment appliqués et les principales microstructures 

associées seront décrites de manière non exhaustive. 

 

La seconde partie est consacrée à la présentation des systèmes titane-oxygène et titane-

hydrogène. Les notions de solubilité et de diffusion seront traitées et la nature des oxydes et des 

hydrures de titane les plus courants sera présentée. 

 

Les mécanismes et les cinétiques de corrosion des alliages de titane exposés dans divers 

environnements (milieu gazeux et milieu aqueux) sont présentés dans une troisième partie. La 

question de la stabilité thermodynamique des oxydes et de leur solubilité en milieu aqueux sera 

traitée.  

 

Enfin, la quatrième et dernière partie présente les propriétés mécaniques des alliages de titane. 

L’influence des éléments interstitiels et des hydrures sur les propriétés mécaniques sera abordée.  

 

 Le titane et ses alliages   

   

2.1. Transformations de phases 

 

2.1.1. Titane pur 

 

Le titane pur subit une transformation allotropique à la température de 882 °C. La phase stable 

en dessous de cette température, possède une structure cristallographique hexagonale pseudo-

compacte de paramètre de maille a = 0,295 nm et c = 0,468 nm à température ambiante. Le 

rapport c/a de 1,587 est donc plus faible que le rapport c/a des structures hexagonales compactes 

parfaites (c/a = 1,633). La phase , stable au-dessus de 882 °C, possède une structure cubique 

centrée de paramètre de maille a = 0,332 nm à 900 °C (Figure 1) [5]. 

 

 
Figure 1 : Mailles cristallines des phases  (hc) et  (cc) [5].  
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La transformation allotropique → possède les caractéristiques d’une transformation 

martensitique. Ce mécanisme a d’abord été proposé par Burgers [6] pour le zirconium et a ensuite 

été confirmé pour le titane par Newkirk et al. [7]. Le passage de la structure cubique centrée  à 

la structure hexagonale  se fait par un faible déplacement d’atomes (sur une distance inférieure 

à une distance interatomique) suivi d’un réarrangement de ceux-ci. Ce mécanisme est, pour toutes 

les vitesses de refroidissement, un mécanisme de cisaillement avec germination athermique au 

cours duquel une phase martensitique ’ se forme sans diffusion. Néanmoins, dans le cas d’un 

refroidissement lent (< 2 °C/min) ou d’un traitement isotherme, cette étape est suivie d’une 

croissance thermiquement activée de phase  avec diffusion des atomes interstitiels entre les 

deux phases [8]. Ainsi, il existe une relation d’orientation cristallographique systématique entre la 

phase  et la phase ’ pour la trempe et entre la phase  et la phase  pour le refroidissement lent 

[9]. 

 

Comme illustré sur la Figure 2, les relations de Burgers ou relations d’orientations 

cristallographiques entre les phases  et  sont les suivantes : 

 
 (110) // (0001) (1)  

 [111] // [112̅0] (2)  

 

 
Figure 2 : Relation d’orientation existant entre les phases  et  [10].  

 

Il existe un unique plan (0001) dans la maille hexagonale alors qu’il existe 6 plans de type {110} 

dans la maille cubique possédant chacun deux directions de type <111>. Ces relations 

d’orientation engendrent donc 12 variants de la phase pour une même orientation de la phase 

.  

 

Les phases  et  possèdent des sites interstitiels octaédriques et tétraédriques. Pour la phase  

hexagonale, les rayons des sites octaédriques et tétraédriques valent respectivement 0,062 nm et 

0,0315 nm. Pour la phase  cubique centrée, les rayons des sites octaédriques et tétraédriques 

valent respectivement 0,022 nm et 0,044 nm. 

 

2.1.2. Alliages de titane 

 

La température de transus , notée T, est la température qui correspond à la transformation de la 

totalité de la phase  en phase . Les éléments d’alliages peuvent être de trois natures 
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différentes : alphagène, bêtagène ou neutre (Figure 3). Les éléments alphagènes stabilisent la 

phase  et augmentent la valeur de TIls se placent en solution solide au sein de la maille sous la 

forme d’atomes interstitiels comme l’oxygène, l’azote et le carbone ou en substitution comme 

l’aluminium.Les éléments bêtagènes stabilisent la phase  et diminuent la valeur de T. Il est 

possible de les classer en deux catégories : les éléments  isomorphes et  eutectoïdes. Les 

éléments  isomorphes tels que le molybdène, le vanadium, le niobium et le tantale sont 

miscibles en toutes proportions dans la phase . Les éléments  eutectoïdes tels que le 

manganèse, le fer, le chrome, le silicium, le nickel, le cuivre et l’hydrogène peuvent selon leur 

proportion former des phases intermétalliques et des hydrures. Enfin, les éléments neutres ne 

stabilisent aucune des deux phases, c’est le cas du zinc, de l’étain et de l’hafnium [5].  

 

 
Figure 3 : Effets des éléments d’alliage sur le diagramme de phase du titane [5], [11].  

Les notions de concentration équivalente en aluminium (Équation 3) et en molybdène (Équation 

4) permettent d’estimer les proportions en éléments alphagène et bêtagène respectivement [12].  
 

 
Aléq (% mas. ) = Al +

Sn

3
+

Zr

6
+ 10 O2 (3)  

 Moéq (% mas. ) = Mo +
V

1,5
+

Cr

0,6
+

Fe

0,35
+

Cu

1,3
+  

Ni

3,6
  (4)  

 

La stabilité des phases à température ambiante ainsi que des critères sur les deux paramètres 

d’aluminium et de molybdène équivalents permettent alors de classer les alliages de titane en 

trois catégories principales : 

 

- Alliages  : [Moéq] < 1 + 0,125 [Aléq] 

- Alliages  +  : [Moéq] > 1 + 0,125 [Aléq] 

- Alliages  : [Moéq] > 27 [Aléq] 

 

Les alliages  possèdent majoritairement des éléments d’alliages de type alphagène. Ceux-ci 

permettent une stabilisation complète de la phase  à température ambiante à l’équilibre (Figure 

4). Les alliages  sont sujets à une transformation martensitique lorsqu’ils sont trempés depuis le 

domaine . Au cours d’une trempe, la martensite ’ commence à se former à la température de 

début de transformation martensitique Ms. Cette phase a la même structure cristallographique que 

la phase  mais possède la composition chimique de la phase  d’origine.  

 

Les alliages  +  possèdent à la fois des éléments alphagènes et des éléments bêtagènes. Ces 

éléments sont en quantité suffisante pour permettre la stabilisation des deux phases  et  à 
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température ambiante et à l’équilibre. Les alliages +, comme les alliages , subissent une 

transformation martensitique lorsqu’ils sont trempés depuis le domaine . Cependant, 

contrairement aux alliages , il existe une concentration en éléments bêtagènes à partir de 

laquelle une trempe depuis le domaine  ne donne pas uniquement de la martensite ’ mais un 

mélange ’ +  résiduelle. Cela correspond à la zone du domaine + (Figure 4) où la 

température de fin de transformation martensitique MF n’est pas atteinte à température ambiante 

(MF < 25 °C). D’autre part, une trempe des alliages + ne forme pas nécessairement de la 

martensite ’. En effet, pour une forte concentration en élément bêtagènes, la phase qui se forme 

au cours d’une trempe est la martensite ’’ de structure cristalline orthorhombique. 

 

Les alliages  possèdent une majorité d’éléments bêtagènes. Il existe deux types d’alliages  : les 

alliages  stables et les alliages  métastables. À température ambiante et à l’équilibre, les 

alliages  stables sont uniquement constitués de phase  alors que les alliages  métastables sont 

constitués d’un mélange de phase  et de phase . Les alliages  métastables ne subissent pas de 

transformation martensitique au cours d’une trempe depuis le domaine  étant donné que Ms est 

inférieure à la température ambiante dans leur domaine. Cependant, une trempe permet d’obtenir 

100 % de phase  métastable. D’autre part, une phase  de structure cristalline hexagonale peut 

se former au sein des alliages  métastables. Elle peut être de deux natures différentes : 

athermique (at) ou isotherme (iso). La phase at se forme lors d’une trempe depuis le domaine 

 tandis que la phase iso se forme au cours d’un revenu d’une structure trempée  métastable. 

Enfin, lorsque la quantité d’éléments bêtagène est importante, les phases  ne précipitent plus 

mais il apparait une décomposition spinodale de la phase  en  et ’. Ces deux phases possèdent 

la même structure cristalline que la phase  mère. Néanmoins, elles ont une composition 

chimique et un paramètre de maille différents de celle-ci [13]. 

 

 
Figure 4 : Diagramme de phase bêta isomorphe schématique [5]. 

 

2.2. Microstructures 
 

Les propriétés mécaniques des alliages de titane dépendent directement de leur microstructure. La 

microstructure d’un alliage dépend de sa composition chimique mais surtout des traitements 

thermomécaniques qu’il subit lors de son élaboration. Les étapes élémentaires des traitements 

thermomécaniques ont chacune un rôle précis dans la séquence des traitements utilisée. Pour 
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chaque étape, la température de traitement et la vitesse de refroidissement sont les paramètres 

clés de l’établissement de la microstructure. Les étapes élémentaires sont : 

 

- l’étape d’homogénéisation 

- l’étape de déformation 

- l’étape de recristallisation 

- l’étape de vieillissement 

 

L’étape d’homogénéisation permet de remettre en solution tous les éléments d’alliages et de 

supprimer la microstructure héritée du processus d’élaboration de l’alliage. Pour les alliages +, 

une trempe (vitesse de refroidissement > 160 °C.min-1) depuis le domaine  permet d’obtenir une 

morphologie aciculaire composée de phase ’ ou  (selon la vitesse) (Figure 5 a). Cette 

microstructure est très fine et enchevêtrée. Plus la vitesse de refroidissement est grande et plus les 

aiguilles obtenues seront fines. Cependant si une vitesse de refroidissement plus lente est adoptée, 

la microstructure sera alors une structure lamellaire de Widmanstätten (Figure 5 b). Comme pour 

la morphologie aciculaire, l’épaisseur des lamelles augmente si on diminue la vitesse de 

refroidissement. Les lamelles de phase  peuvent être de trois natures différentes : Grain 

Boundary (GB), Widmanstätten Grain Boundary (WGB) et Widmanstätten Intragranular (WI). 

La phase GB se forme tout d’abord au niveau des joints de grains  sous la forme de liseré le plus 

souvent continu. La phase WGB se forme ensuite à partir de la phase GB. Elle prend la forme 

d’une famille de lamelles de phase  parallèles entre elles. La phase WI se forme enfin au sein 

même du grain .  

 

L’étape de déformation a pour rôle de diminuer la taille des grains  « parents » lorsqu’elle est 

réalisée dans le domaine  et de fragmenter les lamelles  lorsqu’elle est réalisée dans le domaine 

 + . Elle influe également sur la texture morphologique et sur la densité de dislocations 

présentes dans le matériau. 

 

L’étape de recristallisation permet de faire coalescer et croître les fragments de phase  afin 

d’obtenir des grains équiaxes. Elle a donc un rôle de réorganisation de la structure cristalline. 

Pour les alliages  + , l’étape de recristallisation permet de faire coalescer et recristalliser les 

fragments de phase  issus de l’étape de déformation. Si le refroidissement de l’étape de 

recristallisation est lent, seule une croissance des nodules de phase  aura lieu. La microstructure 

finale obtenue sera alors une microstructure équiaxe (Figure 5 d). Cependant, si le 

refroidissement est plus rapide, la croissance des nodules  sera limitée mais une nouvelle 

« phase » , dite  secondaire, va germer et croître pour adopter une morphologie lamellaire. La 

microstructure ainsi obtenue est composée de grains  équiaxes et de lamelles  : il s’agit d’une 

microstructure bimodale (Figure 5 c). 

 

Enfin, l’étape de vieillissement est effectuée à plus basse température que l’étape de 

recristallisation. Elle permet de diminuer les contraintes internes induites par les étapes 

précédentes et de transformer en phase  les phases martensitiques éventuellement présentes du 

fait d’un refroidissement très rapide à la fin de l’étape de recristallisation. Pour les alliages  + , 

elle peut également permettre la précipitation de la phase intermétallique Ti3Al dans la phase  

ainsi que la précipitation de la phase  secondaire dans la phase  [13].  



Chapitre I : Bibliographie 

11 

 

 

  

    

Figure 5 : Différentes morphologies de l’alliage + TA6V [8]. 

 

 Interaction du titane avec l’oxygène et l’hydrogène  

  

3.1. Système Ti-O 

 

3.1.1. Solubilité 

 

Le diagramme binaire titane-oxygène (Figure 6) révèle le caractère alphagène de l’oxygène. En 

effet, le domaine de stabilité en température de la phase  augmente avec la teneur en oxygène. 

L’oxygène est très soluble dans la phase  : sa solubilité est de 33 % at. à 600 °C. 

 

L’oxygène se place dans les sites octaédriques de la maille hexagonale du titane  lorsqu’il est en 

faible quantité (ie. < 33 % at.). Selon Wasz [14], l’oxygène occupe de façon aléatoire les sites 

octaédriques en deçà de 5 % at. et s’ordonne au sein du réseau au-delà. Certains auteurs 

s’accordent à dire qu’il existe dans cette gamme de composition des phases hexagonales 

ordonnées (aussi appelées sous-oxydes) telles que Ti2O, Ti3O (dont les domaines apparaissent en 

pointillés sur la Figure 6) mais aussi Ti6O et Ti12O (qui n’apparaissant pas sur la Figure 6) [15] 

[16]. Deux hypothèses sont faites quant à leur nature : il s’agirait de composés définis ou d’une 

seule phase stable dans une large gamme de concentration en oxygène. Selon Murray [17], ces 
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phases se différencient seulement par le taux d’occupation de leurs sites octaédriques et ne 

peuvent donc pas être considérées comme des composés stœchiométriques. Ainsi, le passage de 

la phase Ti12O à la phase Ti2O serait le résultat du remplissage progressif des sites octaédriques 

de la maille . La phase Ti2O se forme pour une concentration en oxygène égale à sa limite de 

solubilité (33 % at.). Elle est de structure cristallographique anti CdI2 : tous les sites octaédriques 

de la maille de titane  sont occupés par l’oxygène. 

 

Pour une concentration supérieure à 33 % at., des oxydes de titane de différentes stœchiométries 

sont formés. L’oxyde le plus courant, TiO2, se rencontre principalement sous les formes 

cristallographiques rutile, anatase, brookite (structure cristalline orthorhombique) et TiO2-II 

(structure cristalline similaire à -PbO2 [18]). La phase brookite peut être obtenue à basse 

pression et à basse température alors que la phase TiO2-II peut être obtenue à haute pression. Les 

caractéristiques des formes allotropiques anatase et rutile sont précisées dans le Tableau 2. 

 

La phase rutile est la phase thermodynamiquement stable du TiO2 pour toutes les conditions de 

températures et de pression accessibles sur Terre. Néanmoins, les faibles températures empêchent 

la transformation de l’anatase en rutile (Anatase to Rutile Transformation : ART) du fait d’un 

blocage cinétique. Les températures de la transition ART de la littérature varient de 400 °C à 

1000 °C selon le milieu oxydant et selon la pureté de l’oxyde [19]. Les atmosphères riches en 

hydrogène ainsi que la présence d’impuretés de métaux alcalins ou de métaux de transition 

comme Li2O au sein de la maille de TiO2 ont tendance à accélérer la cinétique de transition de 

l’anatase en rutile et donc à abaisser la température de la transition [19]–[21]. Cela pourrait être 

dû à une augmentation du nombre de lacunes d’oxygène provoquée par le dopage de ces 

éléments. La transformation de l’anatase en rutile implique en effet une contraction de la maille 

cristalline de 8 % environ et la suppression d’ions O2- tendrait à accélérer cette transformation. Il 

a aussi été montré qu’un dopage en vanadium augmentait la vitesse de transition [22]. 

Inversement, il a été montré que l’oxydation du titane en atmosphère riche en O2 provoquait un 

ralentissement de la transformation du fait du remplissage des lacunes d’oxygène [20].  De la 

même façon, Vasquez et al. ont observé qu’un dopage en aluminium du TiO2 avait tendance à 

ralentir la transformation [23].  
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Figure 6 : Diagramme binaire titane – oxygène [17]. 

 
 Rutile Anatase 

Maille 

   Ti       O 

Tétragonale

 

Tétragonale

 

Paramètres de maille 
a = 4,59 Å 

c = 2,96 Å 

a = 3,79 Å 

c = 9,51 Å 

Densité 4,25 3,89 

Groupe d’espace P/4mnm I41/amd 

Domaine d’existence Hautes températures Basses températures 

Tableau 2 : Caractéristiques des formes allotropiques anatase et rutile de l’oxyde TiO2 [17]. 

 

3.1.2. Diffusion 

 

Dans la littérature, les coefficients de diffusion de l’oxygène sont le plus souvent déterminés pour 

des gammes de températures élevées allant de 800 °C à 1200 °C. A 1200 °C, les coefficients de 

diffusion de l’oxygène valent entre 1.10-9 cm².s-1 et 3.10-8 cm².s-1 dans la phase  et entre 

2.107 cm².s-1 et 1.105 cm².s-1 dans la phase  (Figure 7). A cette température, la diffusion de 

a 

c 

c 

a 

L’oxyde de titane existe principalement sous deux formes cristallines différentes : 
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l’oxygène dans le phase  est donc au moins 100 fois plus rapide que dans la phase . Les 

coefficients de diffusion de l’oxygène dans la phase  ne semblent pas être disponibles dans la 

littérature pour des températures comprises entre 300 °C et 400 °C. Néanmoins, les coefficients 

de diffusion de l’oxygène dans la phase  valent entre 3.10-19 cm².s-1 et 8,8.10-18 cm².s-1 à 300 °C 

et entre 1,7.10-16 cm².s-1 et 3,4.1016 cm².s-1 à 400 °C. Pour ces températures, Bregolin et al. ont 

déterminés les coefficients de diffusion de l’oxygène grâce à des implantations d’ions 18O suivis 

de traitements thermiques et d’analyses par NRA [24]. Rogers et al. ont déterminé des profils de 

concentration en oxygène dans du titane  par spectroscopie Auger (avec calibration du signal 

d’oxygène par RBS) et déterminé les coefficients de diffusion grâce à la loi de Fick [25]. Paula e 

Silva et al. ont déterminé les coefficients de diffusion de l’oxygène par des essais de 

durcissement induit par diffusion à courte distance lors d’un vieillissement sous contrainte après 

déformation [26]. 

  

 
Figure 7 : Coefficients de diffusion de l’oxygène dans les phases  et  (○[24] □[27] ▲[26]  

■[28] ●[25] Δ[29] +[30] ◊[31]). 
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3.2. Système Ti-H 

 

3.2.1. Solubilité 

 

Le diagramme binaire titane – hydrogène (Figure 8) révèle le caractère betagène de l’hydrogène. 

En effet, le domaine de stabilité en température de la phase  augmente avec la teneur en 

hydrogène. 

 

La solubilité de l’hydrogène dans les métaux provient de sa faible taille atomique et des fortes 

interactions électroniques qui existent entre celui-ci et les atomes métalliques. La solubilité de 

l’hydrogène dans les alliages de titane dépend de nombreux paramètres comme la température, la 

pression, la composition de l’alliage et les contraintes. Le taux de phase  ou  conditionne 

également la solubilité de l’hydrogène dans les alliages biphasés. La Figure 9, qui référence les 

données de solubilités de l’hydrogène de la littérature, indique nettement que l’hydrogène est plus 

soluble dans la phase  que dans la phase . Ainsi, les solubilités de l’hydrogène sont de l’ordre 

de 25 ppm mas. à 20 °C et 1200 ppm mas. à 300 °C dans la phase  et de 5000 ppm mas. à 20 °C 

et 13000 ppm mas. à 300 °C dans la phase . 

 

Les auteurs ne sont pas tous d’accord sur les types de sites interstitiels qu’occupe l’hydrogène au 

sein de la phase . Il a d’abord été suggéré qu’il occupait les sites octaédriques de la phase  

[32]. En effet, ceci est en accord avec le fait que le rayon atomique de l’hydrogène (rH = 0,046 

nm) est inférieur à celui des sites octaédriques (roct = 0,062 nm) alors qu’il est supérieur à celui 

des sites tétraédriques (rtét = 0,0315 nm). Néanmoins, Khoda-Bakhsh et al. ont caractérisé la 

présence d’hydrogène au sein de sites tétraédriques à 315 °C grâce à la diffraction des neutrons 

[33]. D’autre part, Hempelmann et al. et Korn et al. ont mis en évidence la présence d’hydrogène 

au sein des sites tétraédriques et octaédriques à 326 °C [34] et au sein de sites tétraédriques 

uniquement entre 160 °C et 320 °C [35] respectivement grâce à la même technique 

expérimentale. Il semblerait donc que l’hydrogène occupe préférentiellement les sites 

tétraédriques à basse température. La présence d’hydrogène au sein de ces sites provoque une 

importante distorsion de la maille  : celle-ci est plus importante selon l’axe a que selon l’axe c 

[36]. 

 

Dans la phase , l’hydrogène occupe les sites tétraédriques (rtét = 0,044 nm) étant donné que leur 

rayon est très proche du rayon de l’hydrogène. Il y a un meilleur accord entre les rayons de 

l’hydrogène et des sites tétraédriques  qu’entre les rayons de l’hydrogène et des sites 

tétraédriques . C’est la raison pour laquelle la solubilité de l’hydrogène est plus grande dans la 

phase  que dans la phase  [37]. 

 

Les éléments d’alliages peuvent avoir une influence sur la solubilité de l’hydrogène. De manière 

générale, les éléments bêtagènes augmentent la limite de solubilité de l’hydrogène dans un alliage 

étant donné qu’ils favorisent la stabilité de la phase . Néanmoins, tous les éléments bêtagènes 

n’ont pas le même effet : le molybdène permet par exemple une plus grande solubilité de 

l’hydrogène que d’autres éléments tels que le niobium, le chrome ou le vanadium [32]. Les 

éléments alphagènes peuvent aussi avoir un rôle sur la solubilité de l’hydrogène. La présence 

d’aluminium au sein de la phase  augmente la solubilité de l’hydrogène à basse température 

(entre 20 et 227 °C) : à température ambiante, la solubilité de l’hydrogène passe de 20 ppm mas. 
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dans le titane  pur à 250 ppm mas. dans le Ti10 % at. Al [38]. L’aluminium provoque la 

diminution des paramètres de mailles a et c de la maille hexagonale de la phase . Ainsi, le rayon 

des sites octaédriques devient inférieur à 0,062 nm et s’accorde mieux avec le rayon atomique de 

l’hydrogène, ce qui a pour conséquence d’augmenter sa solubilité. 

 

 
Figure 8 : Diagramme binaire titane – hydrogène [39]. 
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Figure 9 : Évolution des limites de solubilité de l’hydrogène avec la température dans les phases 

 et  (○[39] □[40] ●[41] Δ[38], [42] x[32]) 

 

Lorsque la concentration en hydrogène dépasse la limite de solubilité, celui-ci précipite sous la 

forme d’hydrures de titane. Il existe trois phases d’hydrures de titane. La première est la phase 

stable correspondant à une composition allant de TiH1,50 à TiH1,94. Sa structure 

cristallographique est constituée d’une maille cubique à faces centrées d’atomes de titane et 

d’atomes d’hydrogène situés dans une partie des sites tétraédriques [43]. La seconde est la phase 

, formée pour des fortes concentrations en hydrogène, elle correspond à la stœchiométrie TiH2. 

Elle a une structure cristallographique quadratique à face centrée [44]. Le troisième est la phase 

métastable , correspondant à la stœchiométrie TiH. Celle-ci est formée pour de faibles 

concentrations en hydrogène. Sa structure cristallographique est constituée d’une maille 

quadratique à face centrée. 

 

Les hydrures sont des phases incohérentes avec la phase  et ont un volume spécifique 23 % plus 

important que celle-ci. Des boucles de dislocations sont créées aux extrémités des hydrures du 

fait de l’accommodation plastique de la matrice liée à leur précipitation. Il semblerait que les 

contraintes créées dans la matrice autour des hydrures affectent la solubilité de l’hydrogène [38]. 

Lors d’un refroidissement lent, les hydrures de titane précipitent au sein des grains  sous la 

forme d’une série de lentilles parallèles aux plans prismatiques {101̅0} ou aux plans basaux 

{0001} ainsi qu’au niveau des joints de grains. Les hydrures macroscopiques ayant une taille de 

l’ordre du micromètre sont en réalité constitués d’une juxtaposition de petits hydrures ne 

dépassant pas la centaine de nanomètre. Le plan d’habitat apparent d’un hydrure macroscopique 

peut être différent des plans d’habitats des hydrures nanométriques qui le constituent [36]. Au 

cours d’une trempe, les hydrures précipitent sous la forme d’une fine dispersion de plaquettes 

[45]. 
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Certains éléments d’alliages peuvent jouer un rôle sur la précipitation d’hydrures sans que la 

solubilité de l’hydrogène ne soit directement affectée. L’aluminium a, par exemple, tendance à 

supprimer la précipitation d’hydrures au sein de la phase . En effet, l’aluminium renforce les 

propriétés mécaniques des alliages de titane. Ainsi, la déformation de la matrice permettant 

d’accommoder l’expansion volumique due à la précipitation d’hydrures serait plus difficile en 

présence d’aluminium. Une plus grande sursaturation en hydrogène serait donc nécessaire pour 

permettre la germination et la croissance d’hydrures [38]. 

 

3.2.2. Diffusion 

 

Les coefficients de diffusion de l’hydrogène répertoriés dans la Figure 10 ont été déterminés par 

analyse des profils de concentration en hydrogène [46], par suivi de l’augmentation de l’épaisseur 

de la couche d’hydrure surfacique au cours d’un chargement électrochimique [47], par suivi de la 

variation de la pression d’hydrogène gazeux dans une enceinte hermétique contenant 

l’échantillon [48], [49], par mesure RMN à gradient de champ pulsé [50] ou grâce à la technique 

de perméation gazeuse [51]. A 800 °C, les coefficients de diffusion de l’hydrogène sont compris 

entre 2.105 cm².s1 et 6.105 cm².s1 dans la phase  et vaut environ 9.10-5 cm².s-1 dans la phase  

(Figure 10). À cette température, la diffusion de l’hydrogène dans la phase  est donc au 

maximum 4 fois plus rapide que dans la phase . À 300 °C, les coefficients de diffusion de 

l’hydrogène sont compris entre 4,3.108 cm².s1 et 3,4.107 cm².s1 (par extrapolation des données 

de Johnson et al. [51] et Wasilewski et al. [49]) dans la phase  et vaut environ 3.10-5 cm².s-1 

dans la phase  (Figure 10). Ainsi, à 300 °C, la diffusion de l’hydrogène dans la phase  serait 

entre 100 et 700 fois plus rapide que dans la phase . Le coefficient de diffusion de l’hydrogène 

dans l’alliage Ti1023 à 300 °C proposé par Christ et al. vaut 3,4.107 cm².s1 [46]. Cette valeur 

est comprise entre les coefficients de diffusion de l’hydrogène dans les phases  et  à la même 

température. Pound et al. suggèrent que le piégeage de l’hydrogène au niveau des interfaces / 

dans un alliage biphasé implique que la diffusion de l’hydrogène à travers la phase  est 

négligeable [52]. Ainsi, le coefficient de diffusion de l’hydrogène dans un alliage biphasé devrait 

être du même ordre de grandeur que le coefficient de diffusion dans un alliage , tant que la 

phase  est continue. En effet, une phase  non continue implique nécessairement une diffusion 

de l’hydrogène dans la phase  ainsi que dans la phase .  
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Figure 10 : Coefficients de diffusion de l’hydrogène dans les phases  et  et dans les alliages 

TA6V et Ti-10-2-3 (○[48] □[51] ●[53] Δ[49] +[50] ◊[46] x[47]). 

 

3.3. Système Ti-O-H 

 

L’effet de la présence d’oxygène dans le titane pur sur la limite de solubilité de l’hydrogène a été 

étudié entre 600 et 850 °C et à une pression inférieure à 100 Pa par Yamanaka et al. par la 

méthode du volume constant [54]. Les résultats indiquent qu’à ces températures la présence 

d’oxygène diminue la solubilité de l’hydrogène dans la phase  à pression de gaz fixée. Ces 

résultats sont en accord avec les conclusions obtenues par Hepworth et al. [55]. Ce phénomène 

serait dû à un « effet de blocage » selon lequel l’oxygène présent dans les sites octaédriques du 

titane  empêcherait  l’hydrogène d’occuper les sites tétraédriques voisins. Yamanaka et al. 

attribuent cet effet aux interactions répulsives existantes entre l’hydrogène et l’oxygène et Quach-

Kamimura et al. attribuent cet effet à l’apparition de contraintes au niveau des sites tétraédriques 

du fait de l’expansion volumique créée par les atomes d’oxygène présents dans les sites 

octaédriques voisins [56]. 

 

Cependant, il est nécessaire de différencier les effets de l’oxygène sur la solubilité de l’hydrogène 

au-dessus (décrits ci-dessus) et en dessous de la température du palier eutectoïde (T = 300 °C) 

(Figure 8). Lenning et al. [57] pour le titane et Erickson et al. [58] pour le zirconium ont montré 

par dilatométrie que l’oxygène n’a pas d’effet significatif sur la solubilité finale de l’hydrogène 

en dessous de la température du palier eutectoïde.  
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 Corrosion des alliages de titane 

 

4.1. Corrosion sèche 

 

4.1.1. Thermodynamique 

 

Les diagrammes d’Ellingham permettent d’établir la stabilité thermodynamique des oxydes lors 

des réactions de corrosion sèche. Ils donnent ainsi la possibilité de classer les oxydes métalliques 

par ordre de stabilité croissante. Ces diagrammes sont tracés pour les réactions d’oxydation d’un 

métal par le dioxygène (Équation 5): 

 
 x M + (y/2) O2 = MxOy  (5)  

 

La force motrice de cette réaction est liée à la variation d’énergie libre. La formation d’oxyde 

sera thermodynamiquement possible seulement si la pression d’oxygène du milieu est supérieure 

à la pression de dissociation de l’oxyde en équilibre avec le métal. Les diagrammes d’Ellingham 

répertorient l’évolution des énergies libres de formation des oxydes en fonction de la 

température. Ils permettent donc de déterminer si un oxyde est thermodynamiquement stable à 

une température et à une pression en oxygène donnée [59]. Le diagramme d’Ellingham des 

principaux oxydes de titane, d’aluminium, de fer et de vanadium est présenté en Figure 11. Ainsi, 

quelle que soit la température, il apparait que le classement des éléments par ordre de stabilité 

croissante de leur oxyde est : Fe, V, Ti et Al. 

 

Les diagrammes d’Ellingham n’apportent cependant aucune information sur la cinétique de 

formation des couches d’oxydes. Les cinétiques de croissance des oxydes dépendent de 

nombreux paramètres comme la nature du milieu oxydant, la température, la pression, l’état de 

surface du matériau et ne peuvent donc être étudiées qu’au cas par cas.  

 



Chapitre I : Bibliographie 

21 

 

 
Figure 11 : Diagramme d’Ellingham des principaux oxydes des espèces Ti, Al, V et Fe [60]. 

 

4.1.2. Milieu air ou O2 

 

Kofstad et al. ont étudié l’oxydation du titane pur sous air entre 300 et 1000 °C (Figure 12) [61]. 

Ils ont identifié différentes cinétiques de prises de masse selon la température : une cinétique 

logarithmique pour des températures inférieures à 300 °C, une cinétique cubique entre 300 et 

600 °C, une cinétique parabolique entre 600 et 850 °C et enfin une cinétique parabolique suivie 

d’une cinétique linéaire pour les températures supérieures à 850 °C. Les cinétiques sont donc 

dépendantes de la température, mais elles peuvent aussi dépendre de la durée de l’oxydation, de 

la pression partielle en dioxygène et des concentrations en oxygène initiales des alliages.  

 

Les températures des transitions cinétiques ne sont pas définies de manière absolue. En effet, des 

transitions cinétiques peuvent avoir lieu au cours de l’oxydation à température fixée (Figure 12). 

Ainsi, Kofstad a montré que la cinétique logarithmique présente à 300 °C évoluait en une 

cinétique cubique au-delà de 300 minutes d’exposition. D’autre part, il s’avère que le maintien de 

la cinétique linéaire dans les conditions de l’étude dépende de la pression partielle en dioxygène. 

Ceci n’est pas le cas dans la gamme de température où le régime est d’ordinaire parabolique. 
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Figure 12 : Cinétiques d’oxydation du titane pur sous air [61]. w représente la prise de masse et t 

représente le temps. 

 

La compréhension des mécanismes d’oxydation est complexe du fait de la grande solubilité de 

l’oxygène dans le titane. Il est donc nécessaire de prendre en compte la formation d’une couche 

d’oxyde mais aussi la dissolution de l’oxygène provenant de l’oxyde dans le métal. 

 

Deux hypothèses ont été proposées pour expliquer la cinétique logarithmique observée par 

Kofstad en dessous de 300 °C. Selon la première hypothèse, la différence de potentiel existant 

entre le métal et l’oxygène adsorbé à la surface provoquerait l’apparition d’un fort champ 

électrique au sein de la couche d’oxyde de faible épaisseur (jusqu’à 50 Å [62]) (Mott-type 

mechanism). Le transfert d’électrons à travers la couche d’oxyde serait alors l’étape 

cinétiquement limitante et donnerait une cinétique logarithmique [62]. Selon la seconde 

hypothèse, l’aire effective subissant l’oxydation ne serait pas constante du fait de la formation 

désordonnée de la couche d’oxyde. La formation localisée de l’oxyde provoquerait une 

augmentation non uniforme de son épaisseur et donnerait alors une cinétique de gain de masse 

globale logarithmique [63]. Aucune de ces deux hypothèses n’est néanmoins privilégiée.  

 

Dans le domaine de température où le régime logarithmique est observé, la croissance de l’oxyde 

prévaut sur la dissolution de l’oxygène dans le métal étant donnée sa faible vitesse de diffusion 

dans le métal à ces températures. Cependant, pour des températures supérieures à 300 °C, 

l’épaisseur d’oxyde augmente de telle sorte que la vitesse d’oxydation diminue avec le temps. 

Ainsi l’étape cinétiquement limitante devient la dissolution de l’oxygène dans le métal. La 

cinétique logarithmique se transforme alors en une cinétique cubique. 

 

Au cours du régime cubique, l’épaisseur de la couche d’oxyde est relativement constante. Il 

existe en effet un équilibre entre la vitesse d’oxydation (et donc la vitesse d’augmentation de 

l’épaisseur de l’oxyde) et la vitesse de dissolution de l’oxygène provenant de l’oxyde dans le 

métal. D’autre part, la vitesse de diffusion de l’oxygène dans le métal dépend de sa concentration 

en oxygène. Ainsi, la durée de la cinétique cubique diminue lorsque la concentration en oxygène 

dans le métal augmente. Celle-ci peut même être supprimée si le métal est saturé en oxygène. 

 

Le passage de la cinétique cubique à la cinétique parabolique a lieu lorsque le métal devient 

saturé en oxygène à l’interface métal/oxyde. Cela provoque alors la reprise de la croissance de la 
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couche d’oxyde. Cette cinétique est régie par la diffusion de l’oxygène à travers la couche 

d’oxyde comme le mentionne la théorie de Wagner [64]. Cela correspond alors à une croissance 

interne de l’oxyde (anionique). L’oxygène continue à se dissoudre dans le métal sous-jacent à 

l’oxyde tout au long de ce régime.  

 

Pour des températures supérieures à 850 °C et des longues durées d’oxydation, la cinétique 

parabolique peut être suivie d’une cinétique linéaire. Deux mécanismes peuvent être responsables 

de cette succession de cinétiques. Dans le premier cas, les contraintes présentes dans l’oxyde du 

fait de la valeur du Pilling-Bedworth Ratio (PBR) des oxydes de titane provoquent une rupture de 

la couche d’oxyde. Le processus d’oxydation se poursuit et provoque la formation d’un oxyde 

poreux composé d’une succession de strates. La cinétique linéaire n’est autre que la somme de 

cinétiques paraboliques locales ponctuées par la rupture locale et successive de la couche d’oxyde 

[61]. Le second mécanisme est lié à la grande solubilité de l’oxygène dans le métal sous-jacent. 

Selon Kofstad et al. [29], le métal s’enrichit en oxygène jusqu’à atteindre la composition limite 

TiO0,35. Pour cette composition, d’importants changements microstructuraux ont lieu : le 

paramètre de maille a passe par un maximum et le paramètre c augmentera drastiquement pour 

une concentration en oxygène plus élevée. Ainsi, la dissolution supplémentaire d’oxygène dans le 

métal cause l’apparition de contraintes importantes, elles-mêmes responsables de la fissuration de 

cette couche. Le processus d’oxydation se poursuit alors et provoque la germination d’oxyde au 

sein même de cette couche de solution solide fissurée. La germination et la croissance de ces 

oxydes régissent alors la cinétique linéaire observée. La valeur du transus  est généralement 

comprise dans cette gamme de température. Dans le cadre de ce second mécanisme, l’apparition 

de la phase  serait une contribution non négligeable à l’établissement de la cinétique linéaire 

étant donné que l’oxygène diffuse plus rapidement dans la phase  que dans la phase . 

 

L’oxydation des alliages de titane sous air ou sous oxygène a été également largement étudiée. 

Gurrappa a étudié l’oxydation de l’alliage de titane quasi- IMI 834 sous air à 600 °C, 700 °C et 

800 °C [65]. Pour les trois températures, les cinétiques d’évolution des épaisseurs d’oxyde sont 

paraboliques. Une importante pénétration d’oxygène dans le métal a également été mise en 

évidence : celle-ci est de l’ordre de 100 µm après 100 h d’exposition à 800 °C. Ces cinétiques 

sont cohérentes avec les cinétiques d’oxydation du titane pur dans les mêmes gammes de 

température (Figure 12). Les oxydes formés sont composés de rutile et d’alumine. L’alumine est 

présente sous forme dispersée dans la couche de rutile. Du et al. ont étudié l’oxydation du TA6V 

(+) sous air entre 650 °C et 850 °C [66]. Les cinétiques d’oxydation sont parabolique entre 

650 °C et 700 °C, intermédiaire entre parabolique et linéaire entre 750 °C et 800 °C et enfin 

intermédiaire entre parabolique et linéaire pendant 50 h puis parabolique uniquement à 850 °C. 

Les oxydes sont constitués de plusieurs strates chacune constituée d’une couche de TiO2 (située 

en position interne) et d’une couche de Al2O3 (située en position externe). Une fine dispersion de 

vanadium (dont le degré d’oxydation n’est pas connu) est également présente au sein de chaque 

strate.    

 

4.1.3. Milieu vapeur d’eau 

 

Wouters et al. ont étudié l’oxydation du titane pur entre 650 et 850 °C sous une pression de 

vapeur d’eau de 20 mbar [67]. Ils ont observé une cinétique d’oxydation linéaire d’une durée 

allant de 5 à 20 minutes suivie d’une cinétique parabolique. Le changement de cinétique est 
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progressif et a lieu sans rupture de la couche d’oxyde. De plus, il a été montré que l’oxydation 

sous vapeur d’eau est plus rapide que l’oxydation sous oxygène dans les mêmes conditions de 

pression. Après analyse des oxydes obtenus, Wouters et al. ont observé une couche d’oxyde 

compacte présentant seulement quelques pores isolés. Ils attribuent la cinétique linéaire observée 

aux réactions ayant lieu à l’interface externe. En effet, au début du processus d’oxydation la 

couche d’oxyde est si fine que la diffusion des espèces à travers celle-ci est trop rapide pour être 

cinétiquement limitante. Après épaississement de la couche d’oxyde, la diffusion à travers 

l’oxyde devient limitante et impose le régime parabolique. L’espèce diffusante a été identifiée par 

analyse Infra-Rouge par Hippel et al. comme étant l’ion hydroxyde HO- [68]. L’ion hydroxyde 

serait présent en substitution des ions O2- dans la couche d’oxyde. Selon Shannon et al., les 

lacunes d’oxygène sont les défauts prédominants et les ions HO- migrent par un mécanisme 

lacunaire [21]. De plus, l’ion hydroxyde possède une plus grande mobilité que l’ion O2- du fait de 

sa plus faible charge électronique. Sa diffusion est donc plus rapide qu’elle ne le serait avec 

l’espèce O2-. Selon ce mécanisme, une prise d’hydrogène peut s’effectuer de manière simultanée 

à l’oxydation.  Celle-ci peut être importante comme le montre la présence de phase  stabilisée 

par l’hydrogène dans le titane pur de l’étude de Wouters et al. (Figure 13). Aucun hydrure n’a 

cependant été observé dans cet échantillon. 

 

Motte et al. ont étudié l’oxydation du titane pur et du TA6V entre 650 et 950 °C sous une 

pression de vapeur d’eau comprise entre 0,7 et 2,4 mbar [69]. Leurs résultats diffèrent quelque 

peu de ceux obtenus sur le titane pur par Wouters et al.. En effet, pour les températures 

inférieures à 750 °C, ils ont observé un régime parabolique suivi d’un régime accéléré (non 

parabolique) qu’ils n’ont pas identifié. Pour des températures supérieures à 750 °C, la cinétique 

est plus rapide mais ne correspond à aucune loi cinétique courante. Les oxydes formés après 

100 h d’oxydation à 850 °C sont constitués d’une couche d’oxyde interne microcristalline et 

d’une couche d’oxyde externe constituée de gros grains basaltiques (due à un phénomène de 

recristallisation) toutes les deux composées de rutile. Une fine couche d’oxyde riche en 

aluminium est présente entre les deux couches de rutile. La couche de rutile externe contient une 

fine dispersion de vanadium et la couche de rutile interne contient une fine dispersion 

d’aluminium et de vanadium.   

 

 
Figure 13 : Observation métallographique du titane pur oxydé 50 h à 850 °C sous une pression de 

20 mbar de vapeur d’eau (trempé à l’air) [67]. 
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4.2. Corrosion en milieu aqueux 

 

4.2.1. Thermodynamique 

 

Le comportement en solution aqueuse des alliages dépend du pH, de la température, de la 

composition de l’alliage et de la durée d’exposition. Les diagrammes de Pourbaix permettent 

d’établir les domaines de stabilité des espèces en fonction du potentiel et du pH de la solution. 

Cette partie est consacrée à l’étude de la stabilité thermodynamique du titane et des principaux 

éléments d’alliage (aluminium et fer) dans des conditions proches des conditions du milieu 

primaire des REP. Aucune donnée concernant la stabilité du vanadium dans ces gammes de 

pression et de température ne semble être disponible dans la littérature. 

 

La Figure 14 présente le diagramme de Pourbaix du titane et de l’aluminium à 350 °C, 25 MPa et 

10-6 mol/kg d’ions dissous [70]. Dans ces conditions, l’eau est proche de l’état supercritique. Les 

lignes en pointillés obliques sont les frontières des domaines de stabilité des espèces H2, H2O et 

O2, dans le sens de potentiel croissant. Les lignes en pointillés verticales indiquent le pH de 

neutralité de l’eau à 300 °C et 25 MPa (pH = 5,8). Les espèces stables dans le domaine de 

stabilité de l’eau sont l’oxyde TiO2 et les hydroxydes Ti(OH)3
+ et Ti(OH)5

- pour le titane et 

l’oxyde Al2O3 et les hydroxydes Al(OH)2
+ et Al(OH)4 pour l’aluminium.    

 

Il est important de préciser que les domaines de pH où l’espèce TiO2 est stable (pH compris entre 

4 et 8,7) et où l’espèce Al2O3 est stable (pH compris entre 0,4 et 4,7) dépend directement de la 

concentration en ions dissous choisie pour réaliser le diagramme. Le domaine de stabilité du TiO2 

diminue lorsque la concentration en ions dissous diminue. Cela indique que la chimie du milieu a 

une grande influence sur les domaines de stabilité thermodynamique des oxydes. Ceci est 

inhérent aux phénomènes de dissolution des oxydes. Cet aspect est abordé dans la partie 4.2.2. 

 

 
Figure 14 : Diagrammes de Pourbaix du titane et de l’aluminium à 350 °C, 25 MPa et pour 

106 mol/kg d’ions dissous [70]. 

 

La Figure 15 présente le diagramme de Pourbaix du fer à 300 °C et pour 10-6 mol/kg d’ions 

dissous [71]. Les auteurs ne précisent pas la pression pour laquelle le diagramme a été établi. Les 

espèces stables dans le domaine de stabilité de l’eau sont les oxydes Fe3O4 et Fe2O3, le cation 

Fe3+ et les hydroxydes Fe(OH)2
+ et Fe(OH)4

-. Comme pour l’aluminium et le titane, une 
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diminution de la concentration en ions dissous implique une réduction du domaine de stabilité (en 

pH) des oxydes de fer.  

 

 
Figure 15 : Diagramme de Pourbaix du fer à 300 °C et pour 10-6 mol/kg d’ions dissous [71]. 

 

4.2.2. Dissolution des oxydes 

 

La limite de solubilité d’une espèce solide dans un milieu est la concentration en ions dissous 

obtenue à l’équilibre thermodynamique avec l’espèce solide dans ce milieu. La concentration en 

ions dissous ne peut pas dépasser la limite de solubilité, excepté dans des cas de sursaturation. Un 

solide situé dans un milieu dont la concentration en ions dissous est inférieure à la limite de 

solubilité de cette espèce pourra potentiellement se dissoudre. Cela explique pourquoi les 

domaines de stabilité des oxydes présentés dans les diagrammes de Pourbaix sont dépendants de 

la concentration en ions dissous. Les domaines de pH où les oxydes sont stables ont tendance à 

diminuer lorsque la concentration en ions dissous diminue. Un diagramme de Pourbaix qui serait 

tracé pour une concentration en ions dissous inférieure à la limite de solubilité de l’oxyde 

correspondant ne présenterait aucun domaine de stabilité thermodynamique de cet oxyde. C’est 

pourquoi il est important de connaitre les limites de solubilité des oxydes susceptibles de se 

former dans le milieu primaire. Cette partie porte donc sur les limites de solubilité des oxydes de 

titane, et des oxydes des éléments d’alliages courant des alliages de titane qui sont susceptibles de 

se former : oxyde d’aluminium et oxyde de fer. Comme pour les diagrammes de Pourbaix, des 

données de solubilités des oxydes de vanadium ne semblent pas être disponibles dans la 

littérature. La limite de solubilité de la zircone ZrO2 en milieu primaire sera également évoquée 

afin de pouvoir comparer la limite de solubilité du TiO2 à celle-ci.  

 

Knauss et al. ont déterminé expérimentalement l’évolution de la limite de solubilité du rutile en 

fonction du pH dans un milieu aqueux à 300 °C contenant les espèces HNO3, NaOH (en 

différentes proportions et concentrations pour faire varier le pH) et l’électrolyte NaNO3 

(0,1 mol.L-1) (Figure 16) [72]. Les mesures de concentrations en titane dissous ont été réalisées 

par ICP-MS suite à l’exposition de particules de TiO2 rutile dans un réacteur pressurisé Au-Ir. La 

concentration en espèces Ti(IV) dissoutes dans l’eau est la somme des concentrations en 

hydroxydes de titane chargés ou neutres de type Ti(OH)n
4−n (Équation 6). Les réactions de 
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formations de chacun de ces hydroxydes sont données dans les Équations 7, 8, 9 et 10. Les 

valeurs de solubilité de la Figure 16 sont majoritairement dues à l’espèce Ti(OH)3
+ dans le 

domaine de pH allant de 0 à 4, à l’espèce Ti(OH)4(aq) dans le domaine de pH allant de 4 à 7 et à 

l’espèce Ti(OH)5
- dans le domaine de pH allant de 7 à 14. La limite de solubilité minimale du 

TiO2 (dans le domaine de pH allant de 4 à 7) vaut 1,2.108 mol.kg1 d’eau. La limite de solubilité 

du TiO2 augmente de façon importante lorsque le milieu est très acide ou très basique. Schmidt et 

al. ont mesuré la limite de solubilité du TiO2 rutile dans un milieu aqueux (NaCl) à 25 °C dans 

une large gamme de pH par voltampérométrie inverse anodique [73]. Ils ont déterminés que la 

limite de solubilité du TiO2 dans ce milieu est de l’ordre de 1.109 mol.kg1 d’eau dans la gamme 

de pH allant de 3 à 11. Dans l’hypothèse où la nature du milieu n’influe pas sur les valeurs de 

solubilités obtenues dans les deux études, il est donc possible de dire que la solubilité du TiO2 

semble légèrement augmenter avec la température.  

 
 [Ti(IV)] = [Ti(OH)2

2+] + [Ti(OH)3
+] + [Ti(OH)4(aq) ] + [Ti(OH)5

-]  (6)  
 

 TiO2(s) + 2 H+ = Ti(OH)2
2+ (7)  

 
 TiO2(s) + H+ + H2O = Ti(OH)3

+ (8)  
 

 TiO2(s) + 2 H2O = Ti(OH)4(aq) (9)  
 

 TiO2(s) + 3 H2O = Ti(OH)5
- + H+ (10)  

 

 
Figure 16 : Évolution de la limite de solubilité du rutile en fonction du pH dans un milieu aqueux 

à 300 °C contenant les espèces HNO3, NaOH (en différentes proportions et concentrations pour 

faire varier le pH) et l’électrolyte NaNO3 (0,1 mol.L-1) [72]. 

 

Bénézeth et al. ont mesuré la solubilité de la boehmite AlOOH (qui est un oxy-hydroxyde 

d’aluminium polymorphe de l’alumine Al2O3) dans une solution aqueuse de NaCl, grâce à une 

électrode standard à hydrogène, pour des pH allant de 2 à 10 et des températures variant de 

100 °C à 290 °C [74]. La Figure 17 présente son évolution à 290 °C. La limite de solubilité 
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atteint un minimum de 4.107 mol.kg1 environ pour des pH compris entre 3 et 4. Celle-ci 

augmente avec le pH. A pH et températures comparables, la limite de solubilité de la boehmite 

est  plusieurs ordres de grandeur supérieure à la limite de solubilité du TiO2. You et al. ont de 

même établi que la limite de solubilité de la boehmite dans l’eau à 25 °C à pH neutre est de 

6,2.109 mol.kg1 [75]. En prenant en compte la variation de pH de neutralité de l’eau avec la 

température (celui-ci varie de 7 à 5,5 entre 25 °C et 290 °C [70]), la limite de solubilité de la 

boehmite à pH neutre à 290 °C est de l’ordre de 4.106 mol.kg1. Il apparait donc que la limite 

solubilité de la boehmite augmente fortement avec la température. 

 

 
Figure 17 : Évolution de la limite de solubilité de la boehmite (AlOOH) avec le pH dans une 

solution aqueuse de NaCl à 290 °C [74].  

 

Tremaine et al. ont determiné la solubilité de la magnétite Fe3O4 dans une solution aqueuse à 

100 °C, 200 °C et 300 °C contenant du H2(aq) (779 µmol.kg-1) et les espèces HCl (1.10-3 mol.kg-1 

maximum) et NaOH (4.10-2 mol.kg-1 maximum) dans différentes concentrations pour faire varier 

le pH (Figure 18) [76]. Les concentrations ont été déterminées par absorption atomique. À 

300 °C, le minimum de solubilité est de l’ordre de 1.108 mol.kg1. Cette valeur est atteinte dans 

une gamme de pH comprise entre 7 et 7,5. A pH et températures comparables, la limite de 

solubilité de la magnétite est du même ordre de grandeur que la limite de solubilité du TiO2. En 

prenant en compte la variation de pH de neutralité de l’eau avec la température (celui-ci varie de 

6 à 5,5 environ entre 100 °C et 300 °C [70]), la Figure 18 indique que la solubilité de la magnétite 

augmente de plusieurs ordres de grandeurs lorsque la température diminue de 300 °C à 100 °C.   
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Figure 18 : Évolutions des limites de solubilité de la magnétite Fe3O4 dans une solution aqueuse à 

100 °C, 200 °C et 300 °C contenant du H2(aq) et les espèces HCl et NaOH dans différentes 

concentrations pour faire varier le pH [71], [76].  

 

Qiu et al. ont déterminé l’évolution de la limite de solubilité de ZrO2 dans une solution aqueuse 

de LiOH avec la température à des pH de 10 et 10,5 (Figure 19) [77]. La concentration en 

zirconium dissous a été déterminée par dosage ICP-MS. A pH 10, la valeur minimum de 

solubilité est de 1.108 mol.kg1, celle-ci est obtenue pour la température de 473 K. La limite de 

solubilité est de l’ordre de 1,2.107 mol.kg1 pour le même pH à la température de 573 K. Cette 

valeur est inférieure à la limite de solubilité de TiO2 à la même température et au même pH 

(environ 1.105 mol.kg1, Figure 16). D’après des calculs thermodynamiques, l’espèce Zr(OH)4 

serait l’espèce la plus stable dans une large gamme de pH à haute température.   

 

 
Figure 19 : Évolution de la limite de solubilité de ZrO2 dans une solution aqueuse de LiOH avec 

la température (♦ pH 10 et ● pH 10,5) [77]. 
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4.2.3. Corrosion en milieu primaire et en eau supercritique 

 

Les aciers inoxydables, les alliages base nickel et les alliages de zirconium sont utilisés depuis de 

nombreuses années en milieu primaire des REP. Les mécanismes et les cinétiques de corrosion de 

ces matériaux ont été très largement étudiés. Le but de cette partie n’est pas de décrire de manière 

exhaustive ces phénomènes mais de dresser un bilan succinct des principales tendances. Celles-ci 

pourront servir de point de comparaison aux résultats obtenus dans cette étude pour les alliages 

de titane.   

 

De façon générale, les couches d’oxydes formées à la surface des aciers inoxydables sont des 

couches duplex constituées d’un oxyde interne et d’un oxyde externe. L’oxyde interne est une 

couche compacte et protectrice alors que l’oxyde externe est composé de cristallites d’oxydes ou 

d’hydroxydes discontinus. Par exemple, McIntyre et al. ont montré que l’oxyde se formant sur 

l’alliage 600 exposés au milieu primaire à 285 °C est constitué d’une couche interne riche en 

chrome et d’une couche externe contenant des hydroxydes de nickel, de la ferrite de nickel et de 

la magnétite [78]. La formation de la couche externe est attribuée à des phénomènes de 

dissolution et de précipitation en liens avec une saturation en nickel et en fer dans le milieu. 

Carrette et al. ont mis en évidence que la précipitation de ferrite de nickel n’a pas lieu lors de 

l’exposition d’un alliage 690 en milieu dynamique insaturé [79]. Ce résultat démontre l’influence 

directe de la concentration en cations métalliques dans le milieu sur les phénomènes de 

précipitation. Carette et al. [79] et Machet et al. [80] ont établi les cinétiques d’évolution des 

épaisseurs d’oxyde avec la durée d’exposition d’alliages 600 et 690 exposés au milieu primaire à 

325 °C. Leurs résultats indiquent que les cinétiques diminuent de façon importante avec le temps. 

Ils ont respectivement mesuré des épaisseurs d’oxydes formés sur l’alliage 690 de l’ordre de 

50 nm (après 500 h d’exposition) et 35 nm (après 400 h d’exposition). Les cinétiques mesurées 

ont été modélisées par des lois puissance (exposant compris entre 0,28 et 0,42) et logarithmique. 

Carrette et al. ont d’autre part mesuré une cinétique de dissolution de l’oxyde de l’alliage 690 en 

milieu primaire de l’ordre de 3,6.1013 cm.s1.  

 

De façon générale, les couches d’oxydes formées à la surface des alliages de zirconium exposés 

au milieu primaire sont constituées de zircone ZrO2. La cinétique d’évolution de l’épaisseur 

d’oxyde avec la durée d’exposition est constituée de deux régimes cinétiques successifs : l’étape 

pré-transitoire et l’étape post transitoire. Lors de l’étape pré-transitoire, la cinétique est de type 

sub-parabolique ((m)n = k.t avec 2 < n < 3). L’oxyde est constitué d’une couche de zircone 

monoclinique  subdivisée en deux parties. La partie externe est poreuse et constituée de 

nanopores interconnectés. La partie interne est dense et protectrice et constituée de nanopores 

isolés. La présence de zircone quadratique  stabilisée par les contraintes au niveau de l’interface 

avec le métal est parfois observée. La transition cinétique se produit lorsque l’épaisseur d’oxyde 

atteint quelques micromètres. De très fortes contraintes de compression (jusqu’à 1 GPa) dans 

l’oxyde provoquent alors la fissuration de la couche dense. La couche d’oxyde perd alors son 

caractère protecteur et la vitesse d’oxydation augmente brutalement. La cinétique d’oxydation de 

l’étape post transitoire est linéaire. Celle-ci est en réalité composée d’une succession de transition 

cinétique chacune responsable de la dégradation locale cyclique de la couche et de son caractère 

protecteur. Contrairement aux alliages base fer et base nickel, aucun phénomène de dissolution 

des oxydes n’a été observé pour les alliages de zirconium [3].  
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Les alliages de zirconium exposés au milieu primaire sont sensibles à la prise d’hydrogène. 

Thomazet a établi que la prise d’hydrogène du Zircaloy-4 exposé au milieu primaire (360 °C, 

3,5 ppm mas. de lithium et 650 ppm mas. de bore) est de l’ordre de 7,3.10-3 ppm mas.h-1 après la 

transition cinétique [4]. En comparaison, Bissor-Melloul a établi que la cinétique de prise 

d’hydrogène du même alliage exposé au milieu primaire à 360 °C est de l’ordre de 

6,3.103 ppm mas.h-1 [3]. Contrairement à Thomazet, les valeurs utilisées pour calculer cette 

cinétique de prise d’hydrogène correspondent à des valeurs à la fois pré et post transitoire. Dans 

les deux cas, les auteurs ont établi qu’il existait un lien direct entre les cinétiques de corrosion et 

les cinétiques de prise d’hydrogène. Cette conclusion signifie que la prise d’hydrogène des 

alliages de zirconium en milieu primaire serait liée à la réaction de réduction de l’eau. Les auteurs 

s’accordent à dire que la Fraction d’Hydrogène Absorbé (FHA - qui est le rapport de la quantité 

d’hydrogène absorbé par l’échantillon sur la quantité totale d’hydrogène produite à la surface de 

cet échantillon due à la réaction de réduction de l’eau) du Zircaloy4 est comprise entre 15 % et 

20 %.  

 

Quelques études ont été menées sur la corrosion des alliages de titane en milieu primaire ou en 

milieu aqueux à des températures et des pressions plus élevées que celles utilisées pour le milieu 

primaire des REP [2], [81]–[83]. Duquesnes a étudié la prise d’hydrogène de deux nuances de 

T40 (de composition et de taille de grain différentes) en milieu primaire (T = 350 °C, P = 

210 bar, [Li] comprise entre 0,4 et 1,2 ppm et [H2] comprise entre 12 et 30 cm3.kg1) [2]. Il a 

établi que la prise d’hydrogène après 500 h d’exposition est comprise entre 9 ppm mas. et 

162 ppm mas. selon la nuance de T40. Il a d’autre part caractérisé la formation d’hydrures TiH2 et 

des oxydes TiO2 rutile et anatase. Lu et al. ont étudié la tenue à la corrosion du titane pur en 

milieu eau supercritique pollué à 25 MPa et 450 °C [82]. Leurs résultats indiquent principalement 

que la corrosion du titane est directement dépendante de la nature du polluant. Tang et al. ont 

étudié la tenue à la corrosion de l’alliage Ti-0,8Ni-0,4Mo en milieu eau supercritique (25 MPa, 

450 °C) polluée aux ions chlorures, aux ions phosphates ainsi qu’à l’oxygène [83]. L’oxyde 

formé est composé de TiO2, Ti2O3 et TiO ainsi que de cristaux de (TiO)2P2O7 situés en surface. 

La formation de ces cristaux est liée, selon les auteurs, à des phénomènes de dissolution et de 

précipitation. Ils ont estimé la vitesse de corrosion à 1,8 mm.an-1 environ. Celle-ci doit 

néanmoins être considérée avec précaution car elle a été établie grâce à l’épaisseur totale d’oxyde 

estimée par EDS. Kaneda et al. ont étudié la résistance à la corrosion de différents alliages de 

titane / et  exposés 500 h en milieu eau supercritique (25 MPa, 290 °C – 550 °C) [81]. Des 

couches d’oxydes d’une épaisseur inférieure au micromètre recouvertes par des particules 

dispersées sont observées après exposition à 290 °C pour tous les alliages. Après exposition à 

550 °C, les épaisseurs d’oxydes formées en 500 h valent 5 µm et 20 µm environ pour les alliages 

 et + respectivement. La partie externe des couches d’oxydes des alliages  sont enrichies en 

éléments d’alliage (chrome, molybdène et zirconium). Les auteurs attribuent la meilleure 

résistance à la corrosion des alliages  par rapport aux alliages + à 500 °C à la présence des 

éléments d’alliage. Cette conclusion est basée sur la considération des prises de masse et 

d’épaisseur totale d’oxyde.    
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 Propriétés mécaniques des alliages de titane 

 

5.1. Propriétés mécaniques des alliages , + et -métastables 

 

5.1.1. Généralités 

 

De manière générale, les alliages biphasés + possèdent une meilleure résistance mécanique 

(Tableau 3) que les alliages monophasés . Ceci est notamment lié au fait que la phase  est plus 

dure que la phase . En effet, Ankem et al. ont déterminé par modélisation par éléments finis que 

les limites d’élasticités de la phase  et de la phase  d’un alliage Ti-Mn (84 % volumique de 

phase ) à température ambiante étaient respectivement de 450 MPa et 900 MPa [84]. D’autre 

part, Feaugas et al. [85] ainsi que Mahajan et al. [86] n’ont pas observé de déformation de la 

phase  de l’alliage biphasé Ti6246 lors de la sollicitation mécanique de celui-ci. Le plus 

souvent, seule l’étude de la déformation de la phase  des alliages biphasés est donc réalisée. La 

meilleure résistance mécanique des alliages + est également liée à la présence des interfaces 

/ (cf. partie 5.1.3).  

 

La proportion de phase n’est bien sûr pas le seul paramètre microstructural influençant les 

propriétés mécaniques des alliages de titane. Le type de microstructure d’un alliage, lié aux 

traitements thermo-mécaniques qu’il a subi, influence également ses propriétés mécaniques. Pour 

les alliages biphasés, une structure  lamellaire aura tendance à augmenter la résistance au fluage 

et la ténacité alors qu’une structure  équiaxe aura tendance à augmenter la ductilité de l’alliage 

et sa durée de vie en fatigue [5], [8], [87], [88].  

 

 
Famille 

métallurgique 
E (GPa) Re (MPa) Rm (MPa) At (%) 

Grade 1  

103 

172 241 24 

Grade 2  276 345 20 

Grade 3  379 448 18 

Grade 4  483 552 15 

TA6V + 114 827 896 10 

Ti-3Al-2,5V + 107 480 – 550 620 - 660 15 

Ti-10V-2Fe-3Al -métastable 83 - 110 826 – 1103 965 - 1193 4 - 8 

Ti Beta-C -métastable 93 - 102 756 - 1103 793 - 1172 6 - 15 

Tableau 3 : Module d’Young (E), limite d’élasticité (Re), résistance mécanique (Rm) et 

allongement à rupture (At) de quelques alliages de titane à température ambiante (à l’état recuit) 

[89]. 

5.1.2. Plasticité et endommagement ductile 

 

Les principaux mécanismes de déformation plastique des alliages de titane sont le glissement et 

le maclage. 

 

Le cristal de titane hexagonal possède 4 familles de plans de glissement principaux (Figure 20) : 

le plan basal, les plan prismatiques, les plans pyramidaux de première espèce (1) et les plans 
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pyramidaux de seconde espèce (2). Il existe une seconde famille de plans prismatiques de 

coordonnées (112̅0) pour laquelle les glissements sont théoriquement possibles mais ne sont pas 

observés expérimentalement. Chaque famille de plan de glissement possède les directions de 

glissement de type <a> <12̅10> et/ou de type <c+a> <112̅3> comme indiqué dans le Tableau 4. 

Ainsi la maille hexagonale possède au total 30 systèmes de glissement. 

 

 

 

Figure 20 : Systèmes de glissement dans la structure hexagonale du titane  [90]. 

 

 
Tableau 4 : Systèmes de glissement de la structure hexagonale du titane  [90]. 

 

Il est important de souligner que la hiérarchie de l’activation des systèmes de glissement est 

directement dépendante de la température et de la concentration en interstitiels. Celle qui est 

exposée dans cette partie est valable à température ambiante et pour une faible concentration en 

interstitiels. L’influence de ces deux paramètres sera décrite dans la partie 5.2. 

 

Dans un cristal de titane hexagonal, le glissement le plus facile est le glissement prismatique [91]. 

La théorie de Peierls-Nabarro [92] [93] permet de faire le lien entre la valeur du rapport c/a et 

certains types de glissements préférentiellement activés. Selon cette théorie, le plan de glissement 

principalement activé est le plan de base lorsque le rapport c/a est supérieur à la compacité  
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théorique de 1,633 alors qu’il s’agit du plan prismatique lorsque le rapport c/a est inférieur à 

1,633, comme c’est le cas pour le titane α. Cette règle ne s’applique cependant pas à tous les 

métaux de maille hexagonale tels que le magnésium et le béryllium. 

 

Le glissement basal est fréquemment activé. Il est cependant moins fréquent que le glissement 

prismatique étant donné que sa cission critique est relativement élevée. Churchman et al. ont 

établi des valeurs de cission critique de 15 et 60 MPa environ pour les glissements prismatique et 

basal respectivement pour du titane de haute pureté contenant 0,03 % at. d’oxygène équivalent 

(O+N+C) [94]. Le glissement pyramidal de 1ère espèce est encore moins facile que le glissement 

basal tant que la teneur en oxygène du titane reste très faible [94]. Enfin, le glissement pyramidal 

de 2nde espèce est le plus difficile de tous à température ambiante. 

 

Ces tendances s’appliquent aux monocristaux mais elles restent en général inchangées pour les 

polycristaux. Fundenberger et al. ont déterminé les fréquences d’activation des systèmes de 

glissement du T60 polycristallin grâce à des observations MET et celles-ci sont en accord avec la 

hiérarchie établie pour les monocristaux [95].  

 

Le cristal cubique centré de titane () possède trois familles de plans de glissement : {110}, 

{112} et {123}. La direction de glissement <111> est la même pour ces trois familles de plans. 

Les glissements ont principalement lieu dans le plan le plus dense {110} [5] [10] (Figure 21). 

 

 

Figure 21 : Plans et directions de glissement les plus fréquents dans la structure cubique centrée 

du titane . 

 

Huez et al. ont étudié les mécanismes d’endommagement du T40 [96]. Ils ont déterminés que la 

déformation plastique minimum nécessaire à la germination de cavités diminue lorsque la 

contrainte hydrostatique augmente. Il existe une contrainte hydrostatique minimum en-dessous de 

laquelle aucune cavité n’apparait quelle que soit la valeur de la déformation plastique. Ils ont 

observé une germination des cavités au niveau des joints de grains et des macles. Les interactions 

existant entre les empilements de dislocations et les bandes de cisaillement d’une part et les joints 

de grains d’autre part pourraient expliquer la germination de cavités au niveau des joints de 

grains. Il a été mis en évidence que la rupture du T40 est pilotée par la croissance des cavités.  

 

Plusieurs études portant sur les mécanismes d’endommagement ont été menées sur les alliages de 

titane + [85], [87], [97]. Helbert et al. ont étudié l’endommagement de quatre alliages de titane 

biphasés [87]. Ils ont mis en évidence que les cavités apparaissent préférentiellement au sein de la 

phase  (à l’intersection des bandes de cisaillement) ou au niveau des interfaces /. Ces 

observations sont cohérentes avec les résultats obtenus par Kumar et al. [97]. Le fait qu’aucune 



Chapitre I : Bibliographie 

35 

 

cavité n’ait été observée dans la phase  est cohérent avec le fait qu’aucune déformation ne soit, 

le plus souvent, observée dans la phase . La Figure 22 présente un exemple de faciès de rupture 

d’un alliage de TA6V présentant la rupture de la phase  (présence de larges cavités) suivie de la 

rupture ductile de la phase  environnante. La présence de larges cavités situées au niveau de la 

phase  est lié au fait que la vitesse de croissance des cavités dans un phase est d’autant plus 

grande que sa limite d’élasticité est faible [98].  

 

Selon les auteurs, la formation de cavités au niveau des interfaces / est lié au niveau de 

déformation plastique dans la phase  ainsi qu’à la contrainte hydrostatique locale. Les 

contraintes internes favorisent également la formation de cavités : elles augmentent à la fois les 

vitesses de germination et de croissance des cavités. Ces contraintes internes sont principalement 

dues aux incompatibilités de déformation plastiques existant notamment entre la phase dure  et 

la phase moins dure  [99]. 

 

 
Figure 22 : Observation en microscopie électronique à balayage du faciès de rupture d’un alliage 

de TA6V [87].  

 

5.1.3. Rôle des interfaces 

 

Castany a étudié les micromécanismes de déformation d’un alliage TA6V [100]. Il a notamment 

déterminé le rôle des interfaces dans les mécanismes de déformation. Il a observé que les 

interfaces entre les grains  primaires et la phase  sont les principaux sites d’émission des 

dislocations. De plus, les interfaces entre deux grains  primaires sont des freins à la transmission 

du glissement dans le cas d’une importante désorientation entre les deux grains. Bien que l’étude 

porte sur un alliage biphasé, cette conclusion peut également s’appliquer aux alliages  

polycristallins. Enfin, il a observé que les interfaces entre les lamelles  secondaires d’une même 

colonie et la phase  environnante ne sont pas des freins à la transmission du glissement, et ne 

contribuent donc pas au durcissement de l’alliage. Cela est lié à la relation d’orientation de 

Burgers existant entre ces deux phases dans cette configuration. Néanmoins, la transmission du 

glissement est plus difficile au niveau de l’interface située entre deux colonies de lamelles  

secondaires. Cela est lié à la désorientation cristalline existante entre deux colonies de grains  

secondaire.   
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5.2. Effet de l’oxygène et de l’hydrogène en solution solide 

 

Du point de vue macroscopique, la limite d’élasticité et la résistance mécanique du titane sollicité 

en traction diminuent fortement lorsque la teneur en oxygène diminue et lorsque la température 

augmente. Cette tendance s’accompagne d’une augmentation de la ductilité et de la résilience 

(Figure 23) [101].  

 

 
Figure 23 : a) Propriétés mécaniques du titane de grade 1 à 4 et b) variation de la limite 

d’élasticité avec la température [101]. 

 

Ces observations macroscopiques peuvent s’expliquer par les effets de l’oxygène et de la 

température sur les mécanismes de déformations. Tout d’abord, ces paramètres peuvent avoir un 

effet sur les cissions critiques de certains systèmes de glissement. En effet, Conrad et al. ont 

synthétisé des résultats indiquant que la cission critique du système prismatique augmente 

lorsque la teneur en oxygène augmente et lorsque la température diminue (Figure 24). La cission 

critique du système basal augmente aussi avec la teneur en oxygène, mais dans une moindre 

mesure (Figure 25) [102]. D’autre part, le glissement pyramidal de 1ère espèce peut devenir plus 

facile que le glissement basal au-delà d’une concentration critique en oxygène [94]. La teneur en 

oxygène n’a pas un effet très net sur le glissement pyramidal de 2nde espèce. En revanche, 

l’augmentation de la température favorise ce système de glissement. Celui-ci peut même devenir 

prédominant à partir de 800 °C [103].   

 

La température et la présence d’oxygène interstitiel peuvent aussi avoir un rôle sur l’activation du 

maclage. En effet, l’augmentation de la température et l’augmentation de la concentration en 

interstitiels ont tendance à inhiber le maclage. 
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Figure 24 : Effet de la température et de la concentration en oxygène dissous Ci sur la cission 

critique du système prismatique [102]. 

 

 
Figure 25 : Effet de la concentration équivalente en oxygène sur les cissions critiques des 

systèmes prismatiques et basal [102]. 

 

Les conséquences de la présence d’oxygène sur les propriétés mécaniques dépendent de la vitesse 

de sollicitation et font appel à la notion de vieillissement.  

 

Le vieillissement est dû à l’interaction entre les dislocations mobiles et les atomes interstitiels (ou 

substitutionnels) présents en solution solide. Tout d’abord, il est nécessaire de différencier deux 
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modes d’interaction : le mode « trainage » et le mode « friction ». Le mode « trainage » 

correspond au phénomène de trainage des solutés par les dislocations mobiles. C’est un mode qui 

se rencontre à haute température et à faible vitesse de déformation (Figure 26). Ces conditions 

sont propices au « trainage » des solutés du fait de leur relative grande vitesse de diffusion vis-à-

vis de la faible vitesse de déplacement des dislocations. Par opposition, le mode « friction » se 

rencontre à basse température et à haute vitesse de déformation. Dans ces conditions, les 

dislocations ont une vitesse beaucoup plus importante que celle des solutés. Ceux-ci peuvent 

alors être considérés comme immobiles. 

 

 
Figure 26 : Domaines d’existences des modes trainage et friction. 

 

Ensuite, deux types de vieillissement se distinguent : le vieillissement statique et le vieillissement 

dynamique. Le vieillissement statique (Static Strain Aging SSA) se caractérise par l’ancrage des 

dislocations par les solutés (issu par exemple d’une période de vieillissement en température 

préalable à la déformation). La mise en mouvement des dislocations nécessite une contrainte plus 

élevée que dans le cas où les dislocations ne sont pas (ou ne sont plus) ancrées. Ce type de 

vieillissement peut donc engendrer un pic de contrainte sur une courbe de traction et également 

occasionner des instabilités de déformation plastique. L’instabilité typique du vieillissement 

statique est l’apparition de bandes de Lüders au sein de l’éprouvette. Le vieillissement 

dynamique (Dynamic Strain Aging DSA) correspond à des conditions intermédiaires à celles 

propres au mode trainage et au mode friction (Figure 27). Dans ces conditions, la vitesse des 

dislocations est de l’ordre de la vitesse de diffusion des solutés. Au cours d’une déformation, il 

s’ensuit alors une succession d’ancrages-désancrages des solutés sur les dislocations mobiles. 

Cela se traduit sur les courbes de traction par l’effet Portevin le Chatelier (PLC) qui est 

l’instabilité de déformation plastique propre au vieillissement dynamique. 
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Figure 27 : Évolution de la force nécessaire au mouvement des dislocations dans un réseau 

comportant des atomes de solutés en fonction de la vitesse des dislocations [104]. 

 

Barkia a observé l’effet PLC sur l’alliage de titane T60 à température ambiante pour des vitesses 

de déformation allant de 2.10-3 à 2.10-6 s-1, l’effet étant bien plus marqué pour cette dernière 

vitesse. De même, il a mis en évidence des anomalies de comportement en fluage (fluage 

primaire précédé d’un « temps d’incubation » au cours duquel la vitesse de déformation est nulle) 

pour des vitesses de déformations inférieures à 10-7 s-1 dans le T60 et à 10-8 s-1 dans le T40. Ces 

anomalies ont été attribuées au phénomène de vieillissement dynamique par l’oxygène [90]. De 

même, Garde et al. ont mis en évidence un écart à l’évolution en température de la cission 

critique du glissement prismatique normalement attendue pour du titane de haute pureté ([O] = 63 

ppm mas., [H] = 4 ppm mas.) et du titane commercialement pur ([O] = 1360 ppm mas., [H] = 54-

92 ppm mas.) testés à une vitesse de déformation d’environ 3.10-4 s-1. Ils attribuent l’écart à 

l’évolution normale centré autour de 800 K au vieillissement dynamique par l’oxygène (Figure 

28) [105]. Cela est évidemment à rapprocher des résultats de Conrad et al. exposés dans la Figure 

24.  
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Figure 28 : Évolution de la cission critique du glissement prismatique normalisée par le module 

de cisaillement du titane de haute pureté et du titane commercialement pur [105]. 

 

Du point de vue macroscopique, l’hydrogène augmente légèrement la limite d’élasticité du titane 

pur comme ceci a été rapporté par Lenning et al. [57]. Comme pour l’oxygène, ces effets 

macroscopiques peuvent s’expliquer par des effets locaux que l’hydrogène peut avoir sur les 

cissions critiques des systèmes de glissement. Beck et al. ont en effet relevé que la cission 

critique du glissement prismatique du titane possédant 0,28 % at. d’oxygène équivalent augmente 

de 44 à 54 MPa lorsque la teneur en hydrogène passe de 0,02 à 0,11 % at. Ils ont d’autre part 

établi que la présence d’hydrogène favorise l’activation des macles de compressions de type 

{112̅2} <11̅̅̅̅ 23>. Enfin, peu d’études mentionnent l’effet de l’hydrogène sur la phase . 

Néanmoins, Senkov et al. ont montré que l’hydrogène a un effet durcissant sur les alliages de 

titane au-dessus de T [106]. 

 

Gerland et al. ont mis en évidence que l’effet de l’hydrogène sur les propriétés mécaniques de 

l’alliage Ti6242 dépend de la vitesse de sollicitation [107]. Garde et al. rapportent que l’anomalie 

qui apparait vers 300 K dans l’évolution de la cission critique en fonction de la température 

(Figure 28) provient du mécanisme de vieillissement dynamique par l’hydrogène. Ce mécanisme 

a donc lieu dans ce cas à une vitesse de déformation d’environ 3.104 s1. De même, Barkia a 

relevé l’apparition de serrations sur la courbe de traction du T60 sollicité à température ambiante 

et à la vitesse de déformation 2.10-4 s-1. Il attribue aussi ce comportement à du vieillissement 

dynamique par l’hydrogène. Il est important de noter que le domaine de vieillissement 

dynamique par l’hydrogène à température ambiante a lieu à plus grande vitesse de sollicitation 

que pour l’oxygène. Ceci est en accord avec le fait que l’hydrogène diffuse plus rapidement que 

l’oxygène pour une même température, ce qui lui permet d’interagir avec les dislocations 

mobiles.  
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L’hydrogène a un autre effet sur le comportement viscoplastique des alliages de titane qui 

intervient, à température donnée, pour des vitesses de déformations plus faibles. Senkov et al. ont 

en effet réalisé des essais entre 500 et 700 °C à une vitesse de sollicitation comprise entre 10-3 à 1 

s-1 au cours desquels ils ont montré que la présence d’hydrogène provoquait un adoucissement du 

matériau [106]. De même, Gerland et al. ont observé que l’hydrogène provoque une diminution 

des serrations dues au vieillissement dynamique par l’oxygène dans l’alliage Ti6242 sollicité à 

5.105 s-1 à l’ambiante [107]. Cet adoucissement a donc lieu dans des conditions propices au 

vieillissement dynamique par l’oxygène. L’hydrogène serait donc responsable d’un écrantage 

entre les dislocations mobiles et les autres interstitiels tels que l’oxygène, diminuant ainsi l’effet 

durcissant de celui-ci [108] [109]. 

 

5.3. Effet des hydrures 

 

5.3.1. Sur le comportement plastique 

 

Les hydrures sont des phases plus dures que la phase  du titane. La présence d’hydrures 

implique donc un durcissement par effet composite comme dans les alliages de zirconium alpha. 

Arsene et al. ont ainsi établi que la résistance maximale du Zircaloy-2 recristallisé augmente de 

7 % à 20 °C lorsque la concentration en hydrogène passe de 0 à 1000 ppm mas. [110]. Lors de la 

sollicitation mécanique d’un alliage de titane  contenant des hydrures en deçà d’un certain seuil 

de déformation, la phase  est déformée plastiquement alors que les hydrures ne sont que 

sollicités élastiquement. Au-delà de ce seuil, la déformation plastique de l’hydrure a lieu. Le 

franchissement des hydrures de petites tailles (dont l’épaisseur est inférieure à 400 nm) a alors 

lieu grâce à un mécanisme de cisaillement alors que le franchissement des hydrures de plus 

grande taille a lieu grâce à leur déformation plastique [36].  

 

5.3.2. Sur l’endommagement 

 

Les hydrures sont des phases fragiles pour des températures inférieures à 150 °C [36]. Briant et 

al. ont étudié l’évolution du comportement mécanique d’un titane de grade 2 (T40) à température 

ambiante en fonction de la concentration en hydrogène [111]. Ils ont mis en évidence un 

durcissement ainsi qu’une perte importante de ductilité des échantillons pour des concentrations 

en hydrogène comprises entre 32 ppm mas. et 3490 ppm mas. (Figure 29). Cet effet est attribué à 

la présence d’hydrures. Ils précisent également que la perte de ductilité est d’autant plus 

importante que la taille des hydrures est grande. Plusieurs auteurs s’accordent à dire que 

l’endommagement du titane hydruré est lié à des ruptures qui interviennent au sein des hydrures 

et non pas au niveau des interfaces hydrure/matrice métallique [36], [96], [111]. Huez et al. ont 

également étudié l’évolution du comportement mécanique du T40 contenant des hydrures [96]. 

Ils ont observé que les hydrures qui rompent sont le plus souvent ceux qui sont alignés dans le 

sens de la contrainte. Leur rupture implique la germination de cavités. Il est important de noter 

que, pour une même contrainte hydrostatique, la déformation plastique minimale nécessaire à la 

germination de cavités est plus faible pour le T40 contenant des hydrures que pour le T40 n’en 

contenant pas. Contrairement au T40 ne contenant pas d’hydrures, ce n’est pas la cinétique de 

croissance des cavités mais la cinétique de germination de celle-ci qui contrôle la rupture du T40 

hydruré.  
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Figure 29 : Courbes contraintes déformation d’échantillons de titane  contenant différentes 

quantités d’hydrogène (en ppm mas.) [111]. 

 

Hardie et al. ont étudié l’effet de l’hydrogène et des hydrures sur la ductilité du TA6V [112]. Ils 

ont montré que la transition ductile/fragile du TA6V à température ambiante a lieu pour une 

concentration en hydrogène de l’ordre de 2000 ppm mas. (Figure 30). Cette perte de ductilité est 

attribuée à la rupture fragile des hydrures situés au niveau des interfaces /. Banerjee et al. 

[113] ainsi que Pittinato et al. [114] ont également mis en évidence une précipitation 

préférentielle des hydrures au niveau des interfaces / d’alliages de titane biphasé chargés en 

hydrogène.  

 

 
Figure 30 : Effet de la concentration en hydrogène sur la ductilité du TA6V pour des vitesses de 

déformation de 5,8.10-4 s-1 et 2,5.10-6 s-1 [112]. 
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 Bilan 

 

Cette partie a pour but de synthétiser les données de la littérature présentées dans ce chapitre et de 

décrire la démarche adoptée dans cette étude. 

 

L’oxygène est très soluble dans les alliages de titane (33 % at. dans la phase  dans une large 

gamme de température). Le coefficient de diffusion de l’oxygène dans la phase  à 300 °C est de 

l’ordre de 1.1019 cm².s1. Cette faible valeur de coefficient de diffusion laisse penser qu’il n’y 

aurait pas de zone enrichie en oxygène sous-jacente à l’oxyde (-case) dans le titane  à 300 °C 

contrairement au cas de températures plus élevées. Néanmoins, les études donnant un coefficient 

de diffusion de l’oxygène dans le titane à cette température ne sont pas nombreuses. Des 

expériences complémentaires pourraient permettre de confirmer ou d’infirmer cette hypothèse.  

  

L’hydrogène possède une plus grande solubilité dans la phase  que dans la phase . A 300 °C, la 

solubilité de l’hydrogène est d’environ 1000 ppm mas. et 13000 ppm mas. dans les phases  et  

respectivement. À forte concentration en hydrogène, des hydrures de titane peuvent se former au 

sein des alliages. Leur stœchiométrie peut varier de TiH1,5 à TiH2. Comme pour l’oxygène, la 

diffusion de l’hydrogène est plus rapide dans la phase  que dans la phase . À 300 °C, les 

coefficients de diffusion de l’hydrogène sont de l’ordre de 9.10-8 cm².s-1 et de 3.105 cm².s-1 dans 

les phases  et  respectivement.  

 

En milieu oxydant, l’oxyde de titane se formant préférentiellement est le TiO2. L’oxydation des 

alliages de titane peuvent conduire à la formation d’oxyde des éléments d’alliages comme 

l’alumine (en plus de la formation de TiO2). Les cinétiques de croissance des couches d’oxyde  

dépendent du milieu oxydant (O2, vapeur d’eau etc.) mais aussi de la température. En milieu 

gazeux, les cinétiques d’oxydation du titane à 300 °C sont logarithmique, cubique ou 

parabolique.  

 

Néanmoins, en milieu aqueux, il existe une possibilité de dissolution des oxydes de titane liée à la 

valeur de la limite de solubilité du TiO2 à 300 °C. C’est ce qui semble avoir été observé (présence 

de cristaux d’oxyde de titane) lors de l’exposition d’alliages de titane en eau supercritique. Les 

oxydes de fer et de nickel formés en milieu primaire sont également sensibles à ce phénomène 

contrairement aux oxydes de zirconium.  

 

Le titane exposé à un milieu vapeur d’eau est sensible à la prise d’hydrogène. Les alliages de 

zirconium exposés au milieu primaire des REP y sont également sensibles.  

 

Du point de vue mécanique, la température, la présence d’interstitiels et la présence d’hydrures 

dans les alliages de titane ont des conséquences sur leur tenue mécanique. Les hydrures 

provoquent l’augmentation de la limite d’élasticité et la diminution de l’allongement à rupture du 

titane et des alliages de titane.  

 

Ces conclusions constituent un début de réponse à la problématique de l’étude, de nombreux 

points restent néanmoins à élucider. Il est en effet nécessaire de déterminer les mécanismes de 

corrosion et les cinétiques de corrosion et de prise d’hydrogène des alliages de titane en milieu 
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primaire. Il est d’autre part important d’évaluer l’impact de l’exposition au milieu primaire sur 

leurs propriétés mécaniques.   
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 Introduction 

 

La première partie de ce chapitre sera consacrée à la description des matériaux de l'étude. Leurs 

caractéristiques chimiques et microstructurales seront d'abord présentées. Le prélèvement et la 

procédure de préparation des éprouvettes seront ensuite décrits. 

 

La deuxième partie de ce chapitre aura pour but de décrire les dispositifs d'exposition au milieu 

primaire, le dispositif de chargement en hydrogène et le dispositif de vieillissement thermique. 

L'ensemble des conditions expérimentales utilisées seront précisées. 

 

La troisième partie sera enfin consacrée à la description des techniques d'analyses utilisées. 

 

 Matériaux 

 

2.1. Caractéristiques chimiques et microstructurales 

 

2.1.1. Présentation générale 

 

L’étude porte sur trois alliages de titane : le T40, le TA6V et le Ti10-2-3. Le T40, aussi nommé 

grade 2 selon la norme ASTM, est un titane monophasé  dit commercialement pur. Le TA6V 

(Ti-6Al-4V), aussi nommé grade 5 selon la norme ASTM, est un alliage biphasé +. Enfin, le 

Ti10-2-3, ou Ti10V2Al3V, est un alliage biphasé dit  métastable (Figure 31). Une billette de 

chaque alliage a été fournie par la société TIMET Savoie pour cette étude. Pour le T40 et le 

TA6V, les billettes sont issues des mêmes lots matière que ceux utilisés dans la thèse d’Emilie 

Jouanny [115] qui a été effectuée dans la cadre du projet ANR TESAMI [116]. 

 

  
Figure 31 : Situation des trois alliages de l’étude sur le diagramme binaire bêta isomorphe 

schématique [117]. 
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2.1.2. Composition chimique globale 

 

La composition chimique du T40 et du TA6V a été établie par TIMET Savoie et celle du 

Ti1023 a été établie par Areva. Les éléments métalliques ont été analysés par ICP-AES 

(Inductively Coupled Plasma - Atomic Emission Spectroscopy). L’analyse de l’oxygène et de 

l’azote a été réalisée par fusion et celle du carbone a été effectuée par combustion suivie d’une 

mesure d’absorption infrarouge. Les valeurs obtenues sont les moyennes de cinq mesures 

effectuées au centre, au niveau des deux bords et au niveau des deux mi rayons de la billette 

(Tableau 5). L’hydrogène a été analysé sur les échantillons des trois alliages au sein du 

laboratoire CEA/DEN/DMN/SEMI/LM2E sur un appareil HORIBA EMGA à détecteur 

catharométrique. Les teneurs initiales en hydrogène d’un échantillon à l’autre sont très variables 

et expliquent les gammes de concentration présentées. 

 

% mas. Ti Al V Fe C O H 

T40 maj.2 0,01 0,01 0,03 0,003 0,16 22 - 34 ppm mas. 

TA6V maj. 6,38 4,12 0,16 0,008 0,17 42 - 72 ppm mas. 

Ti10-2-3 maj. 2,96 9,73 2,15 0,011 0,097 60 - 382 ppm mas. 

Tableau 5 : Compositions chimiques globales des billettes de T40, TA6V et Ti10-2-3. 

 

2.1.3. Traitements thermomécaniques et microstructures associées 

 

Les billettes de T40, TA6V et Ti10-2-3 ont été homogénéisées dans le domaine , laminées à 

chaud et enfin traitées deux heures (recuit) à 675 °C, 730 °C et 760 °C respectivement.  

 

Les microstructures obtenues à l’issu de ces traitements thermomécaniques sont présentées en 

Figure 32. Elles ont été observées dans le plan perpendiculaire à la direction de laminage des 

billettes. 

 

La microstructure du T40 se caractérise par des grains de morphologie équiaxe. Ils ont un 

diamètre moyen de 59 ± 27 µm. Le TA6V est le Ti10-2-3 possèdent une microstructure duplex 

qui comporte des grains  nodulaires et lamellaires entourés de phase  (Figure 32). L’ensemble 

des grains  nodulaires et lamellaires du TA6V sont des grains  primaires obtenus à l’issue de 

l’étape de laminage à chaud. Les grains  nodulaires présentent un diamètre compris entre 10 et 

20 µm environ. Les grains lamellaires ont une longueur du même ordre de grandeur et une 

largeur allant de 2 à 4 µm. Comme le TA6V, le Ti10-2-3 possède des grains nodulaires et 

lamellaires (ou aciculaires) qui correspondent à la phase  primaire. Les grains  nodulaires ont 

une taille allant de 2 à 6 µm environ. Les grains lamellaires possèdent une longueur du même 

ordre de grandeur mais une largeur inférieure au micron. A l’issue de l’étape de recuit, la billette 

de Ti10-2-3 a subit un refroidissement à l’air responsable de la précipitation d’une nouvelle phase 

, la phase  secondaire qui apparait sous la forme de fines lattes (Figure 33). Les lattes de phase 

                                                           
2 majoritaire 
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 secondaires ont une longueur qui n’excède pas quelques microns et une largeur inférieure ou 

égale à 100 nm environ.  

 

A la différence du T40 et du TA6V, le Ti1023 possède des macrozones d’une taille de l’ordre 

du demi-millimètre (Figure 34). Ces zones sont les anciens grains  formés au-dessus du transus 

/ lors de l’étape d’homogénéisation.  

 

Le T40 et le TA6V ne possèdent pas de texture morphologique. Le Ti10-2-3 possède une faible 

texture morphologique de la phase  primaire nodulaire suivant la direction de laminage de la 

billette.  

 

 
Figure 32 : Microstructure du T40 observée en microscopie optique en lumière polarisée et 

microstructures du TA6V et du Ti10-2-3 observées au MEB en électrons rétrodiffusés. 

 

 
Figure 33 : Microstructure détaillée du Ti10-2-3 observée au MEB en électrons rétrodiffusés. 
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Figure 34 : Observation en microscopie optique en lumière polarisée après attaque chimique 

(100 ml H2O, 3 ml HNO3, 2 ml HF) du Ti1023. 

 

2.1.4. Texture cristallographique 

 

Les textures cristallographiques des trois alliages ont été établies par analyse EBSD par TIMET. 

Elles ont été réalisées sur des échantillons polis miroir prélevés à mi-rayon des billettes selon des 

plans longitudinaux (i.e. contenant la direction de laminage). Elles ont été étudiées dans des 

zones de 16 mm², 18 mm² et 17 mm² pour le T40, le TA6V et le Ti1023 respectivement. Il est 

possible de définir un repère orthonormé comme présenté en Figure 35 avec DL la Direction de 

Laminage, DN la Direction Normale ou radiale et DT la Direction Transverse ou orthoradiale. La 

Figure 36 et la Figure 37 présentent les figures de pôles obtenues pour la phase  du T40 et du 

TA6V respectivement. La texture de la phase  du TA6V n’a pas été étudiée étant donné sa faible 

fraction volumique (voir partie 2.1.5). La Figure 38 présente les figures de pôles de la phase  et 

de la phase  du Ti1023 et la Figure 39 présente la cartographie d’orientations 

cristallographiques de la phase  correspondante. Les deux directions DN et DT ne sont pas 

représentées et ne sont pas différenciées pour l’ensemble des figures de pôles pour des raisons 

d’historique de mise en forme des billettes lors de leur élaboration. En effet, la billette est formée 

à partir d’une barre laminée de section carrée. Du point de vue de la microstructure, il n’est pas 

possible de considérer que la billette obtenue possède une symétrie cylindrique. Il n’y a donc pas 

de sens à différencier les deux directions DN et DT, propres à la symétrie cylindrique. Seuls le 

plan transverse (DN, DT) et la direction DL seront distingués. 

 

La Figure 36 indique que les axes <c> (normales des plans de base {0001}) de la maille  du T40 

sont situés dans le plan transverse. Les plans prismatiques {10-10} et {11-20} sont 

principalement perpendiculaires à DL. La Figure 37 indique que les axes <c>  de la maille  du 

TA6V sont orientés suivant la direction DL et que les plans prismatiques ne possèdent pas 

d’orientation particulière. La Figure 38 a) montre que les axes <c> de la maille  du Ti1023 

sont principalement situés dans le plan transverse et que les normales aux plans prismatiques 

{10-10} sont majoritairement parallèles à la direction longitudinale. La figure de pôle {0001} de 

la phase  de la Figure 38 a) et la figure de pôle {110} de la phase  de la Figure 38 b) sont 

quasiment identiques. Cela signifie que la germination de la phase  au sein de la phase  lors de 

l’élaboration du matériau respecte la relation de Burgers [6], [7]. 
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Au sein de chaque ancien grain  ou macrozone du Ti10-2-3, la phase  possèdent une unique 

orientation cristallographique, héritée de celle de l’ancien grain  (Figure 39). La quasi-totalité 

des grains  se situant à l’intérieur d’un ancien grain  respectent la relation de Burger avec la 

phase  située au sein de ce même ancien grain .  

 

 
Figure 35 : Définition du repère DL (Direction de Laminage), DN (Direction Normale ou 

radiale), DT (Direction Transverse ou orthoradiale). 

 

 

Figure 36 : Figures de pôles du plan de base {0001} et des plans prismatiques {11-20} et {10-10} 

de la maille  dans le plan contenant la direction DL du T40. 

 

Figure 37 : Figures de pôles du plan de base {0001} et des plans prismatiques {11-20} et {10-10} 

de la maille  dans le plan contenant la direction DL du TA6V. 
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Figure 38 : Figures de pôles a) du plan de base {0001} et des plans prismatiques {11-20} et 

{1010} de la maille  et b) des plans {100}, {110} et {111} de la maille  dans le plan 

contenant la direction DL du Ti1023. 

 

 
Figure 39 : Cartographie d’orientations cristallographiques de la phase  du Ti1023. 

 

2.1.5. Taux de phases 

 

La billette de T40 est composée à 100 % de phase . Des analyses de microsonde de Castaing 

réalisées dans le cadre de la thèse d’Emilie Jouanny n’ont révélé aucune hétérogénéité de 

composition chimique au sein des grains  [118]. 
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La proportion surfacique de phases  et  du TA6V a été déterminée grâce au taux d’indexation 

des deux phases normalisée à 100 % lors d’analyses EBSD effectuées au 

DEN/DMN/SRMA/LA2M par Elodie Rouesne. Celles-ci ont été réalisées sur trois zones 

différentes pour chacun des plans (DL, DT) et (DT, DN). Ainsi, le TA6V possède 95,2 % de 

phase  et 4,8 % de phase  dans le plan (DL, DT) et 96,6 % de phase  et 3,4 % de phase  dans 

le plan (DT, DN).  

 

Comme pour le TA6V, la proportion de phases  et  du Ti10-2-3 a été déterminée grâce au taux 

d’indexation des deux phases normalisée à 100 % lors de l’analyse EBSD. Le Ti10-2-3 possède 

ainsi 62% de phase α et 38% de phase β dans le plan (DL, DT). 

 

2.2. Plans de prélèvements 

 

Les trois alliages ont été fournis par la société TIMET sous la forme de billettes de diamètre 

10 cm pour le T40 et le TA6V et de diamètre 28 cm pour le Ti1023. Les plaquettes des trois 

alliages ont été prélevées dans le sens transverse des billettes. Les plaquettes ont été prélevées par 

électroérosion le long du diamètre des billettes pour le T40 et le TA6V (Figure 40 b)). La billette 

de Ti10-2-3 étant plus grande, le prélèvement des plaquettes a seulement été effectué en bordure 

pour cet alliage (Figure 40 c)). Dans tous les cas, celles-ci ont une longueur de 20 mm, une 

largeur de 10 mm et une épaisseur de 1,2 mm (Figure 40 a)). 

 

              

Figure 40 : a) Schéma des plaquettes et plans de prélèvements dans les billettes b) de T40 et 

TA6V et c) de Ti10-2-3. 

 

Des éprouvettes de traction ont aussi été prélevées dans les plans transverses des trois billettes 

(Figure 41 b) et c)). Elles ont été prélevées par électroérosion et le pourtour de chaque éprouvette 

a ensuite été rectifié à la fraise. Deux géométries ont été choisies afin de pouvoir réaliser des 

dosages de l’hydrogène dans le talon des plus grandes éprouvettes. Les dimensions des 

éprouvettes sont de 6×28×1,2 mm ou 6×18×1,2 mm avec dans les deux cas une longueur utile de 

8 mm (Figure 41 a)). 
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Figure 41 : a) Schéma des éprouvettes de traction et plans de prélèvements dans les billettes b) de 

T40 et TA6V et c) de Ti1023. 

 

2.3. Procédure de préparation 

 

Les plaquettes et les éprouvettes de traction des trois matériaux ont été polies miroir avant les 

essais d’exposition au milieu primaire et les chargements en hydrogène afin d’obtenir des états de 

surface identiques pour tous les échantillons et de faciliter les observations et les analyses. 

 

La polisseuse utilisée pour préparer les échantillons est une polisseuse Presi Mecapol P320 

P.E.R.I. Les échantillons sont d’abord polis sous eau à l’aide de papiers SiC de grades 1200 puis 

2400 pendant deux cycles de deux minutes minimum pour chaque grade. Les bords des 

plaquettes sont polis à la main au papier SiC 1200. Les bords fraisés des éprouvettes de traction 

ne sont pas polis. Les échantillons sont alors nettoyés au bain à ultrason dans l’éthanol afin 

d’éliminer les éventuelles particules de SiC incrustées sur la surface. La procédure se poursuit par 

un polissage à la pâte diamantée 3 µm puis 1 µm pendant deux cycles de 3 minutes chacun 

minimum. Enfin, le polissage de finition est effectué grâce à un mélange eau/OPS (suspension de 

silice colloïdale pH = 9) dans les proportions 25/75 pendant deux cycles de 3 minutes minimum. 

Les polissages diamant et OPS sont effectués sur des draps de polissage Struers de type MD-Nap. 

Toutes les étapes sont effectuées à l’aide d’un porte échantillon commun sur lequel sont répartis 

au plus 6 échantillons. La force totale appliquée est de 1,5 daN. La rotation du porte échantillon 

et du drap de polissage se fait dans le même sens pour le polissage au papier SiC et en sens 

contraire pour le polissage à la pâte diamantée et à l’OPS.  

 

Certains échantillons ont été revêtus d’un dépôt d’or préalablement à leur exposition au milieu 

primaire dans le but d’étudier le sens de croissance de la couche d’oxyde. Ce dépôt a été réalisé 

avec un courant de 10 mA pendant 60 s avec un métaliseur Quorum Q 150 R ES dans l’objectif 

d’obtenir des plots d’or de quelques nanomètres de diamètre.  
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 Exposition au milieu primaire, chargement en hydrogène et vieillissement thermique 

 

3.1. Moyens d’exposition au milieu primaire 

 

Les expositions au milieu primaire ont été réalisées dans une boucle de corrosion (milieu 

dynamique) ainsi que dans un autoclave (milieu statique). Ces deux moyens d’essais ont été mis 

en place afin d’étudier l’influence de la concentration en cations métalliques dans le milieu. Ils 

sont présentés dans les paragraphes suivants. 

 

A la fin des essais de corrosion, les plaquettes prévues pour le dosage de l’hydrogène et 

l’ensemble des éprouvettes de traction sont stockés dans un conteneur d’azote liquide afin de 

prévenir toute désorption de l’hydrogène avant dosage de celui-ci ou essais mécaniques. 

 

Les plaquettes dédiées à l’observation des coupes transverses sont tronçonnées dans le sens de 

l’épaisseur, revêtues d’un dépôt d’or, nickelées et enrobées. La découpe des échantillons a été 

réalisée avec une tronçonneuse Struers Minitom. Le dépôt d’or a été effectué avec un courant de 

40 mA pendant 60 s avec le métaliseur présenté dans la partie 2.3. Ce dépôt a pour but 

d’améliorer la conductivité électrique nécessaire à l’étape de nickelage. Le nickelage s’effectue 

par dépôt électrochimique dans un bain de Watts porté à 50 °C à un courant cathodique de 10 mA 

pendant 5 minutes puis à un courant de 100 mA pendant 10 minutes. Les échantillons sont enfin 

enrobés à chaud avec de la résine conductrice et polis selon la méthode présentée dans la partie 

2.3. 

 

3.1.1. Boucle de corrosion 

 

Deux campagnes d’expositions ont été menées dans la boucle de corrosion schématisée en Figure 

42. Une photographie de la boucle de corrosion est visible en Annexe 1. La première campagne a 

été effectuée dans un milieu à une température de 300 °C  et à une pression de 150 bar et la 

seconde à une température de 350 °C et une pression de 175 bar. Toutes les autres conditions sont 

identiques entre les deux campagnes. Une concentration en hydrogène dissous de 

25 cm3(TPN).kg-1 d’eau et une concentration en lithium de 0,9 ppm mas. ont été choisies. Le 

lithium a été incorporé sous forme de lithine (LiOH). Le pH théorique du milieu en accord avec 

cette concentration en lithium est de 7,5 à 300 °C et de 8,0 à 350 °C (les pH de neutralité de l’eau 

à ces mêmes températures sont de 5,7 et 6,2 respectivement). Le débit du milieu a été fixé à 5 

L.h1. 

 

Les durées d’exposition sont de 24 h, 89 h, 217 h, 434 h, 834 h, 1632 h et 3499 h pour la 

campagne effectuée à 300 °C et de 100 h, 296 h et 1750 h pour la campagne effectuée à 350 °C. 

Les conditions expérimentales et les durées d’essais sont synthétisées dans le Tableau 6. 

 
La boucle de corrosion en acier inoxydable a été conçue au laboratoire 

(CEA/DEN/DANS/DPC/SCCME/LECA) par Frédéric Datcharry pour les besoins de l’étude. Elle 

comporte un réservoir froid, un préchauffeur, deux réacteurs cylindriques verticaux, un 

refroidisseur et un réservoir contenant des résines échangeuses d’ions.  
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L’eau lithiée a été introduite dans le réservoir froid avant le début des campagnes d’essais. Le 

milieu contenu dans ce réservoir est surmonté d’un ciel gazeux de dihydrogène dont la pression 

permet de fixer la concentration en hydrogène dissous dans le milieu. La pression de dihydrogène 

a ainsi été fixée à 1400 mbar en accord avec la loi de Henry. Les deux réacteurs ont la possibilité 

de fonctionner en série ou en parallèle. Ils contiennent chacun un porte échantillon en zirconium 

oxydé en forme de cage empêchant tout contact et tout couplage galvanique entre les échantillons 

et le bord des réacteurs (cf. Annexe 1). La vitesse moyenne du milieu dans les réacteurs est de 

2 mm.s-1 environ. Les vitesses de chauffage et de refroidissement appliquées lors des transitoires 

sont de + 5 °C.min1 et - 1 °C.min-1 respectivement. La différence de température entre le haut et 

le bas des réacteurs est inférieure à 4 °C lors des transitoires de température et inférieur à 1 °C à 

300 °C et à 350 °C. Le réservoir affecté à la purification du milieu contient environ 700 g 

(≈ 1 litre) de résines échangeuses d’ions. Celui-ci est situé en aval du refroidisseur et du 

déverseur (dans la zone de basse pression et de basse température). Les résines (AmberliteTM IRN 

160 : matrice de styrene divinylbenzene avec des groupes fonctionnels acide sulfonique et 

trimethylammonium) ont pour rôle de capter une partie des cations métalliques présents dans le 

milieu circulant afin de se rapprocher des conditions nominales de fonctionnement. Elles ont été 

saturées en lithium avant le début des campagnes d’exposition afin de prévenir toute variation de 

concentration en lithium au cours des essais. 

 

Trois plaquettes et deux éprouvettes de traction neuves de chaque matériau ont été exposées au 

milieu primaire pour les essais dont les durées vont de 217 h à 3499 h. Quatre plaquettes neuves 

de chaque matériau ont été exposées pour les essais de 24 h et 89 h. Pour l’essai de 89 h, deux des 

quatre plaquettes de chaque matériau ont été revêtues d’un dépôt d’or avant essai dans le but 

d’étudier le sens de croissance de la couche d’oxyde. 

 

  
Figure 42 : Schéma de la boucle de corrosion (cf. Annexe 1). 
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Dispositifs 

d’essai 

Température 

et pression 

Autres conditions 

expérimentales 

Durée 

des 

essais 

Echantillons 
Milieu 

isotopique 

Boucle de 

corrosion 

300 °C, 

150 bar 

[H2] = 

25 cm3(TPN).kg-1 

d’eau, 

[Li] = 0,9 ppm 

mas. 

24 h 

Neufs 
Non 

89 h 

217 h 

434 h 

834 h 

1632 h 

3499 h 

350 °C, 

175 bar 

100 h 

296 h 

1750 h 

Autoclave 

300 °C, 

110 bar 

3505 h 

7560 h 

11065 h 3505 h  + 7560 h 

290 °C, 

80 bar 

[H2] = 

30 cm3(TPN).kg1 

d’eau, 

[Li] = 0,9 ppm 

mas. 

45 h Neufs D2O/H2 

Tableau 6 : Récapitulatif de la totalité des essais d’exposition réalisés. 

 

3.1.2. Autoclave 

 

Deux campagnes d’exposition en autoclave ont été réalisées pour deux objectifs différents. La 

campagne principale en milieu usuel s’inscrit dans la continuité des essais réalisés en boucle de 

corrosion. Elle a pour but d’enrichir l’étude des mécanismes et des cinétiques de corrosion et de 

prise d’hydrogène. La campagne complémentaire en milieu deutéré réalisée avant la thèse est 

exclusivement dédiée à l’étude de la prise d’hydrogène des matériaux.  

  

3.1.2.1. Exposition en milieu usuel 

 

Cette campagne a été réalisée dans un autoclave en acier inoxydable à une température de 300 °C 

et à une pression de 110 bars. Comme pour les campagnes menées en boucle, les concentrations 

en hydrogène dissous et en lithium ont été fixées à 25 cm3(TPN).kg-1 d’eau et 0,9 ppm mas. 

respectivement. 
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Les durées d’expositions sont de 3505 h, 7560 h et 11065 h. Cela représente 5 mois, 10 mois et 

15 mois d’exposition environ. Les conditions expérimentales et les durées d’essais sont 

synthétisées dans le Tableau 6. 

 

Les expositions en autoclaves sont réalisées dans un milieu biphasé liquide – vapeur (bien que les 

échantillons soient seulement en contact avec le milieu liquide) contrairement aux essais menés 

dans la boucle de corrosion où le milieu reste toujours en phase liquide dans la partie en 

température. La concentration en hydrogène dissous dans le milieu est fixée en imposant une 

pression d’hydrar (mélange gazeux d’argon et de 1 % molaire d’hydrogène) de 10,3 bar à 20 °C 

(soit 24,5 bar à 300 °C) dans le ciel gazeux de l’autoclave. La concentration en hydrogène dans le 

milieu est suivie par une sonde Pd-Ag. Celle-ci permet de mesurer la pression partielle 

d’hydrogène en équilibre avec le milieu liquide en accord avec la loi de Henry. La pression totale 

de 110 bar obtenue à 300 °C est donc la somme de la pression d’hydrar à 300 °C et de la pression 

fixée par l’équilibre liquide – vapeur à cette même température (PL/V (300 °C)  = 85,8 bar).  

 

Les porte-échantillons sont fixés à un doigt de gant solidaire de la tête de l’autoclave. Ils sont en 

zirconium oxydé afin d’empêcher tout couplage galvanique. Les vitesses de chauffage et de 

refroidissement appliquées lors des transitoires sont de + 0,5 °C.min-1 et - 0,3 °C.min-1 

respectivement. La différence de température entre le haut et le bas de l’autoclave n’excède pas 

3 °C à 300 °C. 

 

Quatre plaquettes et quatre éprouvettes de traction neuves de chaque matériau ont été exposées au 

milieu primaire pour l’exposition de 7560 h. Deux plaquettes et deux éprouvettes de traction 

neuves de chaque matériau ainsi que deux plaquettes et deux éprouvettes de traction déjà 

exposées 7560 h ont été exposées au milieu primaire pour l’exposition de 3505 h. Ces plaquettes 

et éprouvettes de traction exposées deux fois constituent l’exposition de 11065 h.  

 

3.1.2.2. Exposition au milieu deutéré 

 

Cette campagne a été réalisée en 2015 par Léa NoirotCosson au cours de son stage de fin 

d’étude [119]. Réalisée en milieu deutéré D2O/H2, elle a pour objectif de déterminer si 

l’hydrogène absorbé par les matériaux lors de leur exposition au milieu se localise au sein du 

métal, au sein de l’oxyde et/ou à l’interface métal/oxyde. Il s’agit d’autre part de déterminer la 

mobilité de l’hydrogène dans les matériaux, c’est-à-dire si celui-ci est diffusible, piégé dans les 

défauts de la microstructure ou présent sous la forme d’hydrures de titane. L’utilisation d’eau 

déterrée permet de différencier, lors de l’analyse des échantillons, l’hydrogène incorporé dans le 

matériau lors de l’exposition au milieu primaire de l’hydrogène initialement présent dans celui-ci.   

 

L’essai a été réalisé à la température de 290 °C et à la pression de 80 bar dans un milieu à la 

concentration en hydrogène dissout de 30 cm3(TPN).kg-1 et à la concentration en lithium de 

0,9 ppm mas. Deux plaquettes neuves de chaque alliage ont été exposées 45 h au milieu primaire. 

 

3.2. Procédure de chargement en hydrogène 

 

Une procédure de chargement des matériaux en hydrogène a été établie pour deux objectifs 

distincts. Le premier objectif est de charger les matériaux en hydrogène dans des gammes de 

concentrations comparables à celles obtenues après les essais d’exposition au milieu primaire 
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effectués au laboratoire. De cette façon, les essais mécaniques sur les éprouvettes chargées en 

hydrogène et sur les éprouvettes exposées au milieu primaire permettront de décorréler les effets 

de l’exposition au milieu primaire des effets de l’hydrogène. Le second objectif est de charger les 

matériaux en hydrogène dans des gammes de concentration comparables à celles qui seraient 

obtenues après plusieurs années d’exposition au milieu primaire.  

 

La procédure de chargement en hydrogène se décompose dans tous les cas en deux étapes. La 

première étape est l’étape de chargement cathodique qui a pour but de fixer la concentration en 

hydrogène. La seconde étape est l’étape d’homogénéisation qui a pour but d’obtenir la même 

répartition de l’hydrogène et des hydrures que celle obtenue après exposition des matériaux au 

milieu primaire. 

 

3.2.1. Chargement cathodique 

 

Le chargement cathodique permet de faire pénétrer de l’hydrogène dans les métaux par voie 

électrochimique à basse température. Les chargements cathodiques des éprouvettes de traction 

ont été effectués à 80 °C dans une solution de H2SO4 à 0,05 mol.L-1 et à une densité de courant de 

- 5 mA.cm-2. Les durées de chargement varient de 5 min à 12 h 30 min selon le matériau et la 

concentration en hydrogène souhaitée. Les concentrations en hydrogène obtenues et les durées de 

chargement associées seront précisées dans le Chapitre V.  

 

Le montage de chargement cathodique se compose d’une contre-électrode en platine faisant 

office d’anode et de l’échantillon à charger ayant le rôle de cathode. Un galvanostat permet 

d’imposer le courant dans le circuit. La densité de courant à imposer à l’échantillon a été 

préalablement déterminée à l’aide de courbes de polarisation.  

 

Les courbes de polarisation des trois matériaux ont été tracées à 20 °C (Figure 43). Elles ont 

permis de définir la densité de courant appliquée lors des chargements dans l’hypothèse où la 

température n’influerait que peu sur la morphologie des courbes de polarisations. Celles-ci ont 

été obtenues en réalisant un montage à trois électrodes : l’échantillon faisant office d’électrode de 

travail, une électrode de référence Hg/HgO permettant d’avoir une référence de potentiel et une 

contre électrode de platine. Une vitesse de balayage en potentiel de 0,1 mV.s-1 est imposée à 

l’électrode de travail (depuis les potentiels cathodiques vers les potentiels anodiques) et un 

système d’acquisition permet d’enregistrer l’intensité du courant traversant le circuit.  

 

Deux domaines principaux peuvent être repérés sur ces courbes. Le premier domaine est le 

domaine de Tafel qui se situe dans une gamme de potentiel proche du potentiel de corrosion 

[120]. La réaction qui a lieu de façon prépondérante dans ce domaine est H+ + e- → Hads. 

L’hydrogène adsorbé peut alors pénétrer dans le matériau ou réagir avec un autre atome 

d’hydrogène adsorbé en surface selon la réaction Hads + Hads → H2(g). Le second domaine est le 

domaine d’Heyrovsky [121]. Dans ce domaine, la saturation de la surface par Hads mène à la 

réaction prépondérante H+ + e- + Hads → H2(g). 

 

Lors des essais de chargement cathodique, la densité de courant de - 5 mA.cm-2 a été imposée 

afin d’être dans la partie du domaine de Tafel présentée sur la Figure 43. En effet, dans ce 

domaine de densité de courant, le taux de recouvrement Hads est élevé mais inférieur à 1 et les 

réactions d’Heyrovsky sont limitées. Cela permet d’avoir un chargement optimum. D’autre part, 
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le domaine de Tafel permet d’avoir une bonne reproductibilité des conditions expérimentales, 

notamment de la valeur du potentiel. En effet, une petite variation de densité de courant entre 

deux essais de chargement mène à une petite variation de potentiel dans le domaine de Tafel alors 

qu’elle mène à une grande variation de potentiel dans le domaine d’Heyrovsky. Ce deuxième cas 

peut avoir des conséquences sur l’évolution de la nature de la surface au cours du chargement.  

 

 
Figure 43 : Courbes de polarisation des trois matériaux à 20 °C. 

 

3.2.2. Recuit d’homogénéisation 

 

Les recuits d’homogénéisation des éprouvettes de traction chargées cathodiquement ont été 

effectués dans une barquette en Al2O3 insérée dans l’enceinte en quartz de la thermodésorption 

(TDS) qui sera décrite dans le paragraphe 4.3.1. L’ensemble des recuits a été effectué pendant 5 h 

à la température de 300 °C et à la pression de 5.10-7 mbar environ. La durée de recuit a été fixée à 

5 h car la valeur du coefficient de diffusion de l’hydrogène dans la phase  à 300 °C 

(D,300 °C(H) = 2.107 cm².s-1) donne une longueur de diffusion de l’hydrogène théorique de 1 mm 

en 5 h. L’analyse du milieu gazeux par spectrométrie de masse au sein de la TDS au cours des 

recuits a montré que le flux de désorption de l’hydrogène à 300 °C n’est pas détectable.  

 

3.3. Vieillissement thermique 

 

Des vieillissements thermiques ont été effectués sur les alliages biphasés TA6V et Ti1023 afin 

de reproduire l’éventuelle évolution microstructurale qui pourrait avoir lieu lors de l’exposition 

au milieu primaire du fait de la température (300 °C) tout en s’affranchissant des phénomènes de 

corrosion et de prise d’hydrogène. 

 

Ces vieillissements thermiques ont été réalisés sous vide (P = 5.10-7 mbar environ) au sein de 

l’enceinte en quartz de la TDS qui sera décrite au paragraphe 4.3.1. Les températures de 

vieillissement choisies sont 300 °C, 350 °C, 400 °C, 500 °C et 600 °C. Pour chacune de ces 

températures, deux vieillissements de 8 h et 80 h ont été réalisés. Ces différents paramètres ont 
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été choisis afin d’identifier quel couple de conditions donne la meilleure équivalence 

temps/température vis-à-vis des durées et des températures d’exposition au milieu primaire.  

 

 Techniques d’analyses 

         

4.1. Techniques de microscopie 

 

4.1.1. Microscopie Optique (MO) 

 

Les observations MO ont été effectuées sur un microscope Olympus GX51 muni d’un polariseur 

de lumière dans le but d’observer la microstructure initiale des matériaux, la morphologie des 

oxydes formés après exposition au milieu primaire et les éprouvettes de traction après rupture.  

 

4.1.2. Microscopie Electronique à Balayage (MEB) 

 

Les observations MEB ont permis d’étudier la microstructure initiale des matériaux, la 

morphologie des oxydes formés après les essais de corrosion, la microstructure des matériaux 

après chargement en hydrogène et les faciès de rupture et coupes longitudinales des éprouvettes 

de traction après essais mécanique.  

 

Les observations MEB ont été réalisées sur un microscope LEO 1450 VP muni d’un canon à 

filament en tungstène et sur un microscope ULTRA 55 ZEISS muni d’un canon à émission de 

champ (Field Emission Gun). Les observations en électrons secondaire (SE) ont été réalisées à 

une tension de 5 kV et à une distance de travail de 5 mm et les observations en électrons 

rétrodiffusés (BSE) ont été réalisées à une tension de 15 kV et à une distance de travail de 5 mm.  

 

Les analyses locales par spectrométrie de rayons X à dispersion d’énergie (EDS) ont été 

effectuées à une tension de 20 kV et à une distance de travail de 6 mm sur un détecteur XFlash 

Detector 4010 Bruker.  

 

4.1.3. Analyse d’image 

 

Des analyses d’images prises au MO et au MEB ont été réalisées avec le logiciel open source 

ImageJ. Celui-ci a été utilisé pour mesurer certains éléments de surfaces des échantillons et 

quantifier les phénomènes de corrosion.    

 

4.1.4. MET ASTAR 

 

Le MET ASTAR [122] a été utilisé pour réaliser des cartographies d’orientation et des 

cartographies de phase des oxydes formés après exposition au milieu primaire. Pour réaliser ces 

cartographies, le faisceau électronique précesse et balaie point par point la zone à analyser. En 

chaque point, un cliché de diffraction est acquis et comparé avec les clichés de diffraction 

simulés. Les cartographies d’orientation obtenues sont comparables aux cartographies obtenues 

par diffraction des électrons rétrodiffusés (EBSD) bien que les deux méthodes soient différentes. 

L’ASTAR permet une résolution spatiale de 1 nm environ et une résolution angulaire de 0,5 ° 

environ.  
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Les cartographies ASTAR ainsi que des analyses EDX ont été effectuées au SIMaP Grenoble. 

L’étude a été conduite par Laurence Latu-Romain sur un microscope Jeol 2100 F à émission de 

champ.  

 

Les lames MET ont été prélevées grâce à un MEB Zeiss Cross Beam NVision 40 utilisant un 

faisceau d’ions gallium focalisés (FIB). Les lames MET ont une épaisseur de 100 nm environ.  

 

4.2. Techniques d’analyses spectroscopiques 

 

4.2.1. Spectroscopie à Décharge Luminescente (SDL) 

 

La SDL ou GD-OES (Glow Discharge – Optical Emission Spectroscopy) est une technique 

destructive d’analyse d’échantillons solides. Elle a été utilisée afin de déterminer les 

concentrations élémentaires en volume et pour réaliser des profils de concentrations en fonction 

de la profondeur analysée des échantillons après exposition au milieu primaire.  

 

L’équipement de la SDL se compose d’une source à décharge luminescente couplée à un 

spectromètre optique et d’un système d’acquisition ultra rapide (1000 Hz maximum). 

L’échantillon à analyser constitue la cathode de la source. Une pression d’argon comprise entre 

0,1 et 10 mbar est appliquée entre l’anode et la cathode. Une tension radio-fréquence, appliquée 

entre ces deux électrodes, permet l’ionisation du gaz plasmagène (argon). La décharge appliquée 

entre l’anode et la cathode provoque une érosion de la surface de l’échantillon due au 

bombardement des ions Ar+ (sur un diamètre de 4 mm). Les atomes éjectés sont alors excités 

dans le plasma d’argon, et leur retour à l’état fondamental s’accompagne d’une émission de 

photons d’énergie caractéristique. L’intensité de chaque longueur d’onde, caractéristique d’un 

élément spécifique, est ensuite mesurée par un photomultiplicateur. Celle-ci étant dépendante de 

l’abondance de l’élément, cela permet de quantifier la concentration de cet élément après 

étalonnage de la méthode (excepté pour l’hydrogène). Néanmoins, le recouvrement fréquent des 

longueurs d’onde entre les éléments nécessite de travailler sur certaines longueurs d’onde 

caractéristiques [123].  

 

Les analyses ont été conduites par Michel Tabarant au DEN/DANS/DPC/SEARS/LANIE sur un 

appareil Profiler 2 de chez Horiba Scientific. Une puissance de 25 W et une pression de 8,5 mbar 

d’argon en mode non pulsé ont été utilisées.  

 

4.2.2. Spectrométrie de photoélectrons induits par rayons X (XPS) 

 

Les analyses XPS ont permis d’identifier la nature des éléments chimiques (et la nature de leurs 

liaisons chimiques) composant la surface des oxydes formés après exposition au milieu primaire 

[124]. L’XPS a également permis de réaliser des profils de concentration élémentaire en 

profondeur sur ces mêmes échantillons. Des essais d’oxydation en milieu gazeux suivis 

d’analyses de surface ont enfin été réalisés à l’aide de cette technique. Les informations obtenues 

par analyse XPS sont quantitatives.  

 

Le principe de la technique d’analyse XPS est basé sur l’irradiation de l’échantillon par un 

faisceau incident de photons X mono-énergétiques (pour cette étude, la raie Al K d’une énergie 

de 1486,6 eV). Ce faisceau X incident provoque l’émission de photoélectrons. L’énergie 
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cinétique de ces électrons est mesurée à l’aide d’un analyseur hémisphérique. La loi de la 

conservation de l’énergie permet d’en déduire l’énergie de liaison, à savoir l’énergie qu’il faut 

fournir à l’électron pour l’éjecter de son orbitale. Cette énergie de liaison est fonction de 

l’orbitale de l’élément, ce qui permet de réaliser une analyse élémentaire. L’énergie de liaison est 

également sensible à l’environnement chimique (types de liaison, groupements, états 

d’oxydation), et autorise donc la spéciation des éléments.  

 

Les analyses XPS ont été conduites au laboratoire par Frédéric Miserque à l’aide d’un appareil 

Thermofisher Escalab 250 xi et du logiciel Thermo Avantage. La puissance de la source X 

associée est de 300 W, la zone d’analyse est de l’ordre de 900 μm de diamètre. La profondeur 

d’analyse est directement dépendante de la densité de l’échantillon et de l’énergie des photons X. 

Dans le cas de l’étude, celle-ci est de l’ordre de 7 nm pour le titane et le TiO2. La résolution en 

énergie de l’appareil est de l’ordre de 0,3 eV. La soustraction du bruit de fond des signaux est 

réalisée grâce à la méthode de Shirley. La limite de détection est en moyenne de l’ordre de 0,1 % 

atomique. Néanmoins, celle-ci dépend directement du facteur de sensibilité propre à chaque 

élément ainsi que de la profondeur d’où proviennent les photoélectrons. 

 

Pour la réalisation des profils en profondeur, un canon à ions a été utilisé pour éroder les 

échantillons. Les ions sont des ions Ar+ d’une énergie incidente de 3 keV. La zone d’érosion 

mesure 2x2 mm2 alors que la zone d’analyse est limitée à une surface de 500 μm de diamètre au 

centre de la zone érodée afin de réduire les effets de bord du cratère. 

 

4.2.3. Spectrométrie Raman 

 

Les analyses Raman ont permis d’identifier la nature des oxydes et leur phase cristalline. 

L’analyse Raman n’est pas sensible aux phases métalliques du fait de la symétrie de la liaison 

métallique.  

 

Le principe de la spectroscopie Raman est basé sur la diffusion inélastique d’un rayonnement 

incident par les atomes de l’échantillon. L’écart entre la fréquence du rayonnement diffusé et la 

fréquence du rayonnement incident permet d’identifier les liaisons chimiques mises en jeu. 

Lorsqu’un échantillon est soumis à une excitation monochromatique dont la fréquence est bien 

supérieure à la fréquence de vibration des liaisons interatomiques, une fraction des photons est 

absorbée et réfléchie. Une fraction plus faible de ces photons est diffusée dans toutes les 

directions de l’espace. Parmi ces photons diffusés, la plupart ont la même fréquence que le 

rayonnement excitateur, il s’agit d’une diffusion élastique (diffusion de Rayleigh). Une faible 

fraction des photons sont diffusés à une fréquence différente de celle du faisceau incident : ce 

phénomène de diffusion inélastique est appelé diffusion Raman [125].  

 

Les analyses ont été réalisées au CEA/DEN/DANS/DPC/LECBA en collaboration avec Etienne 

Amblard sur un spectromètre XploRA ONE de HORIBA. Un laser vert de longueur d’onde 

532 nm, un trou de 300 μm de diamètre et une fente de 100 μm ont été utilisés. La résolution 

latérale de l’analyse est de l’ordre du micromètre et la limite de détection en termes de taux de 

phase est de l’ordre de 1 %. 
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4.2.4. Photoélectrochimie 

 

Les techniques de photoélectrochimie ont été utilisées pour déterminer les propriétés semi-

conductrices des oxydes formés lors de l’exposition au milieu primaire telles que les énergies de 

bandes interdites (Eg) ou le type de semi-conduction (n ou p). Elles sont basées sur les propriétés 

optoélectroniques des interfaces semiconducteur/électrolyte sous lumière [126].  

 

Lors de l’illumination d’un semi-conducteur par un faisceau monochromatique de photons 

d’énergie supérieure à la largeur de bande interdite Eg, une paire électron-trou se crée.  

 

De façon naturelle, cette paire électron-trou disparait par un processus de recombinaison. Ces 

processus de recombinaison peuvent se classer en quatre grandes catégories : les recombinaisons 

directes (radiatives ou Auger), les recombinaisons via un état rédox convenable au sein de 

l’électrolyte, les recombinaisons profondes par des pièges ou impuretés et les recombinaisons de 

surface.  

 

Sous l’action du champ électrique créé par le gradient de potentiel dans la zone de charge 

d’espace, les électrons et les trous photogénérés se déplacent en sens inverse dans la bande de 

conduction et la bande de valence. Cette séparation est d’autant plus rapide et la durée avant la 

recombinaison d’autant plus grande que le gradient de potentiel dans la zone de charge d’espace 

est important. 

 

Dans le cas d’un circuit fermé où le potentiel de l’électrode semiconductrice est contrôlé par 

rapport à une référence dans l’électrolyte et lorsqu’un couple rédox convenable est présent au 

sein de l’électrolyte, il est possible de polariser l’électrode de manière à la placer en situation 

d’appauvrissement en porteurs majoritaire (lorsque les porteurs majoritaires sont transférés du 

semiconducteur vers l’électrolyte).  

 

Le champ électrique régnant au sein de la zone de charge d’espace permet alors de séparer les 

paires électron-trou photogénérées. Les porteurs majoritaires sont drainés au cœur de l’électrode 

(et donc vers le circuit électrique extérieur), alors que les porteurs minoritaires migrent vers la 

surface de l’électrode où ils pourront être transférés à l’électrolyte via des niveaux rédox 

accessibles. Il en résulte l’apparition d’un photocourant, Iph, anodique pour un semiconducteur de 

type n ou cathodique pour un semiconducteur de type p [126]. 

 

Les propriétés semi-conductrices des couches d’oxydes ont été caractérisées par 

photoélectrochimie au SIMaP Grenoble. Le schéma du montage est présenté en Figure 44. Il se 

compose d’une cellule électrochimique comportant trois électrodes. L’électrode de travail est 

l’échantillon oxydé à étudier, l’électrode de référence est une électrode au sulfate mercureux et la 

contre électrode est une électrode de platine. L’électrolyte utilisé est une solution de Na2SO4 à la 

concentration de 0,1 mol.L-1. Une lumière monochromatique est fournie par une lampe au xénon 

reliée à un monochromateur à réseau. La cellule est connectée à un potentiostat permettant de 

fixer le potentiel. Le photocourant est mesuré à l’aide d’une detection synchrone double phase et 

d’un hacheur mécanique. La fréquence lumineuse utilisée est de 15 Hz. 
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Figure 44 : Schéma du montage de photoélectrochimie [126]. 

 

4.3. Techniques de spectrométrie de masse 

 

4.3.1. Spectrométrie de Désorption Thermique (TDS) 

 

La technique de TDS couplée à un spectromètre de masse sert à identifier et à mesurer la quantité 

d’espèces qui désorbent des matériaux. La TDS a été utilisée pour étudier la désorption de 

l’hydrogène ou du deutérium (2H noté D) des échantillons après exposition au milieu primaire ou 

après chargement en hydrogène.  

 

Le principe de base consiste à chauffer un échantillon (de façon isotherme ou en rampe de 

température) afin d’en faire désorber les éléments mobiles et volatiles, qui seront détectés par un 

spectromètre de masse. Dans la configuration du montage développé au laboratoire, l’échantillon 

à analyser est inséré sur un porte échantillon en quartz, dans un tube en quartz (minimisant 

l’adsorption ou l’absorption des espèces hydrogénées) dans la zone isotherme d’un four tubulaire 

coulissant. La température au voisinage de l’échantillon est mesurée par un thermocouple de type 

K inséré dans un doigt de gant en quartz (diamètre de 5 mm environ). L’évolution de cette 

température est enregistrée en fonction du temps. L’ensemble est maintenu sous vide dynamique 

secondaire (107 mbar) afin de minimiser les phénomènes d’oxydation en température et de 

permettre une analyse par spectrométrie de masse sous vide. Quand le niveau de vide est 

suffisant, le système échantillon/tube est relié au spectromètre de masse quadripolaire 

(Transpector 2, Inficon) qui possède son propre groupe de pompage (pompe primaire et pompe 

turbomoléculaire), de sorte que toutes les espèces désorbant de l’échantillon soient analysées. Le 

spectromètre de masse ionise puis sépare et quantifie les espèces selon leur ratio masse/charge 

(m/z = 1, 2, 3 et 4 pour H+, H2
+, HD+ et D2

+ respectivement). Une fois la connexion établie, 

l’échantillon est soumis à son cycle en température. La quantification du deutérium est rendue 
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possible par l’utilisation de fuites calibrées de deutérium D2(g) au sein du dispositif. La calibration 

du signal de deutérium est réalisée avant les essais de thermodésorption. Le signal brut du 

spectromètre de masse consiste alors en la mesure de l’évolution du flux de désorption du 

matériau en fonction du temps ou de la température (soit en courant ionique, soit, une fois calibré, 

en mol(D2)/s pour le deutérium). 

 

4.3.2. Plasma à couplage inductif - spectrométrie de masse (ICP - MS) 

  

L’ICP - MS est une technique de quantification élémentaire. Elle a été utilisée pour doser les 

éléments présents au sein du milieu primaire après essai.  

 

Le principe est basé sur l’analyse par spectrométrie de masse d’ions générés par un plasma à 

couplage inductif. L’échantillon liquide est transformé en aérosol par un nébuliseur et est 

mélangé à de l’argon. Une spire d’induction métallique est parcourue par un courant électrique, 

générant un champ magnétique. Le mélange gazeux est alors introduit dans ce champ via une 

torche en quartz. L’ionisation est alors déclenchée par une décharge électrique. Le plasma est 

généré puis entretenu par la circulation des électrons et des cations d’argon sous l’influence du 

champ magnétique. La torche a pour but de véhiculer le mélange gazeux et de confiner le plasma 

à l’intérieur de la spire d’induction. Les ions passent ensuite à travers des lentilles ioniques 

électrostatiques dont le but est de réhomogénéiser leurs énergies et d’arrêter les espèces neutres et 

les photons. Ces lentilles ont aussi pour but de refocaliser les ions sur l’axe d’entrée du 

spectromètre de masse. Les ions sont alors séparés selon leur rapport masse sur charge par un 

spectromètre de masse quadripolaire. Les ions sont enfin détectés par un détecteur à 

multiplicateur d’électrons [127]. 

 

Les analyses du milieu primaire ont été réalisées au CEA/DEN/DANS/DPC/SECR/LRMO par 

Vincent Mertens, Marion Roy et Dominique You sur un ICP-MS AGILENT 7900. La limite de 

détection de cette technique est de l’ordre de 1 ng.L-1. 

 

4.4. Diffraction des rayons X (DRX) 

 

La DRX a été utilisée pour identifier les phases et déterminer les paramètres de maille des oxydes 

formés après exposition au milieu primaire. Cette technique repose sur la relation de Bragg. 

Celle-ci s’applique lors de l’exposition d’un cristal à un rayonnement X. Elle définit la relation 

existante entre la distance interéticulaire dhkl et l’angle d’incidence ou angle de Bragg hkl à une 

longueur d’onde  et un ordre de diffraction n donnés : 

 

2 dhkl sinhkl = n  

 

L’analyse DRX a été effectuée en géométrie de faisceau parallèle (miroir de Goebel) dite en 

incidence rasante. Pour cela, le tube de rayons X est maintenu à un angle fixe de quelques degrés 

maximum et seul le détecteur effectue un balayage en . Cette géométrie a pour but d’augmenter 

le volume de matière situé en sub-surface analysé.  

 

Les analyses DRX en incidence rasante ont été effectuées au SIMaP Grenoble par Laurence 

LatuRomain sur un diffractomètre PANalytical X’Pert PRO MPD. L’angle du faisceau incident 
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utilisé est de 0,8 ° et la surface analysée est de 7x7 mm2. Dans cette configuration, la limite de 

détection en termes de taux de phase est de l’ordre de 1 %. 

 

4.5. Techniques de localisation de l’oxygène et de quantification de l’hydrogène 

 

4.5.1. Nanoindentation 

 

La nanoindentation est une technique d’indentation instrumentée permettant la détermination de 

certaines propriétés mécaniques locales des matériaux. Cette technique a été utilisée pour évaluer 

les longueurs de diffusion de l’oxygène au sein de la matrice métallique après exposition au 

milieu primaire. La présence d’oxygène dans une matrice métallique provoque en effet un 

durcissement par solution solide de celle-ci [29], [65].  

 

Au cours d’un essai, la force et le déplacement de l’indenteur dans le matériau sont continûment 

enregistrés, puis représentés sur une courbe force-pénétration. L’analyse de cette courbe permet 

de remonter à la charge maximale, à la profondeur de pénétration maximale ou à la profondeur de 

pénétration résiduelle.  

 

Les essais de nanoindentation ont été conduits par Sylvie Poissonnet et Claire Berthier au 

DEN/DANS/DMN/SRMP sur un appareil Micro Materials NanoTestTM NTX. Les essais en 

coupe transverse ont été effectués avec une force maximale appliquée de 9 mN environ et une 

profondeur et une largeur d’indentation de 300 nm et 1 µm environ respectivement. L’indent 

utilisé est de type Berkovich. Les indents d’une même série sont séparés de 1 µm ou 3 µm (selon 

les essais) dans le sens de l’épaisseur de l’échantillon et de 10 µm latéralement. La procédure de 

polissage des coupes transverses dédiées à la nanoindentation est exactement la même que celle 

utilisée pour les échantillons avant les essais de corrosion (cf. section 2.3). 

 

4.5.2. Dosage par fusion totale 
 

Le but de la technique de dosage par fusion totale est de mesurer la quantité d’hydrogène 

contenue par les échantillons grâce à la fusion de ceux-ci. La prise d’hydrogène des échantillons 

exposés au milieu primaire et des échantillons chargés en hydrogène a été déterminée par cette 

technique. 

 

L’échantillon préalablement pesé est introduit dans un creuset en graphite qui est chauffé par 

effet Joule entre deux électrodes. Les gaz formés sont purifiés des polluants classiques comme 

l’eau, le CO2 et l’oxygène par passages successif dans des filtres/pièges spécifiques, et séparés de 

l’azote par chromatographie gazeuse. Le dihydrogène est alors détecté par un catharomètre 

(Thermal Conductivity Detector : TCD). Après étalonnage, les teneurs en hydrogène en ppm 

massique sont délivrées par l’appareil. La dispersion des résultats est généralement due à 

l’inhomogénéité de la répartition de l’hydrogène dans les matériaux étudiés. 

 

Les dosages hydrogène ont été réalisés au DMN/SEMI/LM2E en collaboration avec Coraline 

Hossepied sur un appareil HORIBA EMGA à détecteur catharométrique. La fusion totale a été 

effectuée à 1500°C, avec ajout de fondant (1 g de pellets de Sn par échantillon) afin d’abaisser la 
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température de fusion de l’alliage de titane par la formation d’un eutectique. La résolution de 

l’appareil utilisé est inférieure à 5 ppm massique. 

 

4.6. Moyens d’essai mécanique 

 

Avant chaque essai de traction, la largeur et l’épaisseur de la zone utile de chaque éprouvette de 

traction sont mesurées à l’aide d’un Palmer Mitutoyo certifié précis au micromètre près. Le plan 

des éprouvettes de traction a été présenté dans la Figure 41 de la section 2.2.  

 

4.6.1. Essais de traction sous air  

 

Les essais de traction ont pour objectif de déterminer les propriétés mécaniques des matériaux à 

l’état initial, après exposition au milieu primaire, après chargement en hydrogène et après 

vieillissement thermique. Les grandeurs étudiées sont : la limite d’élasticité à 0,2 % de 

déformation plastique Rp0,2, la résistance mécanique Rm, l’allongement réparti Ar et l’allongement 

total At. Les essais de traction ont aussi pour objectif de mettre en évidence les modes 

d’endommagement et de rupture des matériaux.  

 

Les essais de traction uniaxiale ont été effectués au laboratoire sur une machine de traction 

INSTRON 5566 K2306 pilotée par le logiciel Bluehill 3. Les essais ont été réalisés à une vitesse 

de déformation de 10-4 s-1 correspondant à une vitesse de déplacement de la traverse de 

8.104 mm.s1. Les essais ont été pilotés par le déplacement de la traverse. Les courbes contrainte-

déformation présentées sont des courbes corrigées grâce aux modules d’Young de la littérature 

(117, 118 et 106 GPa pour le T40, le TA6V et le Ti10-2-3 respectivement [101]) afin de 

s’affranchir de la raideur de la machine.  

 

Un four amovible permet de réaliser des essais en température sous air. Un thermocouple apposé 

sur la zone utile de l’éprouvette permet de suivre la température réelle de celle-ci au cours de 

l’essai (Figure 45). Des essais de traction ont été effectués à 300 ± 2 °C dans cette configuration. 

 

 
Figure 45 : Dispositif d’essai de traction en température.  
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4.6.2. Essais de traction sous MEB 

 

Les essais de traction sous MEB sont utilisés pour identifier les éventuelles zones de 

plastification préférentielle, pour comprendre la chronologie des évènements menant à la rupture 

au cours de l’essai et pour observer la répartition des hydrures au sein de la microstructure en 

fonction de la température. Les essais de traction sous MEB ont été réalisés sur des éprouvettes 

chargées en hydrogène. Les éprouvettes ont été polies miroir sur une face préalablement aux 

essais. Les observations ont été effectuées en électrons secondaire ou en électrons rétrodiffusés. 

 

Les essais de traction sous MEB ont été réalisés au laboratoire sur une machine Newtec MT1000 

schématisée en Figure 46. Les essais ont été réalisés à une vitesse de déformation de 10-4 s-1. La 

platine de traction comporte deux microfours situés sous les têtes d’éprouvette permettant 

d’effectuer des essais en température. Un thermocouple situé sous la zone utile de l’éprouvette 

permet de suivre la température de l’éprouvette au cours de l’essai.  

 

 
Figure 46 : Schémas de la platine de traction sous MEB. 
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1. Introduction    

 

Ce chapitre est consacré à l’étude des mécanismes de corrosion des alliages de titane en milieu 

primaire des REP.   

 

La première partie des résultats présentés dans ce chapitre se rapporte à la campagne effectuée à 

300 °C dans la boucle de corrosion. Pour cette campagne, les résultats concernant l’analyse 

globale des oxydes sont d’abord présentés. La morphologie des oxydes formés est ensuite décrite 

avant d’aborder les analyses locales des oxydes. Enfin, l’étude du métal sous-jacent à l’oxyde est 

traitée. 

 

Les résultats liés aux essais effectués à 350 °C dans la boucle de corrosion et à 300 °C dans 

l’autoclave sont présentés dans un deuxième temps de manière plus succincte dans le but de 

souligner les différences avec les résultats obtenus dans la boucle à 300 °C.  

 

La présentation des résultats est suivie d’une discussion portant sur six problématiques associées 

aux mécanismes de corrosion et se terminant par la proposition d’un mécanisme réactionnel. 

   

 Résultats expérimentaux 

                 

2.1. Après exposition en boucle à 300 °C 

 

2.1.1. Nature des oxydes : analyses globales 

 

2.1.1.1. Analyses DRX en incidence rasante après 434 h  

 

Les diffractogrammes DRX du T40, du TA6V et du Ti10-2-3 réalisés en incidence rasante après 

434 h d’exposition au milieu primaire à 300 °C dans la boucle de corrosion sont présentés en 

Figure 47. Ils révèlent la présence de la phase  pour les trois matériaux et de la phase  pour le 

TA6V et le Ti1023 uniquement. Ces contributions proviennent de la matrice métallique et sont 

en accord avec la nature des phases métalliques présentées dans le Chapitre II. Les oxydes des 

trois matériaux sont composés des phases TiO2 anatase et FeTiO3 ilménite de systèmes cristallins 

quadratique et trigonal respectivement. La phase TiO2 rutile de système cristallin quadratique a 

également été détectée au sein de l’oxyde du T40 uniquement comme en atteste le pic d’abscisse 

2 = 27,5 ° (d110 = 3,247 Å). Le pic situé à 43,3 ° est attribué à des impuretés de cuivre métallique 

de système cristallin cubique qui pourraient provenir de l’acier inoxydable constitutif de la 

boucle.  
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Figure 47 : Diffractogrammes des échantillons de T40, TA6V et Ti10-2-3 exposés 434 h au 

milieu primaire à 300 °C en boucle de corrosion. 

 

2.1.1.2. Analyses XPS 

 

L’étude XPS porte d’abord sur les analyses effectuées à la surface des oxydes puis sur les 

analyses effectuées avec abrasion ionique pour l’étude des profils de composition. Pour les 

analyses de surface, les résultats présentés concernent d’abord le titane, puis les éléments 

d’alliage du TA6V et du Ti10-2-3. Dans les deux cas, les résultats obtenus après exposition des 

échantillons 24 h au milieu primaire sont comparés aux résultats obtenus sur les oxydes natifs 

(échantillons non exposés). Les résultats des analyses avec abrasion ionique ne concernent que 

les échantillons exposés 24 h au milieu primaire. 

 

2.1.1.3. Analyses de surface 

 

La Figure 48 a) présente les spectres des niveaux de cœur 2p3/2 et 2p1/2 du titane d’un échantillon 

de T40 non exposé au milieu primaire. Le spectre total des niveaux de cœur 2p3/2 a été 

décomposé en une somme de contributions élémentaires d’énergies 458,8 eV (majoritaire), 

457,1 eV, 455,3 eV et 453,8 eV. D’après la littérature, ces contributions peuvent être attribuées 

aux degrés d’oxydation Ti4+, Ti3+, Ti2+/Ti+ et Ti0 respectivement [128]–[130]. Cela signifie que 

l’oxyde natif du T40 est majoritairement constitué de l’oxyde TiO2 mais aussi de sous oxydes de 

type Ti2O3, TiO et Ti2O. Le pic correspondant à l’énergie de liaison 464,5 eV est dû au niveau 

2p1/2 du Ti4+. 

 

La présence du pic de titane métallique indique que l’épaisseur de l’oxyde natif est plus petite 

que la limite de détection en profondeur (valant trois fois le libre parcourt moyen soit environ 

7 nm [129]). L’épaisseur de l’oxyde natif du T40 a pu être estimée en comparant les intensités 

relatives des signaux provenant du métal et des signaux provenant de l’oxyde. Celle-ci mesure 

environ 4 nm.  
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Les spectres XPS du titane des oxydes natifs du TA6V et du Ti1023 sont semblables à celui de 

l’oxyde natif du T40. Les épaisseurs d’oxyde ont été estimées à 4 nm pour le TA6V et à 3 nm 

pour le Ti1023. Les proportions des différents degrés d’oxydation du titane présents dans les 

oxydes natifs des trois matériaux ont été calculées grâce aux rapports d’aires des différents pics 

de l’orbitale 2p3/2 du titane (Tableau 7). Ainsi, les oxydes de titane natifs des trois matériaux sont 

composés d’environ 75 % de TiO2. 

 

La Figure 48 b) présente les spectres des niveaux de cœur 2p3/2 et 2p1/2 du titane des échantillons 

des trois matériaux exposés 24 h au milieu primaire à 300 °C dans la boucle de corrosion. Un 

seul pic d’énergie de liaison 458,6 eV correspondant au niveau de cœur 2p3/2 Ti4+
 apparaît pour 

les trois matériaux [128], [130]. Cela signifie que l’oxyde formé en extrême surface lors de 

l’exposition au milieu ne contient pas de sous-oxydes de titane ou que ceux-ci sont en trop faible 

quantité pour pouvoir être détectés. L’oxyde de titane qui constitue l’extrême surface des oxydes 

des trois matériaux est donc le TiO2. Cela est cohérent avec la détection de TiO2 obtenue par 

analyse DRX. Comme pour l’oxyde natif, le pic correspondant à l’énergie de liaison 464,5 eV est 

due au niveau 2p1/2 du Ti4+. L’absence du pic lié au degré d’oxydation Ti0 signifie que l’oxyde 

possède une épaisseur plus grande que la limite de détection en profondeur (≈ 7 nm). 

 

 
Figure 48 : Spectres XPS des niveaux de cœur 2p3/2 et 2p1/2 du titane a) d’un échantillon de T40 

non oxydé et b) des échantillons des trois matériaux exposés 24 h au milieu primaire à 300 °C en 

boucle de corrosion.  

 

 Ti4+ Ti3+ 
Ti2+, 

Ti+ 

T40 73 % 22 % 5 % 

TA6V 80 % 17 % 3 % 

Ti10-2-3 77 % 19 % 4 % 

Tableau 7 : Répartition (en % at.) des différents degrés d’oxydation du titane dans les couches 

d’oxydes natifs du T40, TA6V et Ti10-2-3 obtenues par XPS. 
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La Figure 49 présente les spectres des niveaux de cœur 2p3/2 de l’aluminium des échantillons de 

TA6V non exposé et exposé 24 h au milieu primaire à 300 °C dans la boucle de corrosion. Le 

spectre de l’oxyde natif présente deux pics aux énergies de liaison de 74,3 eV et 71,6 eV. D’après 

la littérature, ceux-ci correspondent aux degrés d’oxydation Al3+ et Al0 respectivement [131]–

[133]. Le spectre de l’échantillon exposé au milieu ne présente aucun de ces deux pics. D’une 

part, l’absence du pic correspondant au degré d’oxydation Al0 signifie que l’épaisseur de l’oxyde 

est supérieure à la limite de détection en profondeur, ce qui est cohérent avec l’absence du pic Ti0 

de la Figure 48 b). D’autre part, l’absence de l’autre pic signifie qu’il n’y a pas d’espèces Al3+ à 

l’extrême surface de l’oxyde de titane ou que celles-ci sont en concentrations trop faible pour 

pouvoir être détectées. Les cations Al3+ sont cependant présents dans l’oxyde natif du TA6V.  

 

Comme pour l’aluminium, le vanadium a l’état oxydé n’a pas été détecté lors de l’analyse XPS 

de surface du TA6V après 24 h d’exposition. Il n’a pas été détecté non plus dans l’oxyde natif du 

TA6V. L’analyse XPS de surface du Ti10-2-3 après 24 h d’exposition au milieu n’a pas révélé la 

présence de cations aluminium, vanadium et fer à l’extrême surface de la couche d’oxyde. Les 

cations aluminium et vanadium ont cependant été détectés dans l’oxyde natif du Ti1023.  

 

 
Figure 49 : Spectres XPS du niveau de cœur 2p3/2 de l’aluminium d’échantillons de TA6V non 

exposé (noir) et exposé 24 h (bleu) au milieu primaire à 300 °C en boucle de corrosion.  

 

2.1.1.4. Analyses avec abrasion ionique 

 

Des profils de concentration réalisés à l’aide de l’abrasion ionique (Ar+) ont été effectués dans le 

but d’analyser une part plus importante des oxydes que lors des analyses de surfaces (Figure 50). 

Néanmoins, pour les trois matériaux, la totalité des oxydes n’a pas été abrasée et analysée comme 

en témoignent les fortes concentrations en oxygène obtenues (≈ 25 - 30 % at.) pour les durées 

d’abrasion maximum réalisées (1200 - 2000 s). L’évolution très progressive des signaux avec la 

durée d’abrasion suggère que les oxydes possèdent une épaisseur inhomogène. Les épaisseurs 

d’oxyde semblent plus importantes pour le TA6V et le Ti1023 que pour le T40. Les résultats 

obtenus avec abrasion ionique ont été utilisés pour l’analyse des éléments d’alliage et non pas 

pour l’analyse du titane. En effet, l’abrasion ionique peut entrainer une réduction des états 
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électroniques [134]. Elle n’a donc pas été utilisée pour étudier la spéciation du titane en 

profondeur de l’oxyde. 

 

Les importantes concentrations d’oxygène mesurées à la surface, notamment pour le T40 

(81 % at.), pourraient être dues à la présence de molécules d’eau adsorbées à la surface des 

oxydes des échantillons lors de l’analyse.  

 

Pour le TA6V et le Ti10-2-3, les concentrations en élément d’alliage au cours des premières 

centaines de secondes d’abrasion sont quasiment nulles. Celles-ci augmentent ensuite 

progressivement jusqu’à atteindre des concentrations très proches de la composition chimique des 

alliages. Pour le TA6V, les concentrations en aluminium et en vanadium atteignent 

respectivement 6 % at. et 5 % at. et les concentrations en aluminium, en vanadium et en fer 

atteignent respectivement 4 % at., 11 % at. et 2 % at pour le Ti1023. Néanmoins, ces profils de 

concentration ne nous informent pas sur le degré d’oxydation des espèces détectées. 

 

Les spectres XPS réalisés avec abrasion ionique du niveau de cœur 2p3/2 de l’aluminium d’un 

échantillon de TA6V exposé 24 h au milieu primaire à 300 °C dans la boucle de corrosion sont 

représentés en Figure 51. Ces spectres indiquent l’absence de cations Al3+ dans la totalité de la 

couche d’oxyde. Ainsi, le signal de l’aluminium du TA6V présenté à la Figure 50 est en totalité 

du au signal d’aluminium métallique. Il en est de même pour le vanadium du TA6V ainsi que 

pour l’aluminium, le vanadium et le fer du Ti1023.  
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Figure 50 : Profils de concentration XPS réalisés avec abrasion ionique des échantillons de T40, 

TA6V et Ti10-2-3 exposés 24 h au milieu primaire à 300 °C en boucle de corrosion. Pour les 

éléments Ti, Al, V et Fe la concentration tracée est la somme de la contribution métallique et des 

éventuelles contributions cationiques. 
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Figure 51 : Spectres XPS réalisés avec abrasion ionique du niveau de cœur 2p3/2 de l’aluminium 

d’un échantillon de TA6V exposé 24 h au milieu primaire à 300°C en boucle de corrosion. 

 

2.1.1.5. Analyses photoélectrochimiques 

 

Les propriétés semi-conductrices des oxydes formés en milieu primaire à 300 °C ont été étudiées 

par photoélectrochimie. L’analyse des couches d’oxydes par cette technique comprend deux 

objectifs principaux. Le premier objectif est de déterminer les énergies de bandes interdites des 

oxydes et de comparer les valeurs obtenues aux valeurs issues de la littérature afin de compléter 

l’étude de la nature des oxydes formés. Le second objectif est la détermination du type de 

semiconduction des oxydes formés. Les oxydes des trois matériaux ont été analysés après 24 h, 

434 h et 3499 h d’exposition au milieu primaire à 300 °C dans la boucle de corrosion. Les 

résultats obtenus après 3499 h d’exposition sont présentés en détail.  

 

La Figure 52 a) présente l’évolution du photocourant (Iph) en fonction de l’énergie lumineuse 

incidente à un potentiel de - 420 mV/MSE des échantillons de T40, TA6V et Ti10-2-3 exposés 

3499 h au milieu primaire à 300 °C dans la boucle de corrosion. Les oxydes des trois matériaux 

possèdent une seule contribution qui présente un maximum de photocourant pour une énergie de 

3,75 eV. Cette contribution apparait néanmoins à une énergie inférieure pour le T40 que pour le 

TA6V et le Ti10-2-3. La Figure 52 b) présente l’évolution de l’angle de déphasage () en 

fonction de l’énergie lumineuse incidente. La stabilité de la phase pour les trois matériaux au-delà 

de 3 eV pour le T40 et de 3,2 eV pour le TA6V et le Ti1023 indique également la présence 

d’une phase semi-conductrice.  
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Figure 52 : Evolution du photocourant (Iph) en a) et de l’angle de déphasage () en b) en fonction 

de l’énergie lumineuse incidente des échantillons de T40, TA6V et Ti10-2-3 exposés 3499 h au 

milieu primaire à 300°C en boucle de corrosion. Le potentiel appliqué est de - 420 mV/MSE. 

 

La transformée mathématique indirecte (Iph.E)0,5 = f(E) permet de déterminer les énergies de 

bande interdite des phases responsables de l’apparition du photocourant [135], [136]. Celle-ci a 

été tracée pour l’ensemble des matériaux et pour les trois temps d’exposition étudiés en 

photoélectrochimie. La Figure 53 présente la méthode permettant de déterminer l’énergie de 

bande interdite appliquée à un échantillon de T40 exposé 3499 h au milieu primaire à 300 °C. La 

Figure 54 présente les énergies de bande interdite ainsi déduites de ces transformées. Pour chacun 

des trois matériau, la valeur de gap n’évolue pas avec la durée d’exposition. Il apparait clairement 

que les valeurs de gap des oxydes du TA6V et du Ti10-2-3 (comprises entre 3,18 eV et 3,25 eV) 

sont supérieures aux valeurs de gap des oxydes de T40 (comprises entre 3,00 eV et 3,08 eV). Or 

les valeurs de gap de la phase rutile et de la phase anatase du TiO2 sont respectivement de 

2,95 eV et 3,20 eV [126]. Les valeurs de gap mesurées caractérisent donc la présence de rutile au 

sein de l’oxyde du T40 et la présence d’anatase au sein de l’oxyde du TA6V et du Ti1023. Ces 

résultats sont cohérents avec la détection par DRX de TiO2 rutile pour le T40 uniquement. 
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Figure 53 : Transformée mathématique indirecte (Iph.E)0,5 = f(E) permettant de déterminer 

l’énergie de bande interdite de l’oxyde de l’échantillon de T40 exposé 3499 h au milieu primaire 

à 300 °C. Le potentiel appliqué est de - 420 mV/MSE. 

 

 
Figure 54 : Energies de bande interdite (Eg) des oxydes des échantillons de T40, TA6V et 

Ti1023 exposés 24 h, 434 h et 3499 h au milieu primaire à 300°C en boucle de corrosion. 

 

Lors d’une expérience de photoélectrochimie, l’étude de l’évolution de photocourant en fonction 

du potentiel imposé permet de déterminer le type de semi-conduction de l’oxyde délivrant le 

photocourant. Si le photocourant diminue (respectivement augmente) lorsque le potentiel imposé 

augmente alors l’oxyde sera un semi-conducteur de type p (respectivement de type n). 

 

La Figure 55 présente l’évolution du photocourant (Iph) en fonction du potentiel des oxydes des 

trois matériaux formés après 3499 h d’exposition au milieu primaire. Les évolutions de Iph ont été 

tracées pour des valeurs d’énergie lumineuse donnant un maximum de photocourant, soit pour 

des valeurs comprises entre 3,58 eV et 3,86 eV. Pour les trois matériaux, le photocourant 

augmente avec le potentiel appliqué. Cela indique donc que les oxydes formés sont tous des 
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semi-conducteurs de type n. Les oxydes des trois matériaux formés après 24 h et 434 h 

d’exposition sont également des semi-conducteurs de type n (non présenté). 

 

 
Figure 55 : Évolution du photocourant (Iph) en fonction du potentiel des échantillons de T40, 

TA6V et Ti10-2-3 exposés 3499 h au milieu primaire à 300°C en boucle de corrosion. L’énergie 

lumineuse appliquée est comprise entre 3,58 eV et 3,86 eV. 

 

2.1.2. Morphologie des oxydes : observations MEB 

 

La morphologie des oxydes formés après exposition au milieu primaire a été étudiée par 

observation MEB de la surface des échantillons et de leur coupe transverse. Afin de pouvoir 

comparer les morphologies des oxydes formés selon l’alliage, les observations sont d’abord 

présentées pour un temps d’exposition donné. L’évolution temporelle de ces morphologies est 

présentée ensuite. Des images MEB de coupes transverses d’échantillons exposés au milieu 

primaire avec un dépôt de marqueurs d’or préalable sont enfin présentées pour la détermination 

du sens de croissance des couches d’oxyde. 

 

2.1.2.1. Après 434 h d’exposition 

 

La Figure 56 présente les observations réalisées en surface (a) et en coupe transverse (b) des 

échantillons des trois matériaux après 434 h d’exposition au milieu primaire. Les observations 

indiquent que les oxydes des trois matériaux sont constitués d’une couche d’oxyde dense, de 

petites cristallites d’oxyde et de grandes cristallites d’oxyde. Les morphologies de la couche 

dense et des petites cristallites sont néanmoins différentes selon le matériau considéré.  

 

L’oxyde du T40 est formé d’une couche d’oxyde dense d’une épaisseur de 30 nm environ 

surmontée par les petites cristallites d’oxyde disjointes les unes des autres. Les oxydes du TA6V 

et du Ti10-2-3 sont constitués d’une couche d’oxyde dense ainsi que des petites cristallites qui 

sont, contrairement au T40, jointes les unes aux autres. La seconde différence notable avec le T40 
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est que les petites cristallites du TA6V et du Ti10-2-3 sont jointes à la couche dense. Ainsi, pour 

le TA6V et le Ti10-2-3, la couche dense n’est réellement observable qu’aux endroits où les 

petites cristallites sont absentes. Dans ce cas-là, la couche dense a également une épaisseur de 

30 nm environ. Dans le cas contraire (i.e. lorsque les petites cristallites sont présentes) il n’est pas 

possible de distinguer la couche dense des petites cristallites et l’épaisseur de la totalité de 

l’oxyde est de l’ordre de 300 nm. Les petites cristallites ont un diamètre de l’ordre de 1 µm pour 

le T40 et un diamètre inférieur au micromètre pour le TA6V et le Ti1023. 

 

D’autre part, la Figure 56 a) laisse aussi apparaitre une différence de taille et de répartition des 

grandes cristallites d’oxyde selon le matériau. En effet, des analyses d’images des surfaces 

indiquent que leur diamètre est de l’ordre de 3 µm pour le T40 et le Ti1023 et de l’ordre de 

10 µm pour le TA6V. Les analyses d’images indiquent également que leurs densités de surface 

sont de l’ordre de 5000 mm2, 1000 mm2 et 10000 mm2 pour le T40, le TA6V et le Ti1023 

respectivement.  

 

La Figure 56 b) indique la présence de zones de pénétrations de corrosion responsable du 

caractère tortueux de l’interface métal/oxyde des trois matériaux. Deux types de zones peuvent 

être caractérisés pour les trois matériaux. Le premier type correspond à des zones qui semblent 

réparties de manière aléatoire (Figure 56 b) : celles-ci ne semblent pas être localisées au niveau 

des joints de grains ou au niveau d’une des deux phases ( ou ) pour les alliages. Pour le T40 

uniquement, il arrive cependant que l’interface métal/oxyde soit plus ou moins tortueuse selon les 

grains de la matrice métallique sous-jacente (Figure 57 a). Les zones du second type sont 

spécifiquement localisées au pied (sur les bords) des grandes cristallites d’oxyde comme l’illustre 

la Figure 57 b). Les pénétrations de corrosion du second type sont la plupart du temps plus 

importantes que celles du premier type.  

 

 
Figure 56 : Observations MEB en électrons secondaires a) en surface et b) en coupe des 

échantillons de T40, de TA6V et de Ti10-2-3 exposés 434 h au milieu primaire à 300 °C en 

boucle de corrosion.   
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Figure 57 : Observations MEB en électrons secondaires a) de la surface d’un échantillon de T40 

exposés 217 h au milieu primaire à 300 °C en boucle de corrosion (les flèches noires indiquent la 

position d’un joint de grain du métal) et b) d’une coupe transverse d’un échantillon de T40 

exposé 834 h dans les mêmes conditions. Les flèches jaunes indiquent les deux types de zones de 

pénétration de la corrosion. 

 

2.1.2.2. Évolution temporelle de l’interface entre 217 h et 834 h 

 

Cette partie se concentre sur les durées d’exposition allant de 217 h à 834 h. Le but n’est pas ici 

de décrire de façon quantitative l’évolution temporelle de l’interface pour toutes les durées et les 

trois matériaux. En effet, ces notions se rapportant aux cinétiques de corrosion seront traitées en 

détail dans le Chapitre IV. Le but de cette partie est de présenter les tendances de l’évolution des 

interfaces avec le temps de façon à mettre en évidence les mécanismes de corrosion. 

 

La Figure 58 présente les observations de coupes transverses des échantillons de T40 exposés 

217 h, 434 h et 834 h au milieu primaire. Elle indique que la tortuosité de l’interface métal/oxyde 

augmente avec la durée d’exposition. Les pénétrations de corrosion du T40 atteignent 100 nm, 

200 nm et 400 nm environ pour 217 h, 434 h et 834 h d’exposition respectivement. Les 

évolutions temporelles des interfaces des échantillons de TA6V et de Ti1023 sont similaires à 

celle du T40. La Figure 58 montre également que l’épaisseur de la couche d’oxyde dense du T40 

est constante entre 217 h et 834 h (e ≈ 30 nm). Il en est de même pour l’épaisseur des couches 

denses du TA6V et du Ti1023 entre ces deux mêmes durées d’exposition.  
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Figure 58 : Observations MEB en électrons secondaires des coupes transverses des échantillons 

de T40 exposés 217 h, 434 h et 834 h au milieu primaire à 300 °C en boucle de corrosion. 

 

2.1.2.3. Après marquage à l’or et 89 h d’exposition 

 

Un dépôt de marqueurs d’or a été réalisé à la surface d’échantillons des trois matériaux dans le 

but d’étudier le sens de croissance des couches d’oxydes observées. Ces échantillons ont ensuite 

été exposés au milieu primaire à 300 °C dans la boucle de corrosion pendant 89 h. La Figure 59 

présente les observations MEB en électrons secondaires des coupes transverses de ces 

échantillons après essais. Les marqueurs d’or (flèches n°1) se situent au-dessus de la couche 

d’oxyde dense (flèches n°2) des trois matériaux démontrant la croissance interne de celle-ci. De 

plus, il apparaît pour les trois matériaux que les plots d’or se situent en dessous des petites et 

grandes cristallites d’oxyde (flèches n°3).    

 

 
Figure 59 : Observations MEB en électrons secondaires des coupes transverses des échantillons 

de T40, de TA6V et de Ti10-2-3 exposés 89 h au milieu primaire à 300°C en boucle de corrosion 

avec réalisation préalable de dépôts de marqueurs d’or. Flèches n°1 : plots d’or, 

flèches n°2 : couches d’oxydes denses, flèche n°3 : cristallites d’oxyde. 

 

2.1.3. Nature des oxydes : analyses locales 

 

La nature globale et la morphologie des oxydes formés dans la boucle de corrosion à 300 °C ont 

été déterminées. Il s’agit maintenant de présenter les analyses locales réalisées afin de déterminer 

la nature des différentes entités d’oxydes observées.  

 

2.1.3.1. Analyses EDS après 434 h 

 

La Figure 60 présente une cartographie EDS réalisée à la surface d’un échantillon de T40 exposé 

434 h au milieu primaire. L’ensemble des cristallites est riche en oxygène, ce qui est cohérent 
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avec le fait qu’il s’agit de cristallites d’oxyde. Néanmoins, seules les grandes cristallites sont 

riches en fer.  

 

Les analyses réalisées sur la surface des échantillons de TA6V et de Ti1023 donnent les mêmes 

résultats. Cependant, elles révèlent également la présence de signaux d’aluminium, de vanadium 

et de fer (pour le Ti1023 uniquement) sur la totalité de la surface analysée hormis (pour 

l’aluminium et le vanadium) au niveau des grandes cristallites. Il semblerait que ces signaux 

soient liés aux éléments d’alliages présents dans la matrice métallique. 

 

 
Figure 60 : Cartographie EDS (E = 20 kV) d’un échantillon de T40 exposé 434 h au milieu 

primaire à 300°C en boucle de corrosion. 

 

2.1.3.2. Analyses Raman après 217 h 

 

Des analyses Raman locales ont été réalisées pour les trois matériaux à la surface des oxydes 

formés après 217 h d’exposition au milieu primaire. La Figure 61 présente les spectres Raman 

obtenus après avoir focalisé le laser sur des grandes cristallites ou sur des zones composées de 

petites cristallites uniquement. Que ce soit pour les petites cristallites d’une part ou les grandes 

cristallites d’oxyde d’autre part, les spectres sont similaires pour les trois matériaux. Les spectres 

des petites cristallites sont néanmoins différents de ceux des grandes cristallites. D’après les 

spectres de référence issus de la littérature [137], il est possible d’associer les petites cristallites à 

la phase TiO2 anatase et les grandes cristallites à la phase FeTiO3 ilménite. Cela est cohérent avec 

l’enrichissement en fer des grandes cristallites uniquement, caractérisé par EDS. Cependant, les 

deux pics correspondant aux nombres d’onde 139 cm-1 et 193 cm-1 des spectres des grandes 

cristallites ne correspondent pas à la phase FeTiO3 ilménite mais semblent correspondre à la 

phase TiO2 anatase. Ceci est attribué au fait que des petites cristallites ont dû être analysées lors 

du pointé réalisé sur les grandes cristallites. En effet, le diamètre des grandes cristallites varie de 

1 à 2 µm environ après 217 h d’exposition et la résolution latérale de l’analyse Raman n’est que 

légèrement inférieure au micromètre. 

 

Les résultats Raman ne font apparaitre aucune contribution de TiO2 rutile pour le T40 et sont 

donc, sur ce point, en désaccord avec les résultats DRX et les résultats de photélectrochimie. Ce 

point sera traité dans la partie discussion du chapitre.  
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Figure 61 : Spectres Raman des petites cristallites (lignes pointillées) et des grandes cristallites 

(lignes continues) du T40, du TA6V et du Ti10-2-3 formées après 217 h d’exposition au milieu 

primaire à 300°C. Les intensités des pics relatifs aux spectres du TiO2 anatase du FeTiO3 

ilménite et du TiO2 rutile issus de la littérature sont présentées en bas de la figure [137].  

 

2.1.3.3. Observations et analyses en MET-ASTAR après 434 h 

 

Les oxydes des trois matériaux obtenus après 434 h d’exposition au milieu primaire ont été 

observés et analysés par MET-ASTAR. Les lames minces ont été prélevées au FIB dans des 

zones exemptes de grandes cristallites d’ilménite FeTiO3. La Figure 62 présente les cartographies 

de phases combinées à l’indice de corrélation réalisées sur les échantillons des trois matériaux 

exposés 434 h au milieu primaire à 300 °C dans la boucle de corrosion. La cartographie du TA6V 

a été réalisée dans une zone métallique ou seuls des grains  étaient présents. La Figure 62 

confirme le fait que les petites cristallites d’oxyde des trois matériaux sont constituées de TiO2 

anatase. La couche d’oxyde dense du T40 et composée de TiO2 rutile alors que les couches 

d’oxydes denses du TA6V et du Ti1023 sont composées de TiO2 anatase. Les résultats MET 

ASTAR sont donc tout à fait cohérents avec les résultats DRX et les résultats de 

photoélectrochimie. Ils le sont également en partie avec les résultats Raman, excepté pour la 

présence de TiO2 rutile dans l’oxyde du T40. 

 

La Figure 63 présente les cartographies d’orientation cristallographiques ASTAR combinées à 

l’indice de corrélation réalisées sur les échantillons de T40, TA6V et Ti1023 exposés 434 h au 

milieu primaire à 300 °C dans la boucle de corrosion. Pour les trois matériaux, l’orientation 

cristallographique des cristallites d’anatase semble aléatoire et ne pas dépendre de l’orientation 

cristallographique des grains de la matrice métallique. Toutefois, ces analyses très locales ne 

permettent pas de conclure sur d’éventuelles relations d’orientations à l’échelle de l’ensemble de 

l’échantillon.   
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Pour le T40, les grains de rutile composant la couche d’oxyde dense ont un diamètre de quelques 

dizaines de nanomètres environ. Ils ne semblent pas posséder de relation d’orientation 

particulière par rapport aux grains de la matrice métallique. Sur l’ensemble de la cartographie du 

T40, les petites cristallites d’anatase ne possèdent aucune relation d’orientation particulière vis-à-

vis des grains de rutile de la couche dense sous-jacente.  

 

Les couches d’oxydes denses du TA6V et du Ti1023 sont beaucoup moins distinguables que 

celle du T40. Les grains d’oxyde d’anatase qui les composent ont également un diamètre de 

quelques dizaines de nanomètres environ. Contrairement au T40, certaines cristallites d’anatase 

du TA6V et du Ti1023 semblent être directement en contact avec le métal. Certaines d’entre-

elles sont entremêlées à leur base de petits grains d’oxyde d’orientation cristallographique 

différente qui semblent appartenir à la couche dense d’anatase.    

 

Pour les trois matériaux, il ne semble pas y avoir de relation d’orientation cristallographique 

particulière entre les petites cristallites d’anatase et les couches d’oxyde denses sous-jacentes. 

 

 

 
Figure 62 : Cartographies de phases ASTAR combinées à l’indice de corrélation réalisées sur les 

échantillons de T40, TA6V et Ti1023 exposés 434 h au milieu primaire à 300°C. 
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Figure 63 : Cartographies d’orientation ASTAR combinées à l’indice de corrélation réalisées sur 

les échantillons de T40, TA6V et Ti1023 exposés 434 h au milieu primaire à 300°C. 

 

2.1.4. Analyse du métal sous-jacent 

 

Les alliages de titane sont sensibles à la prise d’hydrogène. Il peut également exister une 

diffusion de l’oxygène dans le métal sous-jacent à l’oxyde non négligeable à haute température 

lors de l’exposition de ceux-ci à un milieu oxydant. Cette partie est donc consacrée à l’étude de 

l’évolution des compositions chimiques en oxygène et en hydrogène dans le métal suite à 

l’exposition au milieu primaire. Elle s’intéresse également à l’évolution de la composition 

chimique des éléments d’alliage dans le métal sous-jacent à l’oxyde. 

 

2.1.4.1. Composition chimique : analyses SDL après 434 h 

 

La SDL est un moyen de caractérisation qui permet l’analyse quantitative des éléments dans les 

oxydes et le métal sous-jacent aux oxydes. Dans cette partie, les analyses SDL sont utilisées dans 

le but d’analyser la partie métallique. 

 

 

La Figure 64 présente les profils de concentrations réalisés par SDL des trois matériaux exposés 

434 h au milieu primaire à 300 °C dans la boucle de corrosion. Excepté pour l’hydrogène, les 
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concentrations de tous les éléments sont exprimées en % atomique. L’hydrogène n’étant pas 

quantifiable par SDL, son signal est une intensité exprimée en unité arbitraire. 

 

La Figure 64 montre une concentration en oxygène supérieure à 5 % at dans le premier 

micromètre analysé des trois matériaux. L’évolution de la concentration en oxygène dans ce 

domaine est très progressive. Cela est attribué à l’importante rugosité de la surface des 

échantillons liée à la présence des cristallites d’ilménite et d’anatase. Ainsi, l’abrasion et 

l’analyse de zones du matériau situées à des profondeurs différentes peuvent avoir lieu en même 

temps, menant à une altération du caractère franc et net des transitions entre plusieurs domaines 

de concentration. La concentration en oxygène au-delà du premier micromètre est dans tous les 

cas relativement stable et faible (inférieure à quelques % at.).  

 

La Figure 64 indique également la présence d’hydrogène dans l’oxyde ou au niveau de l’interface 

métal/oxyde pour les trois matériaux. La question de la localisation de celui-ci au sein des 

matériaux sera approfondie dans le chapitre V.  

 

 
 

Figure 64 : Profils de concentration SDL des éléments Ti, O et H des échantillons de T40, TA6V 

et Ti1023 exposés 434 h au milieu primaire à 300°C.  
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Le ratio Fe/Ti ne sera pas étudié dans cette partie. En effet, le ratio Fe/Ti est fortement dépendant 

de la présence des cristallites d’ilménite FeTiO3 en surface des échantillons. Ce ratio ne permet 

donc pas de mesurer la fraction de fer présente dans le métal. 

 

La Figure 65 présente les fractions atomiques Al/Ti et V/Ti obtenues par SDL des échantillons de 

TA6V et Ti1023 exposés 434 h au milieu primaire. Les fractions sont quasiment nulles à la 

surface indiquant l’absence des éléments d’alliage Al et V dans l’oxyde de titane. De plus, les 

valeurs des fractions atomiques sont stables entre 0,5 µm et 5 µm. Seul le signal du vanadium du 

Ti1023 augmente légèrement de 8 % à 9 % entre 0,5 µm et 5 µm. Ces derniers résultats 

indiquent que la composition chimique en Al et V des deux alliages n’est quasiment pas modifiée 

dans le métal sous-jacent à l’oxyde.  

 

 
Figure 65 : Fractions atomiques Al/Ti et V/Ti obtenues par SDL des échantillons de TA6V et 

Ti1023 exposés 434 h au milieu primaire à 300°C. 

 

2.1.4.2. Nanoindentation du T40 après 434 h 

 

La Figure 66 présente le profil de dureté mesuré par nanoindentation en coupe transverse d’un 

échantillon de T40 exposé 434 h au milieu primaire à 300 °C dans la boucle de corrosion. Ce 

profil est la moyenne de cinq profils différents réalisés en coupe transverse. La figure indique que 

la dureté du métal sous la couche d’oxyde est constante avec la profondeur. La présence 

d’oxygène en solution solide dans la maille  aurait provoqué une augmentation de la dureté de 

la matrice métallique [101], [102]. Les résultats de nanoindentation indiquent donc qu’il n’y a pas 

d’enrichissement en oxygène dans le métal au-delà de 1 µm de profondeur sous l’oxyde.    

 

L’incertitude importante des premières valeurs de dureté sous la couche d’oxyde provient de la 

localisation des premiers indents correspondants. En effet, certains d’entre eux sont situés à 

cheval sur le nickel de l’enrobage, la couche d’oxyde et le métal sous-jacent, donnant une valeur 

de dureté très variable. Aucun profil de dureté n’a été réalisé sur les coupes transverses des 

échantillons de TA6V et de Ti10-2-3 étant donnée la différence de dureté entre la phase  et la 

phase .  
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Figure 66 : Profil de dureté réalisé par nanoindentation en coupe transverse d’un échantillon de 

T40 exposé 434 h au milieu primaire à 300°C.  

 

2.1.4.3. Profils de concentration et cartographies STEM-EDX 

 

Des analyses STEM-EDX ont été réalisées dans le but de compléter la caractérisation de la dureté 

du métal par nanoindentation et d’étudier un potentiel enrichissement en oxygène dans le premier 

micromètre de métal situé sous l’oxyde. 

 

La Figure 67 présente les cartographies et les profils de concentration en titane et en oxygène 

réalisés par STEMEDX sur un échantillon de T40 exposé 434 h au milieu primaire à 300 °C 

dans la boucle de corrosion. Les profils de concentrations indiquent une diminution rapide et 

franche de la concentration en oxygène au niveau de l’interface oxyde/métal. Les concentrations 

mesurées valent 71% at. pour l’oxygène et 29 % at. pour le titane au niveau du point A (petite 

cristallite d’oxyde) et 1 % at. pour l’oxygène et 99 % at. pour le titane au niveau du point B 

(matrice métallique).  Ainsi, il n’y a pas d’enrichissement en oxygène dans le métal sous-jacent à 

l’oxyde  au-delà de 50 nm après 434 h d’exposition à 300 °C pour le T40.  
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Figure 67 : Cartographies et profils de concentration en titane et en oxygène réalisés par 

STEMEDX sur un échantillon de T40 exposé 434 h au milieu primaire à 300 °C dans la boucle 

de corrosion.  

 

2.1.4.4. Dosage de l’hydrogène 

 

Des dosages en hydrogène ont été effectués sur les échantillons avant et après exposition au 

milieu primaire. La prise d’hydrogène des échantillons de T40, de TA6V et de Ti10-2-3 liée à 

leur exposition pendant 3499 h en milieu primaire est de 18 ppm mas., 17 ppm mas. et 52 ppm 

mas. respectivement. Les concentrations en hydrogène initiales (i.e. avant exposition) 

correspondantes sont de 22 ppm mas., 101 ppm mas. et 224 ppm mas. pour le T40, le TA6V et le 

Ti10-2-3 respectivement. Les prises d’hydrogène, bien qu’elles soient faibles par rapport aux 

concentrations initiales, restent significatives. Les trois matériaux absorbent donc de l’hydrogène 

lors de leur exposition au milieu primaire à 300 °C.  

 

La question des cinétiques de prise d’hydrogène pour les trois matériaux sera traitée en détail 

dans le Chapitre IV. 

 

2.1.5. Bilan des analyses des matériaux exposés en boucle à 300 °C 

 

Les oxydes formés après exposition des trois matériaux au milieu primaire à 300 °C dans la 

boucle de corrosion sont composés d’une couche d’oxyde dense et de cristallites d’oxyde.  

 

Pour les trois matériaux, les cristallites formées en surface ont deux gammes de tailles différentes 

correspondant à deux natures d’oxyde différentes. Les petites cristallites sont constituées de TiO2 

anatase et les grandes cristallites sont constituées de FeTiO3 ilménite. Après 434 h d’exposition 

au milieu primaire, les petites cristallites de TiO2 anatase ont un diamètre de l’ordre de 1 µm pour 

le T40 et un diamètre inférieur au micromètre pour le TA6V et le Ti1023. Pour la même durée 

d’exposition, les grandes cristallites de FeTiO3 ilménite ont un diamètre de l’ordre de 3 µm pour 

le T40 et le Ti1023 et de l’ordre de 10 µm pour le TA6V. 

 

La couche d’oxyde dense est constituée de TiO2 rutile pour le T40 et de TiO2 anatase pour le 

TA6V et le Ti1023. Cette couche d’oxyde possède une épaisseur d’environ 30 nm pour les trois 

matériaux exposés 434 h au milieu primaire. Les grains d’oxyde qui la composent ont un 

diamètre de quelques dizaines de nanomètres au maximum. La couche dense des trois matériaux 



Chapitre III : Mécanismes de corrosion 

91 

 

constitue un semi-conducteur de type n dont la croissance est interne. Pour les durées 

d’exposition allant de 24 h à 3499 h, les valeurs de gap des oxydes du TA6V et du Ti10-2-3 sont 

comprises entre 3,18 eV et 3,25 eV et les valeurs de gap des oxydes de T40 sont comprises entre 

3,00 eV et 3,08 eV. C’est valeurs sont cohérentes avec les phases TiO2 anatase et TiO2 rutile 

respectivement. 

 

La couche d’oxyde dense du T40 est surmontée par les petites cristallites d’oxyde disjointes les 

unes des autres. Les petites cristallites d’oxyde du TA6V et du Ti10-2-3 sont jointes à la couche 

dense et sont jointes les unes aux autres. Ainsi, la couche dense du TA6V et du Ti10-2-3 n’est 

réellement distinguable qu’aux endroits où les petites cristallites sont absentes. 

 

La présence de cations métalliques d’aluminium et de vanadium n’a pas été détectée dans la 

totalité des oxydes du TA6V et du Ti1023 exposés 24 h au milieu primaire. 

 

L’interface métal/oxyde présente des tortuosités. Les pénétrations observées après 434 h sont de 

l’ordre de 200 nm. La profondeur de ces tortuosités augmente avec le temps d’exposition pour les 

trois matériaux. Celles-ci semblent être réparties de manière aléatoire mais également être 

localisées au pied des cristallites d’ilménite. 

 

Aucune pénétration d’oxygène dans le métal sous-jacent à l’oxyde au-delà de 50 nm n’a été 

caractérisée pour le T40 après 434 h d’exposition. Les trois matériaux montrent une prise 

d’hydrogène après 3499 h d’exposition. Aucun enrichissement ni appauvrissement notable en 

aluminium et en vanadium n’a été mesuré dans le métal sous-jacent à l’oxyde après 434 h 

d’exposition.  

 

La partie suivante concerne l’étude des oxydes formés sur les trois matériaux exposés au milieu 

primaire à 350 °C dans la boucle de corrosion. 

 

2.2. Après exposition en boucle à 350 °C 

 

2.2.1. Analyses SDL après 296 h 

 

La Figure 68 présente les profils SDL des trois matériaux exposés 296 h au milieu primaire à 

350 °C dans la boucle de corrosion. Les profils de concentrations sont relativement différents 

pour les trois matériaux. Ils se distinguent notamment par le profil d’oxygène. Le TA6V possède 

en effet une zone de 600 nm de profondeur où la concentration en oxygène excède 70 % at.. 

L’enrichissement en oxygène n’est pas aussi profond pour le T40 et le Ti1023.   

 

Un enrichissement en fer est observé pour les trois matériaux jusqu’à 1 µm de profondeur 

environ. Pour le TA6V et le Ti1023 l’aluminium et le vanadium ne rentrent pas dans la 

composition de la partie supérieure de l’oxyde. La Figure 68 indique également la présence d’un 

enrichissement en hydrogène à l’interface oxyde/métal et à l’interface externe. Comme 

précédemment, l’évolution très progressive des signaux (et notamment de celui de l’oxygène) est 

attribuée à l’importante rugosité de surface des échantillons liée à la présence des cristallites 

d’oxydes présentées au paragraphe suivant. 
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Figure 68 : Profils de concentration SDL des échantillons de T40, TA6V et Ti1023 exposés 

296 h au milieu primaire à 350 °C en boucle de corrosion. 

 

2.2.2. Observations MEB en surface et en coupe après 100 h 

 

La Figure 69 présente les observations MEB réalisées en surface (a) et en coupe transverse (b) 

des échantillons des trois matériaux après 100 h d’exposition au milieu primaire à 350 °C en 

boucle de corrosion. La morphologie des oxydes est comparable à celle des oxydes formés à 

300 °C dans la boucle de corrosion. En effet, les oxydes des trois matériaux sont constitués d’une 

couche d’oxyde dense, de petites cristallites et de grandes cristallites d’oxyde. L’oxyde du T40 

est formé d’une couche dense d’une épaisseur de 40 nm environ surmontée par les petites 

cristallites d’oxyde disjointes les unes des autres. Pour le TA6V et le Ti1023, les petites 

cristallites ont tendance à être jointes les unes aux autres. De plus, celles-ci sont jointes à la 

couche d’oxyde dense. En effet, il n’est pas possible de distinguer l’interface entre la couche 

dense et les petites cristallites lorsque celles-ci sont présentes. L’épaisseur totale de l’oxyde 

mesure alors quelques centaines de nanomètres. Néanmoins, dans les zones exemptes de petites 

cristallites, la couche d’oxyde dense du TA6V et du Ti1023 est clairement distinguable et celle-

ci a une épaisseur de 40 nm environ.  
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La couche d’oxyde dense des trois matériaux est également surmontée des grandes cristallites 

d’oxyde. Leur diamètre varie de 2 à 4 µm pour le T40 et de 1 à 2 µm pour le TA6V et le Ti1023 

après 100 h d’exposition au milieu primaire à 350 °C.  

 

L’interface métal/oxyde des trois matériaux présente une tortuosité importante comme cela a été 

observé à 300 °C. Les deux mêmes types de zones que celles observées à 300 °C peuvent être 

caractérisés. Les zones du premier type sont réparties de manière aléatoire (la tortuosité de 

l’interface métal/oxyde du T40 peut néanmoins être variable d’un grain à l’autre (Figure 69 a) et 

les zones du second type sont localisées au pied des grandes cristallites d’oxyde (cf. grande 

cristallite d’oxyde à droite de l’image du T40 de la Figure 69 a).  

 

 
Figure 69 : Observations MEB en électrons secondaires a) en surface et b) en coupe des 

échantillons de T40, de TA6V et de Ti10-2-3 exposés 100 h au milieu primaire à 350 °C en 

boucle de corrosion. 

 

2.2.3. Évolution temporelle de l’interface entre 100 h et 1750 h 

 

Comme pour la partie dédiée à l’étude de l’évolution temporelle de l’interface à 300 °C, cette 

partie a pour but de donner les tendances de l’évolution des interfaces avec le temps de façon à 

mettre en évidence les mécanismes de corrosion. L’étude cinétique sera traitée plus en détail dans 

le Chapitre IV.  

 

La Figure 70 présente les observations de coupes transverses des échantillons de T40 exposés 

100 h, 296 h et 1750 h au milieu primaire à 350 °C dans la boucle de corrosion. Comme à 

300 °C, la tortuosité de l’interface métal/oxyde augmente avec le temps d’exposition. Les 

pénétrations de corrosion sont de l’ordre de 200 nm, 500 nm et 1 µm en 100 h, 296 h et 1750 h 

respectivement. Les pénétrations de corrosion sont du même ordre de grandeur pour le TA6V et 

le Ti1023. La Figure 70 indique également la présence d’une couche d’oxyde poreuse 
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constituée de cristallites d’un diamètre de quelques dizaines de nanomètre situé au-dessus de la 

couche d’oxyde dense pour les durées de 296 h et 1750 h. 

 

Les couches d’oxydes denses du T40 ont une épaisseur d’environ 40 nm pour 100 h et 296 h. Le 

T40 exposé 1750 h présente des zones avec une fine couche d’oxyde dense de 40 nm d’épaisseur 

environ ainsi que des zones avec une couche d’oxyde plus ou moins poreuse d’une épaisseur 

pouvant atteindre 1 µm. Ces deux types de zones sont visibles respectivement sur la partie gauche 

et sur la partie droite de l’image MEB du T40 de la Figure 70 correspondant à la durée de 1750 h. 

Les zones ou l’oxyde possède une épaisseur d’environ 1 µm sont majoritaires. Les couches 

d’oxydes denses du TA6V et du Ti10-2-3 formées après 100 h, 296 h et 1750 h ont toutes une 

épaisseur de l’ordre de 40 nm. 

 

 
Figure 70 : Observations MEB en électrons secondaires des coupes transverses des échantillons 

de T40 exposés 100 h, 296 h et 1750 h au milieu primaire à 350 °C en boucle de corrosion. 

 

2.2.4. Nanoindentation du T40 après 1750 h 

 

La Figure 71 présente le profil de dureté mesuré par nanoindentation en coupe transverse d’un 

échantillon de T40 exposé 1750 h au milieu primaire à 350 °C en boucle de corrosion. Ce profil 

est la moyenne de trois profils différents réalisés en coupe transverse. La figure indique, comme à 

300 °C, que la dureté du métal sous la couche d’oxyde est relativement constante avec la 

profondeur et donc qu’il n’y a pas d’enrichissement en oxygène dans le métal au-delà de 

quelques micromètres de profondeur sous l’oxyde.    

 

L’incertitude importante des premières valeurs de dureté sous la couche d’oxyde pourrait 

provenir de la localisation des premiers indents correspondants. En effet, certains d’entre eux sont 

situés à proximité de l’interface entre l’échantillon et le nickel de l’enrobage. Les valeurs de 

dureté correspondantes pourraient alors être impactées par la présence de cette interface.  
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Figure 71 : Profil de dureté réalisé par nanoindentation en coupe transverse d’un échantillon de 

T40 exposé 1750 h au milieu primaire à 350°C en boucle de corrosion. 

 

2.2.5. Dosage de l’hydrogène 

 

Des dosages en hydrogène ont été effectués sur les échantillons avant et après exposition au 

milieu primaire. La prise d’hydrogène des échantillons de T40, de TA6V et de Ti10-2-3 liée à 

leur exposition pendant 1750 h en milieu primaire à 350 °C est de 50 ppm mas., 89 ppm mas. et 

235 ppm mas. respectivement. Les concentrations en hydrogène initiales (i.e. avant exposition) 

correspondantes sont de 20 ppm mas., 108 ppm mas. et 280 ppm mas. pour le T40, le TA6V et le 

Ti10-2-3 respectivement. Les prises d’hydrogène sont du même ordre de grandeur que les 

concentrations initiales. Les trois matériaux absorbent donc de l’hydrogène lors de leur 

exposition au milieu primaire à 350 °C.  

 

La question des cinétiques de prise d’hydrogène pour les trois matériaux sera traitée en détail 

dans le Chapitre IV. 

 

2.2.6. Bilan des analyses des matériaux exposés en boucle à 350 °C 

 

Les résultats obtenus après exposition des matériaux à 350 °C sont relativement comparables aux 

résultats obtenus à 300 °C.  

 

Les morphologies des oxydes sont similaires à celles obtenues à 300 °C. Les oxydes sont 

constitués d’une couche d’oxyde dense, de petites et de grandes cristallites d’oxyde. La 

morphologie de l’interface métal/oxyde évolue également comme à 300 °C pour les trois 

matériaux : la tortuosité augmente avec la durée d’exposition. Les pénétrations de corrosion 

semblent être réparties de manière aléatoire mais également être localisées au pied des cristallites 

d’ilménite comme à 300 °C. Seule l’existence de zones où la couche d’oxyde du T40 exposé 

1750 h à 350 °C atteint une épaisseur d’environ 1 µm différencie les résultats obtenus pour les 

deux températures.  

 

Les résultats SDL laissent penser que les épaisseurs totales des oxydes sont un peu plus 

importantes à 350 °C qu’à 300 °C. Néanmoins, l’évolution des signaux élémentaires est similaire 
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entre les deux températures. L’enrichissement en fer en surface uniquement laisse présager que 

les grandes cristallites sont constituées d’ilménite comme à 300 °C.  

 

Aucune pénétration d’oxygène dans le métal sous-jacent à l’oxyde au-delà de quelques 

micromètres n’a été mesurée pour le T40 exposé pendant 1750 h au milieu primaire à 350 °C. 

Les trois matériaux montrent, comme à 300 °C, une prise d’hydrogène à cette température. 

 

La partie suivante concerne l’étude des oxydes formés sur les trois matériaux exposés au milieu 

primaire à 300 °C dans l’autoclave. 

 

2.3. Après exposition en autoclave à 300 °C 

 

2.3.1. Analyses SDL après 7560 h 

 

La Figure 72 présente les profils SDL des trois matériaux exposés 7560 h au milieu primaire à 

300 °C en autoclave. Les profils de concentrations des trois matériaux sont relativement 

semblables. Ils présentent une concentration en oxygène supérieure à 5 % at. dans les 3 à 

4 premiers micromètres analysés. Un enrichissement en fer est de même observé jusqu’à 3 µm de 

profondeur environ. Pour le TA6V et le Ti1023 l’aluminium et le vanadium ne rentrent pas 

dans la composition de la partie supérieure de l’oxyde. La figure indique également la présence 

d’un enrichissement en hydrogène à l’interface oxyde/métal. Une fois encore, l’évolution très 

progressive des signaux est attribuée à la topographie accidentée de la surface des échantillons 

liée à la présence des cristallites d’oxydes.  
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Figure 72 : Profils de concentration SDL des échantillons de T40, TA6V et Ti1023 exposés 

7560 h au milieu primaire à 300 °C en autoclave. 

 

2.3.2. Observations MEB en surface et en coupe après 7560 h 

 

La Figure 73 présente les observations MEB réalisées en surface (a) et en coupe transverse (b) 

des échantillons des trois matériaux après 7560 h d’exposition au milieu primaire à 300 °C en 

autoclave. La morphologie des oxydes est très différente de celles obtenues après exposition des 

matériaux au milieu primaire dans la boucle de corrosion. Une proportion très importante de la 

surface des échantillons des trois matériaux est recouverte de grandes cristallites d’oxyde ayant 

un diamètre pouvant atteindre plusieurs dizaines de micromètres. Elles ont la particularité d’être 

très étalées et sont la plupart du temps jointes les unes aux autres.   

 

Les trois matériaux possèdent une couche d’oxyde dense d’une épaisseur n’excédant pas 50 nm. 

Le TA6V et le Ti1023 possèdent des petites cristallites d’oxydes jointes à la couche d’oxyde 

dense et emprisonnées à la base des grandes cristallites. Le T40 ne possède quasiment pas de 

petites cristallites d’oxyde.     
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La tortuosité de l’interface métal/oxyde est relativement importante pour les trois matériaux. La 

grandeur caractéristique des pénétrations de corrosion sont bien plus grandes que celles obtenues 

dans la boucle de corrosion à 300 °C. De plus, les pénétrations de corrosion sont spécifiquement 

localisées entre deux grandes cristallites d’oxydes comme l’indiquent les flèches dans la Figure 

74.  

 

 
Figure 73 : Observations MEB en électrons secondaires a) en surface et b) en coupe des 

échantillons de T40, de TA6V et de Ti10-2-3 exposés 7560 h au milieu primaire à 300 °C en 

autoclave. 

 

 
Figure 74 : Observations MEB en électrons secondaires d’une coupe transverse d’un échantillon 

de TA6V exposé 7560 h au milieu primaire à 300 °C en autoclave. Les flèches indiquent les 

zones de forte pénétration de corrosion entre deux grandes cristallites de FeTiO3. 

 

2.3.3. Évolution temporelle de l’interface entre 3505 h et 11065 h 

 

Comme dans les parties précédentes dédiées à l’étude de l’évolution temporelle des interfaces, 

cette partie a pour but de donner les tendances de l’évolution des interfaces avec la durée 
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d’exposition de façon à mettre en évidence les mécanismes de corrosion. L’étude cinétique sera 

traitée plus en détail dans le Chapitre IV. 

 

La Figure 75 présente les observations MEB des coupes transverses des échantillons de T40 

exposés 3505 h, 7560 h et 11065 h au milieu primaire à 300 °C en autoclave. La tortuosité de 

l’interface métal/oxyde ne semble pas évoluer avec la durée d’exposition. Les pénétrations de 

corrosion sont pour les trois durées de l’ordre de 1 µm. Il n’y a pas non plus d’évolution de la 

tortuosité de l’interface métal/oxyde pour le TA6V et Ti1023 : les pénétrations de corrosion 

sont du même ordre de grandeur que pour le T40. 

 

Dans tous les cas, la proportion de surface recouverte par les grandes cristallites d’oxyde est très 

importante. Celles-ci sont très étalées, jointes les unes aux autres et leur diamètre peut atteindre 

plusieurs dizaines de micromètres.   

 

 
Figure 75 : Observations MEB en électrons secondaires des coupes transverses des échantillons 

de T40 exposés 3505 h, 7560 h et 11065 h au milieu primaire à 300 °C en autoclave. 

 

2.3.4. Analyse XPS (FeTiO3) après 7560 h 

 

La Figure 76 présente les spectres XPS du titane et du fer d’un échantillon de T40 exposé 7560 h 

au milieu primaire à 300 °C en autoclave. Les multiplets caractéristiques des niveaux de cœur 

2p3/2 du Fe(II) et du Fe(III) ont été recomposés suivant la méthode explicitée par Grosvenor et al. 

[138]. Étant donnée la morphologie des oxydes décrite précédemment, l’analyse XPS de la 

surface des oxydes se révèle être principalement l’analyse de la surface des grandes cristallites 

d’oxyde. La Figure 76 a) révèle deux pics relatifs aux niveaux de cœur 2p3/2 et 2p1/2 de l’espèce 

Ti4+. La Figure 76 b) révèle deux pics relatifs aux niveaux de cœur 2p3/2 du Fe2+ et du Fe3+. La 

surface des grandes cristallites du T40 est ainsi composée de 38 % at. de fer et de 62 % at. de 

titane. La spéciation du fer comprend 21 % at. de Fe2+ et 79 % at. de Fe3+.  
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Figure 76 : Spectres XPS a) des niveaux de cœur 2p3/2 et 2p1/2 du titane et b) des niveaux de 

cœurs 2p3/2 du fer d’un échantillon de T40 exposé 7560 h au milieu primaire à 300 °C en 

autoclave. 

 

2.3.5. Analyse du milieu primaire par ICP-MS après 3505 h 

 

Le Tableau 8 présente les concentrations en titane, en aluminium et en vanadium du milieu 

primaire de l’autoclave à 25 °C et à 300 °C après 3505 h d’essai. Les prélèvements ont été 

réalisés dans deux capsules en acier inoxydable d’un volume de 10 mL environ préalablement 

mises sous vide. Dans les deux cas, le milieu primaire a été prélevé à la température de 300 °C. 

Néanmoins, de l’acide nitrique (68 %) ultra pur été ajouté à un des deux prélèvements avant son 

refroidissement. De cette façon, l’éventuelle précipitation des espèces dues à la chute de 

température de la capsule a été évitée par la présence d’acide. Ainsi, la capsule avec ajout d’acide 

permet de garder une concentration en cations métallique identique à leur concentration dans le 

milieu primaire de l’autoclave à 300 °C et la capsule sans ajout d’acide permet d’obtenir la 

concentration en cations métallique dans le milieu primaire après son refroidissement jusqu’à la 

température de 25 °C. 

 

Les mesures indiquent la présence de différentes espèces contenant du titane, de l’aluminium et 

du vanadium dans le milieu. Au cours de leur exposition, les échantillons ont donc relâché dans 

le milieu primaire des espèces contenant ces éléments rentrant dans leur composition. Les valeurs 

sont pour les trois éléments plus importantes à 300 °C qu’à 25 °C. Cela va dans le sens d’une 

augmentation de la solubilité de ces éléments dans l’eau avec la température.  
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 Concentrations 

élémentaires (ppb) 

25 °C 300 °C 

Ti 0,2 9,9 

Al 25 1 800 

V 0,6 13,7 

Tableau 8 : Concentrations à 25 °C et à 300 °C des éléments Ti, Al et V du milieu primaire de 

l’autoclave après 3505 h d’essai déterminée par ICP-MS. 

 

2.3.6. Dosage de l’hydrogène 

 

Des dosages en hydrogène ont été effectués sur les échantillons avant et après exposition au 

milieu primaire. La prise d’hydrogène des échantillons de T40 et de TA6V liée à leur exposition 

pendant 3505 h en milieu primaire à 300 °C en autoclave sont quasiment nulles. Celle du 

Ti1023 est de 20 ppm mas.. Les concentrations en hydrogène initiales (i.e. avant exposition) 

correspondantes sont de 18 ppm mas., 95 ppm mas. et 256 ppm mas. pour le T40, le TA6V et le 

Ti10-2-3 respectivement. Ainsi seul le Ti1023 a absorbé de l’hydrogène lors de son exposition 

de 3505 h en milieu primaire à 300 °C en autoclave.  

 

La question des cinétiques de prise d’hydrogène pour les trois matériaux sera traitée en détail 

dans le Chapitre IV. 

 

2.3.7. Bilan des analyses des matériaux exposés dans l’autoclave à 300 °C 

 

La morphologie des oxydes formés après exposition au milieu primaire dans l’autoclave est 

relativement différente de celle des oxydes formés dans la boucle de corrosion. Dans le premier 

cas, les petites cristallites d’oxyde sont moins nombreuses (ou moins visibles) que dans le second 

cas. De plus, les grandes cristallites d’oxyde ont une taille plus importante et sont plus 

recouvrantes dans le premier cas que dans le second. Cela est cohérent avec une épaisseur totale 

d’oxyde révélée par analyse SDL plus importante après exposition en autoclave qu’après 

exposition en boucle de corrosion. La tortuosité de l’interface métal/oxyde n’augmente pas avec 

la durée d’exposition en autoclave contrairement à l’exposition en boucle. Les pénétrations de 

corrosion sont exclusivement localisées entre les grandes cristallites d’oxyde. Enfin, dans les 

deux cas, les oxydes sont constitués d’une fine couche d’oxyde dense en contact avec l’alliage.  

 

L’enrichissement en fer au niveau de la surface révélé par les analyses SDL pour les échantillons 

issus de l’autoclave est bien plus important que l’enrichissement obtenu pour les échantillons 

issus de la boucle de corrosion. Les analyses XPS indiquent que la surface des oxydes du T40 

exposé 7560 h au milieu primaire en autoclave sont riches en cations Ti4+, Fe3+ et Fe2+.  

 

L’analyse du milieu primaire à l’issue de l’essai de 3505 h réalisé en autoclave indique la 

présence d’espèce contenant les éléments Ti, Al et V dans le milieu. Les concentrations des trois 

éléments sont un peu plus élevées à 300 °C qu’à 20 °C.  
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2.4. Oxydation du TA6V en XPS-in situ 

 

Afin de pouvoir analyser la composition chimique de l’oxyde qui se forme sur le TA6V à la 

température du milieu primaire en l’absence de phénomènes de dissolution propres au milieu 

aqueux, des oxydations d’échantillons de TA6V ont été réalisées au sein de l’XPS à 300 °C sous 

une pression d’oxygène de 5.10-6 mbar pendant 30 min et 17 h. 

 

La Figure 77 présente les spectres des niveaux de cœur 2p3/2  et 2p1/2 du titane et des niveaux 

2p3/2 de l’aluminium et du vanadium de l’échantillon de TA6V oxydé 30 min. Le spectre du 

niveau 2p3/2 du titane présente un seul pic correspondant au degré d’oxydation Ti4+. L’absence du 

degré d’oxydation Ti0 indique que l’épaisseur de l’oxyde formé est supérieure à la limite de 

détection en profondeur (7 nm environ). Les spectres de l’aluminium et du vanadium présentent 

un seul pic chacun correspondant aux degrés d’oxydation Al3+ et V4+ respectivement [131]–

[133], [139]. Les analyses XPS réalisées sur l’échantillon de TA6V oxydé 17 h dans les mêmes 

conditions mènent aux mêmes conclusions. 

 

Les proportions relatives des cations Ti4+, Al3+ et V4+ ont été calculées pour les deux durées 

d’essais grâce aux rapports d’aires de chaque contribution pondérée de l’inverse du facteur de 

sensibilité atomique de l’élément (Tableau 9). Les résultats indiquent que les concentrations en 

oxyde de vanadium sont cohérentes avec la concentration élémentaire en vanadium dans la 

matrice métallique (4,12 % mas.). Les concentrations en oxyde d’aluminium sont plus 

importantes que la concentration élémentaire en aluminium dans la matrice métallique 

(6,38 % mas.). De plus, elle est d’autant plus importante que la durée d’oxydation est grande. 

Cela pourrait s’expliquer par une ségrégation de l’oxyde d’aluminium au niveau de l’interface 

externe de la couche de TiO2. 
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Figure 77 : Spectres XPS des niveaux de cœur 2p3/2  et 2p1/2 du titane et des niveaux 2p3/2 de 

l’aluminium et du vanadium d’un échantillon de TA6V oxydé in-situ sous oxygène (T = 300 °C, 

PO2 = 5.106 mbar, t = 30 min). 

 

% at. 30 min 17 h 

Ti4+ 82 71 

Al3+ 14 25 

V4+ 4 4 

Tableau 9 : Proportions relatives de cations Ti4+, Al3+ et V4+ formés lors de l’oxydation du TA6V 

(T = 300 °C, PO2 = 5.106 mbar). 
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 Discussion    

                 

3.1. Phénomènes de dissolution et de précipitation des oxydes 

 

Le premier élément qui témoigne de la dissolution de la couche de TiO2 est l’observation 

simultanée de l’augmentation de la tortuosité de l’interface métal/couche dense de TiO2 et de la 

stabilité de l’épaisseur de celle-ci avec le temps. La couche d’oxyde dense des trois matériaux 

possède en effet une épaisseur constante à partir de 217 h pour la campagne réalisée dans la 

boucle à 300 °C et pour tous les temps étudiés pour les campagnes réalisées dans la boucle à 

350 °C et dans l’autoclave à 300 °C. Ainsi, la dissolution de la couche d’oxyde dense et sa 

croissance interne (démontrée par l’essai réalisé avec les plots d’or) ont lieu simultanément.  

 

La présence de cristallites d’oxyde à la surface d’échantillons d’acier ou d’alliages base nickel 

exposés au milieu primaire a été largement observée [79], [80], [140]–[143]. Celles-ci sont 

attribuées aux phénomènes de dissolution des oxydes des échantillons et des dispositifs 

expérimentaux en hydroxydes métalliques suivi de leur précipitation. Les cations de fer et de 

nickel sont présents dans le milieu primaire sous la forme de deux complexes neutres : 

l’hydroxyde ferreux [71], [144] et l’hydroxyde nickeleux [145]. Les cristallites de TiO2 anatase 

présentes à la surface des échantillons exposés dans le milieu primaire à 300 °C dans la boucle de 

corrosion sont facettées et monocristallines comme l’ont révélées les observations MEB et les 

analyses ASTAR.  Ces caractéristiques, comparables à celles des cristallites observées pour les 

aciers et les alliages base nickel, indiquent que les cristallites de TiO2 peuvent être attribuées aux 

phénomènes de dissolution et de précipitation des oxydes. Les deux moyens expérimentaux de 

l’étude étant en acier inoxydable, la seule origine possible du titane des cristallites d’oxyde est la 

couche de TiO2 formée à la surface des échantillons. 

 

Comme il a été présenté dans le chapitre I, les espèces thermodynamiquement stables du titane en 

milieu aqueux à 300°C sous forte pression (250 bar) et au pH de 7,5 sont les hydroxydes Ti(OH)4 

et Ti(OH)5
- [70]. D’autre part, la limite de solubilité du TiO2 dans les mêmes conditions de 

température et de pH est de 1,2.10-8 mol.kg-1 d’eau [72]. Ainsi, il semblerait que le TiO2 de la 

couche d’oxyde dense se dissolve dans le milieu primaire sous la forme d’hydroxydes de titane 

Ti(OH)4 et/ou Ti(OH)5
-.  

 

Les pénétrations de corrosion sont réparties de manière aléatoire à la surface des échantillons 

(type 1) mais sont également localisées à des endroits particuliers (type 2). La présence de zones 

présentant d’importantes pénétrations de corrosion, au pied d’une cristallite (Figure 57 b)) ou 

entre deux cristallites d’ilménite (Figure 74), semble indiquer la présence de phénomènes de 

corrosion localisée. Les sites où la consommation du métal est accentuée ne sont pas étendus sur 

plus d’un micromètre environ. Les cristallites d’ilménite seraient alors des sites cathodiques et la 

couche de TiO2 dense adjacente serait un site anodique. Cela pourrait expliquer l’accentuation de 

la consommation de métal (qui prend la forme d’une pointe) entre deux cristallites sur 

l’échantillon exposé au milieu primaire dans l’autoclave de la Figure 74. Il a de plus été observé 

(lors de la préparation des échantillons) que le dépôt de nickel électrolytique se forme très bien 

sur les cristallites d’ilménite (sans dépôt d’or préalable). Cela indique que l’ilménite est un 

conducteur électronique et conforte l’hypothèse proposée. Dans le cadre de cette hypothèse, la 

diminution de la surface de sites anodique (couche dense de TiO2) liée à la croissance des 

cristallites d’ilménite et donc à l’augmentation de la surface de sites cathodiques implique 
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nécessairement une augmentation de la densité de courant anodique (car IA = IC et donc iASA = 

iCSC avec IA et IC les courants anodiques et cathodiques totaux, iA et iC les densité de courants 

anodiques et cathodiques et SA et SC les surfaces des sites anodiques et cathodiques) et donc à 

une accélération de la corrosion dans ces zones. 

 

Dans ces zones, l’augmentation de la densité de courant anodique et l’accélération de l’oxydation 

qui en découle n’est cependant pas cohérente avec le fait que l’épaisseur de TiO2 dense soit la 

même que dans des zones où il n’y a pas de localisation des sites anodiques et cathodiques. En 

effet, les cinétiques de dissolution de l’oxyde dense dans le milieu étant a priori identiques entre 

ces deux types de zone, l’épaisseur d’oxyde devrait être plus importante dans les zones où il y a 

une augmentation de la densité de courant anodique par rapport aux zones où il n’y a pas de 

phénomènes de corrosion localisée. Une hypothèse selon laquelle une partie du titane oxydé (à 

l’interface interne, voir partie 3.4) ne participerait pas à la croissance de la couche d’oxyde 

permettrait d’expliquer ces observations. Cette hypothèse fait appel au Point Defect Model-II 

(PDM-II). Le PDM-II a été développé par Macdonald dans le but de décrire les phénomènes de 

croissance et de rupture d’une couche d’oxyde formée à la surface d’un métal dans un 

environnement aqueux [146]. Ce modèle prend en compte l’existence d’un champ électrique dans 

la fine couche d’oxyde responsable de la migration des défauts ponctuels. Il permet également de 

rendre compte de l’existence d’un état stationnaire pour lequel l’épaisseur d’oxyde ne varie pas. 

Ce modèle fait appel à un nombre important d’hypothèses qui ne sont pas détaillées ici [146].  

 

Les équations de formation et d’annihilation des défauts présents dans une couche d’oxyde 

considérées dans ce modèle sont présentées en Figure 78. L’ensemble des paramètres utilisés sont 

précisés en Annexe 2. La particularité de ce modèle est la distinction des phénomènes 

d’oxydation du métal et des phénomènes menant à la croissance de la couche d’oxyde. En effet, 

les réactions du cadre B (Figure 78) peuvent participer à la croissance ou à la consommation de la 

couche d’oxyde alors que les réactions du cadre A n’engendrent aucun mouvement des interfaces 

métal/oxyde et oxyde/milieu. Néanmoins, les réactions (1), (2) et (3) des deux cadres (A et B) 

correspondent à l’oxydation du métal.  

 

Ainsi, dans le cadre de l’étude, la réaction (7) correspond à la réaction de dissolution de la couche 

de TiO2 dense dans le milieu primaire. Les réactions (1) et (4) impliquent une semiconduction de 

type p. Ces réactions ne sont donc pas considérées étant donné que les oxydes de l’étude sont des 

semiconducteurs de type n (Figure 55). Il est donc possible d’envisager les couples de réactions 

(impliquant une semiconduction de type n) (2) et (5) d’une part et (3) et (6) d’autre part. Le 

couple de réaction (3) et (6) serait alors responsable de la croissance de la couche d’oxyde par un 

mécanisme de diffusion des lacunes d’oxygène et le couple de réaction (2) et (5) serait 

responsable de l’oxydation du métal à l’interface interne, de la diffusion des cations métalliques 

interstitiels vers l’interface externe et de leurs dissolutions dans le milieu. L’existence de ces 

deux dernières réactions permettrait d’expliquer pourquoi l’épaisseur de TiO2 dense est la même 

dans les zones où il y a une localisation préférentielle des sites anodiques et cathodiques et dans 

les zones où il n’y en a pas. Ces deux réactions pourraient en effet permettre la diffusion du titane 

oxydé « supplémentaire » du fait de la localisation du site anodique (par rapport à la quantité de 

titane oxydé sur un site indifférencié) sous la forme interstitielle. Cette réaction mènerait alors à 

une importante consommation locale de métal tout en ayant une couche d’oxyde dense 

d’épaisseur égale à celle où les sites anodiques et cathodiques ne sont pas préférentiellement 

localisés. La diffusion des cations métalliques interstitiels vers l’interface externe (et leur 
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dissolution dans le milieu) au niveau des sites de corrosion généralisée n’est cependant pas à 

exclure. Cette réaction aurait ainsi lieu dans des proportions plus restreintes au niveau des sites de 

corrosion généralisée qu’au niveau des sites anodiques localisés. 

 

 
Figure 78 : Réactions de formation et d’annihilation des défauts présents dans une couche 

d’oxyde en contact avec une solution considérés dans le cadre du Point Defect Model-II [146]. 

L’ensemble des paramètres utilisés sont précisés en Annexe 2. 

 

La présence de cristallites d’anatase à la surface des échantillons indique qu’une partie des 

hydroxydes de titane dissous ont précipité. Il semblerait que la précipitation des cristallites 

d’oxydes ai lieu pendant le refroidissement (de 300 °C à 20 °C à la fin des essais) mais également 

en cours d’essai à 300 °C. Comme mentionné dans le paragraphe 2.3.5, l’augmentation des 

concentrations en éléments Ti, Al et V entre 20 °C et 300 °C mesurées par ICP-MS va dans le 

sens d’une augmentation de la limite de solubilité dans l’eau de ces éléments avec la température. 

Ceci est cohérent avec la littérature pour le titane et l’aluminium [72], [74], [144], [147] comme 

indiqué dans le Chapitre I. Ainsi, la précipitation d’une partie des cristallites d’oxyde de titane 

pourrait avoir lieu au cours du refroidissement du fait de la baisse de solubilité des 

oxydes/hydroxydes de ces éléments avec la température. En outre, la morphologie de l’interface 

oxyde/couche d’oxyde dense indique la présence de cristallites au cours du processus de 

corrosion (donc à 300 °C). En effet comme il a été indiqué dans la Figure 57 b), des pénétrations 

de corrosion sont observées au pied des cristallites d’ilménite. Ainsi, la morphologie en 

« triangle » de l’interface située sous une cristallite d’ilménite (comme observé en Figure 74) 

résulte nécessairement des phénomènes de corrosion concomitants à la croissance de la cristallite 

d’ilménite. Le mécanisme de formation de zones de l’interface ayant cette morphologie est 

schématisé dans la Figure 79. L’observation d’un nombre important de ce type de zone semble 

indiquer que la précipitation des cristallites d’ilménite a principalement lieu à 300 °C. 
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Figure 79 : Schéma montrant l’évolution de la morphologie de l’interface externe de la couche de 

TiO2 dense (liée aux phénomènes de corrosion) accompagnant la croissance d’une cristallite 

d’ilménite FeTiO3. 

 

La limite de solubilité du titane dans le milieu à 300 °C a donc été atteinte localement malgré 

l’utilisation des résines échangeuses d’ion. Cela pourrait être lié au faible débit utilisé (5 L.h-1) et 

donc à la faible vitesse moyenne du milieu résultante dans les réacteurs (2 mm.s-1). Le faible 

débit n’aurait donc pas permis de prévenir l’enrichissement en hydroxydes à l’intérieur des 

réacteurs, notamment au voisinage de la surface des échantillons.  

 

La présence de cristallites d’oxyde indique que le TiO2 peut se dissoudre et précipiter de façon 

simultanée à 300 °C. Les cristallites de TiO2 et la couche dense de TiO2 du T40 sont 

respectivement constituées d’anatase et de rutile. Le phénomène de dissolution/précipitation 

implique alors dans ce cas un changement de forme allotropique du TiO2. Il est possible qu’une 

solubilité plus importante de la phase rutile vis-à-vis de la phase anatase dans le milieu primaire 

soit le moteur du phénomène de dissolution/précipitation. De manière générale, deux variétés 

allotropiques différentes possèdent des structures cristallines différentes. Cela peut impliquer des 

énergies de réseau différentes et donc des solubilités différentes. Néanmoins, cette hypothèse 

n’est pas en accord avec les données de la littérature. En effet Schmidt et al. ont établi que les 

limites de solubilité de l’anatase et du rutile en solution aqueuse (chlorure de sodium) à 

température ambiante sont comparables [147]. Quoi qu’il en soit, les cristallites de TiO2 étant 

composées d’une forme allotropique différente du TiO2 de la couche d’oxyde dense, leur 

formation passe nécessairement par une étape de germination. Cela est cohérent avec 

l’observation, pour le T40, d’une couche de TiO2 dense surmontée (et non « jointe » à) de(s) 

cristallites de TiO2. Les cristallites de TiO2 et la couche dense de TiO2 du TA6V et du Ti1023 

sont constituées d’anatase. Dans ce cas, il est possible que le moteur des phénomènes de 

dissolution/précipitation soit un effet de taille de grains/cristaux. Les petits cristaux sont 

généralement plus solubles que les grands cristaux. En effet, une diminution de la taille d’un 

cristal s’accompagne d’une augmentation de la part de l’énergie de surface dans l’énergie totale 

du cristal (énergie de volume + énergie de surface) menant à sa déstabilisation et donc à sa 

dissolution [148]. Ainsi, pour le TA6V et le Ti10-2-3, il est possible que les plus petits grains de 

la couche dense d’anatase se dissolvent au profit des grains plus gros. Ces derniers peuvent alors 

croitre par précipitation des hydroxydes pour former les cristallites d’anatase. Cela est cohérent 

avec les cartographies d’orientations cristallographiques MET-ASTAR des oxydes du TA6V et 

du Ti1023 obtenus après 434 h d’exposition dans la boucle à 300 °C qui montrent des 

cristallites d’anatase dont la base est en contact direct avec le métal. Enfin, dans le cadre de 

l’hypothèse faite précédemment, il est possible d’envisager que la diffusion de cations titane 

interstitiels vers l’interface externe de l’oxyde et leur dissolution dans le milieu primaire 
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contribue également à la saturation du milieu en hydroxydes de titane et à la précipitation de 

cristallites de TiO2. 

 

Des cristallites d’ilménite ont été retrouvées sur tous les échantillons, y compris sur ceux de T40 

alors que ce matériau ne possède pas de fer comme élément d’alliage. Le fer présent dans 

l’ilménite semble donc majoritairement provenir des oxydes de la boucle en acier inoxydable 

dissous dans le milieu sous la forme d’hydroxydes de fer. La formation des cristallites d’ilménite 

résulte ainsi de la coprécipitation des hydroxydes de fer et des hydroxydes de titane présents dans 

le milieu. La limite de solubilité de ce composé dans le milieu primaire dans les conditions de 

l’essai ne semble pas être disponible dans la littérature. Néanmoins, il est possible d’estimer 

celle-ci sur la base des résultats obtenus. Les analyses DRX et MET ASTAR n’ont pas révélées la 

présence de cristallites d’oxydes de fer pur tel que la magnétite à la surface des échantillons. 

Cependant, l’analyse XPS de la surface d’un échantillon de T40 issu de l’exposition au milieu 

primaire en autoclave révèle une présence importante de cations Fe3+. Cela pourrait être dû à un 

écart à la stœchiométrie de l’ilménite (FeTiO3,5) permettant la présence de Fe3+ en plus de Fe2+ 

[149] (qui est le degré d’oxydation du fer le plus courant dans l’ilménite [149]–[151]) ou à une 

présence de magnétite à la surface des cristallites d’ilménite. L’ensemble des résultats indique 

alors que la limite de solubilité de l’ilménite est inférieure ou égale à celle de la magnétite (1.10-8 

mol.kg-1 environ en milieu aqueux à 300 °C et à pH 7,5 [71]). D’autre part, le fait que la 

précipitation d’ilménite s’accompagne de la précipitation d’anatase indique que ces deux espèces 

possèdent des limites de solubilités proches dans les conditions d’essai. Ainsi, il est possible de 

dire que la limite de solubilité de l’ilménite dans les conditions d’essai est de l’ordre de 1.10-8 

mol.kg-1. 

 

Le recouvrement de l’ilménite semble plus important dans l’autoclave que dans la boucle de 

corrosion à la même température. Il est possible que ce soit la raison pour laquelle la morphologie 

de l’interface n’évolue pas entre 3505 h et 11065 h. Ce point sera traité en détail dans le Chapitre 

IV. 

 

3.2. Compositions chimiques des oxydes des alliages TA6V et Ti10-2-3 

 

Avant de discuter de la formation des différentes formes allotropique du TiO2 sur les trois 

matériaux étudiés, ce paragraphe traite de la question de l’oxydation des éléments d’alliages du 

TA6V et du Ti1023.  

 

Les profils SDL réalisés pour les trois campagnes d’exposition au milieu primaire révèlent 

l’absence d’aluminium et de vanadium dans l’oxyde. Néanmoins, les analyses SDL seules, du fait 

de la résolution de la technique et du caractère rugueux de la surface, ne permettent pas de 

conclure sur la présence des éléments d’alliages dans la couche d’oxyde dense. Les analyses XPS 

avec abrasion ionique n’ont pas révélé la présence des éléments aluminium (Figure 51) et 

vanadium à l’état oxydé dans l’oxyde de titane formé lors de l’exposition des alliages au milieu 

primaire pendant 24 h. Cependant, les cations métalliques d’aluminium ont été détectés dans les 

couches d’oxydes natives du TA6V (Figure 49) et du Ti1023 et les cations de vanadium ont été 

détectés dans la couche d’oxyde native du Ti1023.   

 

La concentration en hydrogène dissous expérimentale de 25 cm3 TPN.kg-1 mène à un rapport 

théorique de l’activité de l’eau sur l’activité du dihydrogène (a(H2O)/a(H2)) de l’ordre de 1000. 
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Les rapports d’activités correspondant aux frontières des domaines de stabilité de Al et Al2O3 

d’une part et de V et V2O5 d’autre part sont respectivement de l’ordre de 1.10-27 et de 5.10-6 

(Figure 80). Ceci indique que ces deux oxydes sont thermodynamiquement stables dans les 

conditions d’essais. Pour le vanadium, seule la frontière correspondant à la formation de l’oxyde 

V2O5 a été tracée. La stabilité de l’oxyde V2O5 dans les conditions d’essais signifie néanmoins 

que tous les sous-oxydes de vanadium sont a fortiori stables thermodynamiquement.    

 

 
Figure 80 : Diagramme de stabilité thermodynamique des oxydes TiO2, Al2O3 et V2O5 tracé pour 

la composition du TA6V [152], [153]. Les frontières des domaines sont du même ordre de 

grandeur pour la composition du Ti1023. 

 

Par ailleurs, les analyses par ICP-MS (Tableau 8) du milieu primaire de l’autoclave après essai 

montrent la présence des éléments aluminium et vanadium dans le milieu. Ces éléments ne 

rentrent pas dans la composition de l’autoclave en acier inoxydable. Ils proviennent donc des 

échantillons de TA6V et de Ti10-2-3. De plus, les essais d’oxydation sous atmosphère O2 à 

300°C au sein de l’XPS ont révélé la présence de cations Al3+ et V4+ en surface de la couche de 

TiO2 formée (Figure 77). Ainsi, ces résultats suggèrent que l’aluminium et le vanadium des 

alliages TA6V et Ti1023 s’oxydent lors de l’exposition au milieu primaire, ce qui est en accord 

avec les données thermodynamiques. Comme les analyses MET ASTAR montrent l’absence de 

grains d’oxyde d’aluminium ou de grains d’oxyde de vanadium au sein de la couche dense de 

TiO2 anatase, ces éléments sont certainement présents dans la couche dense de TiO2 anatase sous 

la forme de cations métalliques.  Stevenson et al. ainsi que Shirley et al. ont montré que la 

présence d’aluminium au sein du réseau d’anatase implique le remplacement d’une unité Ti-O-Ti 

par deux ions aluminium séparés par une lacune d’oxygène ou simplement la substitution d’un 

ion titane par un ion aluminium (le premier cas étant le plus favorable du point de vue 

énergétique) [154], [155]. Avansi et al. ont montré que la présence de vanadium au sein du réseau 

d’anatase implique la substitution des ions Ti4+ par des ions vanadium [156]. 

 

Des études portant sur l’oxydation haute température des alliages de titane en milieu gazeux 

indiquent différentes répartitions des oxydes d’aluminium et de vanadium au sein des couches 

d’oxydes de titane. En ce qui concerne l’aluminium, des grains d’alumine ont dans certains cas 
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été observés finement dispersés au sein de la couche de TiO2 [20], [65], [69]. Dans un autre cas, 

une couche d’alumine a été observée à l’interface externe de la couche de TiO2 [66]. Kaneda et 

al. qui ont étudié la corrosion d’alliages de titane en milieu eau supercritique à 550 °C ont 

également observé une couche d’alumine à l’interface externe de l’oxyde de titane [81]. En ce qui 

concerne le vanadium, Motte et al. ainsi que Kaneda et al. qui ont respectivement étudiés 

l’oxydation du TA6V sous air entre 850 °C et 950 °C et la corrosion du TA6V en eau 

supercritique à 500 °C, ont identifié la présence de vanadium dispersé dans la totalité de l’oxyde 

de titane (le degré d’oxydation du vanadium n’a pas été déterminé dans ces études). 

 

Dans le cas présent, les essais d’oxydation réalisés sous O2 au sein de l’XPS ont montré que la 

fraction de cations Al3+ à la surface de la couche d’oxyde de TiO2 passait de 14 % à 25 % entre 

30 minutes et 17 h d’oxydation (Tableau 9) tandis que la fraction de cations V4+ restait égale à 

4%. Cela porte à croire qu’il y a un enrichissement en cations Al3+ (ou en alumine) à la surface de 

l’oxyde avec le temps alors que les cations V4+ (ou l’oxyde VO2) n’ont pas tendance à ségréger. 

Lors de l’exposition du TA6V et du Ti10-2-3 au milieu primaire, seule la nature du milieu 

oxydant est différente par rapport à l’essai effectué sous O2. Lors de l’exposition au milieu 

primaire, il est donc possible qu’une diffusion de cations Al3+ ait lieu de l’interface interne vers 

l’interface externe de la couche dense de TiO2 anatase alors que les cations V4+ restent 

uniformément répartis dans cette même couche d’oxyde.  

 

Bien qu’il ait été montré que les cations d’aluminium et de vanadium sont présents dans la 

couche d’oxyde dense de TiO2 anatase, il n’en reste pas moins que ceux-ci n’ont pas été détectés 

par XPS. Il est possible que les cations soient présents dans des concentrations inférieures aux 

limites de détections de l’analyse XPS (environ 0,1 % at. selon les éléments3). En effet, que ce 

soit par diffusion des cations vers l’interface externe de la couche d’oxyde dense ou par 

immobilité des cations au sein de la couche d’oxyde qui « avance » dans le métal du fait du 

processus de dissolution, tous les cations se retrouvent au niveau de l’interface externe à un 

moment donné. Il est alors possible d’imaginer que ceux-ci se dissolvent dans le milieu primaire 

dès qu’ils atteignent l’interface externe, empêchant ainsi tout enrichissement. Sans 

enrichissement, les concentrations en ions aluminium et vanadium dans la couche de TiO2 dense 

(d’une épaisseur de l’ordre de 30 nm à 300 °C) seraient du même ordre de grandeur que les 

concentrations élémentaire dans la matrice métallique. La présence de cristallites d’anatase 

(certainement dépourvues d’ions aluminium et vanadium) de quelques centaines de nanomètre de 

diamètre implique donc la baisse de la concentration en cations aluminium et vanadium (vis-à-vis 

des concentrations de ces éléments dans la couche dense) dans la totalité de l’oxyde analysé par 

XPS. Ce serait la raison pour laquelle les cations d’aluminium et de vanadium n’auraient pas été 

détectés. Aucune donnée concernant la solubilité des oxydes de vanadium en milieu aqueux à 

haute température n’a été trouvée. Néanmoins, les données de solubilité de l’aluminium 

permettent d’appuyer cette hypothèse. En effet, la limite de solubilité des oxydes d’aluminium 

dans l’eau à 300 °C et à pH 7,5 est de l’ordre de 10-3 mol.kg-1 [74], ce qui est plus de quatre 

ordres de grandeur au-dessus de la limite de solubilité du TiO2 dans les mêmes conditions.  

 

 

 

                                                           
3 La limite de détection d’un élément est d’autant plus grande que le facteur de sensibilité de l’élément est grand. Les 

facteurs de sensibilité des niveaux Ti2p3/2, Al2p3/2 et V2p3/2 sont respectivement de 1,2 0,2 et 1,3 [157].  
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3.3. Formation des différentes formes allotropiques de TiO2 

 

Les résultats DRX ont montré la présence de rutile au sein de l’oxyde du T40 uniquement (Figure 

47) est les résultats MET ASTAR (Figure 62) ont permis d’identifier que la couche dense du T40 

est en totalité constituée de rutile. Ces résultats sont cohérents avec les valeurs de gap des oxydes 

formés sur le T40 mesurées par photoélectrochimie (Eg compris entre 3,00 eV et 3,07 eV) après 

exposition au milieu primaire à 300 °C (Figure 54). En effet, ces valeurs sont proches de la valeur 

de gap du rutile de 2,95 eV de la littérature [126]. De la même façon, la présence des couches 

d’oxydes dense de TiO2 anatase pour le TA6V et le Ti1023 révélée par MET ASTAR (Figure 

62) est cohérente avec les valeurs de gap mesurées (Eg compris entre 3,18 eV et 3,24 eV) et la 

valeur de gap du TiO2 anatase de la littérature (Eg = 3,20 eV) [126].  

 

Le fait que le rutile de la couche dense du T40 n’ait pas été détecté par l’analyse Raman signifie 

que sa concentration dans le volume de matière analysé est inférieure à limite de détection de 

l’analyse Raman (≈ 1 %). En effet, la faible épaisseur de la couche dense de rutile (≈ 30 nm) 

devant la taille caractéristique des cristallites d’anatase (diamètre de l’ordre de 1 µm pour le T40 

et diamètre inférieur au µm pour le TA6V et le Ti1023) pour les échantillons analysés induit 

nécessairement un ratio volumique rutile/anatase très faible.  

 

Comme mentionné dans le Chapitre I, les atmosphères riches en hydrogène ainsi que la présence 

d’impuretés de métaux alcalins ou de métaux de transition comme Li2O au sein de la maille de 

TiO2 ont tendance à accélérer la cinétique de transition de l’anatase en rutile et donc à abaisser la 

température de la transition [19]–[21]. Il a aussi été montré qu’un dopage en vanadium 

augmentait la vitesse de transition [22]. Inversement, il a été montré que l’oxydation du titane en 

atmosphère riche en O2 provoquait un ralentissement de la transformation du fait du remplissage 

des lacunes d’oxygène [20].  De la même façon, Vasquez et al. ont observé qu’un dopage en 

aluminium du TiO2 avait tendance à ralentir la transformation [23].  

 

Le milieu primaire utilisé contient du lithium et de l’hydrogène. La réduction de l’eau lors de 

l’oxydation des matériaux libère également de l’hydrogène. Ces éléments pourraient avoir été 

incorporés (en très faibles concentrations) dans la couche d’oxyde dense des trois matériaux au 

cours de l’exposition au milieu primaire menant ainsi à une diminution de la température ART. 

La température de transition pourrait alors être inférieure à 300 °C, ce qui expliquerait le fait que 

la couche d’oxyde dense du T40 soit constituée de rutile. D’autre part, les cations d’aluminium et 

de vanadium présents dans la couche d’anatase dense du TA6V et du Ti10-2-3 pourraient 

également avoir une influence sur la température de transition. Les cations d’aluminium 

pourraient notamment être en concentration suffisante dans la couche de TiO2 pour ralentir la 

cinétique ART et donc stabiliser l’anatase vis-à-vis du rutile à 300 °C. L’absence d’aluminium 

dans la composition chimique du T40 permet d’appuyer cette hypothèse.  

 

3.4. Identification du défaut ponctuel diffusant majoritaire 

 

Les observations des échantillons des trois matériaux revêtus d’or et exposés 89 h au milieu 

primaire à 300 °C dans la boucle de corrosion (Figure 59) indiquent dans tous les cas une 

croissance interne des couches d’oxydes denses. Les cristallites d’anatase et les cristallites 

d’ilménite sont dans tous les cas situées au-dessus des plots d’or. Cela est attribué aux 

phénomènes de dissolution des oxydes et de précipitation des hydroxydes discutés au paragraphe 
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3.1 et non à des phénomènes de croissance externe. En effet, la taille des cristallites, leur 

cristallinité et leur espacement les unes des autres indiquent qu’elles ne peuvent pas avoir été 

formées par croissance cationique. Ainsi, les couches de TiO2 denses des trois matériaux 

possèdent une croissance de type anionique. Deux types de défauts prépondérants peuvent être 

associés à ce type de croissance : les lacunes anioniques VO et les anions interstitiels Oi (Tableau 

10). Ainsi, il est nécessaire de connaitre le type de semi-conduction des couches d’oxyde denses 

des trois matériaux afin de pouvoir identifier le type de défaut prépondérant parmi ces deux 

possibilités.  

 

L’étude de l’évolution du photocourant (Iph) en fonction du potentiel des oxydes des trois 

matériaux formés après 3499 h d’exposition au milieu primaire (Figure 55) a montré que le 

photocourant augmente avec le potentiel appliqué dans tous les cas, ce qui témoigne du fait que 

les oxydes formés sont tous des semi-conducteurs de type n. Ces résultats sont cohérents avec 

plusieurs études portant sur la semiconductivité du TiO2 [158], [159]. Ainsi, il est possible de 

conclure que les défauts ponctuels prépondérants présents dans les couches d’oxydes denses des 

trois matériaux sont les lacunes d’oxygène.  

 

Comme cela a été discuté dans la partie 3.1, la présence de cations titane interstitiels dans la 

couche dense de TiO2 n’est pas à exclure. Des caractérisations plus avancées seraient nécessaire 

pour pouvoir le confirmer ou l’infirmer.  

 

  
Tableau 10 : Mécanismes d’oxydation impliquant les quatre défauts ponctuels : lacune métallique 

VM, cation métallique interstitiel Mi, lacune anionique VO et anion interstitiel Oi. 

 

3.5. Dissolution de l’oxygène dans le métal 

 

Les profils SDL, la nanoindentation et les profils de concentration STEM-EDX réalisés sur les 

échantillons de T40 exposés 434 h au milieu primaire dans la boucle de corrosion à 300 °C 

indiquent que la pénétration d’oxygène dans le métal sous-jacent à l’oxyde est négligeable à cette 

température. Les profils EDX permettent de dire, du fait de la résolution spatiale de la technique, 

que l’enrichissement potentiel en oxygène a lieu sur 50 nm de profondeur sous l’oxyde au 

maximum.  
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Ces résultats sont cohérents avec les faibles vitesses de diffusion de l’oxygène dans la phase  à 

300 °C. Dans ces conditions, les coefficients de diffusion de l’oxygène de la littérature varient de 

2,6.10-19 cm².s-1 à 8,8.10-18 cm².s-1 [25], [27]. Les profondeurs de diffusion théoriques obtenues à 

partir de la loi de Fick dans le cas d’un système semi infini (2(D.t)1/2 : profondeur pour laquelle la 

concentration de l’élément vaut environ 16 % de la concentration de surface) sont respectivement 

de l’ordre de 10 nm et 70 nm en 434 h. D’autre part, plusieurs études ont montré que les 

phénomènes de « dissolution » de couches d’oxyde de TiO2 du fait de la diffusion de l’oxygène 

dans le métal apparaissent à des températures de l’ordre de 380 °C [160]–[162]. Ces résultats sont 

également en accord avec les coefficients de diffusion de l’oxygène dans le zirconium  de la 

littérature. Ritchie et al. ont mesuré un coefficient de diffusion de 1,1.1018 cm².s-1 à 300 °C.  

Aucun phénomène de dissolution de l’oxygène dans la matrice métallique n’a été mis en 

évidence à cette température pour le zirconium.  

 

Le nanoindentation réalisée sur l’échantillon de T40 exposés 1750 h au milieu primaire dans la 

boucle de corrosion à 350 °C indique qu’il n’y a pas de pénétration d’oxygène dans le métal 

sous-jacent à l’oxyde au-delà de quelques micromètres de profondeur sous l’oxyde. Les 

coefficients de diffusion de l’oxygène dans le titane  à 350 °C sont compris entre 

7,7.1018 cm².s1 et  1,3.10-17 cm².s-1 [24], [27]. Les profondeurs de diffusion théoriques obtenues, 

comme précédemment, à partir de la loi de Fick sont respectivement de l’ordre de 140 nm et 

180 nm en 1750 h. Ainsi, les données de la littérature sont cohérentes avec les résultats 

expérimentaux et laissent penser que la pénétration d’oxygène dans le métal sous-jacent à l’oxyde 

reste limitée à 350 °C. 

 

Les coefficients de diffusion de l’oxygène dans le titane  à 300 °C ou 350 °C ne semblent pas 

être disponibles dans la littérature. Cependant, à 800 °C, la diffusion de l’oxygène est environ 

100 fois plus rapide dans la phase  que dans la phase . Or, aucune zone de stabilisation de la 

phase  (ou -case) n’a été observée (pour toutes les conditions de température et de durée) à la 

surface des échantillons des alliages TA6V et Ti102-3. Ainsi, il semblerait que la diffusion de 

l’oxygène dans les phases  du TA6V et du Ti102-3 soit, elle aussi, négligeable à 350 °C.  

 

3.6. Absorption d’hydrogène  

 

Les dosages d’hydrogène effectués après exposition des matériaux au milieu primaire à 300 °C et 

à 350 °C dans la boucle de corrosion ainsi qu’à 300 °C dans l’autoclave indiquent que les trois 

matériaux absorbent (la plupart du temps) de l’hydrogène lors de leur exposition au milieu 

primaire. La prise d’hydrogène est plus importante à 350 °C qu’à 300 °C (dans la boucle de 

corrosion) mais elle est plus faible dans l’autoclave que dans la boucle de corrosion (à 300 °C 

pour 3500 h d’exposition environ). A 350 °C, la prise d’hydrogène est plus importante pour le 

TA6V que pour le T40 et plus importante pour le Ti1023 que pour le TA6V. Toutes ces 

différences seront étudiées dans le Chapitre IV. 

 

Wouters et al. ont mis en évidence la prise d’hydrogène par du titane pur exposé à de la vapeur 

d’eau entre 750 °C et 950 °C [67]. Dans ces conditions, les auteurs proposent un mécanisme de 

prise d’hydrogène lié à la diffusion de l’hydroxyde HO- dans la couche de TiO2 formée.  
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Les alliages de zirconium sont également sensibles à la prise d’hydrogène lorsqu’ils sont exposés 

au milieu primaire ou à de la vapeur d’eau [163]–[165]. Fayette et al. ont proposé un mécanisme 

de corrosion et de prise d’hydrogène du Zircaloy-4 et du Zr-1Nb en milieu primaire basé sur la 

diffusion de l’hydroxyde OH- dans la couche dense de ZrO2 [165]. Selon Hilner et al., le 

mécanisme de corrosion et de prise d’hydrogène des zircaloys en milieu aqueux comprend la 

diffusion anionique de l’oxygène et la diffusion d’hydrogène atomique (issu de la dissociation de 

la molécule d’eau en surface de l’oxyde) en position interstitiel ou via les lacunes anioniques 

jusqu’au métal [163]. Tupin et al. ont proposé des mécanismes de corrosion du Zircaloy-4 et de 

l’alliage Zr-1Nb sous basse pression et haute pression de vapeur d’eau basés sur la diffusion 

anionique de l’oxygène et la diffusion interstitielle d’hydrogène H+ dans la couche dense de ZrO2 

[164].  

 

D’autre part, Fayette et al. [165] et Thomazet et al. [4] ont montré que les cinétiques de prises 

d’hydrogène des alliages de zirconium en milieu primaire étaient corrélées à leurs cinétiques de 

corrosion, démontrant ainsi que la prise d’hydrogène est liée à la réduction de l’eau. Cependant, 

ces études ont été conduites dans des milieux primaires exempts de dihydrogène dissous dans 

l’eau. La transposition de ces mécanismes de prise d’hydrogène au cas de cette étude n’est donc 

pas directe. Néanmoins, le rapport de la quantité d’hydrogène des molécules d’eau sur la quantité 

d’hydrogène dissous dans l’eau est de 50 000 environ dans les conditions d’essai 

(25 cm3 TPN.kg1). Ainsi, l’hypothèse d’une prise d’hydrogène majoritairement liée à la réaction 

de réduction de l’eau sera faite pour la suite de l’étude.   

 

3.7. Conclusion générale : mécanisme réactionnel  

 

Les oxydes formés après exposition des trois matériaux au milieu primaire à 300 °C en boucle de 

corrosion sont composés d’une couche d’oxyde dense d’une épaisseur d’environ 30 nm et de 

cristallites d’oxyde. L’oxyde du T40 est constitué d’une couche dense de TiO2 rutile surmontée 

de cristallites de TiO2 anatase et de FeTiO3 ilménite. Pour le TA6V et le Ti1023, la couche 

d’oxyde dense est constituée de TiO2 anatase. Les deux alliages possèdent également des 

cristallites de TiO2 anatase et de FeTiO3 ilménite. A la différence du T40, les cristallites d’anatase 

sont jointes à la couche dense. 

 

La croissance interne et la semiconductivité de type-n de la couche dense de TiO2 des trois 

matériaux a été mise en évidence indiquant que les lacunes d’oxygènes sont le type de défaut 

majoritaire diffusant dans la couche de TiO2 dense. La présence de cations titane interstitiels dans 

la couche dense de TiO2 n’est cependant pas à exclure. 

 

L’augmentation de la tortuosité de l’interface et la stabilité de l’épaisseur de la couche de TiO2 

dense pour les trois matériaux avec la durée d’exposition, la présence de cristallites d’oxydes et le 

dosage d’éléments rentrant dans la composition des matériaux dans le milieu primaire indique la 

présence de phénomènes de dissolution de la couche de TiO2 dense (en hydroxyde de titane selon 

la littérature) accompagnés de phénomènes de précipitation ou de coprécipitation en cristallites 

de TiO2 ou de FeTiO3 respectivement.  

 

Les pénétrations de corrosion menant à la consommation du métal augmentent avec la durée 

d’exposition pour les trois matériaux. Celles-ci ne semblent pas localisées préférentiellement au 

niveau de la phase  ou de la phase  des alliages. Cependant, pour les trois matériaux, les 
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pénétrations de corrosion sont réparties sur l’ensemble de la surface des échantillons mais sont 

également localisées au pied des cristallites d’ilménite FeTiO3.  

 

Aucune dissolution d’oxygène dans l’alliage n’a été mise en évidence à 300 °C et à 350 °C. Cela 

semble être lié aux faibles valeurs des coefficients de diffusion de l’oxygène dans les phases  et 

 à cette température.  

 

Les trois matériaux ont montré une sensibilité à la prise d’hydrogène lors de leur exposition au 

milieu primaire à 300 °C et à 350 °C en boucle de corrosion.  

 

Les principales différences liées à la température d’exposition ou au dispositif expérimental 

(impliquant une différence en termes de dynamique et de purification du milieu primaire) sont 

que : 

 

- L’épaisseur totale d’oxyde (obtenu par analyse  SDL) est plus importantes pour les 

échantillons exposés en autoclave qu’en boucle à 300 °C et plus importante pour les 

échantillons exposés à 350 °C qu’à 300 °C dans la boucle de corrosion. 

- La présence des cristallites d’ilménite est plus importante en autoclave qu’en boucle de 

corrosion à 300 °C. Celles-ci sont également plus recouvrantes. 

- La morphologie de l’interface métal/oxyde des échantillons est relativement différente 

entre l’autoclave et la boucle de corrosion à 300 °C : en autoclave, la tortuosité de 

l’interface métal/oxyde n’augmente pas avec la durée d’exposition et les pénétrations de 

corrosion sont exclusivement localisées entre les grandes cristallites d’oxyde.  

- La prise d’hydrogène des échantillons est plus importante à 350 °C qu’à 300 °C dans la 

boucle de corrosion et elle est plus importante dans la boucle de corrosion que dans 

l’autoclave à 300 °C.  

 

L’ensemble de ces points seront traités dans le Chapitre IV. 

 

Au vu des résultats obtenus, le mécanisme de corrosion des alliages de titane en milieu primaire 

proposé est le suivant (Celui-ci est également schématisé en Figure 81) : 

Edification de la couche d’oxyde4 : 

(L’ensemble des paramètres utilisés sont précisés en Annexe 2) 

 

Sorption des molécules d’eau : 

(Choix d’une sorption non dissociative) 
 H2O + s = H2O - s (11)  

 

Demi-réaction interface externe :  

(Choix de la formation de l’hydroxyde OH-) 
  2 H2O - s + 2 VO

•• + 2 e’ = 2 OHO
•  + H2(aq) + 2 s (12)  

 

Diffusion des lacunes d’oxygène :   
  V𝑂𝑖

••  → V𝑂𝑒

••    (13)  

                                                           
4 Les défauts ponctuels sont décrits avec la notation de Kröger-Vink [166]. 
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Demi-réaction interface interne :  
 TiMétal = TiTi

X

+  2 VO
•• + 4 e′ (14)  

 

Dissolution d’hydrogène dans le métal : 
 OHO

•  = OO
X

+  〈〈H〉〉 (15)  

 

Dissolution d’oxygène dans le métal : 
 TiTi

X  + OO
X  = 〈〈O〉〉 + TiMétal (16)  

 

 

Dissolution d’oxyde dans le milieu aqueux : 

A l’interface externe :  
 TiTi

X

+  𝟐 OO
X

+ 2 H2O = Ti(OH)4(aq) (17)  

 

 

Oxydation du métal ne participant pas à l’édification de la couche : 

 

A l’interface interne :  
 TiMétal = Tii

4• + 4 e′ (18)  

 

Diffusion des cations interstitiels :  
  Ti𝑖𝑖

4•  → Ti𝑖𝑒

4• (19)  

 

A l’interface externe :  
 Tii

4• + 4 H2O - s + 4 e′  = Ti(OH)4(aq) + 4 s + 2 H2(aq) (20)  

 

 

L’étude de l’étape cinétiquement limitante sera traitée dans le Chapitre IV. 
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Figure 81 : Schéma bilan des mécanismes de corrosion du T40 (haut) et du TA6V et Ti1023 

(bas) en milieu primaire des réacteurs à eau pressurisée. A = anatase, R = rutile et I = ilménite. 
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 Introduction 

 

Ce chapitre est consacré à l’étude des cinétiques de corrosion et des cinétiques de prise 

d’hydrogène des trois matériaux lors de leur exposition au milieu primaire.  

 

Les résultats obtenus à l’issue des trois différentes campagnes (dans la boucle de corrosion à 

300 °C, dans la boucle de corrosion à 350 °C et dans l’autoclave à 300 °C) sont comparés afin de 

déterminer quelle est l’influence de la température d’exposition et du dispositif expérimental 

d’exposition sur les cinétiques. 

 

La première partie de ce chapitre présente les résultats cinétiques : tout d’abord l’évolution 

temporelle des épaisseurs de couches denses de TiO2, puis les cinétiques de dissolution des 

oxydes dans le milieu primaire, l’évolution avec le temps de la quantité d’ilménite FeTiO3 

présente au sein des oxydes et enfin les cinétiques de prise d’hydrogène et de prise de masse. 

 

La seconde partie de ce chapitre est consacrée à la discussion des résultats. Dans un premier 

temps, un modèle cinétique de corrosion sera proposé et les paramètres seront ajustés aux 

cinétiques de corrosion expérimentales. Dans un second temps, le lien éventuel entre les 

cinétiques de prises d’hydrogène et les cinétiques de corrosion sera étudié. Dans un dernier 

temps, ces deux cinétiques seront extrapolées afin de pouvoir estimer l’ampleur des phénomènes 

de corrosion ainsi que la concentration en hydrogène de composants en alliages de titane après 

plusieurs années d’exposition au milieu primaire.  

 

 Résultats    

       

2.1. Évolution temporelle de l’épaisseur de la couche d’oxyde dense : observations MEB 

 

Les coupes transverses de l’ensemble des échantillons issus des deux campagnes d’expositions 

réalisées dans la boucle de corrosion ont été observées au MEB. Les épaisseurs des couches 

denses de TiO2 (de rutile pour le T40 et d’anatase pour le TA6V et le Ti1023) ont été mesurées 

en dix endroits différents en moyenne pour chaque échantillon. Les moyennes des épaisseurs 

obtenues sont tracées dans la Figure 82. À 300 °C, les épaisseurs de TiO2 dense du T40 

augmentent entre 24 h et 217 h d’exposition puis sont constantes jusqu’à 3499 h d’exposition. 

Celles-ci restent quasiment constantes pour toutes les durées d’exposition pour le TA6V et le 

Ti1023. Les épaisseurs convergent vers les valeurs 30 nm, 24 nm et 22 nm pour le T40, le 

TA6V et le Ti1023, respectivement. Les barres d’erreurs (correspondant à l’écart type moyen) 

étant d’environ ± 7 nm, ces épaisseurs ne peuvent pas être considérées comme strictement 

différentes. 

 

A 350 °C, les épaisseurs des couches denses de TiO2 des trois matériaux sont constantes avec le 

temps et leurs valeurs moyennes pour les trois durées sont de 40 nm, 28 nm et 30 nm pour le T40, 

le TA6V et le Ti1023, respectivement. Les barres d’erreurs ne permettent pas de mettre en 

évidence une différence d’épaisseur d’oxyde dense significative entre 300 °C et 350 °C. 

 

La mesure de l’épaisseur des couches denses de TiO2 n’a pas pu être réalisée sur les échantillons 

issus de la campagne d’exposition au milieu primaire en autoclave. En effet, une quantité 

importante de cristallites d’ilménite étant présente, il n’a pas été possible de distinguer les 
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frontières entre la couche dense de TiO2, les cristallites d’anatase emprisonnées aux pieds des 

cristallites d’ilménites et les cristallites d’ilménite eux-mêmes. Néanmoins, les épaisseurs ne 

semblent pas beaucoup évoluer avec la durée d’exposition et restent toujours inférieures à 50 nm 

environ. 

 

 
Figure 82 : Épaisseurs des couches denses de TiO2 du T40, du TA6V et du Ti10-2-3 mesurées 

par MEB après expositions au milieu primaire à 300 °C et 350 dans la boucle de corrosion. 

 

Les échantillons ayant été soumis aux plus grandes durées d’exposition au milieu primaire au 

sein de la boucle de corrosion possèdent une tortuosité de surface relativement importante (celle-

ci sera quantifiée dans la partie 2.2). Pour ces échantillons, et plus spécifiquement pour les 

échantillons de T40, une variation de l’épaisseur de la couche d’oxyde dense le long des cratères 

de corrosions peut parfois être observée. La Figure 83, qui présente une observation MEB d’une 

coupe transverse d’un échantillon de T40 exposé 296 h au milieu primaire à 350 °C dans la 

boucle de corrosion, témoigne de ce phénomène. L’épaisseur de la couche de TiO2 dense est plus 

faible au fond du cratère qu’à la surface de l’échantillon. Dans le cas de la Figure 83, les 

épaisseurs mesurées valent 20 nm, 50 nm, et 10 nm environ au niveau des flèches n° 1, 2 et 3 

respectivement. D’autre part, il arrive également que l’épaisseur de la couche dense de TiO2 soit 

plus importante si la zone de la couche d’oxyde considérée est recouverte d’une cristallite 

d’ilménite par rapport aux zones « planes » qui ne le sont pas. Ainsi, sur la Figure 83, l’épaisseur 

mesurée au niveau de la flèche n°4 vaut 70 nm. Cela est cohérent avec le mécanisme de 

dissolution proposé  dans le Chapitre III. La présence d’une cristallite d’ilménite pourrait en effet 

entraver la dissolution de la couche dense de TiO2 sous-jacente dans le milieu.  

 

Les mesures d’épaisseur effectuées pour construire la Figure 82 ont été réalisées, dans la mesure 

du possible, dans des zones ne se situant ni au creux des tortuosités ni sous des cristallites 

d’ilménites, c’est-à-dire dans des zones comparables à celle marquée par la flèche n° 2 de la 

Figure 83.    
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Figure 83 : Observation MEB en électrons secondaires de la coupe transverse d’un échantillon de 

T40 exposé 296 h au milieu primaire à 350 °C dans la boucle de corrosion. 

 

2.2. Estimation de l’épaisseur de métal consommé : observations MEB et analyse d’image 

 

Il a été établi dans le Chapitre III que la corrosion des trois matériaux en milieu primaire est liée à 

l’édification et à la dissolution de la couche dense de TiO2. Le processus de corrosion 

(dissolution + oxydation) est responsable de l’avancée de la couche dense de TiO2 vers le cœur 

du métal, entrainant ainsi la consommation de celui-ci. C’est donc l’avancée de ce « front de 

corrosion » qu’il est nécessaire de quantifier pour établir les cinétiques de corrosion des 

matériaux dans le milieu primaire. La mesure d’une borne inférieure de cette vitesse de corrosion 

est présentée ici. 

 

La méthode proposée repose sur l’analyse d’images MEB de coupes transverses des échantillons 

après exposition. Pour cela, 20 images de chaque échantillon ont été réalisés pour chacune des 

durées d’exposition des trois campagnes de corrosion excepté pour les durées 24 h et 89 h de la 

campagne effectuée dans la boucle de corrosion à 300 °C. Pour chaque échantillon, les images 

ont été prises tout au long de l’interface d’échantillon disponible, deux images étant séparées de 

plusieurs centaines de micromètres. 

 

Les conditions d’observation MEB utilisées sont précisées dans le Tableau 11. Les 

grossissements utilisés ont été adaptés à la taille des tortuosités observées afin de conserver, 

d’une série d’image à l’autre, la même précision de mesure au cours de l’analyse d’image. Par 

conséquent, la longueur d’interface cumulée observée est plus faible pour les grands 

grossissements que pour les petits. Celle-ci vaut 110 µm dans le cas où le grossissement est × 20 

000, ce qui représente environ 1 % d’une largeur d’échantillon (1 cm). 
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Campagnes 
Durées 

d’exposition 
Grossissement 

Longueur d’interface 

cumulée observée 

(µm) 

Boucle de 

corrosion 

T = 300 °C 

217 h 

434 h 
 × 20 000 110 

834 h × 15 000 165 

1632 h 

3499 h 
× 5 000 440 

Boucle de 

corrosion 

T = 350 °C 

100 h × 10 000 220 

296 h 

1750 h 
× 5 000 440 

Autoclave 

T = 300 °C 

3505 h 

7560 h 

11065 h 

× 5 000 440 

Tableau 11: Récapitulatif des conditions d’observations MEB utilisées pour l’estimation des 

épaisseurs de métal consommé.  

 

Chaque image est ensuite traitée avec le logiciel de traitement d’image ImageJ selon la procédure 

illustrée en Figure 84. L’échelle de l’image est tout d’abord convertie en micromètre. Le haut de 

l’image (i.e. la zone nickelée où des cristallites d’anatase et d’ilménite peuvent être présentes) est 

ensuite rognée jusqu’à une ligne passant par deux points (au minimum) de l’interface couche 

dense de TiO2 / métal où la récession du métal est la plus faible (Figure 84 b)). Cette ligne 

correspond à une position hypothétique de la surface initiale de l’échantillon. Cette ligne 

représenterait réellement la position initiale de la surface de l’échantillon dans le cas où l’oxyde 

situé au niveau des points de la surface indiqués par les flèches ne se serait pas dissous.  

 

L’interface TiO2 dense/métal est ensuite tracée dans une couleur spécifique (Figure 84 c)) puis 

l’espace entre cette interface et la ligne précédente est remplie avec cette même couleur (Figure 

84 d)). L’ensemble de la zone colorée est seuillée et sa surface (Smétal consommé) est mesurée grâce 

au logiciel. Cette surface est ensuite divisée par la largeur totale de l’image (Limage) afin d’obtenir 

l’épaisseur moyenne affectée par la corrosion (ou épaisseur moyenne de métal consommé) pour 

cette image (Équation 21). Cette épaisseur moyenne mesurée est une borne inférieure de 

l’épaisseur moyenne réelle du fait de l’erreur faite sur la position initiale de l’interface.  

 
 

emétal consommé moyenne= 
Smétal consommé

Limage
 

(21)  

 

La Figure 85 présente les évolutions des épaisseurs moyennes de métal consommé ainsi obtenues 

pour les trois campagnes d’exposition et pour les trois matériaux. Les barres d’erreur 

correspondent aux écarts types liés aux valeurs obtenues pour les 20 clichés. Pour les expositions 

réalisées à 300 °C et à 350 °C dans la boucle de corrosion, les épaisseurs moyennes de métal 

consommé augmentent avec le temps. Pour chacune des campagnes, les valeurs sont identiques 

pour les trois matériaux, excepté pour les durées 100 h et 296 h de la campagne effectuée à 

350 °C pour lesquelles les valeurs obtenues pour le T40 sont inférieures à celles obtenues pour le 
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TA6V et le Ti1023. Les valeurs obtenues pour des durées d’expositions proches (1632 h et 

1750 h à 300 °C et 350 °C respectivement) sont 3 à 4 fois plus importantes à 350 °C qu’à 300 °C. 

Pour la campagne effectuée à 300 °C dans l’autoclave, les valeurs des épaisseurs moyennes de 

métal consommé sont constantes et équivalentes pour les trois matériaux. Elles sont comparables 

aux valeurs obtenues dans la boucle de corrosion pour la durée d’exposition 3499 h.  

 

Les mesures des épaisseurs moyennes de métal consommé ont été possibles grâce au caractère 

tortueux de l’interface résultant d’une dissolution inhomogène de la couche dense de TiO2. Une 

dissolution totalement homogène de la couche dense aurait engendré une interface plane pour 

toutes les durées d’expositions. Un tel cas de figure n’aurait pas permis la mesure des épaisseurs 

de métal consommé.  

 

  
Figure 84 : Méthodologie permettant de mesurer les épaisseurs moyennes équivalentes de métal 

consommé. Exemple donné sur l’observation MEB de la coupe transverse d’un échantillon de 

T40 exposé 834 h au milieu primaire à 300 °C dans la boucle de corrosion. 
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Figure 85 : Évolution des épaisseurs moyennes de métal consommé déterminées par analyses 

d’images pour les trois campagnes d’expositions au milieu primaire (à 300 °C et à 350 °C dans la 

boucle de corrosion et à 300 °C dans l’autoclave) pour le T40, le TA6V et le Ti10-2-3. 

 

Les valeurs des épaisseurs maximales de métal consommé (emax) ont également été mesurées sur 

chacune des 20 mêmes images des coupes transverses des échantillons observés (Figure 86). Ces 

épaisseurs maximales sont néanmoins des bornes inférieures car, comme expliqué 

précédemment, les lignes de références utilisées pour mesurer Smétal consommé ainsi que emax 

correspondent à des positions hypothétiques des surfaces initiales des échantillons. Les rapports 

des épaisseurs maximales sur les épaisseurs moyennes de métal consommé ont été calculés pour 

chaque image et une valeur « moyenne » de ces rapports (qui sera notée emax/emétal consommé moyenne) 

a été calculée pour chaque échantillon. La Figure 87 représente l’évolution de ces rapports pour 

les trois campagnes d’expositions et pour les trois matériaux. L’ensemble des valeurs sont 

comprises entre 2 et 4 et n’évoluent pas dans le temps, excepté les valeurs correspondantes au 

T40 exposé au milieu primaire à 350 °C dans la boucle de corrosion. En effet, dans ces 

conditions, le rapport emax/emétal consommé moyenne diminue de 6,5 à 2,5 entre 100 h et 1750 h 

d’exposition. Dans tous les cas, la stabilité ou la diminution des rapports emax/emétal consommé moyenne 

ainsi que la faiblesse de ces valeurs semblent indiquer l’absence de phénomènes de type 

corrosion par piqûres.  
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Figure 86 : Mesure de l’épaisseur maximale de métal consommé. Exemple donné sur 

l’observation MEB de la coupe transverse d’un échantillon de T40 exposé 834 h au milieu 

primaire à 300 °C dans la boucle de corrosion. 

  

 
Figure 87 : Évolution des rapports emax/emétal consommé moyenne déterminés par analyses d’images 

pour les trois campagnes d’expositions au milieu primaire (à 300 °C et à 350 °C dans la boucle de 

corrosion et à 300 °C dans l’autoclave) pour le T40, le TA6V et le Ti10-2-3. 
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2.3. Évolution des quantités de TiO2 anatase et de FeTiO3 ilménite avec le temps : analyses 

SDL 

 

La présence de cristallites d’ilménite FeTiO3 à la surface des échantillons après exposition au 

milieu primaire résulte de la coprécipitation d’hydroxydes de titane et d’hydroxydes de fer, qui 

provient très majoritairement de la dissolution des oxydes des dispositifs expérimentaux (cf. 

chapitre III). L’étude de l’évolution de la prise de masse des échantillons avec la durée 

d’exposition (dont il sera question dans la partie 2.6) est un des moyens de suivi des cinétiques de 

corrosion. Seulement, la précipitation des hydroxydes de fer, qui n’est pas liée aux phénomènes 

de corrosion des alliages de titane étudiés (pas en totalité pour le Ti1023 qui contient du fer), 

contribue à la prise de masse des échantillons. Il est donc nécessaire de quantifier la part d’oxyde 

liée à la précipitation des hydroxydes de fer afin de pouvoir obtenir les cinétiques de prise de 

masse liée uniquement à la corrosion des matériaux étudiés.  

 

Les quantités de matière surfaciques d’ilménite nilménite et d’anatase nanatase ainsi que les fractions 

molaires surfaciques d’ilménite nilménite/(nilménite + nanatase) qui seront notées  ont été 

calculées à partir des profils de concentration obtenus par SDL sur les échantillons des trois 

matériaux pour l’ensemble des durées d’expositions des trois campagnes de corrosion excepté 

pour les durées 24 h et 89 h de la campagne effectuée dans la boucle de corrosion à 300 °C. La 

démarche comprend quatre étapes. 

 

La première étape est une étape corrective du signal du fer. Comme cela a été déjà mentionné, 

l’abrasion et l’analyse SDL de zones du matériau situées à des profondeurs différentes peuvent 

avoir lieu en même temps. Ainsi, au cours d’une analyse SDL, l’abrasion et l’analyse des oxydes 

(et notamment des cristallites) n’est pas nécessairement terminée lorsque l’abrasion et l’analyse 

de la matrice métallique commence. Cela peut donc apporter une confusion lorsqu’un élément 

chimique se trouve dans la matrice métallique et dans l’oxyde. C’est notamment le cas du fer 

pour le Ti1023. Il est donc nécessaire de connaitre quelle est la part du signal provenant de 

l’élément présent dans le métal pour déterminer la part du signal provenant de l’élément présent 

dans l’oxyde. Cela est rendu possible grâce aux signaux des éléments présents dans la matrice 

métallique et ne rentrant pas dans la composition de l’oxyde. C’est notamment le cas de 

l’aluminium. Le signal corrigé du fer [Fe]Oxyde correspondant au signal provenant du fer présent 

dans l’oxyde uniquement est calculé grâce à l’Équation (22) (Figure 88). [Fe]Cœur et [Al]Cœur sont 

les concentrations en fer et en aluminium mesurées à la profondeur maximum d’abrasion. 
 

 
[Fe]Oxyde = [Fe]Total - [Fe]Métal = [Fe]Total - [Al] 

[Fe]Cœur

[Al]Cœur
 (22)  
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Figure 88 : Première étape du calcul de la fraction molaire d’ilménite : détermination de FeMétal 

grâce au profil de l’aluminium afin de calculer FeOxyde. 

 

La seconde étape correspond au calcul des intégrales des signaux (Figure 89). Les valeurs des 

intégrales des signaux dans le domaine de profondeur attribué à l’oxyde sont plus pertinentes que 

des valeurs moyennes des signaux dans ce même domaine. Les signaux de l’oxygène et du fer 

(issu de la première étape) sont intégrés grâce à la méthode des trapèzes jusqu’à la profondeur 

correspondant à la position estimée de l’interface oxyde/métal. Cette position est la profondeur 

pour laquelle la concentration en oxygène vaut 10 % at. Cette concentration critique relativement 

élevée a été choisie afin de ne pas surestimer l’épaisseur moyenne d’oxyde dans le cas où le bruit 

de fond du signal de l’oxygène serait grand. Les intégrales du signal d’oxygène AO et du signal 

de fer AFe dans l’oxyde sont ainsi calculées et sont exprimées en % at.µm.  

 

  
Figure 89 : Seconde étape du calcul de la fraction molaire d’ilménite : mesures des intégrales AO 

et AFe jusqu’à la profondeur correspondant à [O] = 10 % at.  

 

La troisième étape consiste à calculer les quantités de matières surfaciques nO et nFe (en mol.dm2) 

du fer et de l’oxygène présents dans l’oxyde à partir des intégrales AO et AFe selon les Équations 
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(23) et (24). ρmatériau est la masse volumique du matériau abrasé lors de l’analyse SDL. Il s’agit 

donc d’un mélange de FeTiO3, de TiO2 et de Ti dont les proportions varient avec la profondeur 

d’abrasion. Les masses volumiques de ces trois entités étant ρFeTiO3
= 4,72 g.cm-3, 

ρTiO2
= 4,23 g.cm-3 et ρTi= 4,51 g.cm-3, la valeur de ρmatériau a été fixée à 4,5 g.cm3 pour les 

trois matériaux et pour toutes les profondeurs sondées. 

 
 nO= 10-4  

ρmatériau AO

MO
  (23)  

 
 nFe= 10-4  

ρmatériau  AFe

MFe
  (24)  

 

La quatrième et dernière étape consiste à calculer les valeurs de nilménite et nanatase (en 

mol.dm2) via les Équations (25) et (26) : 

 
 nilménite= nFe (25)  

 
 nanatase = 

nO -3 nilménite 

2
  (26)  

 

 

La Figure 90 présente les évolutions des quantités de matière surfacique nilménite et nanatase 

déterminées par SDL des échantillons des trois matériaux exposés au milieu primaire à 300 °C 

dans la boucle de corrosion. Les barres d’erreur sont calculées par propagation des incertitudes 

lors des calculs précédents en considérant des incertitudes de 5 % sur les concentrations 

élémentaires et de 10 % sur les profondeurs obtenues par analyse SDL. Les résultats indiquent 

que nIlménite augmente entre 217 h et 3499 h d’exposition pour les trois matériaux. Les valeurs 

obtenues pour le TA6V sont significativement inférieures à celles des deux autres matériaux. Les 

valeurs obtenues pour le T40 et le Ti1023 sont comparables. Les valeurs de nAnatase augmentent 

entre 217 h et 834 h puis diminuent entre 834 h et 3499 h d’exposition pour les trois matériaux. 

Les valeurs obtenues sont comparables pour les trois matériaux.  
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Figure 90 : Évolution des quantités de matière surfacique nilménite et nanatase déterminées par SDL 

des échantillons de T40, TA6V et Ti10-2-3 exposés au milieu primaire à 300 °C dans la boucle 

de corrosion.  

 

La Figure 91 présente les évolutions des quantités de matière surfacique nilménite et nanatase 

déterminées par SDL des échantillons des trois matériaux exposés au milieu primaire à 350 °C 

dans la boucle de corrosion. Les résultats indiquent que nIlménite augmente entre 100 h et 1750 h 

d’exposition pour les trois matériaux et de manière comparable (contrairement à ce qui est 

observé à 300 °C) alors que nAnatase augmente entre 100 h et 296 h puis reste constante 

(respectivement diminue) entre 296 h et 1750 h d’exposition pour le T40 et le Ti1023 

(respectivement le TA6V). 

 

 

Figure 91 : Évolution des quantités de matière surfacique nilménite et nanatase déterminées par SDL 

des échantillons de T40, TA6V et Ti10-2-3 exposés au milieu primaire à 350 °C dans la boucle 

de corrosion.   

 

La Figure 92 présente les évolutions des quantités de matière surfacique nilménite et nanatase 

déterminées par SDL des échantillons des trois matériaux exposés au milieu primaire à 300 °C en 
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autoclave. Les résultats indiquent que nIlménite et nanatase augmentent entre 3505 h et 7560 h 

d’exposition et sont constantes entre 7560 h et 11065 h d’exposition pour les trois matériaux. 

 

 

Figure 92 : Évolution des quantités de matière surfacique nilménite et nanatase déterminées par SDL 

des échantillons de T40, TA6V et Ti10-2-3 exposés au milieu primaire à 300 °C dans 

l’autoclave. 

 

La Figure 93 présente l’évolution des fractions molaires surfaciques  = nilménite/(nilménite +
nanatase) ainsi déterminées pour les échantillons des trois matériaux à l’issue des trois campagnes 

d’expositions au milieu primaire. La proportion d’ilménite au sein des oxydes présents augmente 

avec le temps pour les trois matériaux exposés au milieu primaire aux deux températures dans la 

boucle de corrosion. A 300 °C, les fractions molaires d’ilménite augmentent de 0,04 à 0,40, 0,14 

et 0,32 environ entre 217 h et 3499 h pour le T40, le TA6V et le Ti1023 respectivement. A 

350 °C, ces rapports augmentent de 0,15 à 0,50 entre 100 h et 1750 h pour le T40 et entre 0,03 et 

0,40 entre les mêmes durées d’expositions pour le TA6V et le Ti1023. Le Tableau 12 présente 

les coefficients directeurs des droites donnant les évolutions des fractions molaires surfaciques 

d’ilménite (t) dans le cadre d’une approximation linéaire. 

 

Pour la campagne effectuée à 300 °C dans l’autoclave, les rapports sont relativement stables et 

valent 0,2 environ. Cela signifie que la proportion d’ilménite au sein des oxydes des trois 

matériaux n’évolue que très peu en fonction du temps dans ces conditions expérimentales.  
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Figure 93 : Évolution des rapports  = nilménite/(nilménite + nanatase) déterminées par SDL pour les 

trois campagnes d’expositions au milieu primaire (à 300 °C et à 350 °C dans la boucle de 

corrosion et à 300 °C dans l’autoclave) pour le T40, le TA6V et le Ti10-2-3. 

 

(h-1) 300 °C 350 °C 

T40 1,1.10-4 2,9.10-4 

TA6V 3,7.10-5 2,4.10-4 

Ti10-2-3 1,0.10-4 2,2.10-4 

Tableau 12 : Coefficients directeurs des droites donnant les évolutions des fractions molaires 

surfaciques d’ilménite (t) des échantillons des trois matériaux exposés au milieu primaire à 

300 °C et 350 °C dans la boucle de corrosion. 
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2.4. Évolution du recouvrement de la surface par les cristallites de FeTiO3 avec le temps : 

observations MEB et analyse d’image 

 

Le taux de recouvrement de la surface par les cristallites d’ilménite (τFeTiO3
) a été mesuré dans le 

but de déterminer si celui-ci a une influence sur les cinétiques de corrosion. Pour cela, 10 

observations de zones différentes de la surface de chaque échantillon ont été réalisées au 

microscope optique en lumière polarisée pour l’ensemble des durées d’exposition des trois 

campagnes de corrosion excepté pour les durées 24 h et 89 h de la campagne effectuée dans la 

boucle de corrosion à 300 °C. Les 10 observations ont été réparties sur la totalité d’une des faces 

de chaque échantillon. La focalisation a été effectuée sur le pied des cristallites. 

 

La taille et la densité de cristallites d’ilménite étant très variables d’une durée d’exposition à 

l’autre pour un même matériau ainsi qu’entre deux matériaux pour la même durée d’exposition 

(Figure 94), différents grossissements ont été utilisés (×5, ×10, ×25 et ×50). Les grossissements 

ont été choisis pour chaque échantillon afin que toutes les images possèdent le même ordre de 

grandeur de nombre de cristallites (de l’ordre d’une centaine). La surface cumulée observée par 

échantillon est donc plus faible pour les grands grossissements que pour les petits. La plus petite 

surface cumulée vaut 0,2 mm² dans le cas où le grossissement est ×50, ce qui représente environ 

0,1 % de la surface d’une face d’un échantillon (200 mm²).  

 

Les images ont ensuite été traitées avec le logiciel ImageJ. La lumière polarisée a permis 

d’obtenir un contraste important entre les cristallites d’ilménite et la couche dense de TiO2 non 

recouverte pour les photos prises sur les échantillons des deux campagnes effectuées dans la 

boucle de corrosion (Figure 94). Les images ont ensuite été seuillées afin d’isoler les cristallites 

et le pourcentage de surface recouverte est donné par le niveau de gris moyen de l’image. Les 

images prises sur les échantillons issus de la campagne effectuée dans l’autoclave ne présentent 

pas de contraste aussi fort entre les cristallites d’ilménite et la couche dense de TiO2. La 

délimitation des cristallites a donc été effectuée manuellement.     

 

La Figure 95 présente les évolutions des taux de recouvrements de surface par les cristallites 

d’ilménite (τFeTiO3
) ainsi déterminées pour les trois campagnes d’expositions au milieu primaire. 

Les barres d’erreur correspondent aux écarts types liés aux valeurs obtenues pour les 10 clichés. 

Pour les deux campagnes effectuées dans la boucle de corrosion à 300 °C et 350 °C, τFeTiO3
 

augmente pour atteindre des valeurs comprises entre 12 % et 25 % à 300 °C (pour 3499 h 

d’exposition) et entre 14 % et 26 % à 350 °C (pour 1750 h d’exposition). A durée d’exposition 

donnée, le taux de recouvrement τFeTiO3
 augmente donc avec la température d’exposition. Les 

taux de recouvrement de l’ilménite obtenus pour la campagne effectuée dans l’autoclave à 300 °C 

ont des valeurs très proches de 100 % pour les trois durées d’exposition (excepté pour le TA6V 

exposé 3505 h). Le taux de recouvrement τFeTiO3
 est donc plus important dans l’autoclave (milieu 

statique) que dans la boucle de corrosion (milieu dynamique).    
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Figure 94 : Observations de la surface d’échantillons de TA6V au microscope optique en lumière 

polarisée après expositions de 1632 h et 3499 h dans la boucle de corrosion à 300 °C, de 1750 h 

dans la boucle de corrosion à 350 °C et de 3505 h dans l’autoclave à 300 °C. Les flèches rouges 

indiquent les cristallites d’ilménite FeTiO3. 
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Figure 95 : Évolution des taux de recouvrements de surface  des cristallites d’ilménite FeTiO3 

déterminés par analyses d’images pour les trois campagnes d’expositions au milieu primaire (à 

300 °C et à 350 °C dans la boucle de corrosion et à 300 °C dans l’autoclave) pour le T40, le 

TA6V et le Ti10-2-3. 

 

2.5. Cinétiques de prise d’hydrogène : dosage de l’hydrogène 

 

La Figure 96, la Figure 97 et la Figure 98 présentent les concentrations finales en hydrogène (en 

a) ainsi que les cinétiques de prise d’hydrogène (en b) des échantillons des trois matériaux après 

exposition au milieu primaire à 300 °C et 350 °C dans la boucle de corrosion et à 300 °C dans 

l’autoclave. Les prises d’hydrogène ont été déterminées grâce aux dosages d’une partie de chaque 

échantillon avant (concentrations initiales en hydrogène) et après exposition au milieu primaire 

(concentrations finales en hydrogène) afin de limiter les erreurs dues aux importantes différences 

de concentrations initiales en hydrogène entre les échantillons d’un même matériau. Les barres 

d’erreur sont liées aux incertitudes de mesures des concentrations par dosage. 

 

À 300 °C (Figure 96), les cinétiques de prises d’hydrogène des trois matériaux sont globalement 

croissantes. Elles atteignent 12 ppm mas., 13 ppm mas. et 24 ppm mas. après 3499 h d’exposition 



Chapitre IV : Cinétiques de corrosion et de prise d’hydrogène 

136 

 

pour le T40, le TA6V et le Ti1023 respectivement. Les prises d’hydrogène sont relativement 

faibles comparées aux concentrations initiales en hydrogène.  

 

À 350 °C (Figure 97), les cinétiques de prises d’hydrogène sont également croissantes pour les 

trois matériaux. Les prises d’hydrogène sont plus importantes pour le Ti1023 que pour le TA6V 

et plus importantes pour le TA6V que pour le T40. Elles atteignent 50 ppm mas., 90 ppm mas. et 

235 ppm mas. après 1750 h d’exposition pour le T40, le TA6V et le Ti1023 respectivement. Les 

cinétiques de prise d’hydrogène augmentent avec la température pour les trois matériaux. A 

350 °C, les prises d’hydrogène sont du même ordre de grandeur que les concentrations initiales 

en hydrogène. 

 

La prise d’hydrogène des échantillons des trois matériaux exposés pendant 3505 h au milieu 

primaire à 300 °C dans l’autoclave est très faible (Figure 98). Elle est nulle pour le T40 et le 

TA6V et elle vaut 20 ppm mas. pour le Ti1023. La prise d’hydrogène des matériaux est donc 

plus faible après exposition au milieu primaire à 300 °C dans l’autoclave qu’après exposition à la 

même température dans la boucle de corrosion. Les prises d’hydrogène des trois matériaux 

augmentent entre 3505 h et 7560 h et sont constantes ou diminuent légèrement entre 7560 h et 

11065 h. Pour ces deux dernières durées d’exposition, les prises d’hydrogène du TA6V et du 

Ti1023 sont plus grandes que celles du T40.  

  

 
Figure 96 : a) Concentrations finales en hydrogène et b) cinétiques de prises d’hydrogène des 

échantillons de T40, de TA6V et de Ti10-2-3 après exposition au milieu primaire à 300 °C en 

boucle de corrosion. 
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Figure 97 : a) Concentrations finales en hydrogène et b) cinétiques de prises d’hydrogène des 

échantillons de T40, de TA6V et de Ti10-2-3 après exposition au milieu primaire à 350 °C en 

boucle de corrosion. 

 

 
Figure 98 : a) Concentrations finales en hydrogène et b) cinétiques de prises d’hydrogène des 

échantillons de T40, de TA6V et de Ti10-2-3 après exposition au milieu primaire à 300 °C en 

autoclave. 

 

2.6. Cinétiques de prises de masse 

 

La Figure 99 présente les cinétiques de prises de masse des échantillons des trois matériaux après 

exposition au milieu primaire à 300 °C et 350 °C dans la boucle de corrosion et à 300 °C dans 

l’autoclave. Chaque point correspond à la moyenne des prises de masse de trois échantillons 

(même matériau, même durée, mêmes conditions). Les barres d’erreur correspondent à une 
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moyenne (± 10 %) des écarts types obtenus lors de la pesée des différents échantillons d’un 

même matériau pour une même durée d’exposition. Les cinétiques de prises de masse liées aux 

expositions réalisées dans la boucle de corrosion sont croissantes et possèdent une tendance 

sublinéaire. Les cinétiques sont légèrement plus faibles pour le TA6V que pour le T40 et le 

Ti1023 à 300 °C. Dans tous les autres cas, les cinétiques de prises de masse sont identiques 

pour les trois matériaux. Les cinétiques sont plus rapides à 350 °C qu’à 300 °C. La campagne 

réalisée à 300 °C dans l’autoclave indique une prise de masse significative entre 3505 h et 7560 h 

puis une prise de masse nulle entre 7560 h et 11065 h d’exposition pour les trois matériaux. Les 

prises de masse des trois matériaux sont plus importantes après 3505 h d’exposition au milieu 

primaire dans l’autoclave qu’après 3499 h d’exposition au milieu primaire dans la boucle de 

corrosion.    

 

  

 
Figure 99 : Cinétiques de prises de masse des échantillons de T40, de TA6V et de Ti10-2-3 après 

exposition au milieu primaire à 300 °C et 350 °C dans la boucle de corrosion et à 300 °C dans 

l’autoclave. 
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2.7. Bilan 

 

Le Tableau 13 et le paragraphe suivant résument les résultats obtenus. Seules les tendances 

principales sont représentées dans ce tableau et aucune distinction n’est faite entre les trois 

matériaux étudiés.   

 

L’épaisseur de la couche dense de TiO2 atteint une valeur stationnaire en moins de 217 h à 300°C 

et moins de 100 h à 350°C, et ce pour les trois matériaux. Ce résultat confirme le rôle important 

que joue la dissolution des oxydes dans le milieu dans le contrôle de la cinétique de corrosion. 

Les épaisseurs moyennes de métal consommé, estimées par une borne inférieure grâce à des 

analyses d’images réalisées sur des observations MEB de coupes transverses, augmentent de 

manière monotone avec la durée d’exposition dans la boucle de corrosion de manière similaire 

pour les trois matériaux. L’augmentation est plus importante à 350 °C qu’à 300 °C. En revanche, 

les épaisseurs moyennes de métal consommé restent constantes avec le temps pour les 

échantillons exposés dans l’autoclave. Les valeurs sont identiques pour les matériaux issus des 

mêmes durées d’essais en boucle et en autoclave. Ces mêmes mesures ont révélé que les 

épaisseurs maximales de métal consommé ne dépassent que rarement 3 à 4 fois les épaisseurs 

moyennes, indiquant l’absence de phénomènes de corrosion par piqûres. Les quantités d’ilménite 

et d’anatase ainsi que la fraction d’ilménite ont été déterminées grâce aux profils SDL. Ceux-ci 

ont révélé une augmentation de la fraction d’ilménite avec la durée d’exposition pour les trois 

matériaux exposés au milieu primaire dans la boucle de corrosion. L’augmentation est plus 

importante à 350 °C qu’à 300 °C. La fraction d’ilménite reste constante lors de l’exposition des 

matériaux dans l’autoclave. L’évolution du taux de recouvrement de l’ilménite a été mesurée par 

analyse d’image ; il augmente progressivement avec la durée d’exposition pour les trois 

matériaux exposés au milieu primaire dans la boucle de corrosion mais ne dépasse pas 26 %. 

L’augmentation du taux de recouvrement de l’ilménite est plus rapide à 350 °C qu’à 300 °C. Le 

taux de recouvrement est de l’ordre de 100 % pour les trois matériaux exposés au milieu primaire 

dans l’autoclave. Dans la boucle de corrosion, la prise d’hydrogène augmente avec la durée 

d’exposition pour les trois matériaux. L’augmentation est plus importante à 350 °C qu’à 300 °C. 

À 350 °C l’augmentation est plus importante pour le Ti1023 que pour le TA6V et plus 

importante pour le TA6V que pour le T40. La prise d’hydrogène des matériaux exposés au milieu 

primaire dans l’autoclave augmente puis semble se stabiliser. Enfin, les cinétiques de prises de 

masse des matériaux exposés au milieu primaire dans la boucle de corrosion augmentent de façon 

sublinéaire avec la durée d’exposition. L’augmentation est plus importante à 350 °C qu’à 300 °C. 

Comme pour la prise d’hydrogène, la prise de masse des matériaux exposés au milieu primaire 

dans l’autoclave augmente puis semble se stabiliser.  

 

Les objectifs principaux de ce chapitre sont de modéliser les cinétiques de prises de masse afin de 

vérifier, en les comparant aux cinétiques expérimentales, que tous les phénomènes ont été pris en 

compte et ce dans les bonnes proportions et également d’extrapoler les cinétiques de corrosion et 

les cinétiques de prise d’hydrogène. Pour cela, la partie discussion a pour but d’apporter des 

réponses aux questions suivantes : 

- Comment intervient la cinétique de dissolution dans la cinétique de corrosion ? 

- Quelles sont les valeurs des grandeurs cinétiques pour le trois matériaux aux deux 

températures investiguées? 

- L’augmentation du taux de recouvrement de l’ilménite a-t-elle une répercussion sur les 

cinétiques de corrosion ? 
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- Quel est le lien entre les cinétiques de corrosion et les cinétiques de prise d’hydrogène ? 

 

 
Tableau 13 : Récapitulatifs des résultats obtenus après exposition des matériaux au milieu 

primaire dans la boucle de corrosion à 300 °C, dans la boucle de corrosion à 350 °C et dans 

l’autoclave à 300 °C. 
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 Discussion     

      

3.1. Proposition d’un modèle cinétique de corrosion 

 

3.1.1. Rappel du mécanisme de corrosion proposé (Chapitre III) 

 

Le mécanisme de corrosion des alliages de titane en milieu primaire des réacteurs à eau 

pressurisée ci-dessous a été proposé à la fin du Chapitre III. La réaction d’oxydation du métal ne 

participant pas à l’édification de la couche d’oxyde dense n’est pas considérée ici. Les réactions 

(11), (12), (14) et (15) seront considérées comme étant à l’équilibre thermodynamique lorsque le 

régime permanent de l’évolution de l’épaisseur de la couche dense de TiO2 est atteint. Il est alors 

possible d’écrire les constantes thermodynamiques d'équilibre K associées. En revanche, les 

étapes élémentaires de diffusion des lacunes d'oxygène dans la couche dense de dioxyde de titane 

(13) ainsi que la dissolution de l'oxyde dans le milieu aqueux (17) vont être considérées comme 

étant limitantes. On pourra alors formuler leurs vitesses respectives. 

  

Edification de la couche d’oxyde dense5 : 

(L’ensemble des paramètres utilisés sont précisés en Annexe 2) 

  

Sorption des molécules d’eau : 

(choix d’une sorption non dissociative) 
 H2O + s = H2O - s (11)  

 

K11= 
ϴ

1-ϴ
 

Demi-réaction à l’interface externe :  

(choix de la formation de l’hydroxyde OH-) 

 
  2 H2O - s + 2 VO

•• + 2 e’ = 2 OHO
•  + H2(aq) + 2 s (12)  

 

K12= 
(1-ϴ)2[OHO

•

]e
2 [H2(aq)]

ϴ2[VO
• •

]e
2

 

Diffusion des lacunes d’oxygène :   
  V𝑂𝑖

••  → V𝑂𝑒

••    (13)  

 

v13= 
de

dt
 = VM(z+1)Dδz

ΔCδz

eq

e
 

 

Demi-réaction à l’interface interne :  

 
 TiMétal = TiTi

X

+  2 VO
•• + 4 e′ (14)  

 

                                                           
5 Les défauts ponctuels sont décrits avec la notation de Kröger-Vink [166]. 



Chapitre IV : Cinétiques de corrosion et de prise d’hydrogène 

142 

 

K14= [VO
• •

]i
2[e′]4 = 16 [VO

• •

]i
6  car 2 [VO

• •

]i = [e′] 

Dissolution d’hydrogène dans le métal : 

 OHO
•  = OO

X

+  〈〈H〉〉 (15)  

 

K15= 
[〈〈H〉〉]

[OHO
•

]i
2

 

Dissolution d’oxygène dans le métal : 

 TiTi
X  + OO

X  = 〈〈O〉〉 + TiMétal (16)  

 

 

Dissolution d’oxyde dans le milieu aqueux : 

A l’interface externe :  
 TiTi

X

+  𝟐 OO
X

+ 2 H2O = Ti(OH)4(aq) (17)  

 

 

Selon ce mécanisme, la cinétique de corrosion en régime permanent est directement liée aux 

vitesses des étapes (13) et (17) : 

 
 

v13 = VM(z+1)Dδz

ΔCδz

eq

e
 = v17 = k17  aTiTi

aOO
aH2O

2  = k17 
 

 

Cette vitesse dépend uniquement de la température.  

 

La partie suivante concerne l’étude complète (régime transitoire + régime permanent) de 

l’évolution de l’épaisseur de la couche d’oxyde dense avec la durée d’exposition. 

 

3.1.2. Modélisation de l’évolution de l’épaisseur de la couche dense de TiO2 

 

Cette partie est consacrée à la modélisation de l’évolution de l’épaisseur de la couche dense de 

TiO2 des matériaux. Le but est d’en déduire les valeurs des grandeurs cinétiques.  

 

La couche dense de TiO2 est soumise à deux processus antagonistes : l’oxydation du métal liée à 

la diffusion des espèces oxydantes dans la couche d’oxyde et la dissolution de celle-ci dans le 

milieu primaire. Ces deux processus contribuent respectivement à la croissance et à la 

consommation de la couche d’oxyde dense. Il existe dans la littérature des exemples de 

mécanismes d’oxydation ou de corrosion impliquant également deux processus contribuant 

chacun à la croissance et à la consommation de l’oxyde. C’est notamment le cas de l’oxydation 

du chrome ou d’alliages chrominoformeurs à des températures supérieures à 1000 °C sous 

atmosphère gazeuse [167], [168]. À ces températures, la chromine peut se sublimer 

éventuellement engendrer une dégradation importante des alliages. C’est également le cas de la 

corrosion des alliages base nickel et des aciers inoxydables en milieu primaire des réacteurs à eau 

pressurisée où les oxydes sont susceptibles de se dissoudre dans le milieu aqueux [142], [143]. 

Dans ces différents cas, les évolutions des épaisseurs des couches d’oxydes avec le temps 

peuvent être décrites par le modèle de Loriers-Haycock [169] (ou modèle de Tedmon [168]). Ces 
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modèles, utilisés dans les cas de régimes mixtes d’oxydation ou de corrosion, peuvent donc 

s’appliquer au cas de la dissolution du TiO2 dans le milieu primaire. Le modèle cinétique de 

Loriers-Haycock appliqué au cas de l’étude est décrit par l’Équation (27) : 

 
 de

dt
 = 

kC

e
 -  kD (27)  

 

où e est l’épaisseur de la couche dense de TiO2, kC est la constante cinétique de croissance de la 

couche liée à la diffusion de l’espèce oxydante et kD est la constante cinétique de dissolution de 

l’oxyde qui est égale à la constante cinétique k17 dont il est question dans la section 3.1.1. La 

solution analytique de l’Équation (27) est donnée par l’Équation (28) (en considérant la condition 

initiale {t = 0, e = e0}) : 

 
 

t = A - 
e

kD
 - 

kC

kD
2

 ln [1 - 
e kD

kC
] (28)  

 
 

avec  A = 
e0

kD
 + 

kC

kD
2

 ln [1 - 
e0 kD

kC
]  

 

Dans les premiers instants, le terme de croissance est prépondérant devant le terme de dissolution 

dans l’Équation (27), la cinétique de croissance de la couche d’oxyde est donc quasiment égale à 

la cinétique de croissance parabolique prise seule (Figure 100). Lorsque le terme de dissolution 

commence à ne plus être négligeable devant le terme de croissance, la cinétique devient alors 

mixte (subparabolique). L’épaisseur de l’oxyde tend enfin vers la valeur elim lorsque les termes de 

croissance et de dissolution sont égaux (Équation 29) : 

 
 

elim = 
kC

kD
  (29)  

 

 
Figure 100 : Schéma de l’évolution de l’épaisseur d’une couche d’oxyde selon le modèle de 

Loriers-Haycock. 

 

Les évolutions de l’épaisseur des couches denses de TiO2 des trois matériaux exposés au milieu 

primaire à 300 °C et à 350 °C dans la boucle de corrosion peuvent être modélisées par le modèle 

de Loriers-Haycock. Les épaisseurs des oxydes natifs sont prises égales à 3 nm au regard des 

résultats XPS exposés dans le Chapitre III. Les valeurs de elim sont prises égales à 30 nm, 24 nm 

et 22 nm à 300 °C et égales à 40 nm, 28 nm et 30 nm à 350 °C pour le T40, le T16V et le 
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Ti1023, respectivement. Les valeurs de kD sont ajustées pour que le modèle représente au mieux 

les valeurs expérimentales. La Figure 101 représente les modélisations effectuées pour des 

gammes de constantes kD (Tableau 14) permettant de représenter le plus fidèlement possible les 

évolutions d’épaisseurs expérimentales à 300 °C en considérant les incertitudes.  

 

 
Figure 101 : Modélisation des évolutions des épaisseurs de couches denses de TiO2 des 

échantillons des trois matériaux exposés au milieu primaire à 300 °C dans la boucle de corrosion. 

 

300 °C kD (cm.s-1) kC (cm².s-1) elim = kC/kD (nm) 

T40 [3.10-12 - 6.10-12] [9.10-18 - 1,8.10-17] 30 

TA6V > 6.10-12 > 1,4.10-17 24 

Ti10-2-3 > 8.10-12 > 1,8.10-17 22 

Tableau 14 : Domaines de constantes cinétiques kD et kC permettant de modéliser les cinétiques 

d’évolutions des épaisseurs de couches denses de TiO2 des échantillons des trois matériaux 

exposés au milieu primaire à 300 °C dans la boucle de corrosion. 

 

Différentes épaisseurs elim ont été considérées pour chacun des matériaux pour la modélisation. 

Or les incertitudes expérimentales ne permettent pas clairement de différencier les épaisseurs de 

couches obtenues pour les grandes durées d’exposition pour les trois matériaux. Dans l’hypothèse 

où les épaisseurs elim seraient réellement différentes pour les trois matériaux, cela signifierait que 

les rapports kC/kD des trois matériaux sont eux aussi différents. Il serait alors plus grand pour le 

T40 que pour le TA6V et le Ti1023.  

 

L’évolution de l’épaisseur de TiO2 dense du T40 vis-à-vis de celles des deux autres matériaux 

semble se différencier par les valeurs obtenues entre 24 h et 217 h d’exposition (Figure 101). Le 

régime permanent semble être atteint dès 24 h d’exposition pour le TA6V et le Ti1023 alors 

qu’il ne l’est pas encore pour le T40. Or la durée du régime transitoire augmente avec kC et 

diminue si kD augmente. Toutes choses égales par ailleurs, cela impliquerait donc que le 

coefficient kD (respectivement le coefficient kC) du T40 est plus petit (respectivement plus grand) 

que ceux du TA6V et du Ti1023. Cela est tout à fait cohérent avec le fait que la valeur de elim 

du T40 est supérieure à celles des autres alliages. Le Tableau 14 indique que la valeur de kD du 

T40 est bien légèrement plus petite que les valeurs de kD des deux autres alliages. Cela signifierait 

donc que la cinétique de dissolution de la couche dense de TiO2 du TA6V et du Ti1023 est plus 

importante que celle de la couche de TiO2 dense du T40. Par contre, la valeur de kC du T40 n’est 

pas plus grande que les valeurs de kC des deux autres alliages. Or, il a été montré dans le Chapitre 
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III que la couche dense de TiO2 du T40 est composée de rutile et que celles du TA6V et du 

Ti1023 sont composées d’anatase. Ainsi, les différentes valeurs de kD obtenues pour le T40 

d’une part et le TA6V et le Ti1023 d’autre part pourraient être liées à une cinétique de 

dissolution de l’anatase dans le milieu primaire plus importante que la cinétique de dissolution du 

rutile. 

 

La Figure 102 représente les modélisations effectuées pour des gammes de constantes kD 

(Tableau 15) permettant de représenter le plus fidèlement possible les évolutions d’épaisseurs de 

couches denses de TiO2 déterminées expérimentalement à 350 °C. Le régime permanent semble 

déjà atteint pour les trois matériaux après 100 h d’exposition. Comme pour l’exposition à 300 °C, 

le fait que la valeur elim du T40 soit supérieure à celles des autres alliages signifierait que les 

valeurs de kC (respectivement les valeurs de kD) sont plus grandes (respectivement plus petites) 

pour le T40 que pour le TA6V et le Ti1023. Cependant, les domaines de constantes cinétiques 

kD obtenus grâce à la modélisation ne permettent pas de conclure (Tableau 15). Une meilleure 

estimation des constantes cinétiques auraient pu être obtenue en réalisant des essais d’une durée 

inférieure à 100 h. Les épaisseurs des couches denses de TiO2 auraient ainsi pu être mesurées 

dans le régime transitoire.  

 

Les valeurs de kD et de kC semblent légèrement augmenter entre 300 °C et 350 °C pour le T40. 

Les résultats de la modélisation ne permettent cependant pas de conclure quant aux éventuelles 

évolutions des constantes kD et de kC avec la température pour le TA6V et le Ti1023. 

 

 
Figure 102 : Modélisation des évolutions des épaisseurs de couches denses de TiO2 des 

échantillons des trois matériaux exposés au milieu primaire à 350 °C dans la boucle de corrosion. 

 

350 °C kD (cm.s-1) kC (cm².s-1) elim = kC/kD (nm) 

T40 > 9.10-12 > 3,6.10-17 40 

TA6V > 4.10-12 > 1,1.10-17 28 

Ti10-2-3 > 3.10-12 > 9.10-18 30 

Tableau 15 : Domaines de constantes cinétiques kD et kC permettant de modéliser les cinétiques 

d’évolutions des épaisseurs de couches denses de TiO2 des échantillons des trois matériaux 

exposés au milieu primaire à 350 °C dans la boucle de corrosion. 

 

La Figure 83 de la section 2.1 de ce chapitre indique que l’épaisseur de la couche dense de TiO2 

est plus faible au creux des tortuosités qu’aux endroits ou l’interface est plane et ne possède pas 
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de tortuosités. En affectant la valeur de l’épaisseur de la couche au creux des tortuosités 

observées à une nouvelle valeur locale de elim, il est possible de déduire que cette faible épaisseur 

est soit liée à une plus petite valeur de kC soit à une plus grande valeur de kD. La deuxième 

hypothèse semble être la plus plausible. Cela serait de plus cohérent avec la formation de cette 

tortuosité.  

 

Ainsi, les valeurs de kD données par le modèle et qui sont issues des mesures d’épaisseur de 

l’oxyde dense seraient des bornes inférieures de l’ensemble des valeurs étant donné que les 

mesures d’épaisseur n’ont pas été effectuées aux creux des tortuosités.    

 

3.1.3. Détermination des vitesses de dissolution kD par analyse d’images 

 

La mesure des épaisseurs moyennes de métal consommé est une autre méthode d’obtention des 

vitesses de dissolutions de la couche dense de TiO2 dans le milieu primaire. Les cinétiques de 

dissolutions expérimentales des couches denses de TiO2 dans le milieu primaire sont directement 

liées aux pentes des courbes d’évolutions des épaisseurs moyennes de métal consommé en 

fonction de la durée d’exposition (Figure 85). Il est alors nécessaire de différencier la vitesse de 

dissolution de l’oxyde kD (dont il a été question jusqu’ici) de la vitesse de consommation du 

métal kD
métal avec kD = PBR kD

métal (Pilling Bedworth Ratio (PBR) étant le rapport des volumes 

molaire du TiO2 et du titane métallique). 

 

Dans la majorité des cas, les évolutions des épaisseurs moyennes de métal consommé en fonction 

de la durée d’exposition ne sont pas linéaires avec le temps. Ceci pourrait laisser penser à un 

ralentissement des cinétiques de dissolution avec le temps. Cependant, cela ne serait pas cohérent 

avec les résultats précédents. En effet, la constance des épaisseurs des couches denses de TiO2 

indique que la vitesse de dissolution de l’oxyde dans le milieu est constante. Le ralentissement 

des évolutions des épaisseurs moyennes de métal consommé en fonction de la durée d’exposition 

pourrait alors être un biais dû à la méthode de mesure. 

 

Pour chacune des deux températures d’exposition, les gammes de valeurs de kD
métal et kD ont été 

obtenues en traçant deux droites englobant un nombre maximum de valeurs d’épaisseurs 

moyennes de métal consommé (Figure 103). Le compromis qui a été choisi donne volontairement 

plus d’importance aux valeurs obtenues pour les temps d’exposition les plus grands dans 

l’hypothèse où les mesures effectuées par analyse d’image sont d’autant plus justes que les 

pénétrations de corrosion sont importantes et donc que les durées d’exposition sont grandes. Pour 

rappel, les barres d’erreur sont ici liées aux écarts type en lien avec les 20 mesures effectuées 

pour chaque matériaux et chaque durée et non pas aux incertitudes de mesures.  

 

Le Tableau 16 présente les constantes cinétiques de dissolution kD des trois matériaux exposés au 

milieu primaire à 300 °C et à 350 °C dans la boucle de corrosion ainsi obtenues. Cette méthode 

ne donne pas de valeurs de kD différentes selon le matériau pour une même température 

d’exposition. Néanmoins, les valeurs de kD obtenues sont plus importantes à 350 °C qu’à 300 °C. 

Ces valeurs sont cohérentes avec celles obtenues grâce à la modélisation de l’évolution de 

l’épaisseur de la couche denses de TiO2 données dans le Tableau 14 et le Tableau 15. 
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Figure 103 : Méthode de détermination des valeurs de kD à partir des évolutions des épaisseurs 

moyennes de métal consommé déterminées par analyses d’images pour les échantillons de T40, 

de TA6V et de Ti10-2-3 exposés au milieu primaire à 300 °C et 350 °C dans la boucle de 

corrosion. 

 

 300 °C 350 °C 

kD
métal

 (cm.s-1) [1,6.10-12 – 5,6.10-12] [4.10-12 – 2,5.10-11] 

kD (cm.s-1) 

Rutile 

(T40) 
[2,8.10-12 – 9,9.10-12] [7,1.10-12 – 4,4.10-11] 

Anatase 

(TA6V et Ti1023) 
[3,1.10-12 – 1,1.10-11] [7,8.10-12 – 4,9.10-11] 

Tableau 16 : Constantes cinétiques de dissolution kD des trois matériaux exposés au milieu 

primaire à 300 °C et à 350 °C dans la boucle de corrosion déterminées par analyse d’image des 

observations des échantillons réalisées en coupe transverses.  

 

Les épaisseurs moyennes de métal consommé des trois matériaux après 3505 h d’exposition au 

milieu primaire à 300 °C dans l’autoclave sont équivalentes à celles obtenues pour les trois 

matériaux après 3499 h d’exposition au milieu primaire à la même température dans la boucle de 

corrosion (Figure 85). Les constantes cinétiques de dissolution kD semblent donc être égales entre 

la boucle de corrosion et l’autoclave. Ainsi, pour ces durées d’exposition, les cinétiques de 

dissolution des couches d’oxydes denses obtenues ne semblent donc pas dépendre de la 

concentration en cations métalliques présents dans le milieu ni de la vitesse de circulation de 

celui-ci. Cependant, les épaisseurs moyennes de métal consommé exposés au milieu primaire 

dans l’autoclave n’évoluent plus entre 3505 h et 11065 h d’exposition.  

 

3.1.4. Conséquences de la précipitation d’ilménite sur les cinétiques de corrosion 

 

Le fait que les épaisseurs moyennes de métal consommé, pour les 3 matériaux dans l’autoclave, 

n’évolue plus entre 3505 h et 7560 h semble indiquer que la dissolution de la couche de TiO2 

dense n’a plus lieu entre ces deux durées d’exposition. Cela semble cohérent avec le taux de 

recouvrement de la surface par l’ilménite proche de 100 % mesuré. La présence de cristallites 



Chapitre IV : Cinétiques de corrosion et de prise d’hydrogène 

148 

 

d’ilménite empêche la couche dense de TiO2 d’être en contact direct avec le milieu primaire, ce 

qui pourrait expliquer l’arrêt de sa dissolution. Cela est cohérent avec l’absence de prise de masse 

entre ces deux durées d’exposition, est avec le fait que nIlménite et nAnatase soient constant entre ces 

deux mêmes durées.  

 

Cependant les épaisseurs moyennes de métal consommé des trois matériaux sont constantes entre 

3505 h et 7560 h d’exposition au milieu primaire à 300 °C dans l’autoclave alors que les prises de 

masse (Figure 99) ainsi que les quantités nIlménite et nAnatase (Figure 92) des échantillons des trois 

matériaux augmentent entre ces deux mêmes durées. Ces augmentations indiquent que la 

corrosion des échantillons a lieu entre ces deux durées et donc que la couche dense de TiO2 des 

échantillons est en contact avec le milieu. Cela est cohérent avec le taux de recouvrement du 

TA6V qui vaut 70 % environ après 3505 h d’exposition. Cependant, cela n’est pas cohérent avec 

les taux de recouvrement de 100 % du T40 et du Ti1023 après 3505 h d’exposition.  

 

Les résultats de dosage par ICP-MS des éléments présentés dans le Chapitre III suggèrent une 

augmentation de la solubilité des oxydes de titane avec la température. Dans le cas où l’ilménite 

suivrait cette même tendance, il est possible qu’une partie de la précipitation de cristallites ait lieu 

lors du refroidissement à la fin des essais de corrosion. La quantité de cristallites d’ilménite et le 

taux de recouvrement qui leur est associé serait alors plus important à 20 °C (température 

d’observation) qu’à 300 °C (température d’essai). Ainsi, le taux de recouvrement serait inférieur 

à 100 % à la température d’essai et la dissolution de la couche de TiO2 pourrait alors se 

poursuivre. Cette hypothèse ne permet cependant pas d’expliquer pourquoi les épaisseurs 

moyennes de métal consommé des trois matériaux sont constantes entre 3505 h et 7560 h.  

 

En ce qui concerne les campagnes réalisées dans la boucle de corrosion, le taux de recouvrement 

de l’ilménite atteint 25 % en 3499 h d’exposition à 300 °C et 30 % en 1750 h d’exposition à 

350 °C. L’augmentation de τFeTiO3
 induit nécessairement une diminution de la surface réactive 

des échantillons avec le temps. Il est donc nécessaire de déterminer si cela provoque un 

ralentissement des cinétiques de corrosion avec la durée d’exposition. 

 

La Figure 104 présente les épaisseurs moyennes de métal consommé déterminées par analyse 

d’image des 20 observations MEB en coupes transverses effectuées sur l’échantillon de T40 

exposé au milieu primaire à 350 °C dans la boucle de corrosion pendant 296 h. Aucune 

différence nette n’apparait entre les valeurs obtenues dans des zones de l’interface avec et sans 

cristallites d’ilménite. Ainsi, il ne semble pas que la présence de cristallites d’ilménite (dans cette 

gamme de taux de recouvrement) ralentisse les cinétiques de corrosion des matériaux.  

 

Dans ce cas, l’absence d’effet de la présence des cristallites d’ilménite sur les cinétiques de 

corrosion, malgré le fait que le taux de recouvrement de la surface par l’ilménite augmente, 

pourrait être liée aux phénomènes de corrosion localisée évoqués dans le Chapitre III. Les 

cristallites d’ilménite seraient alors des sites cathodiques et la couche dense de TiO2 adjacente 

constituerait un site anodique. Cela pourrait expliquer l’accentuation de la consommation de 

métal au pied d’une cristallite ou entre deux cristallites d’ilménite. En effet, selon cette 

hypothèse, la diminution du rapport entre l’aire des surfaces anodiques et celle des surfaces 

cathodiques implique nécessairement une augmentation de la densité de courant anodique et donc 

de la consommation locale de métal. 



Chapitre IV : Cinétiques de corrosion et de prise d’hydrogène 

149 

 

 

 
Figure 104 : Épaisseur moyenne de métal consommé déterminée par analyse d’images MEB en 

coupes transverses effectuées sur l’échantillon de T40 exposé au milieu primaire à 350 °C dans la 

boucle de corrosion pendant 296 h.  

 

3.1.5. Modélisation des cinétiques de prise de masse : prise en compte de la précipitation 

des oxydes 

 

Cette partie s’intéresse à la précipitation des oxydes ou hydroxydes dissous dans le milieu 

primaire à la surface des échantillons afin de pouvoir modéliser les cinétiques de prises de masse. 

Comme pour la modélisation de l’évolution de l’épaisseur de la couche dense de TiO2, le but 

final est de déterminer les valeurs des grandeurs cinétiques caractéristiques de la corrosion qui 

permettront de proposer des extrapolations. 

 

La précipitation est entre autre étudiée grâce au suivi de prise de masse (m) en fonction du 

temps (t). La variation de la masse des échantillons résulte d’une part de la prise de masse liée à 

l’oxygène présent dans l’oxyde de titane qui s’est dissous et qui a reprécipité à la surface des 

échantillons, d’autre part de la perte de masse liée au titane de l’oxyde de titane qui s’est dissous 

et qui n’a pas reprécipité et enfin de la prise de masse d’hydroxyde de fer ayant coprécipité sous 

la forme de cristallites d’ilménites FeTiO3. Le taux de précipitation du TiO2 sera noté .  

 

Il est possible d’estimer  en comparant les résultats obtenus par SDL et les cinétiques de prise 

de masse. Ces deux méthodes permettent de quantifier la quantité d’oxyde présent à la surface 

des échantillons. Cependant, la SDL ne prend pas en compte la quantité de titane métallique qui a 

été consommée et qui n’a pas précipité à la surface des échantillons sous forme d’oxyde. Plus 

l’écart entre les valeurs obtenues par SDL et celles obtenues par pesée sont grandes et plus le taux 

de précipitation est faible. Les quantités de matière surfaciques nIlménite et nAnatase obtenues par 

SDL sont converties en prise de masse surfacique (Équation 30). Ce calcul a été fait dans 

l’hypothèse où l’ilménite FeTiO3 est composée de l’entité « TiO2 » et de l’entité « FeO » 

provenant respectivement de la précipitation des hydroxydes de titane et des hydroxydes de fer. 

 
 ΔmSDL =  MO (2 nanatase + 2 nilménite) +  nilménite (M

Fe
+  MO)  (30)  
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La Figure 105 présente les évolutions des prises de masse déterminées par SDL ΔmSDL en 

fonction des prises de masse déterminées par pesées ΔmPesée pour les échantillons des trois 

matériaux après exposition au milieu primaire à 300 °C et 350 °C en boucle de corrosion et à 

300 °C en autoclave. Les courbes donnant les relations théoriques existantes entre ΔmPesée et 

ΔmSDL pour différentes valeurs de taux de précipitation  sont également représentées. Les 

valeurs expérimentales sont très proches de la bissectrice qui indique l’égalité entre ΔmSDL et 

ΔmPesée. Ainsi, le taux de précipitation  du TiO2 est très proche de 1 pour l’ensemble des 

matériaux et les trois campagnes d’expositions.  

 

 
Figure 105 : Evolutions des prises de masse déterminées par SDL en fonction des prises de masse 

déterminées par pesées pour les échantillons T40, de TA6V et de Ti10-2-3 après exposition au 

milieu primaire à 300 °C et 350 °C en boucle de corrosion et à 300 °C en autoclave. 

 

L’Équation (31) exprime la variation de masse en fonction du temps dans le cas où il n’y aurait 

pas de précipitation d’ilménite et en faisant l’hypothèse d’un contrôle cinétique par la vitesse de 

dissolution de la couche dense de TiO2. Δmcouche dense(t) (ou Δmcd(t) plus loin) est la masse de 

l’oxygène présent dans la couche de TiO2 dense. Celle-ci est donnée par la solution de la loi de 

Loriers-Haycock. Δmdissolution(t) est la masse de titane consommé engendrée par la dissolution 

de la couche d’oxyde dense. Δmprécipitation(t) est la masse de TiO2 qui s’est dissous et qui a 

reprécipité.  

 
 Δmtot(t) =  Δmcouche dense(t) −  Δmdissolution(t) +  Δmprécipitation(t)  (31)  

 
 

Δmdissolution(t) = 
kD

PBR
 t ρTi  (32)  

 
 Δmprécipitation(t) = α kD t ρTiO2

 (33)  
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L’exploitation des profils de concentration SDL (Figure 93) a permis de déterminer les évolutions 

des fractions molaires surfaciques d’ilménite (t) = nFeTiO3/(nFeTiO3 + nTiO2(A)) en fonction du 

temps. Le terme Δmprécipitation(t) doit ainsi être pondéré du terme (t) afin de corriger la prise 

de masse liée à la précipitation de la masse de FeO. L’expression de la prise de masse totale, 

prenant en compte la précipitation d’ilménite, devient alors (Équation 34):  

 
 

Δmtot(t) =  Δmcd(t) − kD t ρTi  
1

PBR

+  α kD t  ρTiO2
 (1 +  β(t) (

MFe +  MO

MTiO2

)) 

(34)  

 

Il est possible de déduire de l’Équation (34) un critère sur le taux de précipitation  pour lequel la 

variation de masse est positive (Équations (35) et (36)). La valeur de Δmcd(t) étant au maximum 

de 0,5 mg.dm-², il est possible de la négliger au premier ordre. Ainsi, (t) pouvant varier de 0 à 

0,6 (Figure 93, incertitudes comprises),  doit être respectivement supérieur à 0,59 ou à 0,38.  

 
 

α > 
ρTi

PBR ρTiO2
[1+β(t) (

MFe+ MO

MTiO2

)]  
 

(35)  

 
 

α > 
1

1,7 + 1,5 β(t) 
 (36)  

 

L’Équation (34) a été utilisée pour modéliser les prises de masse expérimentales. Les paramètres 

suivants ont été fixés :  

- Epaisseur de la couche dense de TiO2 en régime permanant elim =  30 nm. 

-  constant dans le temps, valant 0,7, 0,8, 0,9 et 1.  

- (t) valant 8,2.10-5 t(h) à 300 °C et 2,5.10-4 t(h) à 350 °C. Pour chaque température, ces 

valeurs correspondent aux moyennes obtenues pour les trois matériaux (Tableau 12). 

 

La Figure 106 propose une illustration de différentes cinétiques de prises de masse dans la cadre 

de différentes conditions et hypothèses. La Figure 106 a) présente un cas hypothétique, sans 

précipitation d’ilménite, montrant une cinétique de prise de masse linéaire (due à la précipitation 

d’anatase uniquement) consécutive à une cinétique de dissolution linéaire (en régime permanent) 

de la couche dense de TiO2 avec un taux de précipitation  constant. La Figure 106 b) présente 

un autre cas hypothétique où la précipitation d’anatase s’accompagne d’ilménite et ou la fraction 

molaire d’ilménite est constante avec  également constant. La cinétique de prise de masse est 

alors linéaire. La Figure 106 c) présente le cas où la précipitation d’anatase s’accompagne de la 

précipitation d’ilménite avec un rapport (t) qui augmente avec le temps (comme observé lors 

des expositions en boucle) et  est constant ; la cinétique de prise de masse résultante possède 

alors une allure convexe.  
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Les cinétiques de prises de masse expérimentales présentent un ralentissement (plus marqué à 

350 °C qu’à 300 °C) alors que les cinétiques proposées dans le modèle présentent une 

accélération, due à l’augmentation de la fraction molaire d’ilménite (t) avec le temps. Plusieurs 

hypothèses sont proposées pour expliquer cette différence. La première hypothèse concerne le 

taux de précipitation . Celui-ci a été jusqu’ici considéré comme étant constant. Or une 

diminution du taux de précipitation de TiO2 avec le temps pourrait compenser l’augmentation de 

(t) avec le temps et ainsi donner une cinétique de prise de masse linéaire ou sublinéaire. 

Cependant, aucune explication physique ne permet d’appuyer cette hypothèse. Celle-ci n’est donc 

pas retenue. La deuxième hypothèse concerne la constante cinétique de dissolution du TiO2 kD. 

Comme pour , kD a été considéré comme étant constant mais une diminution de celui-ci avec la 

durée d’exposition pourrait donner un modèle cinétique plus fidèle à la cinétique de prise de 

masse expérimentale. Cependant, comme cela a été discuté dans la partie 3.1.3, la constance des 

épaisseurs des couches denses de TiO2 indique que la vitesse de dissolution de l’oxyde dans le 

milieu est constante. Cette seconde hypothèse n’est donc pas retenue. La troisième et dernière 

hypothèse nécessite de revenir sur le dispositif expérimental. Comme cela a été mentionné dans 

le Chapitre II, la boucle de corrosion possède deux réacteurs qui peuvent fonctionner en série, ils 

sont identifiés comme étant les réacteurs n°1 et n°2, le réacteur n°1 étant en amont du n°2. Lors 

de la campagne effectuée à 300 °C, l’essai de 3499 h a été réalisé dans le réacteur n°1 alors que 

les essais de 217 h, 434 h, 834 h et 1735 h ont été réalisés dans le réacteur n°2 en même temps 

que l’essai de 3499 h. Les conditions expérimentales au sein des deux réacteurs  n’ont peut-être 

pas été strictement équivalentes étant donné que le milieu primaire entrant dans le réacteur n°1 

provient du préchauffeur alors que le milieu entrant dans le réacteur n°2 provient du réacteur n°1. 

Il se pourrait alors que la concentration en hydroxydes dans le milieu primaire soit plus 

importante dans réacteur n°2 que dans le réacteur n°1 favorisant ainsi les phénomènes de 

précipitations. Le taux de précipitation de TiO2 serait alors plus important pour les essais allant de 

217 h à 1735 h (réacteur aval dans la boucle) que pour l’essai de 3499 h (réacteur amont dans la 

boucle). Ce serait pour cette raison que ces différents essais ne semblent pas suivre exactement la 

même cinétique de prise de masse. La même hypothèse est proposée pour la campagne effectuée 

à 350 °C étant donné que l’essai de 1750 h a été réalisé dans le réacteur n°1 alors que les essais 

de 100 h et 296 h ont été réalisés dans le réacteur n°2.  

 

La Figure 107 présente les modélisations effectuées relatives à l’exposition des matériaux au 

milieu primaire à 300 °C dans la boucle de corrosion. Pour chaque valeur de  choisie, deux 

valeurs de kD ont été fixées afin que les cinétiques modélisées encadrent les valeurs 

expérimentales.  
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Figure 106 : Schémas représentant les cinétiques de prises de masse dans différentes conditions. 

a) : cas hypothétique, absence d’ilménite,  constant. b) : cas hypothétique, présence d’ilménite, 

(t) constant,  constant. c) : cas modélisé, présence d’ilménite, (t) croit avec t,  constant. 
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Figure 107 : Modélisation de la prise de masse des trois matériaux après exposition au milieu 

primaire à 300 °C dans la boucle de corrosion. 

 

La Figure 108 représente le domaine de valeurs (,kD) issues de la Figure 107 pour lesquelles le 

modèle est le plus proche des cinétiques de prises de masse expérimentales à 300 °C. La Figure 

109 présente de même le domaine de valeurs (,kD) pour lesquelles le modèle est le plus proche 

des cinétiques de prises de masse expérimentales à 350 °C. A même taux de précipitation , kD 

est environ 7 fois plus élevé à 350 °C qu’à 300 °C. La comparaison des valeurs ΔmSDL et 

Δmpesée (Figure 105) ont indiqué que  est proche de 1. Ce sont donc les valeurs de kD obtenues 

pour  = 1 qui sont retenues.  

 

Les valeurs de kD obtenues pour  = 1 sont légèrement plus élevées que celles obtenues grâce aux 

mesures d’épaisseur de métal consommé (Tableau 16). D’autre part, ces valeurs ne sont pas en 

désaccord avec les valeurs obtenues grâce à la modélisation de l’évolution de l’épaisseur de la 

couche de TiO2 dense.   
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Figure 108 : Domaines de valeurs (,kD) permettant de modéliser les cinétiques de prises de 

masse des matériaux exposés au milieu primaire à 300 °C dans la boucle de corrosion. 

 

 
Figure 109 : Domaines de valeurs (,kD) permettant de modéliser les cinétiques de prises de 

masse des matériaux exposés au milieu primaire à 350 °C dans la boucle de corrosion. 

 

La Figure 110 présente la modélisation de la prise de masse des trois matériaux après 3499 h 

d’exposition au milieu primaire à 300 °C en boucle de corrosion et après 3505 h d’exposition au 

milieu primaire à 300 °C en autoclave. Cette modélisation a d’abord été effectuée en choisissant 

 égal à 1 et une valeur de kD permettant d’obtenir une prise de masse modélisée égale à la prise 

de masse expérimentale obtenue après 3505 h d’exposition au milieu primaire à 300 °C en 

autoclave. La cinétique de prise de masse modélisée avec ces paramètres permet d’ailleurs de 

décrire la cinétique de prise de masse expérimentale obtenue entre 24 h et 1632 h d’exposition au 

milieu primaire à 300 °C dans la boucle de corrosion. La prise de masse modélisée établie pour la 

même valeur de kD mais pour une valeur de  égale à 0,75 est égale à la prise de masse 
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expérimentale obtenue après 3499 h d’exposition au milieu primaire à 300 °C en boucle de 

corrosion. Ces résultats indiquent d’une part que la différence de prise de masse obtenue pour la 

même durée d’exposition entre les deux dispositifs expérimentaux peut s’expliquer par une 

différence de taux de précipitation de TiO2 (tout en ayant une même vitesse de dissolution de 

l’oxyde dans les deux cas comme l’indique l’égalité des épaisseurs moyennes de métal 

consommé (Figure 85)). Ces résultats indiquent d’autre part que les prises de masse de l’essai de 

3499 h pourraient être liées à un taux de précipitation plus faible que pour les essais plus courts. 

Cela permet d’appuyer l’hypothèse proposée précédemment sur la pureté du milieu primaire 

entre les deux réacteurs. 

 

  
Figure 110 : Modélisation de la prise de masse des trois matériaux après 3499 h d’exposition au 

milieu primaire à 300 °C en boucle de corrosion et après 3505 h d’exposition au milieu primaire 

à 300 °C en autoclave. 

 

3.2. Comparaison des cinétiques de corrosions et de prise d’hydrogène 

 

L’hydrogène absorbé par les matériaux peut provenir de l’hydrogène dissous dans le milieu 

primaire ou de l’hydrogène produit par la réduction de l’eau (réaction cathodique) associée à 

l’oxydation du titane (réaction anodique). Il s’agit dans cette partie de déterminer s’il existe une 

corrélation entre les cinétiques de prise d’hydrogène et les cinétiques de corrosion.  

 

La fraction d’hydrogène absorbé (ou Hydrogen Pick-Up Fraction – HPUF) se définit comme 

étant le rapport de la quantité d’hydrogène absorbé par un échantillon sur la quantité d’hydrogène 

produite à la surface de cet échantillon due à la réaction de réduction de l’eau. La quantité 

d’hydrogène produite a été calculée grâce aux cinétiques de prises de masse. La cinétique de 

prise de masse expérimentale a néanmoins été corrigée (grâce aux valeurs de (t)) afin de ne pas 

prendre en compte la masse correspondant à FeO dans l’ilménite FeTiO3. La Figure 111 présente 

les évolutions des fractions d’hydrogène absorbé par les échantillons des trois matériaux exposés 
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au milieu primaire à 300 °C et à 350 °C dans la boucle de corrosion. À 300 °C, les fractions 

d’hydrogène absorbé semblent constantes dans le temps et sont majoritairement comprises entre 

0 % et 20 % sans différence notable entre les matériaux. Seules les valeurs relatives aux 

échantillons de Ti1023 exposés 434 h et 3499 h au milieu primaire semblent se détacher, elles 

sont de l’ordre de 60 %. À 350 °C, les fractions d’hydrogène absorbé ne présentent pas 

d’évolution monotone avec le temps, excepté pour le T40. Les valeurs moyennes sur les trois 

durées d’exposition sont 11 ± 7 %, 34 ± 10 % et 93 ± 16 % pour le T40, le TA6V et le Ti1023 

respectivement. Ainsi, il est possible de conclure que les différentes cinétiques de prises 

d’hydrogène (Figure 96, Figure 97 et Figure 98) sont liées à une variation de la fraction 

d’hydrogène absorbé d’un matériau à l’autre et non pas à une différence de cinétiques de 

corrosion (Figure 99). Les alliages de zirconium sont également sensibles à la prise d’hydrogène 

au cours de leur exposition au milieu primaire des REP. Dans ces conditions, la fraction 

d’hydrogène absorbé est comprise entre 15 % et 20 % pour le Zircaloy4 et entre 10 % et 15 % 

pour le Zr1Nb [170]. Ces deux alliages de zirconium sont monophasés , les valeurs sont 

comparables à celle obtenue à 350 °C pour le T40 qui est lui aussi monophasé .  

 

La fraction d’hydrogène absorbé étant plus importante pour le Ti1023 que pour le TA6V et plus 

importante pour le TA6V que pour le T40, il est possible que la fraction d’hydrogène absorbé 

augmente avec le taux de phase . Tal-Gutelmacher et al. ont montré grâce à des expériences de 

chargement cathodique à température ambiante que la cinétique de prise d’hydrogène d’un TA6V 

possédant une structure lamellaire est plus importante que celle d’un TA6V possédant une 

structure duplex [171]. Selon les auteurs, la prise d’hydrogène serait plus importante lorsque la 

phase  est continue car le coefficient de diffusion de l’hydrogène est plus important dans la 

phase  que dans la phase . En ce qui concerne les trois matériaux étudiés ici, les observations 

des microstructures en deux dimensions semblent indiquer que seul le Ti1023 possède une 

phase  continue. Cela pourrait alors expliquer que sa fraction d’hydrogène absorbé soit plus 

importante que pour les deux autres matériaux. La présence de phase  dans la microstructure du 

TA6V, bien qu’elle ne soit pas continue, pourrait également expliquer sa plus grande fraction 

d’hydrogène absorbé par rapport au T40. 

 

  
Figure 111 : Evolution de la fraction d’hydrogène absorbé (Hydrogen Pick-Up fraction : HPUF) 

des échantillons de T40, TA6V et Ti1023 exposés au milieu primaire à 300 °C et à 350 °C dans 

la boucle de corrosion dans l’hypothèse où la prise d’hydrogène serait due à la réduction de l’eau.  
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Les cinétiques de prises d’hydrogène des matériaux exposés au milieu primaire dans l’autoclave 

présentent un ralentissement important entre 7560 h et 11065 h. Il est possible que ce 

ralentissement soit lié au taux de recouvrement important (100 %) de l’ilménite et à l’arrêt des 

phénomènes de corrosion qui en résulte. La prise d’hydrogène existante entre 3505 h et 7560 h 

serait cohérente avec l’hypothèse décrite précédemment : le taux de recouvrement ne serait pas 

de 100 % à 3505 h d’exposition à 300 °C (malgré qu’il le soit à froid) du fait de l’augmentation 

de la solubilité des oxydes de titane avec la température. La couche de TiO2 dense serait alors en 

contact avec le milieu primaire à 3505 h d’exposition, permettant aux phénomènes de corrosion, 

et aux phénomènes de prise d’hydrogène de se poursuivre. Les fractions d’hydrogène absorbé 

obtenues après 3505 h d’exposition à 300 °C en autoclave sont très inférieures (proche de zéro 

pour le T40 et le TA6V) à celles obtenues après 3499 h d’exposition à 300 °C en boucle de 

corrosion. Cela pourrait être lié au fait que les cristallites d’ilménite constituent alors les sites 

cathodiques (Chapitre III) : le fait que la formation d’hydrogène ait lieu à la surface de l’ilménite 

et non pas à la surface de la couche dense de TiO2 pourrait engendrer une baisse de la fraction 

d’hydrogène absorbé par rapport au zones (ou aux échantillons) où la quantité d’ilménite est 

faible. La réduction de l’eau sur les cristallites d’ilménite doit être suivie de la diffusion de 

l’hydrogène dans l’ilménite et dans la couche dense de TiO2 pour mener à une prise d’hydrogène. 

Cela est certainement moins favorable (pour la prise d’hydrogène) qu’une diffusion à travers la 

couche dense de TiO2 seulement lorsque la réduction de l’eau à lieu à la surface de celle-ci. 

 

3.3. Extrapolation des cinétiques de corrosion et de prise d’hydrogène 

 

L’extrapolation des cinétiques de corrosion et de prise d’hydrogène a pour but d’estimer la durée 

de vie des matériaux lors de leur exposition au milieu primaire. Il apparaît, au vu des résultats 

obtenus, que les cinétiques de corrosion sont similaires entre les trois matériaux de l’étude, quel 

que soit le dispositif expérimental utilisé. Néanmoins, les cinétiques de corrosion sont 

dépendantes de la température et de la pureté du milieu primaire. La cinétique de corrosion est en 

effet fortement ralentie lorsque l’ilménite recouvre la totalité de la surface des échantillons. Un 

recouvrement total de l’ilménite aurait certainement pu être atteint dans la boucle pour des durées 

d’exposition plus grandes (pour 14 000 h d’exposition environ en considérant le taux de 

recouvrement maximum de 25 % obtenu en 3499 h d’exposition) étant donné le faible débit de 

milieu utilisé. Un débit plus important pourrait potentiellement empêcher la précipitation 

d’ilménite et ainsi ne jamais conduire à un arrêt/ralentissement de la cinétique de corrosion du 

fait d’un recouvrement total. Afin d’être le plus conservatif possible, les cinétiques de corrosion 

seront donc extrapolées à partir des résultats obtenus après exposition des matériaux dans la 

boucle de corrosion, campagne pour laquelle le faible taux de recouvrement de l’ilménite 

n’implique pas de ralentissement des cinétiques de corrosion.  

 

Les vitesses de dissolution des couches d’oxydes (et donc de consommation de la matrice 

métallique) mesurées après exposition des matériaux dans la boucle de corrosion sont comprises 

entre 2,8.1012 cm.s-1 et 1,57.1011 cm.s1 à 300 °C et entre 7,1.1012 cm.s-1 et 1,00.1010cm.s1  à 

350 °C. Cela représente des vitesses comprises entre 0,9 µm.an-1 et 5,0 µm.an-1 à 300 °C et entre 

2,2 µm.an-1 et 31,5 µm.an-1 à 350 °C. Il est important de noter que ces vitesses sont valables dans 

les conditions expérimentales de l’étude (pH, vitesse de circulation, présence de résines 

échangeuses d’ions, pression partielle d’hydrogène). Ces cinétiques sont plus importantes que la 
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cinétique de dissolution de l’oxyde de l’alliage 690 en milieu primaire à 325 °C déterminée par 

Carrette et al. (3,6.10-13 cm.s1) [142]. 

 

Le Tableau 17 présente les cinétiques de prises d’hydrogène des matériaux exposés au milieu 

primaire à 300 °C et 350 °C dans la boucle de corrosion. Elles ont été obtenues en effectuant des 

régressions linéaires des concentrations en hydrogène maximum obtenues. 

 

Il est important de noter que le phénomène de prise d’hydrogène est un phénomène de surface. 

Les concentrations en hydrogène obtenues sont donc directement liées du rapport surface/volume 

des échantillons des matériaux de l’étude (S/V = 2,3 mm
-1

). Afin que les extrapolations de prises 

d’hydrogène soient plus représentatives du cas industriel, les cinétiques ont été corrigées grâce à 

des rapports surface/volume correspondant à des pièces plus massives. Le Tableau 18 présente 

ainsi les extrapolations à 10 ans des prises d’hydrogène des trois matériaux lors de leur exposition 

au milieu primaire à 300 °C et 350 °C pour des rapports surface/volume de 2,3, 0,46 et 0,23. 

Dans le Chapitre V, les propriétés mécaniques des matériaux possédant cette gamme de 

concentration en hydrogène seront étudiées.  

 

d[H]

dt
 (ppm mas.h-1) 300 °C 350 °C 

T40 5,1.10-3 2,79.10-2 

TA6V 5,3.10-3 5,19.10-2 

Ti1023 1,42.10-2 1,37.10-1 

Tableau 17 : Cinétiques de prises d’hydrogène des matériaux exposés au milieu primaire à 

300 °C et 350 °C dans la boucle de corrosion obtenues à partir de régressions linéaires des 

valeurs mesurées pour un rapport surface sur volume de 2,3 mm-1. 

 

Dimensions 

(mm) 
S/V  

(mm
-1

) 

[H] ppm mas. (10 ans) 

300 °C 350 °C 

T40  TA6V Ti10-2-3 T40  TA6V Ti10-2-3 

10 x 20 x 1 2,3 450 460 1240 2440 4550 12020 

50 x 100 x 5 0,46 90 90 250 490 910 2400 

100 x 200 x 10 0,23 50 50 120 240 460 1200 

Tableau 18 : Extrapolations à 10 ans des prises d’hydrogène des matériaux en fonction de la 

température d’exposition et du rapport surface sur volume (S/V) des échantillons obtenues à 

partir des cinétiques du Tableau 17.  
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Ce chapitre a montré que les cinétiques d’évolution des épaisseurs des couches denses de TiO2 

sont liées à un régime mixte de corrosion impliquant la diffusion des lacunes d’oxygène et la 

dissolution de la couche d’oxyde. Les résultats ont montré que le régime permanent pour lequel 

l’épaisseur de la couche d’oxyde n’évolue plus est atteint dès 217 h pour le T40 et dès 24 h pour 

le TA6V et le Ti1023 exposés au milieu primaire à 300 °C en boucle de corrosion et dès 100 h 

pour les trois matériaux exposés au milieu primaire à 350 °C dans la boucle de corrosion. Le 

modèle de Loriers-Haycock a montré que la cinétique de corrosion est égale à la cinétique de 

dissolution dès que le régime permanent est établi.    

 

Les coefficients cinétiques de dissolution ont été établis de différentes façons. Ils ont été tout 

d’abord été obtenus à l’issue de la modélisation des évolutions des épaisseurs des couches de 

TiO2 denses avec le temps. Ils ont été aussi déterminés grâce aux mesures des épaisseurs 

moyennes de métal consommé. Ils ont enfin été obtenus à l’issue de la modélisation des 

évolutions des prises de masse avec la durée d’exposition.  

 

L’ensemble des valeurs déterminées de différentes façons sont du même ordre de grandeur. 

Celles-ci sont rappelées dans la Figure 112. La modélisation des évolutions des épaisseurs des 

couches de TiO2 denses a donné dans la majeure partie des cas des bornes inférieures des 

coefficients kD. Les mesures des épaisseurs de métal consommé à 300 °C ont donné des gammes 

de valeurs cohérentes avec celles du T40 et légèrement plus faibles que celles du TA6V et du 

Ti1023 obtenues via la modélisation des évolutions des épaisseurs des couches denses de TiO2. 

Cela pouvait être attendu étant donné l’éventuelle erreur faite sur la position initiale de l’interface 

lors de l’analyse d’image. Les mesures des épaisseurs de métal consommé à 350 °C donnent des 

gammes de valeurs de kD plus importantes qu’à 300 °C et tout à fait cohérentes avec celles 

obtenues par la modélisation des évolutions des épaisseurs des couches denses de TiO2 à la même 

température. Les modélisations des évolutions des prises de masse avec la durée d’exposition ont 

également mis en évidence l’augmentation des valeurs de kD entre 300 °C et 350 °C. Pour les 

deux températures, les gammes de valeur obtenues sont cohérentes mais un peu plus grande que 

celles obtenues grâce aux mesures des épaisseurs de métal consommé.  

 

La comparaison, d’une part, des prises de masse prenant en compte l’ensemble des phénomènes 

de dissolution et de précipitation (déterminées par pesées) et, d’autre part, des prises de masse ne 

prenant pas en compte la quantité d’oxyde qui s’est dissous et qui n’a pas reprécipité 

(déterminées par analyses SDL) ont permis d’établir que le taux de précipitation du TiO2 est très 

proche de 1 (pour les deux moyens d’exposition et les deux températures d’exposition).  

 

L’augmentation du taux de recouvrement de l’ilménite avec le temps ne semble pas avoir 

d’influence sur les cinétiques de corrosion tant que celui-ci est inférieur à 100 %. Cependant, 

lorsque l’ilménite recouvre totalement la surface des échantillons (comme c’est le cas dans 

l’autoclave dès 7560 h) la cinétique de corrosion n’évolue plus. Il semblerait donc qu’il y ait une 

transition cinétique abrupte correspondant au moment où le taux de recouvrement atteint 100 %, 

cela impliquant l’arrêt de la dissolution du TiO2 dans le milieu.  

 

Les cinétiques de prise d’hydrogène des matériaux ont pu être établies et les fractions 

d’hydrogène absorbé ont été calculées en suivant l’hypothèse d’une vitesse de prise d’hydrogène 
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proportionnelle à la cinétique de réduction de l’eau). Les fractions d’hydrogène absorbées ne 

semblent pas beaucoup varier selon les matériaux à 300 °C. Il est possible que des différences 

existent mais que celles-ci n’aient pas pu être mesurées du fait des faibles prises d’hydrogène des 

matériaux à cette température. À 350 °C, les fractions d’hydrogène absorbées sont plus 

importantes pour le Ti1023 que pour le TA6V et plus grandes pour le TA6V que pour le T40. 

Cela serait dû à la présence de phase  (pour le TA6V) et à la présence de phase  continue (pour 

le Ti1023) mais en aucun cas à des cinétiques de corrosion différentes entre les matériaux. 

 

Les cinétiques de corrosion et de prise d’hydrogène ont été extrapolées avec une prise en compte 

du rapport surface/volume des échantillons pour la prise d’hydrogène. Ces extrapolations seront 

utilisées dans le Chapitre V afin de déterminer l’impact que de telles concentrations en hydrogène 

peuvent avoir sur le comportement mécanique des matériaux.    
 

 

Figure 112 : Schéma récapitulatif de toutes les valeurs des coefficients cinétiques de dissolution 

de l’oxyde (kD) calculés ou mesurés. Les résultats se rapportant aux épaisseurs de métal 

consommé ou au modèle de prise de masse concernent le cas de l’anatase.  
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 Introduction 

 

Ce chapitre est consacré aux effets de l’exposition au milieu primaire sur le comportement 

mécanique des matériaux étudiés. Comme il a été vu dans le Chapitre III, l’exposition au milieu 

primaire de ces matériaux entraîne leur corrosion menant à une consommation du métal et un 

phénomène de prise d’hydrogène. Le Chapitre IV a permis d’établir les cinétiques de prises 

d’hydrogène des matériaux lors de leur exposition au milieu primaire à 300 °C et à 350 °C ainsi 

que de les extrapoler pour déterminer les concentrations qui seraient obtenues après plusieurs 

années d’exposition en milieu primaire. 

 

Dans la première partie du présent chapitre, la localisation de l’hydrogène et des hydrures au sein 

des microstructures obtenues après exposition au milieu primaire et après la procédure de 

chargement en hydrogène sera étudiée. L’étude du comportement mécanique des matériaux est 

ensuite présentée en commençant par les résultats obtenus à l’issu des trois campagnes 

d’exposition au milieu primaire, suivis de ceux obtenus après incorporation d’hydrogène par la 

procédure de chargement et enfin ceux obtenus après les traitements thermiques. 

 

La discussion des résultats sera traitée dans la seconde partie. Les effets des hydrures, de 

l’hydrogène en solution solide et de l’évolution microstructurale induite par la température sur le 

comportement mécanique des matériaux seront étudiés. L’objectif est de décorréler les différents 

effets qu’induit l’exposition des matériaux au milieu primaire sur leur comportement mécanique.  

 

 Résultats 

 

2.1. Procédure de chargement en hydrogène 

 

La procédure de chargement en hydrogène a été effectuée sur les éprouvettes de traction dont 

l’épaisseur est de 1,2 mm. Elle se décompose en deux étapes (Chapitre II). La première étape est 

l’étape de chargement cathodique qui a pour but de fixer la concentration en hydrogène. Celle-ci 

a été effectuée à 80 °C dans une solution de H2SO4 à 0,05 mol.L-1 et à une densité de courant de -

 5 mA.cm-2. La seconde étape est l’étape d’homogénéisation qui a pour but d’obtenir la même 

répartition de l’hydrogène et des hydrures que celle obtenue après exposition des matériaux au 

milieu primaire. Les recuits d’homogénéisation ont été effectués pendant 5 h à la température de 

300 °C et à la pression de 5.10-7 mbar environ. La vitesse de refroidissement est d’environ 

2 °C.min1. 

 

La Figure 113 présente les cinétiques de prise d’hydrogène des trois matériaux lors de la 

procédure de chargement en hydrogène. Celle-ci a été établie par dosage d’une partie de chaque 

échantillon avant le chargement cathodique et d’une partie de chaque échantillon après le recuit 

d’homogénéisation. Les durées maximum de chargement cathodique ont été choisies pour chaque 

matériau pour atteindre des prises d’hydrogène de l’ordre de 1400 ppm mas.. Les cinétiques de 

prises d’hydrogène ont une tendance linéaire pour le TA6V et le Ti1023 et sublinéaire pour le 

T40. Celles-ci sont plus importantes pour le Ti1023 que pour le TA6V et plus importantes pour 

le TA6V que pour le T40. 

 

La fraction d’hydrogène absorbé (ou Hydrogen Pick-Up Fraction) liée au chargement cathodique 

peut-être définie comme étant le rapport de la quantité d’hydrogène absorbé par un échantillon 
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sur la quantité d’hydrogène produite par la réaction cathodique à la surface de celui-ci. La 

quantité d’hydrogène produite a été calculée grâce à la densité de courant appliquée (-

 5 mA.cm2)6. La Figure 114 présente les fractions d’hydrogène absorbé déterminées grâce aux 

prises d’hydrogène présentées dans la Figure 113. Pour chaque matériau, les valeurs obtenues aux 

différentes durées sont relativement similaires. Les fractions d’hydrogène absorbé moyennes sont 

de 12 %, 30 % et 52 % pour le T40, le TA6V et le Ti1023 respectivement. Ces différences entre 

les trois matériaux permettent d’expliquer les différentes cinétiques de prise d’hydrogène de la 

Figure 113. La même hiérarchie entre les fractions d’hydrogène absorbé par les trois matériaux a 

été obtenue après exposition au milieu primaire à 350 °C dans la boucle de corrosion (Chapitre 

IV).   

 

 
Figure 113 : Prise d’hydrogène des échantillons de T40, de TA6V et de Ti1023 en fonction de 

la durée de chargement en hydrogène.  

                                                           

6 mH (g) =
MH (g.mol−1) I (A) t (s)

F (C.mol−1)
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Figure 114 : Fraction d’hydrogène absorbé (HPUF) par les échantillons de T40, de TA6V et de 

Ti1023 en fonction de la durée de chargement en hydrogène. 

 

2.2. Localisation de l’hydrogène ou des hydrures au sein de la microstructure 

 

2.2.1. Après exposition au milieu primaire 

 

2.2.1.1. Analyses SDL 

 

L’essai de corrosion des matériaux en milieu primaire deutéré a été réalisé dans le but d’étudier 

les phénomènes de prise d’hydrogène. Cette partie a pour objectif de déterminer si l’hydrogène 

absorbé par les matériaux lors de leur exposition au milieu se localise au sein du métal, au sein de 

l’oxyde et/ou à l’interface métal/oxyde. L’utilisation d’eau deuterée permet de différencier, lors 

de l’analyse des échantillons, l’hydrogène (au sens large) incorporé dans le matériau lors de 

l’exposition au milieu primaire de l’hydrogène (au sens large) initialement présent dans celui-ci.  

 

La Figure 115 présente les profils de concentration obtenus par SDL des échantillons de T40 

exposé 45 h au milieu primaire D2O/H2 à 290 °C en autoclave. Elle indique un enrichissement en 

hydrogène et en deutérium à l’interface métal/oxyde ainsi qu’à l’interface externe de l’oxyde. 

L’enrichissement en deutérium peut-être attribué aux phénomènes de prise d’hydrogène (au sens 

large) lors de l’exposition des matériaux au milieu primaire. Les profils SDL des échantillons de 

TA6V et de Ti1023 exposés dans les mêmes conditions présentent les mêmes enrichissements 

en hydrogène et en deutérium que le T40.   
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Figure 115 : Profils de concentration obtenus par SDL d’un échantillon de T40 exposé 45 h au 

milieu primaire D2O/H2 à 290 °C en autoclave.  

 

2.2.1.2. Analyses TDS 

 

Le but de cette partie est de déterminer la proportion que cet enrichissement en deutérium (à 

l’interface métal/oxyde ainsi qu’à l’interface externe de l’oxyde) représente vis-à-vis de la 

quantité totale de deutérium absorbé. Pour cela, deux parties des échantillons des trois matériaux 

exposés au milieu primaire D2O/H2 à 290 °C en autoclave ont été prélevées. Pour chaque 

matériau, une des deux parties prélevée a été polie pendant quelques secondes au papier SiC 1200 

afin de retirer l’oxyde formé. L’épaisseur totale de matière retirée a été mesurée à l’aide d’un 

palmer : celle-ci est de l’ordre de 10 µm. Elle est bien plus importante que l’épaisseur totale 

d’oxyde qui est inférieure au micron (Figure 115) : le polissage a donc permis de retirer l’oxyde 

ainsi que l’interface métal/oxyde qui se sont formés lors de l’exposition au milieu primaire. Les 

deux parties (avec oxyde et sans oxyde) de chaque échantillon ont ensuite été analysées par TDS. 

La Figure 116 présente les spectres de désorption du deutérium obtenus par analyse TDS des 

échantillons avec oxyde et sans oxyde de T40, TA6V et Ti1023 exposés 45 h au milieu primaire 

D2O/H2 à 290 °C en autoclave. La vitesse de chauffe appliquée est de 10 °C.min1. Le flux de D 

atomique tracé (en ppm mas.s-1) correspond à deux fois le flux de D2 additionné au flux de HD 

obtenus par TDS. Une part importante du deutérium qui désorbe des échantillons apparait en effet 

dans le signal HD. L’intensité maximum des signaux HD obtenus lors de l’ensemble des analyses 

TDS est entre dix et cent fois plus grande que l’intensité maximale des signaux de D2. La prise en 

compte de la part du D liée au signal HD nécessite de faire une hypothèse sur le coefficient de 

proportionnalité reliant l’intensité du signal HD au flux massique. Ce coefficient sera pris égal au 

coefficient de proportionnalité du signal D2 obtenu grâce aux fuites calibrées de D2 (Chapitre II). 

Toutes les parties des échantillons analysées présentent un seul pic de désorption, excepté le 

Ti1023 avec oxyde qui présente deux pics de désorption. L’ensemble des pics de désorption 

sont compris entre 545 °C et 650 °C.  

La Figure 117 présente les concentrations en deutérium ayant désorbé des échantillons avec 

oxyde et sans oxyde de T40, TA6V et Ti1023 exposés 45 h au milieu primaire D2O/H2 à 290 °C 

en autoclave lors de ces mêmes analyses TDS. Ces valeurs ont été obtenues par intégration 



Chapitre V : Effets de l’exposition au milieu primaire sur le comportement mécanique 

168 

 

temporelle des signaux de la Figure 116. La concentration obtenue pour le T40 avec oxyde est 

inférieure à celle obtenue pour le T40 sans oxyde. La concentration obtenue pour le TA6V avec 

oxyde est égale obtenue pour le TA6V sans oxyde. Enfin, les concentrations obtenues pour le 

Ti1023 avec et sans oxyde sont également comparables. Les résultats indiquent donc que la 

majorité de l’hydrogène (au sens large) absorbé se situe dans la matrice métallique des trois 

matériaux et non dans l’oxyde ou à l’interface métal/oxyde.  Le rapport isotopique naturel du 

deutérium est au maximum de 0,018 %. La quantité de deutérium initialement présente dans les 

échantillons du fait de son abondance naturelle est donc de 0,007 ppm mas., 0,014 ppm mas. et 

0,072 ppm mas. pour le T40, le TA6V et le Ti1023 respectivement (en considérant la 

concentration en hydrogène initiale qui est au maximum de 40 ppm mas., 80 ppm mas. et 

400 ppm mas. pour le T40, le TA6V et le Ti1023 respectivement). Les concentrations en 

deutérium mesurées (Figure 117) sont supérieures aux concentrations liées à l’abondance 

naturelle. Cela indique que les concentrations en deutérium mesurées sont bien liées à 

l’exposition au milieu primaire. De plus, les prises de deutérium théoriques obtenues après 45 h 

d’exposition au milieu primaire à 290 °C calculées grâce aux cinétiques de prise d’hydrogène à 

300 °C (Chapitre IV) sont de 0,46 ppm mas., 0,48 ppm mas. et 1,28 ppm mas. pour le T40, le 

TA6V et le Ti1023 respectivement. Les concentrations de deutérium mesurées (Figure 117) 

sont plus importantes que ces concentrations théoriques. Cela pourrait être dû aux différences de 

conditions expérimentales réalisées dans les deux moyens d’exposition ainsi qu’aux méthodes de 

détermination des quantités d’hydrogène (au sens large) absorbé.  

 

 
Figure 116 : Spectres de désorption du deutérium obtenus par analyse TDS des échantillons avec 

oxyde et sans oxyde de T40, TA6V et Ti1023 exposés 45 h au milieu primaire D2O/H2 à 290 °C 

en autoclave. La vitesse de chauffe appliquée lors des analyses est de 10 °C.min-1. 
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Figure 117 : Concentrations en deutérium ayant désorbé des échantillons avec oxyde et sans 

oxyde de T40, TA6V et Ti1023 exposés 45 h au milieu primaire D2O/H2 à 290 °C en autoclave 

lors des analyses TDS présentées en Figure 116. Elles sont obtenues par intégration des courbes 

de désorption de la Figure 116.  

 

2.2.1.3. Observations MEB 
 

Les observations MEB qui suivent concernent les durées les plus longues des campagnes 

d’exposition réalisées à 300 °C dans l’autoclave et à 350 °C dans la boucle de corrosion. Le but 

est de déterminer où se localisent les hydrures dans les matrices métalliques des trois matériaux.  

 

La Figure 118 présente des observations MEB en coupe transverse du bord et du centre 

d’échantillons de T40, de TA6V et de Ti1023 exposés 7560 h au milieu primaire à 300 °C en 

autoclave. Leurs concentrations en hydrogène valent 40 ppm mas, 160 ppm mas. et 300 ppm mas. 

respectivement. Des hydrures sont présents au bord et au centre des échantillons des trois 

matériaux. Ils sont indiqués par les flèches rouges dans la Figure 118. Pour le T40, les hydrures 

sont présents au niveau des grains et des joints de grains. Pour le TA6V et le Ti1023, les 

hydrures sont présents sous la forme de fins liserés au niveau des interfaces /. Aucun liseré n’a 

été détecté lors des observations MEB des échantillons non exposés. 
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Figure 118 : Observations MEB en coupe transverse du centre et du bord d’échantillons de T40, 

de TA6V et de Ti1023 (électrons rétrodiffusés) exposés 7560 h au milieu primaire à 300 °C en 

autoclave. Les flèches rouges indiquent la position des hydrures. 

 

La Figure 119 présente une observation MEB en coupe transverse du bord et du centre 

d’échantillons de T40, de TA6V et de Ti1023 exposés 1750 h au milieu primaire à 350 °C en 

boucle de corrosion. Leurs concentrations en hydrogène valent respectivement 70 ppm mas., 

197 ppm mas. et 515 ppm mas. Le centre et le bord des échantillons des trois matériaux 

présentent des hydrures. Comme pour l’exposition à 300 °C dans l’autoclave, ils sont localisés 

dans les grains et au niveau des joints de grains pour le T40 et au niveau des interfaces / pour 

le TA6V et le Ti1023. Les échantillons des trois matériaux exposés 3499 h au milieu primaire à 

300 °C dans la boucle de corrosion ne semblent pas présenter d’hydrures.   

 

 

 

 



Chapitre V : Effets de l’exposition au milieu primaire sur le comportement mécanique 

171 

 

 
Figure 119 : Observation MEB (électrons rétrodiffusés) en coupe transverse du bord et du centre 

d’échantillons de T40, de TA6V et de Ti1023 exposés 1750 h au milieu primaire à 350 °C en 

boucle de corrosion. Les flèches rouges indiquent la position des hydrures. 

 

La partie suivante a pour but d’établir la localisation des hydrures dans les matrices métalliques 

des trois matériaux suite à la procédure de chargement en hydrogène et de déterminer si celle-ci 

est comparable à la localisation des hydrures obtenue après exposition des matériaux au milieu 

primaire.  

 

2.2.2. Après la procédure de chargement 

 

2.2.2.1. Analyses TDS 

 

La Figure 120 présente les spectres de désorption du deutérium obtenus par analyse TDS des 

échantillons de T40, TA6V et Ti1023 chargés cathodiquement en milieu D2SO4 pendant 4 h et 

n’ayant pas subi de recuit d’homogénéisation. Comme précédemment, le flux de deutérium est 

calculé grâce aux signaux D2 et HD. L’intensité maximum des signaux HD obtenus lors des 

analyses TDS effectuées après la procédure de chargement en hydrogène est du même ordre de 

grandeur que l’intensité maximum des signaux de D2. Les échantillons des trois matériaux 

présentent un unique pic de désorption dont le maximum de désorption est obtenu pour une 

température de 600 °C environ. Les températures de désorption correspondantes aux pics 

principaux des trois matériaux sont comparables à celles obtenues pour les échantillons exposés 

au milieu primaire.  

 

Les concentrations théoriques en deutérium calculées à partir des cinétiques de prise d’hydrogène 

obtenues par la procédure de chargement (Figure 113) sont d’environ 1100 ppm mas., 

2800 ppm mas. et 4600 ppm mas. pour le T40, le TA6V et le Ti1023 respectivement. Les 

concentrations en deutérium mesurées (Figure 120) sont inférieures à ces concentrations 

théoriques.  
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Figure 120 : Spectres de désorption du deutérium obtenus par analyse TDS des échantillons de 

T40, TA6V et Ti1023 chargés cathodiquement pendant 4 h (T = 80 °C, [H2SO4] = 0,05 mol.L-1, 

j = - 5 mA.cm-2). La vitesse de chauffe appliquée lors des analyses est de 10 °C.min-1. Ces 

échantillons n’ont pas subi de recuit d’homogénéisation.  

 

2.2.2.2. Observations MEB 

 

La Figure 121 présente les observations MEB en électrons rétrodiffusés des éprouvettes de 

traction du T40, du TA6V et du Ti1023 après la procédure de chargement en hydrogène. Ces 

échantillons ont été chargés cathodiquement pendant 12 h 30, 4 h 10 et 2 h respectivement et les 

concentrations finales en hydrogène correspondantes sont de 1245 ppm mas., 1627 ppm mas. et 

1574 ppm mas.. Les conditions du recuit d’homogénéisation sont celles décrites précédemment. 

Les flèches rouges indiquent la position des hydrures : ils apparaissent en noir sur les 

observations MEB du fait de leur faible densité vis-à-vis de la matrice métallique. Pour le T40, 

les hydrures ont une forme de plaquette et sont présents à la fois à l’intérieur des grains et aux 

joints de grains de la matrice métallique. Ils ont une taille de l’ordre de la taille de grain 

(≈ 60 µm). Pour le TA6V et le Ti1023, les hydrures sont exclusivement situés au niveau des 

interfaces /. Pour ces deux alliages, cette répartition des hydrures est identique à celle obtenue 

après exposition des matériaux en milieu primaire.  
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Figure 121 : Observations MEB en électrons rétrodiffusés des éprouvettes de traction du T40, du 

TA6V et du Ti1023 après la procédure de chargement en hydrogène. Ces éprouvettes ont été 

chargés cathodiquement pendant 12 h 30, 4 h 10 et 2 h respectivement et les concentrations 

finales en hydrogène correspondantes sont de 1245 ppm mas., 1627 ppm mas. et 1574 ppm mas. 

La longueur des éprouvettes de traction est selon la direction verticale des images.  

 

2.3. Effet de l’exposition au milieu primaire sur le comportement mécanique des matériaux 

 

2.3.1. Essais de traction 

 

Des essais de traction sous air à température ambiante (20 °C) ont été réalisés sur des éprouvettes 

de traction des trois matériaux exposés au milieu primaire. Les éprouvettes n’ont pas été repolies 

entre l’exposition au milieu primaire et les essais de traction.  

 

La Figure 122 présente l’ensemble des courbes contrainte ()-déformation () conventionnelles 

obtenues lors des essais de traction réalisés à 10-4 s-1 sur les éprouvettes de traction du T40, du 

TA6V et du Ti1023 exposés au milieu primaire à 300 °C et 350 °C en boucle de corrosion et à 

300 °C en autoclave. L’ensemble des durées d’exposition ont été testées excepté les expositions 

au milieu primaire de 24 h et de 89 h réalisées à 300 °C dans la boucle de corrosion. La Figure 

122 permet d’avoir une vision d’ensemble des différences de comportement mécaniques qui ont 

pu être obtenues entre les échantillons d’un même matériau et entre deux matériaux différents. 

Ces différences seront étudiées en détail dans la suite de cette partie. Les valeurs de la limite 

d’élasticité Rp0,2 et de la résistance mécanique Rm (respectivement d’allongement réparti Ar et 

d’allongement total At) des échantillons de TA6V et de Ti1023 sont plus élevées 

(respectivement plus faibles) que celles des échantillons de T40. Cela est cohérent avec les 

données de la littérature [117].  
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Figure 122 : Courbes contrainte ()-déformation () conventionnelles obtenues lors des essais de 

traction réalisés à 10-4 s-1 et à température ambiante sur les éprouvettes de traction du T40, du 

TA6V et du Ti1023 exposés au milieu primaire à 300 °C et 350 °C en boucle de corrosion et à 

300 °C en autoclave. 

 

La Figure 123 présente les évolutions de la limite d’élasticité (Rp0,2), de la résistance mécanique 

(Rm), de l’allongement réparti (Ar) et de l’allongement total (At) déterminées par essais de 

traction (𝜀̇ = 104 s1) des échantillons de T40, de TA6V et de Ti1023 exposés au milieu 

primaire à 300 °C et 350 °C en boucle de corrosion et à 300 °C en autoclave. Les flèches situées 

au niveau des ordonnées des graphes indiquent les valeurs obtenues pour les échantillons des 

trois matériaux non exposés au milieu primaire (ie. à l’état natif).  

 

Les valeurs de Rp0,2 et de Rm obtenues pour le T40 ne varient pas avec la durée d’exposition et 

sont égales aux valeurs obtenues pour l’échantillon de T40 natif. Les valeurs de Rp0,2 et de Rm 

obtenues pour le TA6V et le Ti1023 augmentent légèrement avec la durée d’exposition et sont 

plus importantes que les valeurs obtenues pour les échantillons natifs. Ces augmentations sont 

dans les deux cas un peu plus marquées pour le Ti1023 que pour le TA6V. Pour les trois 

matériaux, les valeurs de Rp0,2 et de Rm obtenues pour les échantillons exposés en boucle de 

corrosion à 300 °C d’une part et à 350 °C d’autre part sont sensiblement identiques. Seules les 

valeurs obtenues après 1750 h d’exposition au milieu primaire à 350 °C sont un peu inférieures 

aux valeurs obtenues après 1632 h d’exposition au milieu primaire à 300 °C.  

Les valeurs de l’allongement réparti (Ar) sont pour les trois matériaux plus faibles pour les 

échantillons exposés au milieu primaire que pour les échantillons non exposés. Pour le T40, les 

valeurs de Ar diminuent lorsque la durée d’exposition au milieu primaire augmente pour toutes 

les campagnes réalisées. Pour le TA6V, la campagne d’exposition réalisée à 300 °C dans la 
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boucle de corrosion conduit également à une diminution de Ar avec la durée d’exposition. 

Cependant, les valeurs de Ar du TA6V augmentent avec la durée d’exposition pour les deux 

autres campagnes. De manière générale, les valeurs de Ar du Ti1023 diminuent avec la durée 

d’exposition au milieu primaire pour toutes les campagnes réalisées. Cette baisse est plus 

marquée pour le Ti1023 que pour les autres alliages.   

 

Les valeurs de At du T40 et du TA6V n’évoluent que très peu avec la durée d’exposition. Les 

valeurs de At du Ti1023 baissent de façon importante avec la durée d’exposition. Les 

échantillons exposés 100 h et 1750 h au milieu primaire à 350 °C en boucle de corrosion ainsi 

que les échantillons exposés 3505 h et 11065 h au milieu primaire à 300 °C en autoclave 

possèdent une valeur de At environ 5 fois inférieure à la valeur de l’échantillon natif. 

  

 

 
Figure 123 : Limite d’élasticité (Rp0,2), résistance mécanique (Rm), allongement réparti (Ar) et 

allongement total (At) à température ambiante déterminées par essais de traction (𝜀̇ = 104 s1) des 

échantillons de T40, de TA6V et de Ti1023 exposés au milieu primaire à 300 °C et 350 °C en 

boucle de corrosion et à 300 °C en autoclave en fonction de la durée d’exposition. 
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La Figure 124 présente l’évolution des réductions d’aires à rupture des échantillons de T40, de 

TA6V et de Ti1023 non exposés (natifs) et exposés au milieu primaire à 300 °C et 350 °C en 

boucle de corrosion et à 300 °C en autoclave en fonction de leurs concentrations finales en 

hydrogène. Les réductions d’aires des échantillons de T40 exposés au milieu primaire sont 

comparables à la valeur obtenue pour l’échantillon de T40 natif. Les réductions d’aires des 

échantillons de TA6V exposés au milieu primaire sont légèrement inférieures à celle de 

l’échantillon de TA6V natif pour des gammes de concentrations en hydrogène comparables. Ce 

phénomène est plus marqué pour le Ti1023 : à concentrations en hydrogène comparables, les 

réductions d’aires des échantillons de Ti1023 exposés au milieu primaire sont environ 4 fois 

inférieures à celle de l’échantillon natif.  

 

 
Figure 124 : Évolution des réductions d’aires des échantillons de T40, de TA6V et de Ti1023 

non exposés (natifs) et exposés au milieu primaire à 300 °C et 350 °C en boucle de corrosion et à 

300 °C en autoclave en fonction de leurs concentrations finales en hydrogène. 

 

2.3.2. Identification des modes de rupture par observation en microscopie optique  

 

La Figure 125 présente les observations en microscopie optique (MO) des éprouvettes de traction 

natives et des éprouvettes exposées 3499 h à 300 °C en boucle de corrosion des trois matériaux 

après rupture. Les éprouvettes ont été testées à 20 °C (𝜀̇ = 104 s1). Les concentrations en 

hydrogène des échantillons natifs sont 20 ppm mas., 80 ppm mas. et 260 ppm mas. pour le T40, 

le TA6V et le Ti1023 respectivement. Les concentrations en hydrogène obtenues à l’issue de 

cette exposition sont 48 ppm mas., 122 ppm mas. et 280 ppm mas. pour le T40, le TA6V et le 

Ti1023 respectivement. Les faciès de rupture des éprouvettes de T40 et de TA6V natives et 

exposées au milieu primaire sont inclinés (ou en biseau). Ils témoignent d’une rupture ductile des 

éprouvettes. Le faciès de rupture de l’éprouvette de Ti1023 native est de type « cup-cone » (ou 

en cratère). Il témoigne également d’une rupture ductile de l’éprouvette. L’éprouvette de 

Ti1023 exposée au milieu primaire présente un type de rupture mixte qui sera nommé en 
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« créneau ». Ce type de faciès suggère une certaine baisse de la ductilité de l’éprouvette de 

Ti1023 exposée au milieu primaire.  

 

L’ensemble des éprouvettes de T40 et de TA6V exposées au milieu primaire dans les trois 

campagnes de corrosion possèdent des faciès de rupture inclinés comparables à ceux présentés 

dans la Figure 125. Les éprouvettes de Ti1023 possèdent des faciès de rupture inclinés pour des 

durées d’exposition inférieures ou égales à 834 h d’exposition à 300 °C et à 100 h d’exposition à 

350 °C et des faciès plats ou en « créneau » au-delà de ces durées. 
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Figure 125 : Observations MO des éprouvettes de traction natives et des éprouvettes exposées 

3499 h à 300 °C en boucle de corrosion des trois matériaux après rupture. Les éprouvettes ont été 

testées à 20 °C (𝜀̇ = 104 s1).   

 

2.3.3. Observations MEB des faciès de rupture 

 

La Figure 126 présente les observations MEB des faciès de rupture des éprouvettes de T40, de 

TA6V et de Ti1023 natifs et exposés 3499 h au milieu primaire à 300 °C en boucle de 

corrosion. Les éprouvettes de traction ont été testées à 20 °C à une vitesse de déformation 

de 104 s1. Les concentrations en hydrogène obtenues à l’issue de cette exposition sont 

48 ppm mas., 122 ppm mas. et 280 ppm mas. pour le T40, le TA6V et le Ti1023 
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respectivement. Les concentrations en hydrogène des échantillons natifs sont 20 ppm mas., 

80 ppm mas. et 260 ppm mas. pour le T40, le TA6V et le Ti1023 respectivement.  

 

La présence de cupules sur les faciès de rupture des échantillons des trois matériaux natifs 

indique que leur rupture est ductile. La rupture des échantillons de T40, de TA6V et de Ti10-2-3 

exposés 3499 h au milieu primaire à 300 °C en boucle de corrosion est également de type ductile. 

Le faciès de l’échantillon de Ti1023 exposé est néanmoins quelque peu différent de celui de 

l’échantillon natif. Il présente en effet des cupules en forme de polyèdre de taille très homogène.  

 

Les faciès de rupture des échantillons des trois matériaux exposés 1750 h au milieu primaire à 

350 °C en boucle de corrosion et 3505 h au milieu primaire à 300 °C en autoclave sont identiques 

aux faciès des matériaux exposés au milieu primaire présentés dans la Figure 126.  

 

La Figure 127 et la Figure 128 présentent des observations MEB de zones différentes de coupes 

longitudinales d’éprouvettes de traction de Ti10-2-3 respectivement exposées 3505 h en milieu 

primaire à 300 °C en autoclave et 3499 h en milieu primaire à 300 °C en boucle de corrosion. Les 

flèches n°1 indiquent des ruptures aux joints de grains  primaire/, les flèches n°2 indiquent une 

rupture au niveau d’une latte d’ secondaire et les flèches n°3 indiquent la présence d’hydrure à 

l’interface /. Les ruptures ayant lieu au niveau des joints de grain  primaire/ sont 

majoritaires. Les cupules en forme de polyèdre observées à la Figure 126 pourraient alors être 

liées au mode de rupture suivant : rupture locale de type fragile (de certaines interfaces /) 

suivie d’une rupture ductile de la matrice métallique environnante. 
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Figure 126 : Observations MEB (en électrons secondaires) des faciès de rupture des éprouvettes 

de T40, de TA6V et de Ti1023 natifs et exposés 3499 h au milieu primaire à 300 °C en boucle 

de corrosion. Les éprouvettes ont été testées à 20 °C (𝜀̇ = 104 s1).  
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Figure 127 : Observations MEB (électrons rétrodiffusés) d’une coupe longitudinale d’une 

éprouvette de traction de Ti10-2-3 exposée 3505 h en milieu primaire à 300 °C en autoclave 

après rupture. Flèches n°1 : rupture au joint de grain  primaire/, flèche n°2 : rupture au niveau 

d’une latte d’ secondaire, flèche n°3 : présence d’hydrure à l’interface /.   
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Figure 128 : Observations MEB (électrons rétrodiffusés) de deux zones d’une coupe 

longitudinale d’une éprouvette de traction de Ti10-2-3 exposée 3499 h en milieu primaire à 

300 °C en boucle de corrosion après rupture. Flèches n°1 : rupture au joint de grain  primaire/, 

flèche n°3 : présence d’hydrure à l’interface /. 

 

2.4. Effet de l’hydrogène incorporé par chargement cathodique 

 

2.4.1. A 20 °C 

 

2.4.1.1. Essais de traction 

 

La Figure 129 présente les courbes contrainte ()-déformation () conventionnelles obtenues lors 

des essais de traction réalisés à 10-4 s-1 et à température ambiante sur les éprouvettes de traction 

du T40, du TA6V et du Ti1023 chargées en hydrogène. Cette figure permet d’avoir une vision 

d’ensemble des différences de comportement mécaniques qui ont pu être obtenues entre les 

échantillons d’un même matériau (pour différentes concentrations en hydrogène) et entre deux 

matériaux différents. Ces différences seront étudiées en détail dans la suite de cette partie. 
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Figure 129 : Courbes contrainte ()-déformation () conventionnelles obtenues lors des essais de 

traction réalisés à 10-4 s-1 et à température ambiante sur les éprouvettes de traction du T40, du 

TA6V et du Ti1023 chargées en hydrogène.  

 

La Figure 130 présente la limite d’élasticité (Rp0,2), la résistance mécanique (Rm), l’allongement 

réparti (Ar) et l’allongement total (At) déterminées par essais de traction (𝜀̇ = 104 s1) des 

échantillons de T40, de TA6V et de Ti1023 chargés en hydrogène. Pour chacune des grandeurs 

et pour chaque matériau, les points ayant pour abscisse les plus petites concentrations en 

hydrogène correspondent aux échantillons natifs.  

 

Les valeurs de Rp0,2 du T40 augmentent légèrement avec la concentration en hydrogène alors que 

celles du TA6V et du Ti1023 diminuent légèrement avec la concentration en hydrogène. Les 

valeurs de Rm des trois matériaux augmentent légèrement avec la concentration en hydrogène. 

Les valeurs de Ar diminuent avec la concentration en hydrogène pour le T40 et le TA6V et 

augmentent légèrement pour le Ti1023. Les valeurs de At des trois matériaux présentent une 

diminution avec la concentration en hydrogène. Cette diminution est plus marquée pour le T40 et 

le TA6V que pour le Ti1023.  
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Figure 130 : Évolutions de la limite d’élasticité (Rp0,2), de la résistance mécanique (Rm), de 

l’allongement réparti (Ar) et de l’allongement total (At) déterminées par essais de traction 

(𝜀̇ = 104 s1) des échantillons de T40, de TA6V et de Ti1023 chargés en hydrogène. 

 

Le Tableau 19 présente les valeurs de réduction d’aires des échantillons natifs et des échantillons 

chargés en hydrogène (à la plus forte concentration) des trois matériaux. Les concentrations en 

hydrogène des échantillons chargés sont 1240 ppm mas., 1630 ppm mas. et 1570 ppm mas. pour 

le T40, le TA6V et le Ti1023 respectivement. Le chargement en hydrogène à de telles 

concentrations induit une chute importante de réduction d’aire pour les trois matériaux. Celle-ci 

est néanmoins plus importante pour le T40 et le TA6V que pour le Ti1023. Ce résultat indique 

que l’hydrogène dans ces gammes de concentration induit une baisse de ductilité des matériaux. 

Cela est en accord avec les diminutions des allongements totaux avec la concentration en 

hydrogène présentés dans la Figure 130.  

 

 

 

 



Chapitre V : Effets de l’exposition au milieu primaire sur le comportement mécanique 

185 

 

 

  
[H] 

ppm mas. 

Réduction 

d’aire (-) 

Natifs 

T40 20 41 

TA6V 80 43 

Ti10-2-3 260 32 

Chargés à la 

plus grande 

concentration 

en hydrogène 

T40 1240 2,1 

TA6V 1630 3,1 

Ti10-2-3 1570 6,7 

Tableau 19 : Réductions d’aires à rupture après essais de traction (𝜀̇ = 104 s1) à température 

ambiante des échantillons de T40, de TA6V et de Ti1023 non exposés (natifs) et chargés en 

hydrogène.  

 

2.4.1.2. Identification des modes de rupture par observation en MO 

 

La Figure 131 présente les observations en MO des éprouvettes de traction natives et des 

éprouvettes chargées en hydrogène des trois matériaux après rupture. Les éprouvettes ont été 

testées à 20 °C (𝜀̇ = 104 s1). Pour rappel, les concentrations en hydrogène des échantillons natifs 

sont 20 ppm mas., 80 ppm mas. et 260 ppm mas. pour le T40, le TA6V et le Ti1023 

respectivement. Les concentrations en hydrogène des éprouvettes chargées en hydrogène sont 

1240 ppm mas., 1630 ppm mas. et 1570 ppm mas. pour le T40, le TA6V et le Ti1023 

respectivement. Les faciès de rupture des éprouvettes des trois matériaux chargés en hydrogène 

sont tous perpendiculaires à la direction de traction. Cela indique le caractère fragile de leur 

rupture. Pour le Ti1023, la rupture semble avoir préférentiellement lieu au niveau des interfaces 

entre deux macrozones (anciens grains ).  
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Figure 131 : Observations MO des éprouvettes de traction natives et des éprouvettes chargées en 

hydrogène des trois matériaux après rupture. Les éprouvettes ont été testées à 20 °C (𝜀̇ = 104 s1).   

 

2.4.1.3. Observations au MEB des faciès de rupture et des coupes longitudinales 

 

La Figure 132, la Figure 133 et la Figure 134 présentent la comparaison entre les faciès de 

rupture et les coupes longitudinales des échantillons natifs et des échantillons chargés des trois 

matériaux. Les faciès de rupture des éprouvettes à l’état natif ont déjà été présentés dans la Figure 

126 mais ont été inséré dans les trois figures afin de faciliter la mise en évidence de l’effet du 

chargement en hydrogène. Comme cela a déjà été précisé précédemment, les trois matériaux 

natifs possèdent des faciès de rupture ductile.   
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La Figure 132 présente les observations MEB des faciès de rupture et des coupes longitudinales 

des éprouvettes de T40 native et chargée en hydrogène ([H] = 1240 ppm mas.). Celles-ci ont été 

testées à 20 °C (𝜀̇ = 104 s1). L’éprouvette de T40 chargées en hydrogène possède des zones de 

rupture fragile et de zones de rupture ductile. La coupe longitudinale indique que les zones 

fragiles correspondent à une rupture des hydrures. Les zones ductiles correspondent à la rupture 

de la matrice métallique  située entre les hydrures.  

 

La Figure 133 présente les observations MEB des faciès de rupture et des coupes longitudinales 

des éprouvettes de TA6V native et chargée en hydrogène ([H] = 1630 ppm mas.). Le faciès de 

rupture de l’échantillon de TA6V chargé en hydrogène est globalement fragile. La coupe 

longitudinale indique que deux mécanismes sont responsables de cette rupture fragile : (i) 

mécanisme de décohésion au niveau des interfaces / et (ii) mécanisme de rupture 

transgranulaire des grains . La fissuration semble majoritairement suivre le mécanisme de 

rupture par décohésion des interfaces /.  

 

La Figure 134 présente les observations MEB des faciès de rupture et des coupes longitudinales 

des éprouvettes de Ti1023 native et chargée en hydrogène ([H] = 1570 ppm mas.). Le faciès de 

rupture de l’échantillon chargé en hydrogène présente une majorité de zones ductiles et quelques 

zones fragiles. La coupe longitudinale indique que les zones ductiles correspondent à la 

déformation de la phase  et que les zones fragiles sont des zones de décohésion aux interfaces 

/.  
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Figure 132 : Observations MEB (en électrons secondaires et en électrons rétrodiffusés) des faciès 

de rupture et des coupes longitudinales des éprouvettes de T40 native et chargée en hydrogène 

([H] = 1240 ppm mas.). Les éprouvettes ont été testées à 20 °C (𝜀̇ = 104 s1). 
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Figure 133 : Observations MEB des faciès de rupture (en électrons secondaires) et des coupes 

longitudinales (en électrons rétrodiffusés) des éprouvettes de TA6V native et chargée en 

hydrogène ([H] = 1630 ppm mas.). Les éprouvettes ont été testées à 20 °C (𝜀̇ = 104 s1). 
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Figure 134 : Observations MEB des faciès de rupture (en électrons secondaires) et des coupes 

longitudinales (en électrons rétrodiffusés) des éprouvettes de Ti1023 native et chargée en 

hydrogène ([H] = 1570 ppm mas.). Les éprouvettes ont été testées à 20 °C (𝜀̇ = 104 s1). 

 

2.4.1.4. Étude de la chronologie des évènements : essai de traction MEB in-situ 

 

Un essai de traction sous MEB a été réalisé sur un échantillon de T40 chargé en hydrogène à la 

concentration de 660 ppm mas. afin de déterminer la chronologie des évènements menant à la 

rupture. Cet échantillon possède des hydrures d’une longueur pouvant atteindre 100 µm. La 

Figure 135 présente des observations MEB (t1 à t4 dans l’ordre chronologique) de cet échantillon 

réalisées au cours d’un essai de traction à température ambiante (𝜀̇ = 104 s1). Les flèches noires 

et blanches indiquent la direction de traction. Les flèches rouges indiquent les hydrures qui se 

sont rompu au cours de l’essai. La fissure présente sur l’image t1 correspond à un (ou plusieurs) 

hydrure(s) qui se sont rompus pour t < t1. L’image t2 indique que la rupture fragile de l’hydrure 

situé en amont de la fissure a lieu avant la rupture de la matrice métallique se situant en contact 

direct avec la pointe de fissure. Ce phénomène est visible deux fois supplémentaires avec deux 

autres hydrures sur les images t3 et t4. Les observations confirment également que la rupture des 

hydrures et fragile alors que la rupture de la matrice métallique est ductile.   
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Figure 135 : Observations MEB (t1 à t4 dans l’ordre chronologique) d’un échantillon de T40 

chargé en hydrogène (660 ppm mas.) réalisées au cours d’un essai de traction à température 

ambiante (𝜀̇ = 104 s1). Les flèches noires et blanches indiquent la direction de charge. Les 

flèches rouges indiquent les hydrures qui se sont rompu au cours de l’essai.  

 

2.4.2. A 300 °C 

 

La Figure 136 présente les courbes contrainte ()-déformation () conventionnelles obtenues lors 

des essais de traction réalisés à 10-4 s-1 et à 300 °C sur les éprouvettes de traction du T40, du 

TA6V et du Ti1023 natives et chargées en hydrogène. Les concentrations en hydrogène des 

éprouvettes chargées sont 1380 ppm mas., 1270 ppm mas. et 1310 ppm mas. pour le T40, le 

TA6V et le Ti1023 respectivement. À cette température, le chargement en hydrogène n’induit 

aucune baisse de ductilité pour les trois matériaux. Néanmoins, la limite d’élasticité (Rp0,2) du 

T40 augmente légèrement avec le chargement en hydrogène. De plus, pour le TA6V, le 

chargement en hydrogène induit une augmentation de At ainsi que l’apparition de serrations dans 

le domaine plastique. Aucun effet du chargement en hydrogène n’est visible pour le Ti1023. 

L’ensemble des faciès de ruptures des échantillons obtenus à l’issue de ces essais de traction à 

300 °C sont ductiles.  

 

Le Tableau 20 présente les valeurs de réduction d’aires des échantillons natifs et des échantillons 

chargés en hydrogène des trois matériaux après les essais de traction effectués à 300 °C. Le 

chargement en hydrogène induit une légère diminution des valeurs de réduction d’aire pour les 

trois matériaux. Cependant, le fait que ces valeurs soient élevées indique que la rupture des trois 
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matériaux chargés en hydrogène est ductile à cette température. Cela est cohérent avec les 

observations précédentes. 

 

 
Figure 136 : Courbes contrainte ()-déformation () conventionnelles obtenues lors des essais de 

traction réalisés à 10-4 s-1 et à 300 °C sur les éprouvettes de traction du T40, du TA6V et du 

Ti1023 natives et chargées en hydrogène. 

 

  
[H] 

ppm mas. 

Réduction 

d’aire (-) 

Natifs 

T40 22 78 

TA6V 85 63 

Ti10-2-3 216 66 

Chargés à la 

plus grande 

concentration 

en hydrogène 

T40 1380 56 

TA6V 1270 47 

Ti10-2-3 1310 56 

Tableau 20 : Réductions d’aires à rupture après essais de traction (𝜀̇ = 104 s1) à 300 °C des 

échantillons de T40, de TA6V et de Ti1023 non exposés (natifs) et chargés en hydrogène. 

 

2.5. Essais de vieillissement thermique : traitements thermique sous vide 

 

2.5.1. Essais de traction 

 

L’exposition au milieu primaire a engendré une évolution de la microstructure des échantillons de 

TA6V. La Figure 137 présente une observation MEB en électrons secondaires d’un échantillon 

de TA6V exposé 7560 h au milieu primaire à 300 °C en autoclave. De fines lattes sombres sont 

visibles au sein de la phase . Ces fines lattes ont été observées à partir de 834 h pour la 

campagne effectuée à 300 °C dans la boucle de corrosion, à partir de 296 h pour la campagne 
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effectuée à 350 °C dans la boucle de corrosion et à partir de 3505 h pour la campagne effectuée à 

300 °C dans l’autoclave. La phase  du TA6V à l’état natif ne possède pas de lattes (Chapitre II). 

 

Pour le Ti1023, des lattes de phase  secondaire sont présentes au sein de la phase  à l’état 

natif (Chapitre II). Les observations MEB des échantillons de Ti1023 après exposition ne 

permettent donc pas de différencier les lattes de phase  secondaire des éventuelles lattes ayant 

précipité au cours de l’exposition au milieu primaire. Il n’est donc pas possible d’affirmer qu’une 

telle évolution microstructurale ait lieu pour les échantillons de Ti1023. Néanmoins, le 

caractère métastable de la phase  du Ti1023 est plus important que celui de la phase  du 

TA6V. Ainsi, il est fort probable que l’évolution microstructurale observée pour le TA6V ait 

aussi lieu pour le Ti1023. 

  

 
Figure 137 : Observation MEB en électrons secondaires d’un échantillon de TA6V exposé 

7560 h au milieu primaire à 300 °C en autoclave. Les flèches indiquent les lattes qui ont précipité 

dans la phase  au cours de l’exposition.  

 

Des traitements thermiques sous vide ont été réalisés dans le but de reproduire les évolutions 

microstructurales du TA6V et du Ti1023 qui ont eu lieu lors de l’exposition au milieu primaire. 

Des essais de traction sur ces éprouvettes vieillies ont été conduits dans l’objectif de décorréler 

les différents effets de l’exposition au milieu primaire sur le comportement mécanique des 

matériaux. Les températures de vieillissement choisies sont 300 °C, 350 °C, 400 °C, 500 °C et 

600 °C. Pour chacune de ces températures, un vieillissement de 8 h et un autre de 80 h ont été 

réalisés. Ces différents paramètres ont été choisis afin d’identifier le couple de conditions 

permettant d’obtenir la meilleure équivalence temps/température vis-à-vis des durées et des 

températures d’exposition au milieu primaire en terme d’évolution microstructurale.  

 

La Figure 138 présente les valeurs de Rm et de At des éprouvettes de tractions de TA6V et de 

Ti1023 traitées thermiquement 8 h et 80 h. Les flèches situées au niveau de l’ordonnée 

représentent les valeurs de Rm et At des échantillons natifs. Les éprouvettes ont été testées à 

20 °C (𝜀̇ = 104 s1). Pour les deux matériaux, les traitements thermiques effectués entre 300 °C et 

500 °C provoquent une augmentation de Rm par rapport aux matériaux natifs. Jusqu’à 400°C, ce 

durcissement est plus important pour les traitements thermiques de 80 h que pour ceux de 8 h. Le 

durcissement le plus important est obtenu lors du traitement thermique à 400 °C pour le TA6V et 

à 350 °C pour le Ti1023. Les traitements thermiques effectués à 600 °C provoquent un 
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adoucissement des deux matériaux par rapports aux échantillons natifs. Les valeurs de At de la 

Figure 138 ainsi que les valeurs de réductions d’aires des mêmes échantillons présentés en Figure 

139 sont (pour une température donnée) d’autant plus faibles que les valeurs de Rm sont 

importantes. L’ensemble des valeurs de réduction d’aire sont supérieures à 0,20 : les évolutions 

microstructurales induites par les traitements thermiques n’engendrent donc pas de fragilité des 

échantillons. Les faciès de rupture des échantillons traités thermiquement sont tous de types 

inclinés ou cup-cone. 

 

 
Figure 138 : Évolutions des valeurs de Rm et At des éprouvettes de tractions de TA6V et de 

Ti1023 traitées thermiquement 8 h et 80 h. Les flèches situées au niveau de l’ordonnée 

représentent les valeurs de Rm et de At des échantillons natifs. Les éprouvettes ont été testées à 

20 °C (𝜀̇ = 104 s1). 

 

 
Figure 139 : Valeurs de réduction d’aire des éprouvettes de tractions de TA6V et de Ti1023 

traitées thermiquement 8 h et 80 h. Les flèches situées au niveau de l’ordonnée représentent les 

valeurs de Rm et de At des échantillons natifs. Les éprouvettes ont été testées à 20 °C 

(𝜀̇ = 104 s1). 
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2.6. Bilan  

 

L’hydrogène absorbé par les matériaux lors de leur exposition au milieu primaire est 

majoritairement situé dans la matrice métallique. L’enrichissement en hydrogène identifié par 

analyse SDL au niveau de l’interface métal/oxyde est significatif mais ne représente qu’une 

quantité négligeable par rapport à celle située dans le volume de l’échantillon. Les hydrures de 

titane formés sont situés à l’intérieur des grains  et aux joints de grains pour le T40 et au niveau 

des interfaces / pour le TA6V et le Ti1023. La localisation des hydrures formés lors de la 

procédure de chargement en hydrogène est comparable à celle obtenue après exposition des 

matériaux au milieu primaire.  

 

Les concentrations en hydrogène maximales ont été atteintes lors de l’exposition au milieu 

primaire à 350 °C en boucle de corrosion pendant 1750 h : elles sont de 70 ppm mas., 197 

ppm mas. et 515 ppm mas. pour le T40, le TA6V et le Ti1023 respectivement. L’exposition au 

milieu primaire induit un durcissement et une baisse de la ductilité à température ambiante du 

Ti1023 mais n’a pas d’effet important sur le comportement mécanique du T40 et du TA6V. Les 

éprouvettes de Ti1023 exposées pendant des durées supérieures à 834 h à 300 °C et à 100 h à 

350 °C possèdent des faciès de rupture plats ou en créneau. La rupture est principalement initiée 

par la décohésion de certaines interfaces  primaire/.   

 

Les essais mécaniques réalisés à température ambiante sur les échantillons chargés en hydrogène 

ont mis en évidence une fragilisation pour des concentrations en hydrogène de l’ordre de 

1000 ppm mas., plus marquée pour le T40 et le TA6V que pour le Ti10-2-3. Dans ces conditions, 

la fragilité du T40 et du TA6V est liée à la rupture fragile des hydrures situés dans les grains ou 

aux joints de grains pour le T40 et aux interfaces / pour le TA6V. Pour le T40, la rupture des 

hydrures a lieu avant la rupture ductile de la matrice métallique . A 300 °C, des concentrations 

en hydrogène de l’ordre de 1500 ppm mas. n’engendrent aucune fragilité des matériaux.  

 

Des traitements thermiques sous vides ont été réalisés sur des éprouvettes de traction de TA6V et 

de Ti1023 dans le but de reproduire l’évolution microstructurale induite par l’exposition au 

milieu primaire. Les essais de traction réalisés sur les échantillons de TA6V et de Ti1023 ainsi 

vieillis thermiquement ont montré une évolution des valeurs de Rm par rapport aux échantillons 

natifs. Des durcissements importants (allant jusqu’à 50 MPa pour le TA6V et 130 MPa pour le 

Ti10-2-3 par rapport aux échantillons natifs) sont obtenus pour les traitements effectués à 350 °C 

ou à 400 °C. Aucune fragilisation des échantillons vieillis thermiquement dans ces conditions n’a 

été mise en évidence. Seule une légère baisse de ductilité a été observée.  

 

Ainsi le Ti1023 est le matériau le moins impacté par la présence d’hydrogène/d’hydrure alors 

qu’il présente une sensibilité à l’exposition en milieu primaire. Un des objectifs principaux de la 

partie discussion est donc d’identifier l’origine de la baisse de ductilité du Ti1023 liée à 

l’exposition au milieu primaire.  

 

La première partie de la discussion traite de la distribution de l’hydrogène et des hydrures dans la 

microstructure des matériaux. L’effet des hydrures et l’effet de l’hydrogène et de l’oxygène en 

solution solide sur les propriétés mécaniques des matériaux seront ensuite discutés. Enfin, l’effet 
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du vieillissement thermique et de l’exposition au milieu primaire seront étudiés. La dernière 

partie a pour objectif de décorréler les différents effets induits par l’exposition au milieu primaire 

sur les propriétés mécaniques.  

 

 Discussion  

             

3.1. Distribution de l’hydrogène et des hydrures en lien avec la température et la 

microstructure 

 

Cette partie traite de la présence et de la répartition des hydrures dans les échantillons des trois 

matériaux exposés au milieu primaire ou soumis à la procédure de chargement en hydrogène.  

 

Les échantillons de T40 ayant subi la procédure de chargement en hydrogène ou ayant été 

exposés au milieu primaire possèdent une répartition homogène des hydrures dans l’épaisseur à 

température ambiante.  

 

A 300 °C, la limite de solubilité de l’hydrogène dans le titane  est comprise entre 

1100 ppm mas. et 1500 ppm mas. [39], [90]. Un essai complémentaire permettant de comparer 

les données de solubilité de l’hydrogène dans le T40 aux données de la littérature a été réalisé. 

Un échantillon de T40 a été soumis à la procédure de chargement en hydrogène au cours de 

laquelle il été chargé cathodiquement pendant 15 h 45. Sa concentration en hydrogène n’a pas été 

déterminée. Cependant, la relation liant la durée de chargement cathodique à la prise d’hydrogène 

déterminée grâce aux chargements en hydrogène précédents (Figure 113) permet d’estimer sa 

concentration en hydrogène à 1500 ppm mas. environ. L’échantillon a été monté sur la platine de 

traction dédiée aux essais de traction sous MEB présentée dans le Chapitre II. Dans ce cas, la 

platine de traction a seulement été utilisée pour chauffer l’échantillon. Aucune contrainte n’a été 

appliquée. La Figure 140 présente les observations MEB en électrons rétrodiffusés réalisés sur 

cet échantillon entre 50 °C et 300 °C. La dissolution significative des hydrures débute vers 

200 °C. Plus aucun hydrure n’est visible à 300 °C. Cela semble donc indiquer que la limite de 

solubilité de l’hydrogène dans le T40 à 300 °C est supérieure ou égale à 1500 ppm mas.. Cette 

valeur se situe en haut de la gamme de limite de solubilité de la littérature. 

 

La concentration maximale en hydrogène du T40 a été obtenue après 1750 h d’exposition au 

milieu primaire à 350 °C en boucle de corrosion, celle-ci est de 70 ppm mas. (Chapitre IV). La 

totalité de l’hydrogène présent dans les échantillons de T40 au cours de leur exposition au milieu 

primaire est donc en solution solide à 300 °C (et à 350 °C). La concentration maximale en 

hydrogène obtenue après la procédure de chargement est de 1380 ppm mas. (Figure 113). Cela 

signifie qu’une grande majorité, voire la totalité de l’hydrogène incorporé par la procédure de 

chargement est aussi en solution solide au cours du recuit d’homogénéisation effectué à 300 °C.  

 

Le coefficient de diffusion de l’hydrogène dans le titane  à 300 °C est de l’ordre de 10-7 cm².s-1 

[47], [48]. La durée théorique qu’il faut à l’hydrogène pour diffuser sur une longueur de 1 mm 

(ce qui correspond à l’épaisseur des échantillons) à 300 °C est de 5 h. L’hydrogène peut donc 

diffuser à cœur des échantillons lors de l’exposition au milieu primaire ou lors du traitement 

thermique d’homogénéisation. Une fraction importante de l’hydrogène précipite sous la forme 

d’hydrure lors du refroidissement. Pour rappel, la limite de solubilité de l’hydrogène dans la 
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phase  est d’environ 20 ppm mas. à température ambiante. La précipitation est donc homogène 

dans l’épaisseur des échantillons. 

 

Il est important de préciser que la taille des hydrures est directement liée aux vitesses de 

refroidissement appliquées. Cha et al. [172] ainsi que Min et al. [173] ont montré que la taille des 

hydrures de zirconium diminue lorsque la vitesse de refroidissement augmente. Les vitesses de 

refroidissement liées à la fin des essais de corrosion en milieu primaire et à la fin des recuits 

d’homogénéisation sont respectivement de - 1 °C.min-1 et - 1,7 °C.min-1. Ces vitesses 

relativement faibles impliquent donc la précipitation d’hydrures de taille importante.  

 

 
Figure 140 : Observation MEB en électrons rétrodiffusés entre 50 °C et 300 °C de la 

microstructure d’un échantillon de T40 soumis à la procédure de chargement en hydrogène. Le 

chargement cathodique a été effectué pendant 15 h 45. La concentration en hydrogène théorique 

est de l’ordre de 1500 ppm mas. (Figure 113). La matrice métallique apparait en gris clair alors 

que les hydrures apparaissent gris foncé. 

 

Les échantillons de TA6V et de Ti1023 ayant subi la procédure de chargement en hydrogène ou 

ayant été exposés au milieu primaire possèdent également une répartition homogène des hydrures 

dans l’épaisseur à température ambiante. Comme pour le T40, ceci est cohérent avec les 

coefficients de diffusion de l’hydrogène dans les phases  (10-7 cm².s-1 [47], [48]) et dans la 

phase  (3.10-5 cm².s-1 [50]) à 300 °C. Le coefficient de diffusion de l’hydrogène est plus 

important dans la phase  que dans la phase . Ainsi, pour le Ti1023 qui possède une phase  

continue, la quasi-totalité de l’hydrogène diffuse probablement via la phase  au cours de 

l’exposition au milieu primaire ou au cours du recuit d’homogénéisation.  

 

Il s’agit maintenant d’expliquer la localisation des hydrures observée à l’échelle de la 

microstructure et de déterminer quel est l’état de l’hydrogène dans les alliages à 300 °C. 
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Tout d’abord, les limites de solubilité de l’hydrogène dans la phase  et dans la (ou les) phase(s) 

 sont différentes. À température ambiante, la solubilité de l’hydrogène dans la phase  et dans la 

phase  sont de 25 ppm mas. et 5000 ppm mas. environ [32]. La limite de solubilité dans la phase 

 est à considérer avec précautions car elle peut dépendre de sa composition, qui est variable d’un 

alliage à l’autre. Néanmoins, cette différence de limite de solubilité implique une répartition 

inhomogène de l’hydrogène entre les deux phases des alliages de titane biphasés. Gerland et al. 

ont montré un enrichissement important en hydrogène dans la phase  d’un alliage de Ti6242 par 

la méthode « hydrogen microprint technique » [107]. Chang et al. ont réalisés des analyses par 

Sonde Atomique Tomographique (SAT) d’alliages biphasés Ti4Mo, Ti-2Fe, Ti64 et Ti6246 dans 

le but d’étudier la répartition de l’hydrogène entre la phase  et la phase . La concentration en 

hydrogène dans la phase  de ces alliages est au minimum 4 à 6 fois plus grande que la 

concentration en hydrogène dans la phase  [174]. Le taux de phase a donc certainement une 

incidence directe sur la limite de solubilité de l’hydrogène dans les alliages biphasés. 

 

Des hydrures ont été observés aux interfaces / des échantillons de TA6V et de Ti1023 

exposés 1750 h au milieu primaire à 350 °C en boucle de corrosion et 7560 h au milieu primaire 

à 300 °C en autoclave. Les concentrations finales en hydrogène correspondantes (Chapitre IV) 

sont rappelées dans le Tableau 21. Plusieurs auteurs ont également observés une précipitation 

d’hydrures au niveau des interfaces / d’alliages de titane biphasés [113], [114], [174], [175]. 

Dans l’hypothèse où les concentrations en hydrogène dans les phases  et  seraient 

proportionnelles aux limites de solubilité dans les phases respectives, les limites de solubilités 

théoriques du TA6V (5 % vol de phase ) et du Ti1023 (38 % vol de phase ) seraient de 

250 ppm mas. et 1900 ppm mas. respectivement. L’observation d’hydrures dans les échantillons 

(exposés au milieu primaire) possédant des concentrations finales en hydrogène (Tableau 21) 

bien inférieures à ces valeurs indique que cette hypothèse est fausse. Pittinato et al. ont déterminé 

que la précipitation d’hydrures au sein d’un alliage de TA6V (10 % vol de phase ) débutait pour 

une concentration moyenne en hydrogène de 650 ppm mas. environ [114]. Cette concentration est 

légèrement supérieure à la limite de solubilité théorique qu’il est possible de calculer dans le 

cadre de l’hypothèse ci-dessus (520 ppm mas.). Cela pourrait être dû au fait que la limite de 

solubilité de l’hydrogène dans la phase  de l’alliage de cette étude est un peu supérieure à 

5000 ppm mas.  

 

 [H] 

ppm mas. 
TA6V Ti1023 

3499 h 

300 °C 
118 276 

1750 h 

350 °C 
197 515 

7560 h 

300 °C 
163 305 

Tableau 21 : Concentrations finales en hydrogène (en ppm mas.) des échantillons de TA6V et 

Ti1023 exposés au milieu primaire.  
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Les limites de solubilités de l’hydrogène dans les phases  et  à 300 °C sont respectivement de 

1100  1500 ppm mas. et 13000 ppm mas  environ [39], [90]. Un essai complémentaire 

permettant de comparer les données de solubilité de l’hydrogène dans le TA6V aux données de 

solubilité de la littérature a été réalisé. Un échantillon de TA6V a été soumis à la procédure de 

chargement en hydrogène au cours de laquelle il a été chargé cathodiquement pendant 8 h. Sa 

concentration en hydrogène est estimée à 2000 ppm mas. environ (Figure 113). L’échantillon a 

été observé dans les mêmes conditions que pour l’essai complémentaire du T40. La Figure 141 

présente les observations MEB en électrons rétrodiffusés réalisés sur cet échantillon entre 50 °C 

et 300 °C. La dissolution significative des hydrures commence à 150 °C. Plus aucun hydrure 

n’est visible à 300 °C. La comparaison des observations réalisées à 50 °C et à 300 °C indiquent 

que les hydrures se situent au niveau des interfaces / du côté de la phase . Cela est en accord 

avec les observations de Banerjee et al. [113] et Pittinato et al. [114].  

 

Ainsi, à 300 °C, l’hydrogène est présent en solution solide dans la phase  et dans la phase . 

Selon les résultats de Gerland et al. et de Chang et al., il est possible de supposer que la 

concentration en hydrogène est plus importante dans la phase  que dans la phase . Au cours du 

refroidissement, la concentration de l’hydrogène dans la phase  atteint la limite de solubilité du 

fait de la diminution de celle-ci avec la température. Étant donné que la limite de solubilité de 

l’hydrogène dans la phase  reste élevée à température ambiante, la concentration en hydrogène 

dans la phase  n’atteint pas la limite de solubilité au cours du refroidissement.  

 

Il reste donc à comprendre pourquoi la précipitation d’hydrure a lieu préférentiellement au niveau 

des interfaces / et non pas dans la phase . Dans un alliage monophasé , la limite de 

solubilité de l’hydrogène est directement liée à la capacité d’accommodation plastique de la 

matrice métallique liée à la précipitation d’hydrures [36], [174], [176], [177]. Pour les alliages 

biphasés, Banarjee et al. suggèrent que la précipitation préférentielle des hydrures au niveau des 

interfaces / est liée au fait que ces interfaces peuvent « facilement » accommoder 

élastiquement et plastiquement la précipitation d’hydrures. Ces interfaces pourraient en effet 

fournir le type de dislocations nécessaires à la germination des hydrures, ce qui faciliterait 

l’accommodation plastique de la matrice. Deux zones de précipitation préférentielle faisant partie 

de ces interfaces sont proposées par les auteurs : les zones d’intersection d’une interface / et 

d’un défaut d’empilement dans la phase  et les « marches » ou fin de rangées atomique de la 

phase . Ainsi, dans ces zones, la solubilité apparente de l’hydrogène serait localement plus 

faible que dans la matrice . Au cours du refroidissement, la précipitation commencerait donc 

aux niveaux des interfaces /. Le gradient de concentration en hydrogène dans la phase  

résultant provoquerait la diffusion de l’hydrogène depuis le grain  vers l’interface / et la 

croissance de l’hydrure du côté de la phase .  
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Figure 141 : Observation MEB en électrons rétrodiffusés entre 50 °C et 300 °C de la 

microstructure d’un échantillon de TA6V soumis à la procédure de chargement en hydrogène. Le 

chargement cathodique a été effectué pendant 8 h. La concentration en hydrogène cible est de 

l’ordre de 2000 ppm mas. (Figure 113).  

 

3.2. Effet des hydrures sur les propriétés mécaniques 

 

Dans cette partie, seul l’effet des hydrures formés en suivant la procédure de chargement en 

hydrogène sera discuté.  

 

La rupture fragile de l’échantillon de T40 chargé en hydrogène ([H] = 1240 ppm mas.) testé à 

20 °C se traduit par les faibles valeurs d’allongement total (Figure 130) et de réduction d’aire 

(Tableau 19) obtenues.  Cette rupture fragile est liée à la présence d’hydrures. En effet, les 

observations du faciès de rupture et de la coupe longitudinale de l’échantillon de T40 chargé en 

hydrogène de la Figure 132 montrent que les facettes, caractéristiques d’une rupture fragile, 

correspondent aux zones où sont situés les hydrures. La rupture semble avoir lieu à l’intérieur des 

hydrures plutôt qu’à l’interface hydrure/matrice. Cela est cohérent avec les conclusions de 

plusieurs études menées sur des alliages de titane et de zirconium hydrurés [96], [110], [178]. 

L’essai de traction d’un échantillon de T40 chargé en hydrogène réalisé sous MEB (Figure 135) a 

d’autre part permis de montrer que la rupture fragile des hydrures est antérieure à la rupture 

ductile de la matrice métallique environnante. Les résultats obtenus sont cohérents avec les 

résultats de Huez et al. bien qu’ils ne soient pas directement comparables. En effet, ils ont mis en 

évidence que la présence d’hydrures n’avait que très peu d’influence sur la ductilité du T40. Cela 

est dû au fait que la concentration en hydrogène qu’ils ont fixé  ([H] = 400 ppm mas.) est bien 

inférieure à celle dont il est question ici ([H] = 1240 ppm mas.). Les hydrures formés sont donc 

moins nombreux. Le mécanisme d’endommagement implique toujours la germination de cupules 

liées à la rupture d’hydrures suivie de la déformation plastique de la matrice métallique 

environnante qui est ductile. Néanmoins, la fraction de surface de matrice non affectée par la 

rupture des hydrures est certainement bien plus faible pour la présente étude que pour l’étude de 
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Huez et al., expliquant ainsi la différence d’impact de la présence d’hydrures sur la ductilité du 

T40.. 

 

L’augmentation progressive de Rp0,2 et de Rm avec la concentration en hydrogène pourrait 

également être attribué à la présence d’hydrures. En effet, Xu et al. ont mesuré une valeur de 

Rp0,2 d’un hydrure de titane de l’ordre de 895 MPa. Cette valeur est bien plus importante que la 

valeur de Rp0,2 du titane pur (∼ 450 MPa) [179]. Le durcissement lié à la présence d’hydrures 

pourrait donc s’apparenter à un phénomène de durcissement par effet composite. C’est ce qui a 

été mis en évidence par Arsène et al. [180] et par Le Saux et al. [181] sur des alliages de 

zirconium. Arsène et al. ont en effet mesuré une augmentation de la résistance mécanique d’un 

Zircaloy liée à la présence d’hydrures de l’ordre de 0,06 MPa.ppm mas.-1 d’hydrogène.  

 

Les échantillons de TA6V ([H] = 1630 ppm mas.) et de Ti1023 ([H] = 1570 ppm mas.) chargés 

en hydrogène présentent des ruptures au niveau des interfaces / (Figure 133 et Figure 134). 

Celles-ci peuvent être attribuées aux hydrures fragiles présents au niveau de ces interfaces [182]. 

Les observations MEB n’ont pas permis d’identifier exactement ou s’amorcent les ruptures 

fragiles (dans l’hydrure, à l’interface /hydrure ou à l’interface /hydrure). Les observations 

indiquent que la rupture fragile ayant lieu au niveau des hydrures s'accompagne de la rupture 

ductile de la phase . Ceci est surtout visible pour le Ti1023. La rupture des hydrures est sans 

doute antérieure à la rupture ductile de la phase  environnante.     

 

L’importante ductilité des éprouvettes des trois matériaux chargées en hydrogène et testées à 

300 °C s’explique par l’absence d’hydrure à cette température (Figure 140 et Figure 141). 

Cependant, une concentration plus élevée en hydrogène telle que des hydrures soient présents à 

300 °C n’aurait pas nécessairement engendré de fragilité des matériaux à cette température. En 

effet, à cette température, la limite d’élasticité des hydrures pourrait être suffisamment basse pour 

leur permettre de se déformer plastiquement avec la matrice métallique. Plusieurs études sur les 

alliages de zirconium permettent d’appuyer cette hypothèse. Arsene et al. ont montré que la 

transition ductile fragile du Zircaloy-2 recristallisé se produit pour des concentrations en 

hydrogène de 1000 ppm mas. et 2000 ppm mas. à 20 °C et 300 °C respectivement [110]. De la 

même façon, Yagnik et al. ont montré que le Zircaloy-4 contenant 200 ppm mas. d’hydrogène 

présente une perte de ductilité importante à 20 °C lorsque la quantité d’hydrures radiaux est 

augmentée mais aucune baisse de ductilité n’a été mesurée à 300 °C [183] alors qu’à cette 

température la limite de solubilité n’est que de 70 ppm mas. environ. Enfin, Choubey et al. ont 

observé que le nombre d’amorces de fissure d’un alliage Zr-2,5Nb biphasé contenant 

100 ppm mas. d’hydrogène décroit de façon importante à partir de 150 °C [184]. 

 

3.3. Effet de l’hydrogène et de l’oxygène en solution solide sur les propriétés mécaniques 

 

Dans cette partie, seul l’effet de l’hydrogène incorporé dans les matériaux grâce à la procédure de 

chargement en hydrogène sera discuté.  

 

Le chargement en hydrogène induit un adoucissement au début du domaine de déformation 

plastique du TA6V et du Ti1023 testés à 20 °C (Figure 142). Cela se traduit pas la diminution 

de Rp0,2 avec la concentration en hydrogène (Figure 130). Ce phénomène a déjà été observé pour 

des alliages de titane / dans d’autres études [107], [112], [185]. Il peut être attribué à la 
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présence d’hydrogène en solution solide dans la phase . En effet, il a été établi que la présence 

d’hydrogène favorise le mouvement des dislocations dans la phase  [186]. Deux hypothèses 

différentes sont proposées pour expliquer cet effet. Selon la première, l’hydrogène en solution 

solide pourrait diminuer le volume d’activation des dislocations et ainsi favoriser leur mobilité 

[185]. Selon la seconde, l’effet d’adoucissement de l’hydrogène serait lié à l’affaiblissement des 

interactions entre les autres éléments en solution solide (O,C…) et les dislocations. Cet effet est 

particulièrement marqué dans des domaines de vitesses de déformation et de températures où des 

phénomènes de vieillissement dynamique (liés à ces autres éléments) ont lieu [106], [107].   

 

    
Figure 142 : Domaine d’entrée en plasticité de la Figure 129 présentant les courbes contrainte 

()-déformation () conventionnelles obtenues lors des essais de traction réalisés à 10-4 s-1 et à 

température ambiante sur les éprouvettes de traction du TA6V et du Ti1023 chargées en 

hydrogène. 

 

A 300 °C, l’apparition de serrations au cours de la déformation plastique de l’éprouvette de 

TA6V chargée en hydrogène est similaire au phénomène de Portevin-Le Chatelier caractéristique 

des phénomènes de vieillissement dynamique. Jousset a montré que les phénomènes de 

vieillissement dynamique d’un alliage Ti6242 attribué à la présence d’oxygène apparaissaient 

pour des températures comprises entre 200 °C et 300 °C et pour des vitesses de déformation de 

l’ordre de 10-4 s-1 [104]. Ainsi, les serrations observées pourraient être attribuées à un phénomène 

de vieillissement dynamique par l’oxygène. Cependant, une étude plus approfondie serait 

nécessaire afin d’expliquer pourquoi aucune serration n’apparait sur la courbe de traction de 

l’échantillon de TA6V natif (non chargé en hydrogène). Cela semble néanmoins montrer qu’il y a 

un effet de l’hydrogène sur les interactions dislocations mobiles – oxygène mobile. Cet effet 

serait néanmoins différent de l’effet d’adoucissement décrit précédemment. 

 

Il est très peu probable que ces serrations soient liées à un phénomène de vieillissement 

dynamique par l’hydrogène car sa vitesse de diffusion est bien plus élevée que celle de 

l’oxygène. Le vieillissement dynamique par l’hydrogène se manifeste plutôt à température 

ambiante pour une vitesse de déformation comprise entre 2,5.10-4 s-1 et 4.10-4 s-1 [105]. Ainsi, à 

300 °C, les éventuels phénomènes de vieillissement dynamique par l’hydrogène  interviendraient 

pour des vitesses de déformation bien supérieures à 10-4 s-1.   
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3.4. Effet du vieillissement thermique sur les propriétés mécaniques 

 

L’augmentation des valeurs de Rm des échantillons de TA6V et de Ti1023 avec la durée 

d’exposition au milieu primaire (Figure 123) pourrait être liée à l’évolution des microstructures 

due à l’effet de vieillissement thermique. Dans le cadre de cette hypothèse, il est nécessaire 

d’identifier le couple de conditions (utilisé pour les vieillissements thermiques) donnant des 

valeurs de Rm les plus proches de celles obtenues après exposition au milieu primaire. La Figure 

143 présente les valeurs de Rm des éprouvettes de tractions de TA6V et de Ti1023 traitées 

thermiquement 8 h et 80 h (a) ou exposées 3499 h au milieu primaire à 300 °C en boucle de 

corrosion, 1750 h au milieu primaire à 350 °C en boucle de corrosion et 11065 h au milieu 

primaire à 300 °C en autoclave (b). Les résultats indiquent que les couples temps/température 

80 h/350 °C et 80 h/400 °C répondent le mieux au critère fixé. Les plages de paramètres temps 

température fixés ne permettent cependant pas d’obtenir exactement les mêmes valeurs de Rm 

que les éprouvettes exposées au milieu primaire. Pour des raisons de simplicité, seul le traitement 

thermique de 80 h à 350 °C sera considéré dans la suite de cette partie.   

 

 
Figure 143 : a) Évolutions des valeurs de Rm des éprouvettes de tractions de TA6V et de 

Ti1023 traitées thermiquement 8 h et 80 h en fonction de la température de traitement. Les 

flèches situées au niveau de l’ordonnée représentent les valeurs de Rm des échantillons natifs b) 

Valeurs de Rm des échantillons de TA6V et de Ti1023 exposés 3499 h au milieu primaire à 

300 °C en boucle de corrosion, 1750 h au milieu primaire à 350 °C en boucle de corrosion, 

11065 h au milieu primaire à 300 °C en autoclave. Les éprouvettes ont été testées à 20 °C 

(𝜀̇ = 104 s1). 

 

L’objectif est maintenant de déterminer si l’évolution microstructurale est la cause de la baisse de 

ductilité des échantillons de Ti1023 exposés au milieu primaire. L’éventuelle synergie des 

effets de l’évolution microstructurale et de la prise d’hydrogène sur le comportement mécanique 

du Ti1023 est également étudiée. Pour cela, une éprouvette de Ti1023 a subi un chargement 

cathodique avant le traitement thermique de 80 h à 350 °C sous vide. Le traitement 

d’homogénéisation réalisé habituellement lors de la procédure de chargement en hydrogène n’a 
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pas été effectué, le traitement thermique de 80 h à 350 °C sous vide faisant office de traitement 

d’homogénéisation. Cet échantillon a été chargé cathodiquement pendant 25 minutes afin de 

simuler la prise d’hydrogène obtenue lors de l’exposition des échantillons de Ti1023 au milieu 

primaire à 350 °C en boucle de corrosion ([H] = 515 ppm mas. pour une durée d’exposition de 

1750 h). La concentration en hydrogène finale obtenue est de 717 ppm mas.. 

 

La Figure 144 présente les évolutions de l’allongement total (At) en fonction de la résistance 

mécanique (Rm) des échantillons de TA6V et de Ti1023 exposés 3499 h au milieu primaire à 

300 °C en boucle de corrosion, 1750 h au milieu primaire à 350 °C en boucle de corrosion, 

11065 h au milieu primaire à 300 °C en autoclave et traité thermiquement à 350 °C pendant 80 h 

sous vide (sans chargement en hydrogène et, pour le Ti1023, avec pré chargement en 

hydrogène). Les éprouvettes ont été testées à 20 °C (𝜀̇ = 104 s1). Pour le TA6V, l’exposition au 

milieu primaire n’induit pas de baisse de At par rapport aux échantillons vieillis thermiquement. 

Pour le Ti1023 cependant, l’exposition au milieu primaire induit une diminution de At par 

rapport aux échantillons vieillis thermiquement (comme l’indique la flèche noire sur la Figure 

144). Ainsi, la baisse de ductilité des échantillons de Ti1023 liée à l’exposition au milieu 

primaire ne semble pas être due à l’évolution de la microstructure. La valeur de At de 

l’échantillon de Ti1023 chargé cathodiquement puis traité thermiquement pendant 80 h à 

350 °C sous vide est comprise entre les valeurs de At obtenues après exposition au milieu 

primaire et après vieillissement thermique seul. L’effet couplé de l’évolution microstructurale et 

de la présence d’hydrogène semble donc induire une baisse de ductilité du Ti1023. Les valeurs 

de réduction d’aire évoluent de la même façon que les valeurs de At.  
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Figure 144 : Évolutions de l’allongement total (At) en fonction de la résistance mécanique (Rm) 

des échantillons de TA6V et de Ti1023 exposés 3499 h au milieu primaire à 300 °C en boucle 

de corrosion, 1750 h au milieu primaire à 350 °C en boucle de corrosion, 11065 h au milieu 

primaire à 300 °C en autoclave et traité thermiquement à 350 °C pendant 80 h sous vide. Les 

valeurs de At et de Rm de deux échantillons de Ti1023 traités thermiquement à 350 °C pendant 

80 h sous vide avec pré-chargement en hydrogène sont également représentées. Les flèches 

situées au niveau de l’abscisse représentent les valeurs de Rm des échantillons natifs. Les 

éprouvettes ont été testées à 20 °C (𝜀̇ = 104 s1). 

 

3.5. Effet de l’exposition au milieu primaire sur les propriétés mécaniques : décorrélation des 

différents effets  

 

La Figure 145 est une comparaison de résultats présentés précédemment. Elle présente les 

évolutions des valeurs d’allongement total (At) en fonction de la concentration en hydrogène des 

échantillons des trois matériaux natifs, exposés 3499 h au milieu primaire à 300 °C en boucle de 

corrosion, 1750 h au milieu primaire à 350 °C en boucle de corrosion, 11065 h au milieu primaire 

à 300 °C en autoclave et enfin chargés en hydrogène (pour la plus petite durée de chargement 

cathodique effectuée). Les éprouvettes ont été testées à 20 °C (𝜀̇ = 104 s1).  

 

Les valeurs importantes de At des échantillons de T40 exposés au milieu primaire indiquent que 

l’exposition n’implique pas de fragilisation pour le T40. Cela est cohérent avec les faciès de 

rupture ductile observés. Les faciès de rupture des échantillons de TA6V exposés au milieu 

primaire sont également ductiles. Cependant, l’exposition au milieu primaire implique une légère 

diminution des valeurs de At par rapport à l’échantillon de TA6V natif. Les faciès de rupture et 

les coupes longitudinales indiquent que les échantillons de Ti1023 exposés au milieu primaire 

subissent une baisse de ductilité. Des décohésions au niveau des interfaces / ont été observées. 

Il semblerait que celles-ci soient en partie dues aux hydrures localisés au niveau de ces mêmes 

interfaces (Figure 128). Cela est cohérent avec le fait que l’exposition au milieu primaire 
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implique une importante diminution des valeurs de At par rapport à l’échantillon de Ti1023 

natif. 

 

Les valeurs de At des échantillons de TA6V et de Ti1023 exposés au milieu primaire sont 

(légèrement, pour le TA6V) inférieures à celle des échantillons natifs et des échantillons chargés 

en hydrogène dans des gammes de concentrations en hydrogène comparables (Figure 145). Ceci 

indique donc clairement que la diminution de At, et donc la baisse de ductilité, soupçonnée pour 

les éprouvettes de TA6V et identifiée pour les éprouvettes de Ti1023 exposées au milieu 

primaire n’est pas due à la concentration en hydrogène uniquement. 

 

Les essais de chargement en hydrogène suivis de vieillissements thermiques laissent penser que 

la présence d’hydrogène concomitante à l’évolution de microstructure (induite par le traitement 

thermique) est responsable de la baisse de ductilité des échantillons de Ti1023. Il semblerait 

donc que ce soit ce phénomène qui provoque la baisse de ductilité des éprouvettes de Ti1023 

lors de leur exposition au milieu primaire. L’évolution microstructurale ayant lieu au cours de 

l’exposition au milieu primaire implique une augmentation de la résistance mécanique et donc un 

durcissement des échantillons de Ti1023. La contrainte critique de rupture des hydrures 

présents dans cette matrice métallique durcie serait donc atteinte pour une déformation plus faible 

que dans la matrice métallique non durcie. Ce serait la raison pour laquelle, pour une même 

gamme de concentration en hydrogène, l’exposition au milieu primaire induit une baisse de 

ductilité des échantillons de Ti1023 alors que le chargement en hydrogène seul n’en induit pas. 

 

Il semble peu probable que la phase précipitant au sein de la phase  soit une phase Ti3Al. Cette 

phase est très durcissante et très fragilisante mais elle ne peut précipiter que dans une phase riche 

en aluminium (> 8 % mas.). Elle peut donc uniquement précipiter dans la phase , riche en 

aluminium. La phase est également une phase très durcissante et très fragilisante. Elle peut se 

former lors d’une trempe depuis le domaine  ( athermique) ou au cours d’un revenu d’un 

matériau trempé depuis le domaine  ( isotherme). Elle concerne principalement les alliages -

métastable. Il semblerait donc que la phase précipitant dans la phase  du TA6V ne soit pas la 

phase . La précipitation de cette phase n’est cependant pas à exclure pour le Ti1023. La 

billette de Ti1023 n’a cependant pas été trempée depuis le domaine . La martensite ’ est 

aussi obtenue lors d’une trempe à partir du domaine , il semblerait donc que sa formation soir 

également exclue. Il est possible que la phase observée soit une phase  secondaire. Sa formation 

reste difficile à expliquer pour le TA6V étant donné que la phase  de cet alliage n’est pas 

métastable. Elle n’est donc pas susceptible d’évoluer au cours de traitements thermiques à basse 

température. Cette explication est plus vraisemblable pour le Ti1023. En effet, l’état 

métallurgique de la billette de Ti1023 est mill-annealed. L’état métallurgique Solution Treated 

and Aged (STA) est plus courant. Le vieillissement effectué à la fin de ce traitement stabilise la 

phase  [117]. Des caractérisations supplémentaires seraient nécessaires pour établir la nature de 

la phase durcissante précipitant dans la phase  du TA6V et du Ti10-2-3. 
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Figure 145 : Évolution des valeurs d’allongement total (At) en fonction de la concentration en 

hydrogène des échantillons de T40, de TA6V et de Ti1023 natifs, exposés 3499 h au milieu 

primaire à 300 °C en boucle de corrosion, 1750 h au milieu primaire à 350 °C en boucle de 

corrosion, 11065 h au milieu primaire à 300 °C en autoclave et enfin chargés en hydrogène. Les 

éprouvettes ont été testées à 20 °C (𝜀̇ = 104 s1). 

 

 Bilan  

 

L’hydrogène absorbé par les matériaux lors de leur exposition au milieu primaire est 

majoritairement situé dans la matrice métallique. Cela est lié au fait que la diffusion de 

l’hydrogène dans les phases  et  à 300 °C est rapide (la longueur de diffusion de l’hydrogène 

dans la phase  à 300 °C est de 1 mm en 5 h). Les hydrures de titane formés sont situés à 

l’intérieur des grains  et aux joints de grains pour le T40 et au niveau des interfaces / (du côté 

de la phase ) pour le TA6V et le Ti1023. La localisation des hydrures formés lors de la 

procédure de chargement en hydrogène est comparable à celle obtenue après exposition des 

matériaux au milieu primaire. Pour les alliages, il semblerait que la précipitation d’hydrures dans 

la phase alpha au niveau des interfaces / ait lieu avant la saturation en hydrogène de la phase . 

A 300 °C, les limites de solubilité de l’hydrogène dans le T40 et dans le TA6V sont de l’ordre de 

1500 ppm mas. et 2000 ppm mas. respectivement. Pour des concentrations en hydrogène 

inférieures à ces valeurs la précipitation des hydrures a donc lieu au cours du refroidissement. 

 

Les hydrures sont responsables de la fragilité du T40 et du TA6V à température ambiante pour 

des concentrations en hydrogène importantes (de l’ordre de 1500 ppm mas.). Les transitions 

ductile-fragile du T40 et du TA6V (à considérer dans le cadre des conditions expérimentales de 

l’étude) ont lieu pour des concentrations en hydrogène de l’ordre de 1000 ppm mas.. Il est 

important de rappeler que les concentrations en hydrogène maximales testées (≈ 1400 ppm mas.) 

par chargement cathodique sont des extrapolations à long terme (environ 30 ans, 15 ans et 5 ans 

pour le T40, le TA6V et le Ti1023 respectivement) des cinétiques de prise d’hydrogène des 
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matériaux en milieu primaire déterminées à 350 °C pour des pièces plus massives 

(S/V = 0,46 mm-1) que les échantillons de l’étude (S/V = 2,3 mm-1). La fragilité du T40 et du 

TA6V est liée à la rupture fragile des hydrures situés dans les grains ou aux joints de grains pour 

le T40 et aux interfaces / pour le TA6V. La rupture fragile des hydrures est antérieure à la 

rupture ductile de la matrice métallique environnante. Les concentrations en hydrogène 

maximum obtenues par la procédure de chargement impliquent la rupture des hydrures situés au 

niveau des interfaces / du Ti1023. Cependant, celle-ci n’implique pas une baisse de ductilité 

aussi importante pour cet alliage que pour le T40 et le TA6V. Il semblerait donc que les deux 

paramètres responsables de la fragilité des matériaux liée à la présence d’hydrures soient la 

concentration en hydrogène et la taille (et l’orientation) des hydrures. La taille des hydrures est en 

lien direct avec la vitesse de refroidissement des échantillons pour le T40. Pour le TA6V et le 

Ti1023, la taille des hydrures est plutôt liée à leurs microstructures et à la taille des grains  les 

composants.    

 

Il semble que des effets liés à l’hydrogène et à l’oxygène présents en solution solide aient été 

observés sur le comportement plastique lors des essais de tractions réalisés à 300 °C sur des 

éprouvettes contenant de grandes concentrations en hydrogène. Néanmoins, aucune fragilité n’a 

été mise en évidence à cette température.   

 

L’exposition au milieu primaire n’induit pas de modification des propriétés mécaniques des 

échantillons de T40 et de TA6V. Cependant, elle induit une baisse de ductilité des échantillons de 

Ti1023. Des décohésions au niveau des interfaces / ont de même été observées. Les essais de 

traction réalisés après chargement en hydrogène d’une part et après vieillissement thermique 

d’autre part indiquent que la présence d’hydrogène seule et que l’évolution de microstructure 

seule ne sont pas responsables de la fragilité du Ti1023. Les essais de traction réalisés après 

chargement en hydrogène et vieillissement thermique semblent indiquer  que la fragilisation du 

Ti1023 est induite par l’effet couplé de l’évolution microstructurale et de la présence 

d’hydrogène. Cela pourrait être lié au fait que la contrainte critique de rupture des hydrures 

présents dans cette matrice métallique de Ti1023 durcie serait atteinte pour une déformation 

plus faible que dans la matrice métallique de Ti1023 non durcie. 

 

L’utilisation des alliages de titane en milieu primaire semble donc possible sous réserve de 

plusieurs précautions. L’utilisation du T40 peut être envisagée pour des applications ne 

nécessitant pas une tenue mécanique importante. Il possède en effet de bonnes propriétés de 

résistance à la corrosion et une faible activation neutronique. Un des autres avantages du T40 est 

que la présence de phase  seule implique une prise d’hydrogène modérée voire faible. La 

cinétique de prise d’hydrogène des alliages biphasés est plus importante que pour le T40. 

Cependant, à une température donnée, la transition ductile-fragile des alliages biphasés a lieu 

pour des concentrations en hydrogène supérieures à celle de la transition ductile-fragile du T40. 

La cinétique de prise d’hydrogène des matériaux de l’étude reste faible. Dans le cadre de 

l’extrapolation cinétique conservative proposée au Chapitre IV, les concentrations critiques en 

hydrogène (impliquant des effets sur le comportement mécanique des matériaux, en considérant 

une transition ductile fragile obtenue pour une concentration en hydrogène de l’ordre de 

1000 ppm mas.) pour le TA6V pourraient être obtenues au bout de 20 ans et 2 ans environ à 

300 °C et 350 °C respectivement pour une pièce de dimension 10x20x1 mm, au bout de 110 ans 

et 10 ans environ à 300 °C et 350 °C respectivement pour une pièce de dimension 50x100x5 mm 
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et au bout de 220 ans et 20 ans environ à 300 °C et 350 °C respectivement pour une pièce de 

dimension 100x200x10 mm. Une attention particulière doit être portée à la phase  des alliages 

biphasés. En effet, le caractère métastable d’une phase  portée à 300 °C pendant une longue 

durée implique des évolutions microstructurales susceptibles de provoquer une baisse de ductilité 

des pièces. Ainsi, le traitement thermique doit être choisi de sorte que la phase  présente à 

température ambiante soit la plus stable possible.   
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Les alliages de titane sont de bons candidats pour être utilisés comme matériaux de structure de 

composants du circuit primaire des REP du fait de leurs bonnes propriétés mécaniques et de leur 

faible activation neutronique. Mais peu d’informations étaient disponibles sur leur durabilité en 

milieu primaire. Les objectifs de l’étude étaient justement de déterminer les mécanismes de 

corrosion des alliages de titane en milieu primaire des REP, de déterminer les cinétiques de 

corrosion et de prise d’hydrogène et enfin d’évaluer l’influence de ces deux paramètres sur le 

comportement mécanique de ces matériaux. 

 

L’étude a porté sur trois alliages de titane : le T40 qui est un titane commercialement pur, le 

TA6V qui est un alliage  +  et le Ti1023 qui est un alliage  métastable. Les matériaux ont 

été exposés au milieu primaire à 300 °C en boucle de corrosion et en autoclave pour des durées 

allant jusqu’à 3499 h et 11065 h respectivement et à 350 °C en boucle de corrosion pour des 

durées allant jusqu’à 1750 h. Les matériaux ont également été soumis à des chargements en 

hydrogène et à des traitements thermiques.   

 

Les oxydes des trois matériaux formés lors de l’exposition au milieu primaire sont constitués 

d’une fine couche dense de TiO2 surmontée de petites cristallites de TiO2 anatase et de grandes 

cristallites de FeTiO3 ilménite. La couche dense de TiO2 possède une épaisseur comprise entre 

30 nm et 40 nm pour les trois matériaux. Des analyses DRX et MET-ASTAR ont révélé que 

celle-ci est constituée de rutile pour le T40 et d’anatase pour le TA6V et le Ti1023. Cette 

différence est attribuée à une stabilisation de l’anatase liée au dopage des éléments d’alliages 

(aluminium et vanadium) dans la couche de TiO2 des alliages biphasés. 

 

La dissolution de la couche dense de TiO2 a été mise en évidence grâce à l’observation 

simultanée de l’augmentation de la tortuosité de l’interface et du caractère constant de l’épaisseur 

de la couche dense de TiO2 (à partir d’une certaine durée) avec la durée d’exposition. La présence 

des cristallites de TiO2 et de FeTiO3 est respectivement attribuée à la précipitation des hydroxydes 

de titane (formés par la dissolution de la couche de TiO2) et à la coprécipitation des hydroxydes 

de titane et des hydroxydes de fer présents dans le milieu (formés par la dissolution des oxydes 

des dispositifs expérimentaux en acier inoxydable).  

 

L’oxydation des éléments d’alliages (aluminium et vanadium) a été mise en évidence par analyse 

du milieu primaire après essai en autoclave par ICP-MS et grâce à un essai d’oxydation 

complémentaire réalisé en XPS in-situ sur les alliages biphasés.  

 

Les vitesses de dissolution de la couche dense de TiO2 kD des trois matériaux ont été estimés 

après exposition à 300 °C et à 350 °C de trois façons différentes. Tout d’abord, l’évolution de 

l’épaisseur des couches denses de TiO2 avec la durée d’exposition ont été modélisées grâce au 

modèle de Loriers-Haycock. D’autre part, les épaisseurs moyennes de métal consommé ont été 

mesurées par analyse d’image des coupes transverses des échantillons. Celles-ci ont été rendues 

possibles grâce au caractère non homogène du front de corrosion (même si aucun phénomène de 

corrosion par piqûres n’a été mis en évidence). Enfin, l’évolution des prises de masse avec la 

durée d’exposition a été modélisée. Aucune différence significative de vitesses de dissolution n’a 

été relevée entre les trois matériaux. L’effet accélérateur de la température est significatif. Les kD 

estimés sont en effet compris entre 3,2.1012 cm.s1 et 1,6.1011 cm.s1 à 300 °C et entre 

7,8.1012 cm.s1 et 1,0.1010 cm.s1 à 350 °C.  La cinétique de dissolution de l’oxyde de l’alliage 
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690 en milieu primaire à 325 °C déterminée par Carrette et al. est de l’ordre de 3,6.10-13 cm.s1 

[142]. 

 

L’évolution du taux de recouvrement de la surface des échantillons par les cristallites d’ilménite 

avec la durée d’exposition a été déterminée pour les trois matériaux exposés dans les trois 

campagnes. Les épaisseurs moyennes de métal consommé mesurées pour les trois matériaux 

après 3499 h d’exposition à 300 °C en boucle (comprises entre 0,29 µm et 0,33 µm) et après 

3505 h d’exposition à 300 °C en autoclave (comprises entre 0,31 µm et 0,39 µm) sont égales 

malgré les importantes différences de taux de recouvrement de l’ilménite. Cela montre qu’un 

taux de recouvrement inférieur à 100 % n’a pas d’influence sur les cinétiques de corrosion. 

Néanmoins, le taux de recouvrement de l’ilménite est égal à 100 % pour les trois matériaux 

exposés en autoclave dès 7560 h d’exposition et la cinétique de corrosion est constante entre 

7560 h et 11065 h. Cela semble indiquer que l’atteinte d’un taux de recouvrement de 100 % 

implique soudainement un fort ralentissement des cinétiques de corrosion.     

 

La comparaison, d’une part, des prises de masse prenant en compte l’ensemble des phénomènes 

de dissolution et de précipitation (déterminées par pesées) et, d’autre part, des prises de masse ne 

prenant pas en compte la quantité d’oxyde qui s’est dissous et qui n’a pas reprécipité 

(déterminées par analyses SDL) a permis d’établir que le taux de reprécipitation du TiO2 est très 

proche de 1 (pour les deux moyens d’exposition et les deux températures d’exposition). Une 

petite différence de taux de précipitation (pour un même coefficient de dissolution) peut 

expliquer la différence de prise de masse mesurée après 3499 h d’exposition à 300 °C en boucle 

et après 3505 h d’exposition à 300 °C en autoclave. 

 

La caractérisation par photoélectrochimie des couches d’oxydes (semiconduction de type n) 

couplée à des essais de corrosion d’échantillons avec marquage préalable de la position initiale de 

l’interface grâce à des plots d’or (croissance interne de l’oxyde) a permis de mettre en évidence 

que les lacunes d’oxygènes sont les défauts ponctuels majoritaires diffusant dans la couche dense 

de TiO2.  
 

Les essais de nanoindentation et les mesures STEM-EDX réalisés sur le T40 ont montré que la 

pénétration d’oxygène dans le métal sous-jacent à l’oxyde est inférieure à 50 nm après 434 h 

d’exposition à 300 °C et inférieure à quelques micromètres après 1750 h d’exposition à 350 °C. 

Ces résultats sont en accords avec les faibles valeurs de coefficients de diffusion de l’oxygène 

dans le titane à ces températures. 

 

Les matériaux sont sensibles à la prise d’hydrogène. Les cinétiques de prise d’hydrogène des trois 

matériaux sont plus importantes à 350 °C qu’à 300 °C. À 350 °C, cette cinétique est plus 

importante pour le Ti1023 que pour le TA6V et plus importante pour le TA6V que pour le T40. 

Cela est lié à une différence de fraction d’hydrogène absorbé (par rapport à la quantité totale 

d’hydrogène produite par la réaction de réduction de l’eau). Celle-ci est d’autant plus grande que 

le taux de phase  dans l’alliage est important.  

 

Des analyses TDS des échantillons avec et sans oxydes ont montré que l’hydrogène absorbé par 

les matériaux lors de leur exposition au milieu primaire est majoritairement situé dans la matrice 

métallique. Cela est lié au fait que la diffusion de l’hydrogène dans les phases  et  est rapide à 
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300 °C. Les hydrures de titane formés sont situés à l’intérieur des grains  et aux joints de grains 

pour le T40 et au niveau des interfaces / (du côté de la phase ) pour le TA6V et le Ti1023. 

L’exposition au milieu primaire n’induit pas de modification des propriétés mécaniques des 

échantillons de T40 et de TA6V. Cependant, elle induit une baisse de ductilité des échantillons de 

Ti1023. Des décohésions au niveau des interfaces / ont de même été observées après essai de 

traction à température ambiante. Les essais de traction réalisés après chargement en hydrogène 

d’une part et après vieillissement thermique d’autre part indiquent que, dans ces conditions, la 

présence d’hydrogène seule et que l’évolution de microstructure seule n’induisent pas de fragilité 

du Ti1023. Les essais de traction réalisés après chargement en hydrogène (dans la même 

gamme de concentration que celle obtenue après exposition au milieu primaire au laboratoire) et 

vieillissement thermique semblent indiquer que la baisse de ductilité du Ti1023 est induite par 

l’effet couplé de l’évolution microstructurale et de la présence d’hydrogène. Cela pourrait être lié 

au fait que la contrainte critique de rupture des hydrures présents dans cette matrice métallique de 

Ti1023 durcie serait atteinte pour une déformation plus faible que dans la matrice métallique de 

Ti1023 non durcie. 

 

Les concentrations en hydrogène maximales testées (≈ 1400 ppm mas.) par chargement 

cathodique sont des extrapolations à long terme (environ 30 ans, 15 ans et 5 ans pour le T40, le 

TA6V et le Ti1023 respectivement) des cinétiques de prise d’hydrogène des matériaux en 

milieu primaire déterminées à 350 °C pour des pièces plus massives (S/V = 0,46 mm-1) que les 

échantillons de l’étude (S/V = 2,3 mm-1). La localisation des hydrures formés lors de la procédure 

de chargement en hydrogène est comparable à celle obtenue après exposition des matériaux au 

milieu primaire. Les hydrures sont responsables de la fragilité du T40 et du TA6V à température 

ambiante pour des concentrations en hydrogène importantes (de l’ordre de 1500 ppm mas.). Les 

transitions ductile-fragile du T40 et du TA6V (à considérer dans le cadre des conditions 

expérimentales de l’étude) ont lieu pour des concentrations en hydrogène de l’ordre de 

1000 ppm mas.. La fragilité du T40 et du TA6V est liée à la rupture fragile des hydrures situés 

dans les grains ou aux joints de grains pour le T40 et aux interfaces / pour le TA6V. La rupture 

des hydrures situés au niveau des interfaces / du Ti1023 a également été mise en évidence. 

La baisse de ductilité de cet alliage est cependant moins marquée que pour le T40 et le TA6V. 

 

A 300 °C, les limites de solubilités de l’hydrogène dans le T40 et dans le TA6V (déterminées par 

observations MEB en température) sont de l’ordre de 1500 ppm mas. et 2000 ppm mas. 

respectivement. Pour des concentrations en hydrogène inférieures à ces valeurs, la précipitation 

des hydrures a donc lieu au cours du refroidissement. Aucune fragilité des matériaux chargés en 

hydrogène à des concentrations importantes (1300 ppm mas. environ) n’a été mise en évidence à 

300 °C.   

 

L’utilisation des alliages de titane en milieu primaire semble donc possible sous réserve de 

certaines précautions. Les vitesses de dissolution des couches d’oxydes (et donc de 

consommation de la matrice métallique) mesurées après exposition des matériaux dans la boucle 

de corrosion sont comprises entre 0,9 µm.an-1 et 5,0 µm.an-1 à 300 °C et entre 2,2 µm.an-1 et 31,5 

µm.an-1 à 350 °C. La consommation du métal engendrée par les phénomènes de corrosion ne 

semble donc pas être un frein à l’utilisation des alliages de titane en milieu primaire des REP 

pour des pièces de tailles millimétriques ou plus épaisses. Ces cinétiques de corrosion sont 

conservatives car elles ne prennent pas en compte le ralentissement des cinétiques lié à un taux de 
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recouvrement de l’ilménite de 100 %. Il est important de noter que ces vitesses sont valables dans 

les conditions expérimentales de l’étude (pH, vitesse de circulation, présence de résines 

échangeuses d’ions, pression partielle d’hydrogène).  

 

En ce qui concerne la prise d’hydrogène, l’utilisation des alliages de titane en milieu primaire est 

envisageable sous réserve que le rapport volume/surface de la pièce soit suffisamment grand au 

regard de la cinétique de prise d’hydrogène. Celle-ci dépend principalement de la cinétique de 

corrosion et de la fraction de phase . Un des avantages du T40 est que la présence de phase  

seule implique une prise d’hydrogène modérée voire faible. La cinétique de prise d’hydrogène 

des alliages biphasés est plus importante que pour le T40. Cependant, à une température donnée, 

la transition ductile-fragile des alliages biphasés a lieu pour des concentrations en hydrogène 

supérieures à celle de la transition ductile-fragile du T40. L’utilisation du T40, à l’inverse des 

deux alliages, ne peut être envisagée que pour des applications ne nécessitant pas une tenue 

mécanique importante. Il est aussi nécessaire de préciser que la nocivité des hydrures dépend de 

la température, de la vitesse de refroidissement et de la microstructure. Une vitesse de 

refroidissement élevée et une microstructure fine (comme celles des alliages biphasés par rapport 

à celle du T40) favorise la précipitation d’hydrures de petites tailles, moins nocifs que les 

hydrures de grande tailles.  

 

Dans le cadre de l’extrapolation cinétique conservative (l’effet du recouvrement de l’ilménite 

n’étant pas pris en compte pour l’extrapolation) proposée au Chapitre IV, les concentrations 

critiques en hydrogène (impliquant des effets sur le comportement mécanique des matériaux, en 

considérant une transition ductile fragile obtenue pour une concentration en hydrogène de l’ordre 

de 1000 ppm mas.) pour le TA6V pourraient être obtenues au bout de 20 ans et 2 ans environ à 

300 °C et 350 °C respectivement pour une pièce de dimension 10x20x1 mm, au bout de 110 ans 

et 10 ans environ à 300 °C et 350 °C respectivement pour une pièce de dimension 50x100x5 mm 

et au bout de 220 ans et 20 ans environ à 300 °C et 350 °C respectivement pour une pièce de 

dimension 100x200x10 mm. Une attention particulière doit être portée à la phase  des alliages 

biphasés. En effet, le caractère métastable d’une phase  portée à 300 °C pendant une longue 

durée implique des évolutions microstructurales susceptibles de provoquer une baisse de ductilité 

des pièces. Ainsi, le traitement thermique doit être choisi de sorte que la phase  présente à cette 

température soit la plus stable possible.    
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Plusieurs perspectives d’études sont à envisager : 

 

- Il serait intéressant de réaliser des analyses locales (MET et EBSD) afin de déterminer 

d’une part quelle est la nature des hydrures formés dans les trois alliages au cours de leur 

exposition au milieu primaire ainsi qu’au cours du chargement en hydrogène et d’autre 

part quelle est la nature de la phase précipitant au sein de la phase  des alliages biphasés 

lors de leur exposition à 300 °C.  

 

- De nouvelles campagnes réalisées dans de nouvelles conditions de pH et de vitesse de 

circulation du fluide permettraient d’étudier l’effet de ces deux paramètres sur les 

cinétiques de corrosion des matériaux.  

 

- Des essais de corrosion sous contrainte sont à envisager afin d’étudier la tenue des 

matériaux à une exposition au milieu primaire et à une sollicitation mécanique simultanée 

plus représentative des conditions réelles de sollicitations en réacteur. 

 

- Des essais mécaniques réalisés sur des éprouvettes préfissurées et chargées en hydrogène 

permettraient d’étudier l’évolution de la résistance des alliages de titane à la fissuration en 

fonction de la teneur en hydrogène.  

 

- Il semble également pertinent d’étudier l’influence de l’irradiation sur la tenue à la 

corrosion et la prise d’hydrogène des alliages de titane. Il pourrait alors être envisagé de 

réaliser des irradiations aux ions préalables à l’exposition des matériaux au milieu 

primaire comme cela a déjà été fait pour les aciers inoxydables.  
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Annexe 1 : Boucle de corrosion 

 

 

Figure 146 : Photographie de la boucle de corrosion développée au LECA et utilisée pour les 

expositions au milieu primaire à 300 °C et 350 °C. 

Légende : 

1 : Réservoir froid (contenant le milieu primaire et un ciel gazeux de dihydrogène) 

2 : Pompe 

3 : Préchauffeur 

4 et 5 : Réacteurs 

6 : Refroidisseur 

7 : Réservoir contenant les résines échangeuses d’ions 

8 : Panneau de contrôle général de la pression (réservoir froid et partie haute température) et de la 

température du préchauffeur 

9 : Panneaux de contrôles des températures hautes et basses des deux réacteurs 

10 : Système d’acquisition  
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Figure 147 : Photographies d’un porte échantillon en Zr oxydé utilisé dans la boucle de corrosion. 

La photographie de droite correspond à la configuration utilisée pour l’exposition des 

échantillons au milieu primaire. 
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Annexe 2 : Notation de Kröger-Vink et paramètres 

utilisés pour l’écriture des réactions 

 

Les paramètres utilisés dans la notation de Kröger-Vink sont précisés dans le Tableau 22.  

 

 
Tableau 22 : Éléments de structure dans l’oxyde MO en notation Kröger-Vink. 

 

Les paramètres utilisés pour l’écriture des réactions proposées dans le cadre du mécanisme de 

corrosion des alliages de titane en milieu primaire sont : 

  

s : site de sorption 

 : taux de remplissage des sites de sorption 

[  ]e = concentration en défaut ponctuel à l’interface externe (oxyde/milieu) 

[  ]i = concentration en défaut ponctuel à l’interface interne (métal/oxyde) 

〈〈H〉〉 : hydrogène dans la matrice métallique 

〈〈O〉〉 : oxygène dans la matrice métallique 

TiTi : titane dans la matrice métallique 

e : épaisseur d’oxyde 

VM : volume molaire de l’oxyde 

z : charge du défaut ponctuel 

Dδz  : coefficient de diffusion du défaut  de charge z dans l’oxyde 

ΔCδz

eq
 : différentiel de concentration entre les interfaces interne et externe 


