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1) Contexte : 

La thèse proposée dans ce programme de recherche s’inscrit dans la thématique développée par T. MONTESIN 
depuis prés de 20 ans au sein du Laboratoire ICB, qui porte sur l’impact d’un gradient de contraintes résiduelles 
présent dans un solide métallique sur la résistance du matériau métallique à l’oxydation à haute température. 
Basée au préalable sur la modélisation des processus d’oxydation d’un solide déformable réactif, elle a ensuite 
porté sur la simulation numérique des couplages mécano-chimiques, pour enfin déboucher, ces 10 dernières 
années, sur des études plus expérimentales autour de l’amélioration de la durabilité d’alliages métalliques en 
conditions sévères d’utilisation. 

Le sujet proposé fait suite au travail de thèse d’Armand KANJER [1], qui a examiné la tenue a l’oxydation de deux 
alliages de titane (une nuance alpha Ti CP grade 2 et un nuance Béta métastable, Tiβ21S de la société TIMET) et a 
constaté une réduction de leur prise de masse pouvant atteindre 70%, lorsque l’oxydation est précédée d’un 
traitement de précontraintes de type choc laser ou grenaillage. 

Si ce premier travail exploratoire ouvre des perspectives nouvelles dans la conception des avions du futur 
(allègement des structures, amélioration de la durabilité des composants, réduction de la consommation de 
carburant), les conditions de mise en œuvre des prétraitements nécessitent un approfondissement avant leur 
mise en application dans des conditions industrielles. 

Dans cet objectif, deux voies d’investigation semblent aujourd’hui se dégager : 

Une plus chimique qui vise à étudier le début de la cinétique d’oxydation après la modification apportée par le 
traitement de précontrainte. Une seconde plus mécano-chimique qui prend en compte le vieillissement du 
matériau sous sollicitations mécaniques, plus proche des conditions réelles d’exploitation des alliages de titane 
dans l’aéronautique. 

L’optimisation des paramètres liés à ces prétraitements nécessitant un travail conséquent, seul le choc laser sera 
considéré. Ce traitement est privilégié car il correspond au procédé conduisant aux résultats les plus prometteurs 
dans l’amélioration de la tenue à l’oxydation du matériau. 

Dans un premier temps et afin de faciliter l’interprétation des analyses, les études porteront sur l’alliage alpha, 
Titane Commercialement Pur, moins riche en éléments d’addition. Elles seront ensuite étendues à l’alliage 
industriel Titane béta métastable Tiβ21S. 

2) Démarches et moyens expérimentaux  

La première voie est plus orientée autour de la chimie des effets du traitement de précontraintes. Elle porte sur 
les premiers instants d’oxydation de ces alliages de titane et son objectif est de comprendre comment le choc 
laser améliore la résistance à l’oxydation à haute température au delà de 500°C dans l’air sec.  

L’étude du début de la cinétique d’oxydation nécessite l’utilisation de techniques expérimentales particulières, 
différentes de celles exploitées par A. KANJER :  



§ Des analyses MET à l’interface entre l’oxyde et la couche de diffusion permettront d’identifier et de 
caractériser plus finement les phases observée par DRX et spectroscopie Raman par A. KANJER. Nous 
complèterons ces analyses par des simulations thermodynamiques de type THERMOCALC (IJL Université 
de Lorraine), afin d’interpréter la formation des couches d’oxynitrure de titane observée par MET. Elles 
semblent en effet avoir un rôle particulier notamment dans l’adhérence de la couche d’oxyde sur la 
couche métallique de diffusion. 

§ La technique de marquage isotopique à partir d’azote 15 ou/et d’isotope 18 de l’oxygène pourra être 
exploitée. Cela permettra d’une part de déterminer l’instant auquel l’azote s’insère sous l’oxyde et 
d’autre de distinguer les effets de l’oxydation des traitements de ceux ayant pour origine la 
précontrainte. Au cours de l’exposition à haute température on pourra alterner la présence des isotopes 
de l’azote et de l’oxygène afin de comprendre le changement de régime cinétique observé au cours de 
l’oxydation du titane lorsque la température dépasse 500°C et ce jusqu’à 800°C. 

§ Pour la caractérisation des éléments, elle nécessitera en outre l’utilisation d’un Grand Instrument : la 
microsonde nucléaire (PIXE, NRA, RBS, DIGE et PIGE avec différents faisceau d’ions (IBA)) disponible au 
CEA de Saclay (NIMBE-LEEL). La détermination des profils d’oxygène correspondant à la zone de 
dissolution d’oxygène observée sous l’oxyde sera effectuée en mode DIGE pour l’oxygène qui a montré 
de bons résultats dans le cas de l’alliage bétagène. 

Les travaux seront menés en la collaboration avec l’équipe SIOM (V. POTIN – B. DOMENICHINI et M-C. MARCO DE 
LUCAS) spécialisée dans les dépôts très fins, car les couches d’oxydes formées aux premiers instants sont minces.  

La seconde voie porte sur les aspects mécano-chimiques. L’objectif est d’ajouter une sollicitation mécanique 
aux conditions d’oxydation à haute température de nos échantillons pour s’approcher des conditions réelles de 
leur utilisation dans l’aéronautique. Seules les conditions de choc laser ayant conduit aux prises de masse les 
plus faibles seront considérées. 

Pour cela, on utilisera les moyens expérimentaux suivants : 

• Un porte échantillon adapté à un four tubulaire du laboratoire permettra de solliciter nos échantillons en 
flexion 4 points tout en les oxydant. Ce porte échantillon est conçu pour ajuster les sollicitation 
mécaniques de sorte qu’elles soient toujours inférieures à la limite élastique du matériau testé.  

• Un champ de contrainte, de compression sur une face et de traction sur l’autre face, maintenu constant 
tout au long de l’exposition au milieu oxydant à haute température permettra d’analyser les 
conséquences de déformations mécaniques sur le vieillissement du matériau. Une étude sur de très 
longues durées (5000h), conduites dans des fours tubulaires,  toujours pour des applications 
aéronautiques, doit être envisagée dès le début de cette thèse car la durée de ces essais est longue. On 
pourrait  utiliser le four de cyclage thermique afin de placer les éprouvettes dans des conditions plus 
réaliste vis-à-vis de l’utilisation des matériaux. 

• Des caractérisations expérimentales seront entreprises pour déterminer le degré d’intégrité du matériau 
à l’issue de telles sollicitations. Selon la nécessité, les compétences de laboratoires partenaires pourront 
être exploitées : le LEM3 pour la détermination de la microsctructure et de la texture ou/et le LASMIS de 
l’UTT pour la détermination des contraintes.  
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