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Description du projet :
Les alliages de titane sont très utilisés en aéronautique et dans le domaine biomédical de par leur
excellent rapport entre résistance mécanique et densité et leur excellente biocompatibilité. Bien que
les alliages contenant majoritairement de la phase a (structure hexagonale compacte) soient les plus
utilisés, ceux constitués uniquement de phase b (structure cubique centrée) le sont de plus en plus du
fait de leur fort potentiel. Cependant, les mécanismes de déformation de ces alliages sont complexes
et plusieurs aspects restent encore non élucidés.
Les alliages de zirconium sont beaucoup moins utilisés mais présentent des caractéristiques
métallurgiques très similaires à celles du titane. Les alliages de zirconium b présentent ainsi un très
fort intérêt pour les applications biomédicales et n’ont été pratiquement pas étudiés à l’heure actuelle.
Leurs mécanismes de déformation ne sont ainsi que parcellement connus.
La déformation de ces deux familles d’alliage peut être assurée par un, deux ou trois mécanismes de
déformation parmi le glissement de dislocations, le maclage et une transformation martensitique
induite sous contrainte. Le but de cette thèse est donc d’étudier l’activation et les caractéristiques de
ces trois mécanismes de déformation en fonction de la teneur et du type d’élément d’alliage et de la
température de déformation. Pour cela, plusieurs alliages binaires modèles Ti-X et Zr-X seront
élaborés pendant ce projet. Une attention particulière sera apportée à la compréhension du lien entre
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et les mécanismes élémentaires de déformation activés.
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