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Résumé : 
Les alliages métalliques de structure hexagonale ont la particularité de présenter une forte anisotropie plastique et une 

grande variété de modes de déformation (glissement et maclage) dont l’activité dépend de nombreux facteurs. Selon la 

température et le mode de sollicitation mécanique, la déformation plastique dans les alliages de titane, en particulier le 

titane-α (Ti-α), présente un enchaînement complexe d’activation de ces différents systèmes de glissements et de maclage, 

encore mal compris actuellement. Pour mieux appréhender le comportement mécanique du Ti-α, la méthode expérimentale 

privilégiée a été la diffraction des neutrons et des RX pour l’analyse fine des déformations intergranulaires développées 

durant les chargements en traction à différentes températures (de l’ambiant jusqu’à 300 °C). 

L’état mécanique du matériau aux différentes échelles (mésoscopique et macroscopique) a été analysé afin d’avoir des 

informations sur les mécanismes physiques régissant son comportement global. 

Une approche autocohérente élastoplastique a été adoptée pour expliquer les observations expérimentales durant les 

différents chargements thermomécaniques. Elle nous a permis de reproduire quantitativement la loi de comportement du 

polycristal et des groupes de grains sondés. Cette approche nous a également fourni des données pertinentes sur l’influence 

de la température sur l’état mécanique et l’anisotropie plastique d’un matériau comme le titane-α. 
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