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Résumé
Depuis 1984, les matériaux à gradients de fonction (FGM) permettent de former une barrière
thermique et réduire les fortes discontinuités des propriétés entre deux matériaux de nature
différente. Ces multi-matériaux, qui consistent en une variation intentionnelle de la composition
chimique entrainant par conséquent une modification des propriétés microstructurales, chimiques,
mécaniques et thermiques, permettent de lisser la distribution des contraintes thermiques.
L’élaboration in situ de ces alliages sur mesure est rendu possible grâce à l’utilisation de procédés de
fabrication additive tel que le procédé par dépôt de poudres DED-CLAD®. Ces procédés connaissent un
essor considérable depuis les années 1980 et sont idéaux dans la fabrication de FGM. Dans le cadre de
cette thèse CIFRE, des développements techniques ont été effectués pour adapter le procédé DEDCLAD® et permettre la réalisation de FGM. Grâce à plusieurs collaborations industrielles, une étude
complète à été réalisée sur les alliages titane-molybdène et titane-niobium. Ces alliages permettent
dans le premier cas de réaliser des pièces résistantes à de fortes sollicitations thermiques (secteur
spatial), et dans le second cas d’associer les propriétés mécaniques et la biocompatibilité (secteur
biomédical). L’originalité de cette thèse repose sur l’étude d’un gradient complet, c’est-à-dire que
l’ajout en élément d’alliage varie de 0% à 100%. En effet, les études reportées dans la littérature ne
font pas mentions des alliages titane-matériaux réfractaire pour des taux élevés en élément
réfractaire. Les analyses microstructurale (DRX, structure cristallographique par EBSD, microstructure),
chimique (EDS) et mécanique (microdureté, tests de traction et essais d’indentation instrumentée) ont
mis en évidence une évolution des propriétés le long du gradients de composition. La caractérisation
mécanique des échantillons par indentation instrumentée s’est par ailleurs révélée particulièrement
pertinente dans les cas de ces multi-matériaux.

Abstract
Since 1984, the Functionally Graded Material (FGM) allow to create a thermal barrier and to reduce
the strong discontinuities of properties between two materials of different composition. These multimaterials, whose consist of an intentional variation in the chemical composition and, consequently,
modify the microstructural, chemical, mechanical and thermal properties, lead to a smooth
distribution of the thermal stress. The in-situ development of these custom-made alloys is made
possible by the use of additive manufacturing processes such as the DED-CLAD® powder deposition
process. These processes have grown substantially since the 1980s and are optimal for the
manufacture of FGM. During this industrial thesis, technical developments have been carried out to
adapt the DED-CLAD® process and to allow the manufacturing of FGM. Thanks to two industrial
collaborations, a full study was carried out on titanium-molybdenum and titanium-niobium alloys.
These alloys make it possible, in the first case, to produce parts resistant to strong thermal stress (space
sector), and in the second case to combine mechanical properties and biocompatibility (biomedical
sector). The originality of this thesis rests on the study of a complete gradient, that is the addition in
alloy element varied from 0% to 100%. In fact, studies reported in the literature do not mention
titanium-refractory material for high levels of refractory element. Microstructural (XRD,
crystallographic analysis by EBSD technique), chemical (EDS) and mechanical (microhardness, tensile
test and instrumented indentation) analyses revealed an evolution of the properties along the
chemical gradient. The mechanical characterization of the sample by instrumented indentation has
also proved particularly relevant in the case of these multi-material.

