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Résumé 

Dans cette thèse, les comportements de transformation de phase des hydrures et l'effet des hydrures 

sur les propriétés mécaniques du titane pur commercial sont étudiés par des méthodes 

expérimentales et théoriques. Les deux relations d'orientation dominantes (OR) de la 

transformation des hydrures sont {0001}//{11̅1}  <12̅10>//<110>   avec le plan d'interface de 

{101̅3}//{11̅0} (OR1) et {0001} //{001} <12̅10>//<110> avec le plan d'interface de{101̅0}//{11̅0} 

(OR2). Les grains ayant les orientations des plans d'interface 101̅3} ou {101̅0} parallèles à la 

surface de diffusion sont les plus favorables à la transition des hydrures respectifs OR1 et OR2 en 

raison de leur plus grande capacité d'accommodation par la surface libre de diffusion. Les 

déformations plastiques (glissement et maclage), les interactions avec les hydrures et les joints de 

grains jouent également un rôle important dans l'accommodation de la déformation des hydrures. 

Des essais de nanoindentation et de traction sont effectués pour étudier le durcissement induit par 

les hydrures. Les hydrures formés entraînent une augmentation de la dureté et une diminution du 

module du titane pur. 
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Abstract 

In this thesis, the hydride phase transformation behaviors and the effect of hydride on the 

mechanical properties of commercial pure titanium are thoroughly investigated by experimental 

and theoretically methods. The two dominant orientation relationships (ORs) of hydride 

transformation are {0001}//{11̅1} <12̅10>//<110> with interface plane of {101̅3}//{11̅0} (OR1) 

and {0001} //{001} <12̅10>//<110> with interface plane of {101̅0}//{11̅0} (OR2). The grains with 

the orientations of {101̅3} or {101̅0} interface planes parallel to the diffusion surface are most 

favorable for respective OR1 and OR2 hydride transition due to higher accommodation capacity 

through free diffusion surface. Besides, the plastic deformations (slip and twinning), hydride 

interactions and grain boundaries also play important roles on the accommodation of hydride 

distortion. Nanoindentation and tensile tests are performed to study the hydride induced hardening. 

The formed brittle hydride precipitations result in the increased hardness and decreased modulus 

of pure titanium. 
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