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Résumé 

 
Les alliages intermétalliques base TiAl sont une classe émergente de matériaux structuraux. Leurs propriétés 

mécaniques spécifiques particulièrement élevées permettent leur emploi pour des applications aéronautiques. Du fait de leur 

très bonne résistance au fluage, les alliages TiAl ont récemment été introduits comme aubes de turbines basse pression dans 

de nouveaux moteurs aéronautiques tels que le CFM–LEAP, en substitution de superalliages base nickel, pour des 

applications allant jusqu’à 700°C. Toutefois, dans la mesure où le développement de nouveaux moteurs implique une 

élévation des températures de fonctionnement, il devient nécessaire d’identifier un moyen permettant d’élever la résistance 

en température de ces alliages. L’une des manières d’atteindre cet objectif est d’inclure des éléments réfractaires, tels que 

le tungstène, dans la composition des alliages TiAl. D’un point de vue expérimental, l’impact des ajouts de tungstène sur 

les propriétés des alliages TiAl a déjà été partiellement étudié et montre notamment un rôle très bénéfique sur la tenue en 

fluage. Cependant, le manque de données thermodynamiques limite fortement l’optimisation de tels alliages. Contrairement 

au système binaire Al–Ti et à certains systèmes ternaires tels que Al–Ti–Nb, le système ternaire Al–Ti–W reste assez 

méconnu dans la mesure où peu de données thermodynamiques ont été publiées sur ce système. 

Ces travaux de thèse visent à étudier expérimentalement les équilibres du système ternaire Al–Ti–W afin de 

déterminer son diagramme de phases. Dans le cadre de notre étude, nous avons élaboré et étudié expérimentalement un 

large panel de nuances binaires et ternaires afin d’être en mesure de proposer une nouvelle description complète du système 

ternaire.  

Le premier volet de l’étude a porté sur l’étude du sous-système binaire Ti–W afin de mieux comprendre son 

diagramme de phases. Les équilibres de phases identifiés ont permis de montrer un bon accord avec les données 

bibliographiques, notamment au sujet de la lacune de miscibilité de la phase cubique centrée β.  

Le second volet de cette thèse a porté sur l’étude de la solidification des alliages ternaires du système Al–Ti–W. 

Nous avons mis en évidence, pour la gamme de compositions étudiée, la possibilité d’observer deux phases primaires de 

solidification distinctes à savoir 𝛽𝑇𝑖, prédominante pour les alliages faiblement alliés en tungstène, et 𝛽𝑊, prédominante 

pour les alliages possédant une teneur en tungstène supérieure à 10 at.%. Nous nous sommes également appuyés sur des 

simulations thermodynamiques de type CALPHAD afin de mieux comprendre ces processus de solidification. Les 

phénomènes de ségrégation chimique aux échelles microscopiques et macroscopiques ont également été quantifiés.  

Le dernier volet de ce travail de thèse porte sur l’étude des équilibres de phases ternaires par le biais de multiples 

méthodes expérimentales distinctes. La combinaison de ces résultats a permis de déterminer expérimentalement plusieurs 

sections isothermes du diagramme de phases. 
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