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Résumé

Les alliages binaires aluminium-zinc ont été synthétisés par fusion haute fréquence

(HF) sous induction électromagnétique après un compactage à froid à partir de poudres "nano

particules".

Une séparation de phase avec présence de deux zones ont été observées par diffraction des

rayons X (DRX) ainsi que par microscopie électronique à balayage (MEB) et analysées par

Spectrométrie X en dispersion d’énergie (EDX) dans l’alliage Al-10%pdsZn brut de fusion.

La solution solide de zinc dans l’aluminium en sursaturation se décompose en donnant deux

phases de compositions différentes : l’une riche en zinc (phase ’) et l’autre moins riche en

zinc (phase). L’interface de séparation des deux zones est constituée d’une zone dénudée de

précipitation. L’alliage Al-30%Zn présente une transition colonnaire-équiaxe provenant du

brassage hydrodynamique du liquide en contact avec les dendrites colonnaires.

La structure des deux alliages Al-40%Zn et Al-50%Zn est caractérisée par des grains

dendritiques cellulaires. L’eutectique, formé de la phase (Al) et du composé (Al,Zn)3Fe a été

également observé dans tous les alliages étudiés. Les analyses chimiques par EDX ont mis en

évidence le rôle joué par les impuretés (Fe,Si) sur la formation de ce dernier ainsi que sur la

séparation de phase.

Après un traitement d’homogénéisation à 500°C pendant une heure, la phase ’ ainsi que les

précipités qui étaient présents à l’état brut ont disparu, ce qui prouve le caractère hors

équilibre des alliages. L’eutectique est toujours présent car sa température est de 655°C.

La seconde partie de la thèse concerne l’étude des propriétés structurales des alliages

Al-Zn. Le paramètre de maille de la phase  diminue à 30%Zn, puis augmente lorsque

l’alliage devient plus riche en zinc. La microdureté la plus élevée a été obtenue dans l’alliage

Al-30%Zn, elle augmente lorsque la taille de grain diminue (Hall-Petch). Entre 10 et 40% en

poids de zinc, la variation de la microdureté n’est pas sensible à la composition par contre la

taille de grain est influencée uniquement par la vitesse de refroidissement. La vitesse de

solidification a été calculée à partir de l’eutectique régulier (Al) - Al3Fe présent dans tous les

alliages.

Mots clés: Al-Zn, Fusion HF, solidification, Dendrites, Séparation de phase, Impuretés.



Abstract

Binary aluminium-zinc alloys were synthesized by high-frequency melting under

electromagnetic induction after cold compaction from powder "nanoparticles".

A phase separation with presence of two zones was observed by X-ray diffraction, scanning

electron microscopy (SEM) and analysed by Energy Dispersive X-ray Spectrometry (EDX) in

as-cast Al-10wt%Zn alloy elaborated by high frequency induction fusion. Supersaturated

solid solution of Zn in Al gives rise to metastable ’phase (Zn rich) and  phase. The

separation interface between the two zones consists of a free precipitation region. Al-30%Zn

alloy presents a columnar-equiaxed transition from hydrodynamic flow of liquid in contact

with columnar dendrites.

The structure Al-40%Zn and Al-50%Zn alloys is characterised by cellular dendritic grains.

The eutectic formed by (Al) and (Al,Zn)3Fe compound was also observed in all alloys.

Chemical analyses by EDX revealed the role of impurities (Fe,Si) on the eutectic formation

as well as the phase separation.

After a homogenization treatment at 500°C for one hour, ’phase and precipitates

disappeared, proving non-equilibrium character of these alloys. The eutectic remain present

because its temperature is around 655°C.

The second part of this work concerns the study of structural properties of Al-Zn. The

lattice parameter of  phase decreases for a 30%wt of Zn, and then increases when the alloy

is enriched with zinc. The highest microhardnes value was obtained in Al-30%Zn alloy, it

conversely increases with grain size according to the Hall-Petch effect. The microhardness is

non sensitive to the composition between 10 and 40%wt Zn, the grain size is only influenced

by the cooling rate. We have also calculated the rate of solidification in (Al) - Al3Fe regular

eutectic.

Key words: Al-Zn, HF melting, solidification, Dendrites, Phase separation, Impurities.



ملخص

تحت التحریض المغناطیسيعالي الترددذوبانعن طریقوالزنكاأللومنیومسبائكثنائيتحضیرتم 

."ات الدقیقةجسیمال'' مسحوقلالضغطبعد

تة تللطاقة المشالسینيلطیف ابواسطة انعراج األشعة السینیة و المجھر االلكتروني الماسح مع تحلیـل 

)EDX( ، الخامفي السبیكةمنطقتینوجود لوحظ تفرقة أطوار معAl-10%Zn. المحلول الصلب

غني بالزنك و الطور ’الطور :ةیتحلل الى طورین مع تركیبات مختلفلزنك في األلمنیوم المفرط التشبعل

سبیكةال.واسبجھة الفاصلة بین المنطقتین خالیة من الرواال. أقل غنى بالزنكAl-30%Znبینت

.العمودیةالتغصناتبلالمتصلسائللالھیدرودینامیكيناتج عن الخلطcolonnaire-équiaxeانتقال

لوحظ وجود األتكتیك المشكل . ت غصنیة خلویةبحبیباAl-50%Znو Al-40%Znتتمیز السبیكتین 

في (Fe,Si)بینت التحالیل الطیفیة دور الشوائب .في كل السبائك3Fe(Al,Zn)و α(Al)من الطور

.تشكیل األتكتیك و تفرقة في الطور

التي كانت و الرواسب'كل من الطور ىم لمدة ساعة، اختف°500الحرارة بعد المعالجة عند درجة

األتكتیك لم یختفي ألن درجة . ه السبائكذلھمتزنةالغیر حالةودة في الحالة الخام، مما یثبت الموج

.م°655ھاره انص

المعامل ینخفض.الزنك-ء الثاني من األطروحة دراسة الخصائص البنیویة لسبائك األلمنیومالجزیخص 

تم الحصول على .بة الزنك في السبیكةللزنك ثم تزداد بارتفاع نس٪30عند النسبة البلوري للطور 

-Hallقانونوفقا لیباتحجم الحبتزداد مع انخفاض التي، Al-30%Znأعلى قیمة للصالدة في السبیكة 

Petch . كما .طبسرعة التبرید فقیتأثریباتالحبمحج،٪40و 10ال تتأثر الصالدة بنسبة الزنك ما بین

ب سرعة التبرید من األتكتیكاحسقمنا ب (Al)-Al3Feالمتواجد في كل السبائك المنتظم.

.الشوائب، لتغصناتاالتصلب، ،عالي الترددذوبان، الزنك-األلومنیوم:كلمات المفتاحیةال
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Introduction générale

Les alliages Aluminium-Zinc constituent une classe importante des alliages usinés, et sont
également employés en tant que revêtements anticorrosifs de tôles d’acier. Ils offrent à la fois
une bonne résistance mécanique, une dureté élevée ainsi qu’une bonne résistance à la
corrosion comparée aux alliages non ferreux les plus employés couramment.
L'aluminium cristallise selon une structure cubique à faces centrées. Le zinc, est un élément
de soluté solidifiant avec une structure hexagonale, c'est un élément particulièrement
intéressant. A haute température, sa solubilité dans l’aluminium est très élevée (jusqu’à 83%
en poids de zinc à 382°C) et diminue rapidement avec la chute de température.
D'autre part, les atomes de zinc ne forment jamais de phases intermétalliques avec les atomes
d’aluminium à cause de leur faible interaction. La différence entre les rayons atomiques de
ces deux éléments (0,143 nm pour l’Al, 0,134 nm pour le Zn) a une influence très importante
sur la microstructure des alliages Al-Zn.
De plus, ces alliages sont des solutions solides sursaturées qui se décomposent et atteignent
leur état d’équilibre lentement. Ils sont connus pour être le siège d’une décomposition
spinodale. La vitesse de démixtion de la solution solide sursaturée des alliages Al-Zn est très
élevée, et se produit également à la température ambiante. Une lacune de miscibilité
métastable peut exister à basse température, ce qui implique que la microstructure de la
décomposition spinodale dans les alliages Al-Zn est très instable.
La solidification est un procédé largement utilisé dans l’industrie métallurgique et plus
précisément dans l’élaboration des alliages. La fusion haute fréquence HF est une méthode
d'élaboration des alliages métalliques. Généralement, le matériau synthétisé est obtenu à partir
des éléments massifs, ce qui nécessite plusieurs fusions afin d’obtenir une bonne
homogénéité. Pour cette raison, M.Y. Debili a introduit pour la première fois une étape
intermédiaire qui précède la fusion, qui consiste un compactage à froid à partir de la poudre
‘‘nano particules’’ (issue des éléments à synthétiser). Cette étape a pour  particularité de
contrôler la composition des éléments constituants l’alliage, de réduire le temps et le nombre
de fusion. Ainsi, l’alliage obtenu est homogène, dès la première fusion.
En plus, le champ magnétique conventionnel a été largement utilisé dans la coulée continue
ou semi-continue de divers alliages métalliques. Son effet est principalement lié à la force
induite de Lorentz dans la masse fondue. Avec cette force, la masse fondue est brassée de
sorte que le transfert de chaleur et de masse et donc les macro et microstructures finales
peuvent être modifiées.

En revanche, la microstructure dendritique est la plus fréquemment rencontrée dans
l’élaboration des métaux et de leurs alliages. Les dendrites peuvent être colonnaires ou
équiaxes, en fonction des conditions d’élaboration (gradient thermique, vitesse de
solidification, teneur en soluté pour un alliage, présence ou non de particules inoculantes).
Généralement, les grains colonnaires se développent souvent, lorsque les gradients thermiques
sont élevés, et la croissance est préférentiellement orientée dans une direction prés du flux de
chaleur. Quand les gradients thermiques sont faibles, les grains équiaxes se développent dans
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toutes les directions avec une structure plus homogène et isotrope. La transition colonnaire-
équiaxe a été observée dans les alliages d’aluminium Al-Cu, Al-Mg, Al-Zn et Zn-Al…

Les principaux objectifs de cette thèse consistent à étudier l'effet des différents paramètres
métallurgiques sur la microstructure et la dureté des alliages Al-Zn ainsi que l’estimation de
la vitesse de solidification et l’optimisation du mode d'élaboration par fusion HF. Le rôle des
impuretés sur la séparation des phases a été également pris en compte. Pour cela, nous avons
choisi d'élaborer quatre alliages binaires Al-Zn du côté riche en aluminium: Al-10%Zn, Al-
30%Zn, Al-40%Zn et Al-50%Zn.

Cette thèse est organisée en trois chapitres:
Le chapitre I présente une synthèse bibliographique permettant de faire un état des
connaissances concernant les différents points abordés dans ce travail.
Dans la première partie, nous présentons les caractéristiques de l'aluminium pur et du zinc
pur, les familles d’alliages d’aluminium, les phases intermétalliques ainsi que le diagramme
d'équilibre du système Al-Zn.
La deuxième partie porte sur la solidification des alliages ainsi que la décomposition
spinodale dans le système Al-Zn.
Dans le chapitre II, nous présentons le principe de la fusion HF ayant conduit à l'élaboration
de nos alliages. Le choix de l'alliage étudié dans ce travail est également présenté. Les
différentes techniques expérimentales (microscopie optique, microscopie électronique à
balayage, analyses EDX, Diffraction des rayons x et microdureté) sont introduites d'un point
de vue théorique et expérimentale.
Enfin, le troisième chapitre a pour but de présenter et d'interpréter l'évolution microstructurale
des alliages Al-Zn synthétisés en fonction de la teneur en zinc. Les méthodes d'observation et
d'analyse, nous ont permis d’étudier à l'état brut et à l'état traité la microstructure des alliages.
La composition chimique des phases présentes a été également déterminée.

Nous terminons notre travail par une conclusion générale et des perspectives d’avenir.
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I-1- Les alliages aluminium-zinc

I-1-1- Généralités

On utilise à 90% des aciers et alliages à base de fer. Cependant  pour certaines applications,

les propriétés des alliages de fer sont insuffisantes. C’est pourquoi on est amené à utiliser des

alliages différents, tel que les alliages d’aluminium même s’ils sont plus coûteux.

I-1-1- Caractéristiques de l’aluminium pur

L’aluminium pur possède une structure cristalline à face centrée (cfc). Les principaux

atouts de l’aluminium sont [1, 2, 3] :

 son paramètre de maille à 25°C : 0.405nm et à 400°C: 0.40952nm,

 son point de fusion : 660°C,

 sa légèreté ( le plus léger des matériaux usuels: Al = 2,7g.cm-3),

 sa conductivité thermique (environ 60% de celle du cuivre, le plus performant),

 sa conductivité électrique (environ les deux tiers de celle du cuivre),

 sa facilité de mise en œuvre,

 son recyclage (entre 65% et 85% de l'aluminium est recyclée),

 sa bonne résistance à la corrosion et l'oxydation grâce à la formation naturelle d'une

couche d'oxyde (Al2O3).

Les propriétés mécaniques de l’aluminium pur sont faibles (Tableau I-1) ce qui limite son

usage dans l’industrie [4].

Pureté (%) Limite d’élasticité
Re0,2% (MPA)

Limite à la rupture

Re (MPA)

Dureté Brinell

99,99 10 45 12-16

99,8 20 60 19

99,6 30 70 18-25

Tableau I-1 : Propriétés mécaniques de l’aluminium à température ambiante.
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D'autres caractéristiques propres aux alliages d'aluminium sont la différence de solubilité de

l'hydrogène entre l'état liquide et l'état solide [5, 6, 7] ainsi qu'une évaporation préférentielle

de certains éléments d'alliages [6]. Ces dernières caractéristiques impliquent la formation de

porosité ainsi que la perte d'éléments d'alliage.

Les domaines des températures d'homogénéisation s'étendent le plus souvent de 450°C à

500°C pour l'aluminium pur et de 450°C à 590°C pour les alliages d'aluminium [8].

L’utilisation de l’aluminium est répartie ainsi (en pourcentage massique de la production

d’aluminium primaire) : 26% dans le domaine des transports (aviation, chemin de fer,

automobile), 20% dans le domaine de l’emballage (canettes de boisson, papiers d’aluminium),

20% dans la construction (ponts, infrastructures, cadres de fenêtres et de portes, systèmes de

chauffage), 9% dans le domaine de l’électricité (câbles de transmission) et 25% dans d’autres

domaines (machinerie, équipements sportifs…) [9].

I-1-2- Caractéristiques du zinc pur

Les propriétés les plus significatifs de zinc sont :

 le zinc cristallise dans le système hexagonal compact (hcp),

 ses paramètres de maille : (a=2,66nm et c=4,5nm),

 sa masse volumique : Zn = 7,1g.cm-3 [10],

 métal mi-dur,

 son principal emploi : revêtement avec d’autres métaux par galvanisation (protection

contre la corrosion).

 son point de fusion est relativement bas : 419,5°C [11],

 Sa grande pression de vapeur qui évolue avec la température [12].

Ces deux dernières propriétés ont pour effet de faciliter son évaporation lors du soudage [12].

Les différents domaines d’applications de zinc dans l’industrie sont représentés sur la figure

I-1 [13].
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Figure I-1: Les différents domaines d’application de zinc dans l’industrie [13].

I-1-3- Les familles d’alliages d’aluminium

I-1-3-1- Classification des alliages d’aluminium

L’aluminium pur ayant de mauvaises caractéristiques mécaniques, il est presque toujours

employé avec des éléments d’addition pour améliorer ses propriétés mécaniques [14,15]:

Les éléments d’addition dans les alliages d’aluminium peuvent être soit en solution, soit sous

forme de précipités [16].

La différence entre les alliages est essentiellement liée à l’élément d’addition principal.

L’addition d’éléments secondaires comme le fer, le zirconium¸ le vanadium, le bismuth, le

nickel et le titane [17] peuvent engendrer la formation d'intermétalliques [18,19]. Ils peuvent

également augmenter les propriétés mécaniques et/ou de résistance à la corrosion [17]. Les

éléments comme le titane et le zirconium sont utilisés en très petite quantité et contribuent

significativement à la réduction de la taille des grains [12].
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Enfin des éléments peuvent  être présents dans l’alliage sans qu’ils aient été ajoutés

volontairement ; ce sont les impuretés dont les plus importants sont le fer et le silicium, et

dont il faut contrôler précisément la teneur pour certaines utilisations.

L'alliage 1050 appartient à la série 1000, c'est-à-dire un alliage d'aluminium sans élément

d'addition et ne comportant que les impuretés fer et silicium. Il s'agit d'un alliage dont la

pureté est supérieure à 99,5%.

La combinaison avec les impuretés peut, toutefois, conduire à la formation de différents types

de phases intermétalliques [20]:

 une phase stable Al3Fe,

 des phases métastables AlxFey, Al6Fe, Al2Fe9 et enrichies en silicium -Al-Fe-Si, -Al-

Fe-Si, Al3FeSi, Al4FeSi2.

Nous désignerons les alliages d’aluminium suivant les normes de l’aluminium Association

des états unis. Ces normes affectent à chaque type d’alliage un nombre de quatre chiffres qui

permet de les classer en séries (tableau I-2).

Parmi ces huit classes, une autre distinction peut être faite entre les alliages à base

d'aluminium [21,22] (voir tableau I-3):

 les alliages traitables thermiquement ou alliages à durcissement structural

 les alliages non traitables thermiquement (alliages de fonderie ou de corroyage).

La principale différence entre ces deux groupes est, entre autres, la façon d'obtenir des hautes

valeurs de résistance mécanique et de dureté.

Le tableau I-4 indique les différentes températures de fusion et d'ébullition pour ces éléments.

Une caractéristique importante du magnésium, du zinc et du lithium est qu'ils possèdent tous

une pression de vapeur à l'équilibre beaucoup plus élevée que celle de l'aluminium à toutes

températures [12,23].
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Série Elément d’addition principale

1000 Aluminium pur  99,00%

2000 Cuivre

3000 manganèse

4000 Silicium

5000 magnésium

6000 Magnésium-silicium

7000 Zinc

8000 Lithium et autres  alliages d’aluminium

Tableau I-2 : Classement  en séries de l’aluminium Association

Alliages traitables thermiquement

2XXX: (Al-Cu) - (Al-Cu-Mg) - (Al-Cu-Li)

6XXX: Al-Mg-Si

7XXX: (Al-Zn) - (Al-Zn-Mg) - (Al-Zn-Mg-Cu)

8XXX: Al-Li-Cu-Mg

Alliages non traitables thermiquement

1XXX: Al pur

3XXX: Al-Mn

4XXX: Al-Si

5XXX: Al-Mg

8XXX: (Al-Fe) - (Al-Fe-Ni)

Tableau I-3: Séries d'alliages d'aluminium [21,22].
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Aluminium Magnésium Zinc Lithium
Température de

fusion (°C)
660 649 420 181

Température
d'ébullition (°C)

2467 1107 907 1342

Tableau I-4 : Températures de fusion et d'ébullition pour différents éléments chimiques [24].

I-1-3-2- Particules intermétalliques

Les particules intermétalliques apparaissent dans la microstructure des alliages 7000 suite aux

interactions entre les éléments d’alliages et les impuretés  présentes (silicium et fer) au cours

de la fusion, dans l’état liquide ou lors de la solidification [25,26]. Ces particules ne seront pas

affectées par les différents traitements thermiques car la solubilité notamment du fer et du

silicium dans l’aluminium est faible [25,27]. Elles peuvent atteindre des tailles importantes

comprises généralement entre 1 et 20 µm et leur forme est souvent irrégulière. La distribution

de ces particules dans l’alliage n’est pas homogène puisque dépendante de la présence

d’impuretés, elles-mêmes réparties de façon hétérogène dans l’alliage. Il est possible aussi de

rencontrer des agrégats de particules intermétalliques si la quantité d’impuretés est grande

[25,28].

I-2- Diagramme de phases du système binaire Al-Zn

Les transformations de phases dans le système Al-Zn sont représentées dans le tableau I-5. Le

diagramme  de phase Al-Zn ( figure I-2) comporte :

- une solution solide  de structure cubique à face centrée (cfc), (84% en poids de zinc à

382° et à 20°C)

- un point eutectique à 381°C, après solidification de l’alliage Al-94%Zn, la structure

est composée de deux phases : une  phase  riche en zinc de structure hcp et une phase

’ riche en aluminium de structure cfc.

- un point eutectoïde à 277°C et 77.7% Zn.
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A la température ambiante, la solubilité de zinc dans l’aluminium est de 0.85%, tandis que

celle de l’aluminium dans le zinc est moins de 0.5% [29]. La solubilité du zinc dans

l’aluminium augmente avec la température et atteint 67% à 357°C,  elle est la plus élevée

parmi tous les éléments d’alliages d’aluminium. La solution solide se forme à la température

Tss (température de la solution solide). Par exemple, dans le cas de l'alliage Al-39.5%Zn

[30,31], Tss= 327°C.

Selon Löffler et al. [32], les réactions de précipitation dans les échantillons trempés Al-Zn

sont tout à fait possibles à température ambiante sans aucun traitement thermique.

Avec diminution de la température, la solubilité du zinc dans l’aluminium diminue et au

dessus de 277°C, la phase ’ se décompose par réaction monotectoïde en cristaux  riches en

aluminium et en cristaux  riches en zinc. Cette décomposition est accompagnée d’un

changement de volume et la variation dimensionnelle peut aller jusqu’à 0.08%.

Fig. I-2 : Diagramme de phases Al-Zn [33].
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Transformation
de phase

Composition
%pds (%atZn)

Température
(°C)

Type

L↔+β 94.0 (88.7) 381 Eutectique

’ ↔ + β 77.7 (59.0) 277 Eutectoide

(Al)↔ + ’ 61.3 (39.5) 351.5 Critique

L↔(Al) 0 (0) 660.45 Congruent

L↔ β 100 (100) 419.58 Congruent

Table I-5 : Transformations de phases dans le système Al-Zn [34].

I-3- Solidification des matériaux

La solidification est définie comme étant le passage de la phase liquide à la phase solide. Si la

diffusion intervient au cours de cette transformation, celle-ci sera dite par germination et par

croissance [35,36]. Dans les alliages métalliques, le changement de  phase liquide- solide

produit des modifications importantes dans les propriétés mécaniques, physiques et chimiques

[37,38]. En effet, les caractéristiques de la microstructure sont étroitement liées aux

conditions locales de solidification.

I-3-1- Germination

L’étude de la germination est d’une importance capitale pour la compréhension du

phénomène de la solidification, puisque la germination a une influence sur la structure finale

du métal solidifié. En effet, chaque grain grossit à partir d’un germe (particule solide) unique

et le nombre de germes qui se forment détermine la taille finale des grains.
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La solidification d’une substance cristalline débute par la formation de petites zones dans les

quelles les atomes sont disposés de façon particulière. A des températures supérieures à la

température de fusion Tf de l’alliage considéré, du fait de l’agitation thermique des atomes du

liquide, de tels germes peuvent certes apparaître mais ils ne sont pas stables et se re-dissolvent

rapidement.

En revanche, dès que la température descend en dessous de cette valeur Tf, la phase solide est

thermodynamiquement plus stable que la phase liquide. En d’autres termes elle possède une

énergie inférieure. Cependant, la création d’une interface a elle-même un coût énergétique.

Dans le cas de l’apparition d’un germe sphérique de rayon r, la variation d’énergie libre de

Gibbs peut s’écrire :

G = (4/3r3) g + (4r2)

où g désigne la différence d’énergie libre de Gibbs entre les phases liquide et solide par

unité de volume, et où  représente l’énergie de surface solide/liquide (en J.m-2). La courbe

correspondante est tracée, dans le cas d’une température inférieure à Tf sur la figure I-3.

On constate qu’il existe une taille critique r donnée par la relation : d(G)/dr = 0, au dessus

de laquelle, l’incorporation d’un nouvel atome va faire diminuer l’énergie libre du système et

le faire croître , alors qu’en dessous, le départ d’un atome fait également diminuer cette

énergie mais refond le germe critique. Seuls les germes qui ont cette taille critique pourront

donc se développer.

L’énergie d’activation G, barrière énergétique à franchir pou que la solidification puisse

réellement débuter, est donnée par :

G = (16/3) 3/g2
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Le phénomène de germination est un processus hors équilibre qui nécessite de vaincre

l’énergie de surface ainsi crée à l’interface solide- liquide, grâce à l’énergie libre volumique

disponible. On distingue alors deux types de germination :

germination homogène : le germe se forme directement dans un liquide sans l’aide de

particules étrangères et sans contact (pas de contenant). Ce type de germination n’existe que

très rarement dans la réalité et elle ne sera donc pas développée. En effet même dans un

liquide pur, il subsistera toujours un faible pourcentage d’impuretés ;

germination hétérogène : la présence de particules dans un liquide ou la surface du

contenant tend à éliminer la barrière énergétique (énergie d’activation) qu’un germe doit

franchir pour croître.

Si l’on suppose que le substrat sur lequel se forme le germe est plan et que le germe adopte la

forme d’une calotte sphérique (figure I-4) de rayon r, il est possible de montrer que l’énergie

d’activation G est réduite. Elle vaut en effet [39] :

Ghl = Gf ()

avec :

f () = (2+cos)(1-cos)2/4

où  est l’angle de contact du germe avec le substrat.

On notera que f () vaut 1 dans le cas où  est égale à  (absence totale de mouillage entre  les

deux solides, ce qui ramène au cas de la germination homogène), et décroît de façon

monotone avec l’angle de mouillage. En revanche, le rayon critique r du germe stable reste

le même pour les deux types de germination.
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Figure I-3: Evolution de la variation d’énergie libre de Gibbs qui

accompagne la formation d’un germe sphérique en fonction de son rayon.

Figure I-4: Schéma de principe de la germination hétérogène d’un germe ayant la

forme d’une calotte sphérique sur un substrat plan. L’angle définit la mouillabilité.

I-3-2- Croissance des grains

Une fois le germe s’est formé, d’autres atomes vont s’additionner au cristal pour que la

croissance puisse continuer. Pendant la croissance, l’interface prend une structure spécifique à

l’échelle atomique. Deux types distincts d’interfaces sont observés:
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Une interface facettée ou dentelée (croissance latérale de l’interface) constituée de plans

cristallographiques  bien définis (facettes) et une interface non facettée ou plane (croissance

normale de l’interface) se déplacerait par la fixation d’atomes en chacun des points de sa

surface ; une telle interface est parfois appelée interface diffuse représente, quant à elle, une

interface ou la transition est composée de plusieurs couches d’atomes [40,41]. La figure I-5

montre les deux types de croissance des grains : facetté et non facetté d’après [42]).

Pendant la croissance des cristaux, les structures qui se développent peuvent être reliées aux

conditions de solidification en particulier à la surfusion.

Figure I-5 : (a) Dendrites colonnaires pour un alliage transparent ayant

un comportement analogue aux alliages métalliques (croissance non facettée),

(b) cristal de benzyle présentant des facettes bien développées (croissance facettée) [42].

I-3-3- Notion de surfusion de constitution

Dans le cas d’un métal pur, l’origine de la déstabilisation de l’interface est seulement

thermique. L’interface sera stable si le gradient de température devant le front de

solidification est positif (cas de la solidification dirigée) et instable si le gradient est négatif

(croissance libre) [43].

Dans le cas des alliages et avec un gradient de température positif, l’origine de l’instabilité

morphologique est constitutionnelle et est due à la différence de composition entre la phase
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liquide et la phase solide. Rutter et chalmers [44] ont introduit la notion de surfusion de

constitution à partir des considérations purement thermodynamiques : Le front peut devenir

instable si le liquide adjacent à l’interface solide –liquide est thermodynamiquement instable,

c'est-à-dire si la température imposée T(z) est inférieure à une température d’équilibre Teq(z).

L’expression analytique, en solidification stationnaire, du critère de surfusion de constitution

a été établie par Tiller et col. [45]. Considérant le cas d’un alliage binaire de concentration en

élément d’alliage C0 et d’une interface plane avançant avec une vitesse V en régime

stationnaire. Dans le cas où la solubilité dans le solide est inférieure à celle dans le liquide (le

coefficient de partage k =Cs/CL est inférieur à 1)  il y a rejet de soluté en avant de l’interface.

Ce rejet est localisé dans une couche limite c caractérisée par la diffusion du soluté dans le

liquide DL et la vitesse d’avance de l’interface V : c = DL V

Le profil de concentration résultant est schématisé sur la figure I-6. La concentration de soluté

dans le liquide décroît exponentiellement avec la distance z de C0 k à C.

CL(z) = C0[1+((1-k)/k)exp(-V/DL)z]

Figure I-6: Profil de concentration à l’interface solide – liquide.

Le rejet de soluté est localisé dans la zone liquide adjacente à l’interface.

Distance

Concentration

V



Chapitre I Etude bibliographique

17

I-3-4- Décomposition spinodale

Les cinétiques de précipitation et de croissance de nouvelles phases lors des traitements de

vieillissement peuvent être décrites selon le modèle de germination et croissance dit classique.

Néanmoins, en fonction du système thermodynamique considéré, et sous certaines conditions

de compositions chimiques, des modèles phénoménologiques ont été développés

simultanémént par Gibbs en 1877. Selon l’auteur, la spinodale est une limite de métastabilité

dans le cas d’une séparation en phase liquide. Les travaux de Cahn au début des années

soixante ont étendu ce modèle à l’état solide [46,47,48,49,50,51].

La figure I-7 présente un diagramme de phase liquide-liquide d’un système binaire. Porté à

haute température, le système A-B forme un liquide homogène sur toute la plage de

composition. En abaissant la température, les composés A et B ne sont plus miscibles

(domaine délimité par la courbe rouge) : le système est alors formé de deux phases distinctes.

Si le système se trouve dans la phase grisée, il est métastable. Sa séparation de phases se fera

par mécanisme de nucléation/croissance. Par contre, si le système est dans la zone centrale

hachurée, son état est instable: deux phases distinctes apparaîtront par décomposition

spinodale [52].

Figure I-7 : Diagramme de phase d’un système binaire. La courbe
en trait plein délimite la région d’immiscibilité entre A et B.

Les paramètres principaux de la décomposition sont : la composition (l’amplitude) et la

longueur d’onde λ (extension spatiale).
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La longueur d’onde  de la décomposition spinodale est la distance particulière pour laquelle

se répètent les fluctuations de composition. Plus la température sera basse plus la longueur

d’onde associée à la décomposition sera plus petite puisque la diffusion ne se fera que sur de

petites distances.

I-3-4-1- Le concept de la décomposition spinodale

Le mécanisme de la décomposition spinodale a été décrit par Gibbs en terme de limite de

stabilité thermodynaique de phase. Sur les diagrammes ci-après représentant la variation de

l’énergie libre de Gibbs en fonction de la composition chimique, deux situations sont

sistinguées :

Le système est dans un état instastable : L’évolution vers un état thermodynamiquement

plus stable est favorisée. Pour y parvenir, de petites variations de composition autour de la

composition d’équilibre X0 se produisent spontanément et s’amplifient dans l’éspace et en

composition jusqu’à ce que le système atteigne son équilibre (FigureI-8). Une mixture

biphasée caractérisée par une alternance périodique de zones riches et pauvres en soluté

apparaît alors. Ce type de transformation de phase correspond à la décomposition spinodale

(Figure I-9).

Le système est dans un état métastable : Par opposition au cas précédent, de petites

variations de compositions autour de la composition d’équilibre X’
0 (Figure I-8) augmente

l’énergie libre. Afin d’atteindre sa stabilité thermodynamique par un processus continu, le

système doit former une nouvelle phase dont la composition chimique est très éloignée de la

composition initiale. En conséquence une barrière énergétique associée à la germination de

cette phase doit être dépassée. Tant que la nouvelle phase n’a pas atteint la composition X2, la

transformation ne peut pas commencer.

Ce dernier point explique ainsi les périodes d’incubation qui peuvent être constatées

expérimentalement lors d’essais mécaniques ou électriques sur des alliages vieillis. Ce

processus est caractéristique de la germination croissance classique selon laquelle les phases

durcissantes naissent dans de nombreux alliages lors des traitements thermiques.



Chapitre I Etude bibliographique

19

L’une des principales différences entre ces deux mécanismes est la direction selon laquelle les

atomes migrent dans le gradient de concentration. Ainsi, une diffusion à contresens du

gradient de concentration (coefficient de diffusion négatif) est une caractéristique dynamique

de la décomposition spinodale.

Reste à savoir dans quel système peut se produire la décomposition spinodale. Selon J. W.

Cahn [50], les systèmes présentant une lacune de miscibilité à l’état solide peuvent, sous

certaines conditions de composition et de température, présenter une décomposition de la

matrice suivant le mécanisme spinodal tel que les systèmes Al-Zn ou Au-Ni [50].

Lacune de
miscibilité

Figure I-8: Les alliages dont la composition chimique
se situe entre les points spinodaux sont instables et
peuvent se décomposer en deux phases cohérentes
1 et 2 sans intervention d’une énergie d’activation
(phénomène spontané). A l’inverse, les alliages dont
la composition chimique se situe entre le gap de
miscibilité cohérent et la frontière spinodale sont
métastables et peuvent se décomposer seulement
après la germination d’une autre phase [53].

Figure I-9: Schéma de la formation
d’une mixture biphasée par des
processus diffusionnels. Le schéma
supérieur correspond à la formation de
phase par germination et croissance
classique et le schéma inférieur
représente la décomposition spinodale
[48].
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I-3-4-2- Décomposition spinodale dans  les alliages Al-Zn

Suivant le diagramme de phase du système binaire Al-Zn, les constituants de la

décomposition spinodale se composent d’une phase riche en aluminium de structure cfc et

d’une phase riche en zinc de structure cfc [54]. La lacune de miscibilité du système Al-Zn

demeure stable à des températures élevées (277  350°C) [54] et la précipitation discontinue

de la phase  Zn se produit à une plus basse température [55,56].

En outre, la vitesse de la décomposition spinodale de la solution solide sursaturée de l’alliage

Al-Zn est très élevée, et le phénomène de la décomposition spinodale se produit à la

température ambiante [57,58]. Il implique que  la microstructure de la décomposition

spinodale est très instable, ce qui limite ses applications.

La lacune de miscibilité est une courbe correspondant à une région biphasée près de la

composition 50at. %Zn et au dessous de 351°C [59] (figure I-10). La décomposition de la

solution solide sursaturée (-Al) de structure cfc donne une série de structures métastables :

zones G.P sphériques et ellipsoïdes, précipités de structure rhomboédrique, qui prennent la

forme de plaquettes cohérentes avec la matrice cfc ; et une phase (’-Al) incohérente avec la

matrice. La séquence de structures observées pendant le vieillissement dépend de la

température d’homogénéisation, la vitesse de refroidissement, la teneur de zinc et le procédé

de refroidissement[59].

Les zones G.P apparaissent après trempe à l’intérieur de la lacune de miscibilité métastable

de l’alliage Al-Zn homogénéisé à température élevée. La solution solide sursaturée se

décompose rapidement en un système à deux phases : les zones G.P. riches en zinc et la

matrice appauvrie. On peut obtenir des zones G.P. petites et sphériques par trempe à l’eau.

De petites zones G.P. riches en zinc, ont été observées dans l’alliage Al-4,4%at.Zn [60], après

un recuit à 400°C suivi d'une trempe à l’eau à 20°C et un vieillissement pendant un mois à

température ordinaire.

La décomposition des solutions solides sursaturées a été étudiée par plusieurs auteurs

[61,62,63,64,65].
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D. Schwahn et al [66]ont choisi le système Al-Zn avec la composition critique 39,5%at.Zn

(figure I-11), dans le but d’étudier la décomposition spinodale. Leurs résultats sont en accord

avec la théorie de Cahn [46], qui prédit une diminution du point critique réel de la température

de la décomposition à cause de la formation d’énergie élastique par la fluctuation de

décomposition rapide dans l’état instable du système. Ils ont trouvé un déplacement d’environ

T = 28 degrés en bon accord avec une évaluation théorique T = 25 °C (la température

critique est de 324°C au lieu de 351,5°C).

L’alliage Al-10%pdsZn qui fait partie des alliages Al-Zn que nous avons étudiés dans le cadre

de cette thèse est situé dans une zone de concentration pour laquelle, dans les conditions

d’équilibre, une solution solide cfc stable à haute température se décompose en une solution

solide cfc pauvre en Zn et une solution solide hcp constituée par du Zn presque pur. Mais il se

place immédiatement avant la lacune de miscibilité à l’état solide du système Al-Zn [67]. La

structure de pré-précipitation de cet alliage a été trouvé en 1946 par A. Guinier [68] : il se

forme des amas sphériques d’atomes de Zn, sans perturbation  importante du réseau cristallin.

Des raies satellites (side bands), ont été observées  dans le cas de l’alliage Al-30%pdsZn

trempé et vieilli à basses températures (0-100°C)[69]. Cet auteur a pu relier ces phénomènes à

un même type de pré-précipitation. Il pense qu’il est probable que les alliages Al-Zn sont

particulièrement favorables à cette observation, car le facteur de diffusion atomique de Zn est

très différent de celui d’Al, tandis que leurs rayons atomiques sont voisins. Au cours du

revenu ultérieur de l’alliage aux températures comprises entre 175 et 225°C, la précipitation

d’une solution solide cfc riche en Zn, est observée. Cette dernière est une phase transitoire qui

n’apparaît que fugitivement au dessous de 175°C, la précipitation normale du zinc se

manifeste rapidement.
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Figure I-10 : Diagramme de phase du système binaire Al-Zn

montrant la lacune de miscibilité et la spinodale [59].

Figure I-11 : Côté riche en aluminium du diagramme de phases Al-Zn

avec la frontière des deux phases et la spinodale [66].
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I-3-5- Structures de solidification des alliages sous forme de solutions solides

Fluctuations locales de températures et courant de convection dans le liquide sont autant de

perturbations qui peuvent momentanément rendre l’interface non plane. La croissance d’un

alliage dans des conditions d’instabilité de l’interface de solidification peut conduire à des

microstructures de type cellulaire ou de type dendritique comme illustré sur la figure I-12.

Figure I-12 : Différentes formes d’interface solide-liquide, génératrices de la microstructure

finale pour des alliages transparents (succinonitrile-acétone) [70], de gauche à droite :

Cellules d’amplitude faible, cellules profondes, dendrites colonnaires. La vitesse augmente

pour un gradient G et une composition C0 constants.

I-3-5-1- Structure cellulaire

Dans le cas des alliages sous forme de solutions solides, il peut exister un type de

solidification supplémentaire dit cellulaire dont l’existence dépend de la surfusion de

constitution. Elle est intermédiaire entre la structure de la solidification plane et la structure

dendritique.

En effet, si le coefficient de partage k est inférieur à 1, toute saillie se formant au hasard sur

l’interface se trouve dans une zone de surfusion et, en conséquence, subsiste et se développe.

Puisque le soluté est rejeté à partir de la saillie de la même manière qu’à partir de la portion
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plane de l’interface, cette saillie devient une partie stable de l’interface qui donne naissance à

sa propre couche de soluté et à la surfusion correspondante. La diffusion latérale conduit le

soluté dans le cas où k est inférieur à 1 à s’accumuler sur le pourtour des cellules.

Si le cœfficient de partage k est supérieur à 1, ce pourtour est, au contraire, appauvri de soluté

(microségrégation).

I-3-5-2- Structure dendritique

Lorsqu’une protubérance apparaît par hasard sur l’interface, son extrémité se trouve dans une

région où la surfusion est importante (degré de surfusion ΔT est plus élevé) et elle aura

tendance à croître plus vite dans le liquide. Ce faisant, la chaleur latente de solidification qui

se dégage diminuera l’importance de la surfusion au niveau de l’interface principale à

proximité de la protubérance.

Celle-ci se développe sous forme d’une pointe puisque la croissance du grain se développe

dans une direction privilégiée. D’une manière similaire, des branches se développent sur la

pointe et servent, à leur tour, de tronc pour la ramification de nouvelles branches. Cette

structure ramifiée s’appelle une structure dendritique. Dendrite vient du mot grec

« Dendron » qui signifie arbre.

Lors de la croissance des cristaux, le gradient de la température a été inversé pour donner

naissance à une croissance dendritique. Les dendrites croissent parallèlement à des directions

cristallographiques privilégiées. Ainsi, dans un métal de structure cubique à face centrée (cfc),

par exemple l’aluminium, la direction de croissance est du type [001] [71,72,73,74].

La structure dendritique est caractérisée par la croissance d’une seule phase sous forme de

« sapins » avec une interface non isotherme. Ces vingt dernières années, des progrès

importants ont été réalisés pour la description quantitative de la croissance dendritique

[75,76].
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I-3-5-2-a- Espacement primaire et secondaire des bras de dendrites

La figure I-13 illustre les grandeurs caractéristiques qui définissent la microstructure

dendritique.  On peut noter le rayon de courbure de la pointe R, ainsi que 1 et 2 qui

correspondent respectivement aux espacements entre les troncs primaires et branches

secondaires en fin de solidification. La microstructure, et donc la variation de ces paramètres,

ont une influence prépondérante sur les propriétés des matériaux (propriétés mécaniques par

exemple).

Les fondeurs utilisent, pour mesurer la finesse de la structure, deux indicateurs :

▪ le DAS (Dendrite Arm Spacing) : il s’agit de la distance moyenne entre deux bras primaires

de dendrites ;

▪ le SDAS (Secondary Dendrite Arm Spacing) : il s’agit de la distance moyenne entre deux

bras secondaires de dendrite (voir figure I-14).

Figure I-13 : Représentation des caractéristiques principales

qui définissent les dendrites.
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Figure I-14 : Mesure de DAS et du SDAS de dendrite [77].

I-3-5-2-b- Dendrites colonnaires et dendrites équiaxes

Une structure colonnaire dendritique croît dans un environnement avec un fort gradient de

température, de faible convection et dans le sens opposé du flux de chaleur, c’est-à-dire, si le

rapport : gradient thermique (G)/ vitesse de solidification (V) est insuffisant.

Les dendrites peuvent également prendre la forme de dendrites équiaxes (figure I-15). La

croissance des grains équiaxes dendritiques est privilégée lorsque la température du liquide

est inférieure à la température du liquidus et le gradient de la température est faible [78].

La transition colonnaire équiaxe est un  problème d’actualité en métallurgie car les deux

formes de grains sont à l’origine de propriétés différentes.

D’un point de vue théorique, la structure de grains résulte de phénomènes de germination et

de croissance opérants dans deux modes distincts, le mode colonnaire et le mode équiaxe, qui

sont en compétition. En avant d’un front dendritique colonnaire se trouve une zone de liquide
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surfondu (surfusion) entre la température de pointe des dendrites colonnaires et la température

du liquidus (figure I-16).

Figure I-15 : Dendrite équiaxe d’un alliage Al-3.5%Ni affiné d’après [79].

Si des germes solides sont présents dans cette zone, ils peuvent croître et on observe une

compétition entre la croissance des cristaux équiaxes libres et l’avancée du front colonnaire

qui peut aboutir à la transition colonnaire équiaxe. La formation des germes solides embryons

des grains équiaxes peut avoir deux origines :

Les germes peuvent provenir de fragments de bras dendritiques détachés par refusion locale

et transportés par convection (fragmentation) [_80,81].

La refusion locale peut résulter d’un mécanisme de réajustement des espacements

dendritiques [82], suite à une décélération du front colonnaire, et/ou être entretenue par un

écoulement convectif local [83].



Chapitre I Etude bibliographique

28

La convection  joue certainement un rôle important dans ce type de transition, pour

transporter ces germes potentiels dans la zone de liquide surfondu. Dans la partie centrale des

lingots industriels, le front colonnaire est stoppé par une croissance massive de cristaux

équiaxes, lorsque le liquide restant devient surfondu (figure I-16).

Figure I-16: Mécanisme de transition colonnaire équiaxe décrit par

le modèle de Maxwell et Hellawell [80] en solidification horizontale.



Chapitre I Etude bibliographique

29

Références bibliographiques

[1] J. Barralis, G. Maeder, Précis de métallurgie: élaboration, structures-propriétés,

normalisation. AFNOR-Nathan, Paris, 1997.

[2] S. Popovi, B. Grèta, H. Löffler, G. Wendrock, Phys. Stat. Sol. (a) 140 (1993)341-352.

[3] L.F. Mondolfo, Aluminium alloys, structure and properties. Butterworths, London, 1976.

[4] J.E. Hach, Aluminium; properties and physical metallurgy, American Society for metals 2

(1984).

[5] U. Dilthey, F. Luder et al., Expanded capabilities in the welding of aluminium alloys with

the laser-MIG hybrid process, Aluminium, vol. 75. (1-2), (1999), pp.64-75.

[6] G. Mathers, The welding of aluminium and its alloys, Woodhead Publishing Lid,

Abington, Cambridge, UK, 2002, p.242.

[7] E. Schubert, Process stability of automated gas metal arc welding of aluminium, in:

Robotic welding, intelligence and automation, Berlin, 2004.

[8] L. Lakhtine, Métallographie et traitements thermiques des métaux, 2ème édition revue.

Edition Mir. Moscou (1986) 367-386.

[9] International aluminium institute. http://www.world-aluminium.org/.2006.

[10] M. Roulin, J. Luster, G. Karadeniz, A. Mortensen. The Welding Journal, The American

welding Research council, 1999.

[11] X.G. Zhang, « Corrosion and Electrochemistry of Zinc », Plenum (Ed.), New York,

(1996).

[12] H. Zhao , D.R. White et al., Current issues and problems in laser welding of automotive

aluminium alloys, International Materials Reviews, vol. 44, (6), (1999) pp. 238-266.

[13] C. Rousseau, f. Baraud, L. Leleyter, O. Gil, Journal of Hazardous Materials 167 (2009)

pp. 953-958.

[14] Groupa Péchiney, Mise en œuvre et utilisation de l’aluminium et de ses alliages, Ed.

eyrolles (1964).

[15] S. Wernick, R. Pinner, Les traitements de surface et la finition de l’aluminium et de ses

alliages, Ed. Eyrolles (1962).

[16] R. Kaibyskov, F. Musin, D. Gromov, T.G. Nieh and D.R. Lesuer, Metals Trans (2002)

2392-2399.

[17] H.L. Saunders, Welding aluminum: theory and practice, The Aluminum Association,

2002.



Chapitre I Etude bibliographique

30

[18] G. Mathers, The welding of aluminium and its alloys, Woodhead Publishing Ltd,

Abington, Cambridge, UK, (2002), p. 242.

[19] L. F. Mondolfo, Aluminum alloys: structure and properties, Butter Worths, England,

1976.

[20] P. Campestrini, Microstructure-related quality of conversion coating on aluminium

alloys, DUP Science, (2002).

[21] K. Sampa, W. Baeslack, Selection and Weldability of Dispersion- Strengthened

Aluminium alloys ASM-Handbook, Vol.6-ASM Pub., New York, (1993), P.541.

[22] R. Martukanitz, Selection and Weldability of Heat Treatable Aluminium alloys ASM-

Handbook, Vol.6-ASM Pub., New York, (1993), P.529.

[23] S. Kou, Welding metallurgy, John Wiley & Sons Inc, New York NY 10158, USA, 2002,

p.473.

[24] www.matweb.com, 2007.

[25] R.G. Hamerton, H. Cama, M.W. Meredith, Development of the coarse intermetallic

particle population in wrought aluminium alloys during ingot casting and thermo-mechanical

processing, Materials Science Forum, (2000), pp. 331-337.

[26] N.A. Beloy, A.A. Aksenov, D.G. Eskin, Iron in Aluminium alloys: impurity and alloying

element, Ed. Taylor and Francis (2002) 15.

[27] N.A. Beloy, A.A. Aksenov, D.G. Eskin, Iron in Aluminium alloys: impurity and alloying

element, Ed. Taylor and Francis (2002) 138.

[28] A.K. Mukhopadhyay, V.V. Rama Rao, C.R. Chakryorty, The influence of constituent

particles on the quality of hard anodic coating on fully heat treated AA7075 extrusion

products, Materials Science Forum, (1996), pp. 217-222.

[29] H. Löffler (Ed.), Structure and structure Development in Al-Zn alloys, Akademie

Verlag, Berlin, 1995.

[30] - H. Löffler, Structure and Structure Development in Al-Zn Alloys, Akademie Verlag,

Berlin, 1995.

[31]- H. Löffler, G. Wendrock, and O. Simmich, Phys. Status Solidi A 132 (1992), pp. 339–

352.

[32] H. Löffler, R. Ramlau. Cryst. Res. Technol., 26, (1991), p. 81.

[33]- T. B. Massalsky, editor. Binary Alloy Phase Diagram. ASM, 1986.

[34]- A.R. Marder, “The metallurgy of zinc-coated steel”, Progress in Materials Science, 45,

2000, pp.191-271.



Chapitre I Etude bibliographique

31

[35]  J. Baralis, G. Maeder, Précis de Métallurgie (Elaboration, structure propriétés,

normalisation), p.223, 1ère édition, Afnor-Nathau, Paris (1997).

[36]    P. Papon et al, Physique des transitions de phases, Dunod (1999).

[37] Lacmann, Herden, Mayer, Kinetics of nucleation and Cristal Grooth, Chem.Eng.

Technology 22, (1999), pp. 279-289.

[38] Winegord, Introduction à la solidification des matériaux, Dunod, page 103.

[39] M.Volmer and A. Weber. Z. Physikalische Chemie, pp119-22 (1926).

[40] P. Duwez, R.H. Willens, W. Clement, J. Appl. Phys., 31, (1960), pp. 1136-1500.

[41] Gruzleki, Closset, The Americain Fondrymen’s Society Inc. (1990) 248.

[42] K.A. Jackson, “Constitutional superooling surface roughening”, J. of Cryst. Growth 264,

(2004), pp. 519-529.

[43] W. Kurz, D.J. Fisher, Fundamentals of solidification 4th revised edition, trans tech

publications ltd, (1998), p. 46.

[44] J.W. Rutter, B. Chalmers, Canad. J. Phys. 31, (1953), p.15.

[45] W.A. Tiller, K.A. Jackson, J.W. Rutter, B. Chalmers, “The redistribution of solute atoms

during the solidification of metals”, Acta Metallurgica 1, (1953), pp. 428-437.

[46] J.W. Cahn, On spinodal decomposition, Acta Metallurgica, 9, (1961), pp. 795-801.

[47] J.W. Cahn, On spinodal decomposition in cubic crystals, Acta Metallurgica, 10, (1962),

pp. 179-183.

[48] J.W. Cahn, The later stages of spinodal decomposition and the beginnings of particle

coarsening, Acta Metallurgica, 14, (1966), pp. 1685-1692.

[49] J.W. Cahn, Spinodal decomposition, Transactions of the Metallurgical society of AIME,

242, (1966), pp. 166-180.

[50] J.W. Cahn, J.E. Hilliard, Spinodal decomposition: a reprise, Acta Metallurgica, 19,

(1971), pp. 151-161.

[51] J.E. Morral, J.W. Cahn, Spinodal decomposition in ternary systems, Acta Metallurgica,

19, (1971), pp. 1037-1045.

[52] J.W. Cahn, R.J. Charles, Phys. Chem. Glasses 6(5) (1965) 181.

[53] D.A. Porter, K.E. Easterling, Phase trasformation in metals and alloys, Chapman  Hall,

(1991) chap5, p. 308.

[54] J.L. Murray: Aluminium and Zinc, Binary Alloy Phase Diagrams, T.B. Massalski, H.

Okamoto, P.R. Subramanian and L. Kacprzak. OH44073, USA, ASM, 1, (1990), p.239.

[55] C.F. Yang, G. Sarkar, R.A. Fournelle, Acta Metall., 36(6), (1988), p.1511.



Chapitre I Etude bibliographique

32

[56] H.G. Yi, J.K. Park, Scripta Metall. Mater., 25(8), (1991), p.1799.

[57] Y. Hasegawa, K. Hirano, T. Sakurai, H.W. Pickering, Scripta Metall., 23(2), (1989), p.

231.

[58] D.L. Douglass, T.W. Barbee, J. Mater. Sci., 4, (1969), p.121

[59] J. L. Murray; Bull. Alloy Phase Diagrams, 4(1), Jun 1983.

[60] P. Goudeau, A. Naudon, A. Fontaine, C.E. Williams, J. Physique Lett. 46, (1985), pp.

255-259.

[61] S. Hao, Y. Ren, H. Li, D. Wang, G. Zhao, J. Mater. Sci. Technol., Vol. 21 No. 6, (2005),

pp. 836-840.

[62] E. Bley, J. Desplas, P. Guyot, E. Livet, J. Mainville, J.P. Simon, Journal de Physique  IV,

Colloque C3, supplément au Journal de Physique III,  Volume 4, février 1994, pp. 15-24.

[63] S. Popovi, B. Grzeta, Croatica Chemica ACTA, 72, (1999), pp. 621-643.

[64] G. Ying-jun, H. Yong-jian, W. Wei-ming, The Chinese Journal of nonferrous Metals, 14,

(2004), 730-734.

[65] A. A. Mazilkin, B.B. Stramal, S.G. Protasova, O.A. Kogtenkova, R.Z. Valiev, Physics of

the Solid State, 49, (2007), pp. 868-873.

[66]D. Schwahn, W.Schmatz, Journal de Physique, Colloque C7, supplément au n°12, Tome

38, décembre 1977, pp. 411-413.

[67] M. Hansen, K. Anderko, Constitution of binary alloys, McGraw-Hill, New York, (1958),

p. 148.

[68] A. Guinier, Mesures, 11, (1946), p. 382.

[69] R. Graf, Le Journal de Physique et le Radium, 23, (1962), pp. 819-822.

[70] B. J. Mc Kay, P. Cizek, P. Schumacher, K.A.Q. and O’Reilly, “Heterogeneous

nucleation in an Al-Ni-Si alloy studied using a metallic glass technique”, Materials Science

and Engineering A 240, (2001), pp. 304-306.

[71] W. R. Smythe, The physics by Fluids. Volume 4, (1961), p. 6.

[72] B. Chalmer, Métallurgie physique, dunod, (1963) p. 430.

[73] Laemann, Herden, Mayer, Chem. Eng. Technology 22, p 279-289 (1999).

[74] J. C. Maxwell, Dover publication, p 493 (1954).

[75] J.S Langer and H. Muller- Krumbhaar. Stability effects in dendritic crystal growth.

J.Crystal Growth, 42, 11 (1977).

[76] J.S Langer. Instabilities and patteren formation in crystal growth. Rev. Mod. Phys, 52, 1-

28 (1980).



Chapitre I Etude bibliographique

33

[77] J.M. Rozot, Modèle predictif de l’apparition de la microporosité de retrait durant la

solidification d’un alliage Aluminium-Silicium. Thèse de doctorat de l’Université Bordaux1,

(2005).

[78]- W. Kurz, D. J. Fisher, Fundamental of solidification, 4e edition, Tans. Tech, publications

Ltd, Suisse (1998).

[79]- M. .Moukassi, Influence du brassage du métal liquide sur le déroulement de la

solidification des alliages métalliques. Application à la zone équiaxe dans la coulée continue.

Thèse de doctorat de l’INPL, (1988).

[80]- M. D. Dupouy and D. Camel, Comparative study of the columnar-Equiaxed Transition

in microgravity and on ground during directional solidification of a refined Al-3.5 wt%Ni

alloy, Proceedings of J. Phys. IV France 11 (2001).

[81]- K. A. Jackson, J. D. Hunt, D. R. Ulhmann and T. Seward III, Trans. Metall. Soc. AIME

233, p 149 (1966).

[82]- C. J. Paradies, R. N. Smith and M. E. Glicksmann, Metall, The influence of convection

during solidification and fragmentation of the mushy zone of a model alloy, Met. Mater. Tans.

A, 28A, p 875 (1997).

[83] M.D. Dupouy, D. Camel, Convective patterns in directional columnar and equiaxed

dendritic solidification of binary Al based alloys, Recent Res. Devel. Crystal Growth, 2

(2000), P. 179.



Chapitre II

Elaboration, Matériaux
et Caractérisation



Chapitre II Elaboration, Matériaux et Caractérisation

34

Chapitre II : Elaboration, Matériaux et caractérisation

II-1- Introduction

II-2- Elaboration des alliages par fusion haute fréquence sous induction magnétique

II-2-1- Principe et caractéristiques de la fusion haute fréquence sous induction

magnétique

II-2-1-1- Introduction

II-2-1-2- Principes physiques

II-2-1-2-1- Induction électromagnétique

II-2-1-3- Profondeur de pénétration

II-2-1-4- Fréquences de fonctionnement

II-2-1-5- Caractéristiques du chauffage par induction

II-2-2- Matériaux étudiés

II-2-2-1- Choix de l'alliage

II-2-2-2- Composition chimique de l’alliage étudié

II-2-2-3- Les différentes étapes de l’élaboration des alliages

II-2-2-4- Traitement thermique

II-3- Méthodes de caractérisation

II-3-1- Microscopie optique

II-3-1-1- Mesure de la taille moyenne des grains

II-3-2- Microscopie électronique à balayage (SEM ou MEB)

II-3-2-1- Morphologie et contraste chimique

II-3-2-2- Spectrométrie X en dispersion d’énergie (EDX)

II-3-3- Diffraction des rayons X

II-3-4- Microdureté



Chapitre II Elaboration, Matériaux et Caractérisation

35

II-1- Introduction

Afin de caractériser les différents matériaux présentés dans cette étude, plusieurs techniques

de caractérisations ont été nécessaires.

Dans une première partie, nous présentons le principe de la fusion haute fréquence sous

induction magnétique et le matériau étudié : composition chimique, différentes étapes de

l’élaboration ainsi que le traitement thermique  des alliages étudiés.

Les techniques de caractérisation des rayons X, de microscopie optique, de microscopie

électronique à balayage ainsi que les analyses EDX sont donc également présentées dans la

deuxième partie de ce chapitre. La dureté a également été mesurée.

II-2- Elaboration des alliages par fusion haute fréquence sous induction magnétique

Des alliages Aluminium-Zin dont la teneur en poids de zinc est représentée dans la partie (II-

2-2-1), ont été synthétisés par fusion  haute fréquence (HF) sous induction magnétique dans

un four de  type Lin therme 600 avec  une puissance de 6KW et une fréquence de 300 KHz. .

La fusion a été effectuée sous vide primaire à l’aide d’une pompe de type EDWARDS.

Les composants de base du système de chauffage par induction sont : un générateur, un

inducteur (bobine inductrice) qui est généralement une bobine en cuivre, un groupe de

refroidissement permet de refroidir l’objet à chauffer en cour de la fusion, une pièce (matériau

à chauffer) et une pompe à vide.

II-2-1- Principe et caractéristiques de la fusion haute fréquence sous induction

magnétique

II-2-1-1- Introduction
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L’induction électromagnétique est une technique de chauffage pour les matériaux conducteurs

d’électricité (métaux), fréquemment utilisée pour de nombreux procédés thermiques tels que

la fusion ou la chauffe des métaux.

L’induction électromagnétique a pour particularité de générer la chaleur directement à

l’intérieur du matériau à chauffer. Cette particularité présente de nombreux atouts par rapport

aux méthodes de chauffe plus standard, notamment la réduction des temps de chauffe et des

rendements élevés, ou encore la possibilité de chauffer de façon très locale.

Les hautes densités de puissance mises en jeu permettent d’obtenir des vitesses de chauffe très

rapides.

II-2-1-2- Principes physiques

Le principe du chauffage par induction électromagnétique est basé sur deux phénomènes

physiques :

1. L’induction électromagnétique

2. L’effet joule

II-2-1-2-1- Induction électromagnétique

L’induction électromagnétique est le vecteur de transfert de chaleur depuis la source vers

l’objet à chauffer.

Le transfert de l’énergie vers l’objet à chauffer est créé par induction électromagnétique.

Le générateur fait passer un courant alternatif à travers l’inducteur, ce qui génère un champ

magnétique. Lorsque la pièce (objet) est placée dans l’inducteur, le champ magnétique y

induit des courants de Foucault (Figure II-1-b), générant des quantités précises de chaleur

propre et localisée sans aucun contact physique entre l’inducteur et l’objet.
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Figure II-1 (a, b) : Générateur Haute fréquence sous induction

électromagnétique (a) et courants de Foucault induits (b).

II-2-1-3- Profondeur de pénétration

L’intensité du flux de courant induit dans la pièce est son maximum en surface, et diminue

rapidement sous la surface. Ainsi l’extérieur montera plus rapidement en température que

l’intérieur ; 80% de la chaleur produite dans la pièce est produite au niveau de la peau externe.

Cette caractéristique est dénommée « profondeur de peau » de la pièce. La profondeur de

peau diminue en même temps que la résistivité diminue, la perméabilité augmente ou la

fréquence augmente.

(a) (b)
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II-2-1-4- Fréquences de fonctionnement

Il existe un rapport entre la fréquence du courant alternatif et la profondeur à laquelle il

pénètre dans la pièce ; les basses fréquences entre 5 et 30 KHz sont efficaces pour les

matériaux épais qui nécessitent  une pénétration profonde de la chaleur, tandis que les

fréquences plus élevées, entre 100 et 400 KHz, sont efficaces pour des pièces plus petites ou

pour une faible pénétration. Plus la fréquence est élevée, plus le flux de chaleur est élevé

(figure II-2).

Figure II-2 : Fréquences de fonctionnement

II-2-1-4- Caractéristiques du chauffage par induction

 L’induction permet d’obtenir des températures de chauffe très élevées

 L’induction peut être appliquée de façon très locale

 Une pureté extrême peut être obtenue en travaillant sous vide ou dans des atmosphères

inertes

 L’endroit de chauffage peut être déterminée avec précision

 Le chauffage peut être régulé précisément

 Pas de production de fumée
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II-2-2- Matériaux étudiés

II-2-2-1- Choix de l'alliage

L'alliage Al-Zn a été choisi en raison de:

 son bas point de fusion

 la faible différence de température de fusion des éléments constitutifs (Al, Zn)

 la très bonne solubilité du zinc dans l'aluminium

 la bonne résistance à la corrosion

II-2-2-2- Composition chimique de l’alliage étudié

Des alliages Aluminium-Zinc dont la teneur en poids de zinc (et en atomes de Zinc) est

représentée dans le tableau ci-dessous Tableau II-1, ont été synthétisés par  fusion haute

fréquence sous induction.

L’Aluminium avec une pureté de 99% et le Zinc avec une pureté de 99.99% en poudre ont été

employés dans les proportions définies selon la composition visée de l’alliage.

Les teneurs sont indiquées en pourcentage massique tout au long du manuscrit.

Alliage 1 2 3 4

Composition

en % pds. Al-10%Zn Al-30%Zn Al-40%Zn Al-50%Zn

Composition

en % at. Al-4.38%Zn Al-15%Zn Al-21.5%Zn Al-29.2%Zn

Tableau II-1: Composition chimique des alliages étudiés Al-Zn (% en poids et en % atomes).

La figure (II-3), montre le diagramme de phase du système Al-Zn ainsi que les compositions

étudiées dans le cadre de cette thèse.
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Figure II-3 : Diagramme de phases du système Al-Zn.

II-2-2-3- Les différentes étapes de l’élaboration des alliages

La masse de l’échantillon à élaborer est de 5grammes. Pour cela, nous avons utilisé une

balance électrique très sensible (KERN EW/ EG-N) avec une précision de 10-3.

Le compactage à froid (sous une charge de 8tonnes) de la poudre mélangée a été réalisé pour

obtenir un produit dense sous forme de pastille destinée à la fusion haute fréquence sous

induction (Figure II-4-a).

La pastille est placée dans un creuset cylindrique d’alumine. Ce dernier est mis dans un tube

en quartz qui est à son tour placé dans l’inducteur du générateur.

Le générateur alimente la bobine avec une fréquence de 300 KHz et une puissance de 6 KW

en courant électrique. Le courant qui passe dans les spires induit un champ magnétique, on

voit apparaître, des courants induits (Figure II-1-b). Ces courants sont dits courants de

Foucault viennent chauffer l’objet conformément à la loi de joule.
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On monte rapidement en chauffage jusqu’à la fusion complète de l’alliage ; puis on coupe le

courant, ce qui provoque un refroidissement plus ou moins brusque.

On obtient ainsi, comme le montre la figure II-4-c, un alliage massif de forme quasi-

cylindrique de diamètre 1cm et de hauteur 1 à 2cm.

Figure II-4 (a,b,c) : Différentes étapes de l’élaboration des alliages Al-Zn :

Étapes de compactage de poudre (a), alliage en fusion (b) et alliage solidifié (c).

c- Alliage solidifié

a- Etapes de compactage de poudre

b- Alliage en fusion

8 MPA

Mélange de poudre                 Produit dense
Al et Zn



Chapitre II Elaboration, Matériaux et Caractérisation

42

II-2-2-4- Traitement thermique

Les échantillons ont été soumis à un traitement thermique d’homogénéisation dans un four

thermique sous vide primaire. Ils ont été chauffés à 500°C pendant une heure puis refroidis à

l’air (figure II-5).

Figure II-5 : Cycle de traitement thermique.

II-3- Méthodes de caractérisation

II-3-1- Microscopie optique

L’étude au microscope métallographique a pour principal but la mise en évidence de la

structure de l’échantillon (nature, forme, distribution et quantité des grains).

Le microscope optique qu’on a utilisé est de type Olympus doté à une caméra intégré de type

Color View commandée par ordinateur. Les grossissements peuvent atteindre 1250 fois.

Temps (h)

500

25

T (°c)

1h
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Après enrobage à froid dans de la résine, les échantillons subissent un polissage mécanique

sur des papiers abrasifs en carbure de silicium du grade 180 jusqu’au grade 4000, puis enfin

poli avec un feutre.

Afin de révéler la microstructure, le polissage mécanique est suivi d’une attaque chimique

d’une durée de 15 à 20 secondes par le réactif Keller constitué de : 5ml d’acide fluorhydrique

(HF), 9ml d’acide chlorhydrique (HCl), 22ml d’acide nitrique (HNO3) et 74ml d’eau distillée.

Les matériaux lavés à l’eau puis séchés sont alors observés.

II-3-1-1- Mesure de la taille moyenne des grains

La taille moyenne des grains a été estimée en utilisant la méthode ''par intersection'' qui

consiste à dénombrer le nombre de segments linéaires interceptés par les grains (figure II-6).

La taille moyenne TmGi des grains évaluée par rapport à la ligne de mesure Li est donnée par la

relation:

TmGi = Li / Ni

où Ni est le nombre de segments interceptés. La taille moyenne finale des grains est obtenue

en moyennant la dimension des grains sur le nombre total des lignes de mesure. Lorsque la

ligne de mesure se terminait à l'intérieur d'un grain, le segment a été compté comme 1/2 et les

macles n'ont pas été comptabilisées.
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Figure II-6: Observation par microscopie optique après attaque métallographique de l'alliage

Al-30%Zn traité à 500°C pendant 1heure (coupe transversale). Le quadrillage est constitué

par les lignes de mesures permettant l'évaluation de la taille moyenne des grains.

Le quadrillage est constitué par les lignes de mesures permettant l'évaluation de la taille
moyenne des grains.

II-3-2- Microscopie électronique à balayage (SEM ou MEB)

Le microscope électronique à balayage (MEB ou SEM) est utilisé afin d’observer à plus fort

grossissement  l’état de surface des matériaux. L’appareil utilisé est un microscope XLF-30 à

canon à effet de champ (FEG, Field Emission Gun), de marque Philips-FEI, travaillant à une

tension comprise entre 1 et 30 KV et destiné à l’observation d’échantillons secs et

conducteurs.

L1

L2

L4

L3

L5

L6

L7

L8

L9 L18L17L16L15L14L13L12L11L10
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Il est couplé à un détecteur de rayons X à dispersion d’énergie (EDX) Thermo Electron

Corporation utilisant le logiciel Noran System Six.

Les images MEB et mesures EDX ont été réalisées au CIME (centre Interdisciplinaire de

Microscopie Electronique) de l'EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne), en

collaboration avec le LSMX (Laboratoire de Simulation des matériaux) de l'EPFL.

Une bonne observation par MEB et par analyse chimique, consiste à repolir les échantillons

avec de la pâte diamantée de 6, 1 et 0.25µm puis à la silice colloïdale à 0.03 microns. Après,

ils sont recouverts d’une couche mince de carbone afin d’évacuer les charges électriques

induites au cours de l’observation car les échantillons étaient enrobés dans une résine non

conductrice.

II-3-2-1- Morphologie et contraste chimique

Le microscope électronique à balayage (MEB) est basé sur le principe d’interaction électrons-

matière. Le fonctionnement en mode électrons secondaires (SE) permet d’observer la

morphologie de la surface, tandis que l’imagerie en mode électrons rétrodiffusés (BSE)

permet d’obtenir un contraste chimique. Les phases riches en éléments lourds (Z élevé)

apparaissent alors clair tandis que celles constituées majoritairement d’éléments légers (Z

faible) apparaissent plus sombre.

Le volume d'interaction entre le faisceau d'électrons primaires et l'échantillon a la forme d'une

poire (figure II-7) dont les dimensions dépendent de l'énergie des électrons incidents et du

matériau analysé. Dans le cas de nos échantillons, la profondeur maximale analysée est

d'environ 500 nm, la largeur maximale de la poire d'interaction est également de 500 nm

environ.

Les électrons secondaires sont émis au voisinage de la surface et sont le résultat d'interactions

inélastiques entre les électrons primaires et les électrons des atomes de la cible. Les électrons

rétrodiffusés sont émis dans un volume plus éloigné de la surface. Ils sont le résultat

d'interactions élastiques entre les électrons primaires et les noyaux des atomes de la cible et

ont une énergie proche de celle des électrons primaires.
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Figure II-7 : Poire d’interaction électrons primaires / échantillon.

II-3-2-2- Spectrométrie X en dispersion d’énergie (EDX)

Les analyses chimiques des diverses phases présentes à la surface du matériau sont effectuées

à partir de l’énergie des photons X émis par un échantillon bombardé par le faisceau

d’électrons incidents. L’énergie des photons est directement liée au numéro atomique de

l’élément qui l’émet.

II-3-3- Diffraction des rayons X

La diffraction des rayons X permet d’identifier les phases présentes dans les alliages. La

structure cristalline ainsi que l'évaluation des paramètres de mailles sont autant d'informations

facilement accessibles par cette méthode.

Si l'on considère un ensemble de plans réticulaires hkl équidistants de d, il y a diffraction

lorsque la loi de Bragg est respectée:

2dhkl sin  n

Electrons secondaires

Electrons rétrodiffusés

Faisceau primaire
Electrons Auger

Surface
de l’échantillon

Largeur =500 nm

Profondeur =500 nm
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Avec :

dhkl, distance interréticulaire,

n, ordre de diffraction,

, longueur d'onde du faisceau de rayons X,

, angle d'incidence des rayons X.

Le diffractomètre utilisé est de type XPert pro panalytical MPD. La radiation utilisée est celle

du cuivre ( K1 = 1,540598 A°).

Le diagramme de diffraction des rayons X a été enregistré pour des valeurs de 2 variant de

20 à 100° afin d’observer les pics les plus significatifs.

II-3-5- Microdureté

Nous avons caractérisé les propriétés mécaniques de nos matériaux par microdureté Vickers.

Les mesures de micodureté ont été prises à l’aide d’un appareil de dureté Vickers de type

ZVP, sous une charge de 200g pendant 30 secondes.

La dureté Vickers HV est liée à la longueur de la diagonale de l’empreinte (d) et à la force

appliquée (F) par la relation :

Hv = 1.854(F/d2) avec F en Newton, d en µm.

Les valeurs présentées dans le chapitre III sont une moyenne de 7 mesures de dureté prises sur

chaque échantillon.
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Partie 1: Caractérisation microstructurale des alliages Al-Zn synthétisés

III-1-1- Introduction

La microstructure des alliages Al-Zn élaborés par fusion haute fréquence a été caractérisée à

l’aide d’observations au microscope optique et au microscope électronique à balayage. La

diffraction des rayons x ainsi que les analyses chimiques par EDX ont été utilisées dans le but

d’accéder à des informations qualitatives et quantitatives sur les différentes phases présentes.

L’objectif de ce chapitre est de :

 Présenter pour chacun des alliages étudiés (Al-10%Zn, Al-30%Zn, Al-40%Zn, Al-50%Zn)

les différentes observations faites sur les sections transversales.

Mesurer la taille des grains et les paramètres cristallins des phases présentes

 Etudier la relation entre la taille de grain et la microdureté

 Estimer la vitesse de solidification.

III-1-2- Alliage Al-10%Zn

III-1-2-1- Etat brut

III-1-2-1-1- Observation par microscopie optique

La morphologie des alliages Al-Zn a été étudiée par observation microscopique après attaque

des joints de grains par immersion dans le réactif de keller (chapitre II.§ 3-1).

La figure III-1 montre que la structure de l’alliage Al-l0%Zn est dendritique ramifiée en

branches secondaires. La taille moyenne des dendrites est de l’ordre de 45 µm.

L’alliage à l’état brut comporte diverses morphologies de précipités. Précipités A et D de

forme sphéroïdale environ de 10 µm de long. Ce type de précipité apparaît aussi bien dans la

matrice qu’au niveau des joints de grains où se développent d’autres précipités de forme

ellipsoïdale désignés précipités E qui traversent le joint de grain. D’autres  précipités de forme

"cacahuète" notés B et C sont dispersés à l’intérieur des grains.
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Figure III-1 : Micrographie optique de l’alliage

Al-10%Zn brut de fusion. Zoom sur les précipités.

III-1-2-1-2- Caractérisation par microscopie électronique à balayage (MEB)

III-1-2-1-2-a- Observation par MEB avant attaque chimique

Nous avons effectué une série d’observations au microscope électronique à balayage sur

l’alliage Al-10%Zn brut de fusion afin de confirmer les résultats obtenus par microscopie

optique.

La micrographie de cet alliage présentée dans les figures III-2 (a,b,c) montre qu’en plus de la

présence de dendrites , une phase eutectique a été observée.

L’observation par microscopie optique de l’alliage Al-10%Zn brut ne permet pas de

confirmer la présence d'une phase eutectique, alors que l’étude de la microstructure à une

échelle plus fine en MEB a néanmoins permis de mettre en évidence la présence de cette

phase.
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Figures III-2 (a,b,c) : Micrographies MEB de l’alliage Al-10%Zn

brut de fusion  à différentes échelles d’observation.
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L’analyse chimique par EDX présentée dans le paragraphe III-2-1-2-b fournit des

informations sur la composition chimique de la phase eutectique.

Comme le montre clairement la figure III-3, la morphologie de l’eutectique est lamellaire.

L’espacement entre les lamelles  est de l’ordre de 1 µm.

Figure III-3 : Micrographie MEB en électrons rétrodiffusés

montrant clairement la morphologie de l’eutectique.

III-1-2-1-2-b- Analyse chimique par EDX avant attaque chimique

Des mesures quantitatives ont été effectuées afin de vérifier la composition nominale des

alliages élaborés, grâce à l’analyseur couplé au microscope.

Le tableau III-1 contient la composition globale de l’alliage Al-10%Zn brut, suite à des

mesures réalisées sur une surface d’environ 0.5 mm2 avec une précision de l’ordre de +/- 3%

(Figure III-4).
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Tableau III-1: Mesure de la composition chimique

de l’alliage Al-10%Zn brut (% massique).

Figure III-4 : Micrographie MEB de la surface analysée.

L’analyse EDX met en évidence la présence de fer dans la composition globale de l’alliage

Al-10%Zn. Si l’on compare la composition nominale visée avec la composition globale réelle,

on trouve une différence avec celles issues des pesées initiales des éléments constitutifs de

l’alliage, (voir Tableau III-2).

Cette différence dans la composition chimique s’explique par la vaporisation du Zn lors de la

fusion et par la présence de  traces de fer  dans l’alliage brut.

(%pds) Al Zn Fe

Composition

mesurée

93.9 5.3 0.8
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Tableau III-2: Composition nominale et composition

globale réelle de l’alliage Al-10%Zn brut.

D’autres analyses ont été effectuées sur la phase primaire (Al) (environ 3 à 4 mesures). Les

mesures ont été réalisées soit en analyse ponctuelle soit en analyse de surface d’environ

200µm2 (Tableau III-3). La composition de l’aluminium varie entre 91.8 et 95.7% et celle du

Zinc entre 4.3 et 8.2% (%massique).

Les analyses ponctuelles réalisées sur la phase eutectique confirment qu’elle est

principalement constituée d’aluminium, de zinc et de fer (Tableau III-4).

Mesures Composition mesurée en

% pds Al

Composition mesurée en

% pds Zn

Analyse 1 93.0 7.0

Analyse 2 91.8 8.2

Analyse 3 95.7 4.3

Analyse 4 94.4 5.6

Moyenne 93.8 6.2

Tableau III-3: Analyses chimiques EDX de la phase (Al).

Masse (%) Al Zn Fe

Composition

nominale

90 10 -

Composition

mesurée

93.9 5.3 0.8
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Masse en pds %

(brut)

Al Zn Fe

Analyse 1 71.3 7.2 21.4

Analyse 2 64.3 8.5 27.2

Analyse 3 66.1 8.5 25.4

Moyenne 67.2 8.1 24.7

Tableau III-4: Analyses chimiques EDX de la phase eutectique.

La structure dendritique provient du rejet de   Zinc de la phase solide vers la phase liquide lors

de la solidification de l’alliage. La présence de fer dans la composition globale de l’alliage

(0.8%pds) est  importante. Le fer a tendance à ségréger dans les espaces interdendritiques de

l’alliage et entraîne avec lui l’aluminium et le zinc pour former un composé ternaire.

Généralement, le composé intermétallique Al3Fe est souvent formé dans les alliages à base

d’aluminium, et est intimement lié aux propriétés des alliages [1,2]. La solubilité maximale du

fer dans l’aluminium est 0.06% en poids et on s’attend à obtenir le composé Al3Fe [3,4].  Le

diagramme d’équilibre du système Al-Fe comporte un eutectique formé par l’aluminium et la

phase Al3Fe particulièrement stable [5].

D’après les analyses chimiques par EDX, l’eutectique lamellaire est constitué de lamelles

sombres représentant la phase -Al et des lamelles claires contenant Al, Zn et Fe. Ces

éléments forment le composé ternaire (Al,Zn)3Fe car les atomes d'aluminium peuvent se

substituer aux atomes de zinc.

III-1-2-1-2-c- Observation par MEB après attaque chimique

Après attaque chimique de l’alliage Al-10%Zn brut de fusion, il apparaît une différence

importante dans la morphologie de ce dernier par rapport à celle observée dans l’alliage non

attaqué.
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A faible grandissement (Figure III-5), l’observation par microscopie électronique à balayage a

mis en évidence une structure particulière ‘‘séparation de phase’’ qui ressemble à une

décomposition spinodale. La solution solide de zinc dans l’aluminium en sursaturation se

décompose en donnant deux phases de compositions différentes : l’une moins riche en zinc

(phase) et l’autre riche en zinc (phase ’). Un ilot (zone 2) avec une interface d'environ

0.1mm2 apparaît à l’intérieur de la solution solide d'aluminium (zone1).

Généralement les alliages Al-Zn sont le siège d'une décomposition spinodale après trempe

suivie d’un vieillissement  [6,7] (séparation de la phase (Al) en deux phases solides  et ’

de même structures cristallines avec des compositions différentes). Une séparation entre le

cuivre et l’aluminium  a été observée dans l’alliage Cu-14%Al élaboré par fusion HF sous

induction [8]. De petites zones G.P. riches en zinc, ont été observées dans l’alliage Al-

4,4%at.Zn (Réf [60] chap I), après un recuit à 400°C suivi d'une trempe à l’eau à 20°C et un

vieillissement pendant un mois à température ordinaire. Dans notre cas (Alliage Al-4,38%at

Zn), la séparation de phase a également été observée à l'état brut et à température ordinaire.

L’interface de séparation des deux zones est constituée d’une zone dénudée de précipitation.

La figure III-6 montre une micrographie de MEB à fort grossissement montrant l’existence de

la zone PFZ ("precipitation free zone") avec une largeur de 20µm.

A plus forts grossissements, la figue III-7 confirme les résultats obtenus par microscopie

optique. Elle montre clairement la phase ’ avec la présence de précipités. Une phase en gris

clair autour de précipités a été aussi observée.

La microstructure du reste de l’alliage qui correspond à la phase  est représentée sur la figure

III-8. Cette dernière ressemble à la structure observée avant attaque chimique avec présence

toujours d’eutectique.
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Figure III-5 : Micrographie MEB-électrons secondaires en coupe

transverse de l’alliage brut après attaque chimique.

Figure III-6 : Micrographie MEB en mode électrons rétrodiffusés

montrant la zone dénudée de précipités (pfz) entre  et ’.
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Figure III-7 : Micrographie MEB-électrons secondaires

de la zone 2.

Figure III-8 : Micrographie MEB-électrons secondaires de la zone 1.

Phase
gris clair

’(Al)

Précipité

α(Al)

Eutectique



Chapitre III Résultats

60

III-1-2-1-2-d- Analyse chimique par EDX après attaque chimique

Après attaque chimique de l’alliage Al-10%Zn brut de fusion (Figure III-9), des analyses

EDX en MEB ont été faites sur les précipités présents dans la zone 2. Les résultats de ces

analyses sont rassemblés dans le tableau III-5. Les mesures des neufs points ont été réalisées

sur neuf précipités, c’est-à-dire, une seule mesure pour chaque précipité. La figure III-10

montre un profil EDX effectué au niveau d’un précipité correspondant au point 1.

En particulier, le silicium favorise la germination des précipités [9] et il conduirait à une

densité importante de précipités. Dans notre cas, le silicium avec ou sans présence de fer

conduit à la formation de plusieurs morphologies. Comme le montre le tableau III-5, tous les

précipités sont principalement constitués d’Al, de Zn et de Si. Le fer contribue seulement dans

la formation des précipités qui correspondent aux points 2,3,4 et 8 avec une composition

constante (0.2%pds) qui est relativement faible par rapport aux autres éléments. L’analyse

confirme que l’aluminium et le zinc sont majoritairement présents dans la composition des

précipités.

D’après la micrographie MEB de la figure III-9, on remarque que tous les précipités sont

présents soit à l’intérieur de la phase gris clair.

La différence dans les compositions chimiques d’éléments constituants les précipités ne peut

pas expliquer la différence de morphologies ou de tailles de ces derniers.

Les mesures des points de 10 à 12 de la figure III-9 qui ont été réalisées dans la phase gris

clair "autour des précipités" sont reprises dans le tableau III-6. Cette dernière a une

composition proche de celle des précipités. Elle est riche en aluminium et en zinc avec en plus

la présence de silicium (0.3 à 1.7%pds) et de fer (composition constante 0.1%pds).

D’autres analyses EDX ont été faites sur les points 13, 14 et 15 correspondant à la phase

sombre et représentant la phase ’ (Figure III-9). Elles montrent que cette phase s’est enrichie

en silicium et s’est appauvrie en fer et contient majoritairement  Al et Zn (tableau III-7).
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Figure III-9 : Micrographie MEB-BSE des points analysés correspondants

aux précipités, phase gris clair autour des précipités et phase sombre (’).

Figure III-10 : Spectre EDX caractéristique

d’un précipité correspondant au point 1.

28µ
m
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% pds Al Zn Si Fe

Point 1 69.3 28.9 1.8 0.0

Point 2 66.4 33.2 0.2 0.2

Point 3 69.1 28.8 1.9 0.2

Point 4 72.7 26.4 0.7 0.2

Point 5 67.2 31.1 1.7 0.0

Point 6 66.7 33.0 0.3 0.0

Point 7 69.4 29.4 1.2 0.0

Point 8 63.8 35.3 0.7 0.2

Point 9 69.3 27.8 2.9 0.0

Composition

moyenne

68.21 30.43 1.26 0.08

Tableau III-5: Composition chimique des éléments

présents dans les précipités.

% pds Al Zn Si Fe

Point 10 66.4 32.5 1.0 0.1

Point 11 69.4 30.2 0.3 0.1

Point 12 70.3 27.9 1.7 0.1

Composition

moyenne

68.7 30.2 1.0 0.1

Tableau III-6: Composition chimique des éléments présents

dans la phase gris clair « autour des précipités ».
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% pds Al Zn Si Fe

Point 13 74.0% 23.0% 3.0% 0.0%

Point 14 73.5% 25.3% 1.2% 0.0%

Point 15 77.1% 20.9% 1.9% 0.1%

Composition

moyenne

74.86 23.06 2.03 0.03

Tableau III-7: Composition chimique des éléments

présents dans la phase gris sombre (phase ').

Les compositions des différents points correspondant aux deux phases présentes dans le reste

de l’alliage (phase  et phase eutectique) sont données dans les deux tableaux  III-8 et III-9.

Comme le montre la figure III-11, les mesures issues des surfaces analysées (points 1,2,3 et 4)

de la phase eutectique contiennent à la fois les lamelles sombres et claires, c'est-à-dire -Al et

(Al,Zn)3Fe ; alors que dans l’alliage non attaqué, les mesures ont été faites seulement sur les

lamelles claires. C’est pourquoi la teneur en fer dans l’alliage non attaqué est très élevée car

elle correspond uniquement au composé (Al,Zn)3Fe (lamelles claires).

Le silicium est aussi détecté dans la phase eutectique avec une composition constante de

l’ordre de 0.2% mesurée également dans la matrice, et semble totalement absent dans les

lamelles claires (Al,Zn)3Fe, contrairement aux lamelles sombres ((Al)).

Les points 5,6 et 7 de la figure III-12 correspondent à la composition de la matrice (phase )

avec une teneur de l’ordre de 0.2% en Si. Comme c’est montré dans le tableau III-9, la phase

 est une phase moins riche en zinc (6%pds en zinc)
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% pds Al Zn Si Fe

Point 1 88.3 6.9 0.2 4.6

Point 2 90.0 6.1 0.3 3.6

Point 3 87.8 6.1 0.3 5.8

Point 4 92.8 7.0 0.3 0.4

Composition

moyenne

89,72 6,59 0,27 3,6

Tableau III-8: Analyses chimiques en EDX effectuées sur la phase

eutectique de l’alliage attaquée.

% pds Al Zn Si Fe

Point 5 94.0 5.6 0.2 0.2

Point 6 93.9 5.6 0.2 0.3

Point 7 93.2 6.4 0.2 0.2

Composition

moyenne

93,7 5,86 0,2 0,23

Tableau III-9: Compositions des points de la figure III-12

correspondants à la matrice (phase ).

Les analyses ci-après, réalisées par EDX sur l’interface de séparation (Figure III-6), sont

rassemblées dans le tableau III-10. Elles montrent que cette zone est constituée seulement

d’aluminium, de zinc et de silicium. On remarque que la concentration de zinc varie avec la

distance (-Interface PFZ. Precipitation free zone-’) (Figure III-13).
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Figure III-11 : Micrographie MEB-BSE des points analysés

correspondant à la phase eutectique

Figure III-12 : Micrographie MEB-BSE des points analysés

correspondant à la matrice (phase ).
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A partir de la figure III-14, on peut déduire que la variation de la concentration de fer avec la

distance (de la phase  à la phase ’ via l’interface de séparation (pfz)) demeure  presque

constante et vaut 0% dans la zone pfz, alors que la concentration en silicium montre un

maximum dans la zone dénudée de précipitation et un minimum (presque 0%) dans la phase.

Il a été observé dans les alliages Zn–40Al–2Cu–(0.5–5)Si que lorsque la teneur en silicium

dépasse 2.5%, les particules de silicium se rassemblent dans certaines zones en formant des

groupes séparés [46]. Cela signifie que le silicium est le principal facteur responsable de la

formation de la séparation de phase dans l’alliage Al-10%Zn.

% pds Al Zn Si

Zone 1 76.8 12.2 4.5

Zone 2 77.7 12.4 3.1

Zone 3 78.1 13.0 2.3

Composition

moyenne

77.53 12.53 3.3

Tableau III-10: Composition chimique des éléments présents dans la zone PFZ.

Figure III-13 : Profil de la concentration de zinc en fonction de la distance

à travers -Interface (PFZ)-’.
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Figure III-14 : Profil de concentration des éléments Zn, Si et Fe

en fonction de la distance à travers -Interface (PFZ)-’.

III-1-2-1-3- Diffraction des rayons X

La figure III-15.(a-b) est une représentation comparative du diagramme  de diffraction des

rayons X de l'aluminium pur et de l'alliage Al-10%Zn élaborés par fusion haute fréquence

(HF).

Les deux raies de diffraction les plus intenses (111) et (311) de l'alliage Al-10%Zn reportées

sur  la  figure III-16. (c-d) comparées avec celles de l'aluminium  pur (0% Zn)  (figure III-16.

(a-b)) montrent clairement la présence d'une séparation de phase (raies satellites).
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Figure III-15. (a-b): Diagramme de  diffraction des  rayons X :

a- Al Pur, b- Al-10%Zn.
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Figure III-16. (a-b-c-d): Raies de diffraction des rayons X des plans

(111) et (311) Al pur (a-b),  Alliage Al-10%Zn (c-d).

L'indexation des raies de diffraction et la mesure des distances interréticulaires

correspondantes  sont reportés dans le tableau III-11, ce qui permet de mesurer les paramètres

cristallins des deux phases α et α'.

Pour la phase α cubique à face centrée (cfc):

aα = 4,0419 ± 0,0074 A°

Pour la phase α' cubique à face centrée (cfc):

aα' = 4,0414 ± 0,008 A°
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On remarque que le paramètre de maille de la phase α est légèrement plus élevé  que celui de

la phase α', (aα  aα')  0,001 A°.

En effet, l'élément  d'addition ici le zinc, possède un rayon atomique différent de celui de

l'aluminium; mais comme le Zn se répartit dans des proportions différentes entre les deux

phases (α et α'), ces deux dernières possédant la même structure cristalline avec des

paramètres cristallins différents.

Si l'on compare la valeur du paramètre de maille de la phase α de cet alliage avec celles

obtenues dans les deux alliages Al-8%Zn (a= 4,0426 A°) [10] et Al-15%Zn (a= 4,0346 A°)

[10] à l'état brut, on remarque qu'elle est comprise entre ces deux valeurs.

dhkl (nm)
expérimental

dhkl (nm)
calculé

(hkl)
Phase α

(hkl)
Phase α'

2,327

2,338

2,338 (111)

(111)

2,0201 2,024 (200) —

1,4309 1,431 (220) —

1,2189

1,2159

1,221 (311)

(311)

1,1663 1,169 (222) —

Tableau III-11: Distances interréticulaires mesurées par diffraction des rayons X.
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III-1-2-2- Etat traité

III-1-2-2-1- Observation par microscopie optique

Après un traitement d’homogénéisation à 500°C pendant une heure, comme le montre la

figure III-17 la structure de l’alliage Al-10%Zn n’est pas modifiée, elle se présente toujours

sous la forme dendritique.

On note également la disparition de la zone 2 vue l'absence de toute précipitation. Lorsque

l’alliage a subi un traitement d’homogénéisation précipités qui étaient dans la zone 2 ont

disparu, à 500°C, la phase ’ ainsi que les ce qui prouve le caractère hors- équilibre de

l'alliage. Les analyses par EDX ainsi que la diffraction des rayons x  confirment ces résultats.

Figure III-17 : Alliage Al-10%Zn traité à 500°C

pendant 1heure. (Coupe transversale).

66µm
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III-1-2-2-2- Observation par microscopie électronique à balayage

Les figures III-18 (a,b,c) présentent une succession de micrographies MEB en mode électrons

rétrodiffusés de l’alliage Al-10%Zn traité pour différents grossissements et montrent très

clairement la morphologie des deux phases en présences : phase (Al) et phase eutectique.

On n’a pas pu observer l’eutectique par microscopie optique, que ce soit à l’état brut ou à

l’état traité. L’analyse à plus fine échelle révèle la présence d’eutectique et montre sa

morphologie lamellaire (Figures III-19 (a-b)). L’espacement entre les lamelles d’eutectique

est du même ordre (1µm) qu’à l’état brut.

La phase ’ ainsi que les précipités ont disparu après traitement thermique à 500°C,

contrairement à l’eutectique.

Figures III-18 (a,b,c) : Micrographies MEB-BSE en coupe transverse de l’alliage traité

pour différents  grossissements montrant la phase (Al) ainsi que la phase eutectique.

-a- -b-

-c-

-Al

Eutectique
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Figures III-19 (a,b): Clichés de Microscopie Electronique à Balayage

montrant l’eutectique lamellaire (a) et un agrandissement de (b).

(a)

(b)
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III-1-2-2-3- Analyse chimique par EDX

La composition globale réelle de l’alliage Al-10%Zn traité est représentée dans le tableau III-

12. On remarque qu’aucune différence significative n’a été détectée entre la composition de

l’alliage brut (tableau III-1) et celle de l’alliage traité.

Les analyses ci-après (tableau III-13), réalisées par EDX sur la phase primaire (Al),

montrent que la composition de cette dernière devient plus homogène. Les variations de

concentrations sont comprises entre 94.2% et  95.6% pour Al et entre 4.4% et 5.8% pour Zn

(%massique).

Tableau III-12: Mesure de la composition globale chimique

de l’alliage Al-10%Zn traité (% massique).

Mesures Composition mesurée en

% pds Al

Composition mesurée en

% pds Zn

Analyse 1 94.2 5.8

Analyse 2 95.4 4.6

Analyse 3 95.6 4.4

Moyenne 95.1 4.9

Tableau III-13: Analyses chimiques EDX de la phase (Al) de l’alliage traité.

En revanche, l’analyse chimique (ponctuelle) réalisée sur les lamelles claires d’eutectique

(figure III-20),  rend compte d’une certaine variation de concentration en fer. D’après le

tableau III-14, le pourcentage de zinc chute au profit de celui de fer (Tableau III-4). La valeur

de la teneur en fer passe de 24.7 à 29.2 (%massique).

(%pds) Al Zn Fe

Composition

mesurée

93.9 5.1 1.0
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L’eutectique n’a pas disparu après traitement thermique à 500°C, vu que son point de fusion

est 655°C. A cette température, la solubilité maximale du fer dans l’aluminium est de 0.052%

[5].

Masse en pds %

(traité)

Al Zn Fe

Analyse 1 63.8 4.2 32.0

Analyse 2 69.4 4.1 26.5

Moyenne 66.6 4.1 29.2

Figure III-20, Tableau III-14 : Micrographie MEB et analyses chimiques par  EDX

de la phase eutectique présente dans l’alliage traité à 500°C pendant 1 heure.

III-1-2-2-3- Diffraction des rayons X

Le spectre de diffraction des rayons X de l'alliage traité est montré dans la figure III-21 et

permet de confirmer les observations métallographiques de la disparition de la phase ’.

Le dédoublement des raies (111) et (311) (Figure III-22) a disparu après traitement (retour à

l'équilibre).

La diffraction des rayons x a mis en évidence les principaux pics de diffraction observés dans

l'alliage brut.
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Figure III-21: Diagramme de  diffraction  des rayons X

de l’alliage Al-10%Zn traité.

Figure III-22: Raies de diffraction des rayons X des plans

(a) (111) et (b) (311) de l'alliage Al-10%Zn traité.
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Le paramètre de maille de la phase α déterminé à partir des mesures des distances

interréticulaires des raies disponibles est 4,0357 ± 0,0137 A° (Tableau III-15). On peut

constater que le paramètre cristallin de la phase α est plus élevé dans l'alliage brut que dans

l'alliage traité ((aα brut  aα traité)  0,0062 A°).

dhkl (nm)

expérimental

dhkl (nm)

calculé

(hkl)

Phase α

2,332 2,338 (111)

2,0206 2,024 (200)

1,424 1,431 (220)

1,2145 1,221 (311)

1,1671 1,169 (222)

Tableau III-15: Tableau d'indexation des principales raies de

diffraction X observées dans l'alliage traité.
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III-1-3- Alliage Al-30%Zn

III-1-3-1- Etat brut

III-1-3-1-1- Observation par microscopie optique

Lorsque la concentration du zinc (élément de soluté) augmente, la taille de grain diminue et

atteint 33 µm dans l’alliage Al-30%Zn (figures III-23 (a,b)). La structure observée est

dendritique colonnaire, caractérisée par un espacement de bras primaires de dendrites

(PDAS : Primary dendrites arms spacing) de 10µm.

Presque les mêmes types de précipités observés dans l’alliage Al-10%Zn, sont présents dans

Al-30%Zn, ils sont de forme ellipsoïdale ou sphéroïdale. La forme de précipités dans les

alliages Al-Zn dépend de leur taille [11].

Une phase eutectique ainsi qu’une précipitation d’une phase intermétallique sont également

observées (figure III-23-b). La présence de la phase intermétallique peut être expliquée de la

manière suivante :

Les alliages contenant du fer, du chrome et du manganèse sont sujets à la formation des

composés intermétalliques [12]. Dans le cas des alliages d’aluminium, le fer et le silicium

peuvent être présents sans qu’ils aient été ajoutés volontairement et forment des phases

intermétalliques.

Les arborescences secondaires de dendrites sont observées clairement dans la figure III-24,

l'espacement entre ces dernières est de l'ordre de 21µm.
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Figures III-23 (a-b) : Micrographie optique de l’alliage Al-30%Zn brut de fusion

(b)- En médaillon le zoom sur l’eutectique.

66µm

(a)
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Figure III-24 : Micrographie optique montrant les bras secondaires
de dendrites dans l’alliage Al-30%Zn brut de fusion.

III-1-3-1-2-a- Observation par MEB après attaque chimique

La figure III-25 montre une image d'ensemble de l’alliage Al-30%Zn après attaque chimique.

Elle montre une transition colonnaire-équiaxe provenant du brassage hydrodynamique du

liquide en contact avec les dendrites colonnaires. Ce phénomène a été observé dans des

rubans de melt spinning [13,14].

Les deux zones distinctes peuvent être identifiées:

Zone 1 (région centrale): la structure est intermédiaire entre colonnaire dendritique et

cellulaire. Les dendrites sont ramifiées en branches secondaires, et sont inclinées dans le sens

du mouvement du liquide. D’autres branches primaires  sont bloquées par le développement

des branches voisines. La taille moyenne mesurée des dendrites est de l’ordre de 55µm.

Zone 2  (côté surface libre) : la structure  est équiaxe; les débris dendritiques qui vont jouer le

2SDASBranches
secondaires

33µm



Chapitre III Résultats

81

rôle de germes sont arrachés ou détachés par refusion locale et transportés par convection

[15,16] (figure III-26) dans une zone de liquide surfondu (zone intermédiaire entre le liquidus

et l’avant du front dendritique). Ces germes vont croître pour donner naissance à des grains

équiaxes. La taille moyenne des grains mesurée dans cette zone est de 22µm. Les grains  du

côté libre sont plus fins que ceux de la région centrale.

D’autres observations réalisées en mode rétrodiffusé et à forts grossissements (figures III-27

(a,b,c,d)) font apparaître une structure différente. On peut facilement distinguer, à partir de la

matrice d’aluminium, des zones sombres qui se présentent principalement sous la forme

d’amas (figure III-27-d et figure III-28).

La figure III-28 montre une image MEB-BSE à plus fort grossissement  où la morphologie

d’amas se précise, en effet  cette dernière est sous forme de bâtonnets de diamètre 200nm

environ. La taille des particules constituant l'amas est plus fine du côté du joint (150 nm), elle

devient plus grossière au centre (250 nm). Des porosités localisées au niveau des joints triples

de grains, sont  probablement dues  au décollement de la  phase intermétallique ou

éventuellement à la vaporisation partielle de zinc.

Les images prises au microscope électronique (figures III-29 (a,b,c)) en mode électrons

rétrodiffusés et à plus forts grandissements, montrent clairement la présence de précipités et

d’une phase intermétallique déjà observés par microscopie optique.
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Figure III-25 : Image globale de la section transverse de l’alliage Al-30%Zn pour laquelle la

transition d’une microstructure colonnaire à une microstructure équiaxe a été obtenue.

Microstructure
équiaxe

Microstructure
colonnaire

CET
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Figure III-26 : Schématisation de la fragmentation de bras dendritiques

par le mouvement du liquide.

Comme précisé précédemment dans le paragraphe III-3-1-1, l’aluminium pur contenant des

teneurs plus élevées en éléments d’impuretés, la solubilité du fer et de plusieurs autres

éléments dans l’aluminium étant très faible; ainsi pendant la solidification, le liquide situé

dans les régions interdendritiques s'enrichit progressivement  en éléments d’alliages. Le fer

peut se combiner à l’aluminium, au Silicium, au Manganèse et au Chrome pour former des

phases intermétalliques qui sont le plus souvent à base de fer, localisées dans les joints de

grain ainsi que dans l’eutectique et apparaissent sous forme d’écriture chinoise, de petites

aiguilles, plaquettes ou encore de cristaux polygonaux selon la vitesse de solidification [1].

Mouvements
convectifs

Débris
dendritiques

Dendrites
colonnaires

Zone
intermédiaire
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Figures III-27 (a,b,c,d) : Micrographies MEB en électrons rétrodiffusés

montrant la répartition d’amas dans la matrice.

Amas

(a) (c)

(d)(b)
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Figures III-28 : Micrographie MEB-BSE montrant

la morphologie d’amas avec présence de porosité.

Porosité

Amas
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Figures III-29 (a,b,c) : Micrographies MEB-BSE à différentes échelles d’observation

montrant la présence de la  phase intermétallique ainsi que des précipités.

(a)

(b)

(c)

Phase
intermétallique

Précipités
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III-1-3-1-2-b- Analyse chimique par EDX après attaque chimique

L'analyse chimique de la composition globale de l’alliage Al-30%Zn, réalisée en EDX sur des

surfaces d’environ 0.7 mm2 (figure III-30), sont reportées dans le tableau III-16. Elles

montrent une baisse de la composition de zinc par rapport à la composition réelle (30%Zn).

Ceci est peut être une conséquence directe d’une précipitation à l’état brut de fusion qui a

causé l'appauvrissement de la solution solide. On note également la présence d’impuretés Fe

et Si.

Figures III-30 (a,b) : Micrographies MEB des surfaces analysées.

(b)

(a)



Chapitre III Résultats

88

% pds Al Zn Si Fe

Aire 1 75.2% 23.7% 0.2% 0.8%

Aire 2 76.7% 22.5% 0.2% 0.6%

Moyenne 75.8 23.1 0.2 0.7

Tableau III-16: Mesure de la composition chimique

globale de l’alliage Al-30%Zn brut (% massique).

Comme le montre la figure III-31, les mesures issues des surfaces analysées de la matrice

contiennent à la fois du silicium et du fer (tableau III-17). Les dendrites présentent un contrast

de couleur par rapport à une phase se trouvant dans l’espacement interdendritique.

Les mesures consignées dans le tableau III-18, montrent  que les zones appartenant à la phase

gris clair (espacement interdendritique) sont très proches en terme de composition de celles de

l’alliage Al-10%Zn.

La phase (Al) se présente sous la forme de dendrites, elle est la première phase à se

solidifier. Ainsi, elle rejette les éléments qu’elle ne peut dissoudre, il s’agit en général

d’éléments ayant un rayon atomique différent de celui de l'aluminium.

Sur la même figure III-31, on remarque également de grosses tâches noires à l’intérieur de la

phase en gris clair, qui ne sont autre que des porosités, elles proviennent probablement du

décollement de la phase intermétallique (fragilité intergrannulaire), proviennent probablement

par polissage.
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Figure III-31 : Micrographie MEB-BSE des surfaces et des points analysés

correspondant à la matrice et à la phase en gris clair.

% pds Al Zn Si Fe

Aire 1 75.0% 24.7% 0.1% 0.2%

Aire 2 78.0% 21.9% 0.1% 0.0%

Aire 3 74.4% 25.3% 0.2% 0.1%

Moyenne 75.8 23.9 0.13 0.1

Tableau III-17: Relevés de compositions chimiques,

en pourcentages massiques, de la matrice ((Al)).

% pds Al Zn Si Fe

point 4 59.5% 40.0% 0.4% 0.1%

point 5 62.7% 36.8% 0.4% 0.0%

Moyenne 61.1 38.4 0.4 0.05

Tableau III-18: Composition chimique des éléments présents

dans l’espacement interdendritique (phase gris clair).
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Le tableau III-19 contient l’ensemble des résultats issus de l'analyse quantitative des

précipités (figure III-32). Les écarts observés entre les compositions des précipités du présent

alliage  avec celles de l’alliage Al-10%Zn, ne sont pas significatifs.

Figure III-32 : Micrographie MEB-BSE des points analysés

correspondants aux précipités.

% pds Al Zn Si Fe

Point 1 59.7% 40.0% 0.3% 0.0%

Point 2 60.6% 38.9% 0.3% 0.2%

Point 3 61.1% 38.4% 0.2% 0.3%

Point 4 64.1% 35.3% 0.3% 0.0%

Point 5 65.7% 33.9% 0.3% 0.1%

Point 6 64.1% 35.6% 0.2% 0.1%

Point 7 59.6% 39.8% 0.5% 0.1%

Moyenne en %pds. 62.12 37.4 0.3 0.11

Moyenne en %at. 78.03 21.58 0.37 -

Tableau III-19: Analyses chimiques EDX des précipités.
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En revanche, les analyses chimiques issues des surfaces analysées de la phase intermétallique

(figure III-33) mettent en évidence une relative hétérogénéité. Les variations de concentration

sont comprises entre 54 et 76%pds pour l’aluminium et entre 28 et 42%pds pour le zinc.

Quant à la teneur en fer, elle varie entre 2 et 14%pds selon les zones analysées (tableau III-

20).

Figure III-33: Micrographie MEB-BSE des surfaces analysées

correspondant à la phase intermétallique.

% pds Al Zn Si Fe

Aire 1 60.1% 37.7% 0.4% 1.8%

Aire 2 54.9% 27.8% 2.8% 14.5%

Aire 3 59.3% 36.7% 0.0% 4.0%

Aire 4 54.4% 42.2% 1.0% 2.4%

Moyenne en %Pds. 57.17 36.1 3.45 5.67

Moyenne en %at. 76.36 19.91 - 3.69

Tableau III-20: Analyses chimiques EDX de la phase intermétallique.
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Nous avons mesuré la composition chimique de la phase en « amas », les résultats obtenus

sont consignés dans les tableaux III-21 (a,b) correspondant aux figures III-34 (a,b). Cette

phase s’est enrichie en aluminium et s’est appauvrie en zinc, le fer est présent avec une teneur

de 0.15%pds.

Par ailleurs, on observe un appauvrissement significatif en silicium de l’alliage dans les

"amas". Nous avons également remarqué que le silicium était présent dans toutes les phases

observées, y compris dans la matrice.

Il convient de noter qu’au niveau de la caractérisation des phases en présence, le silicium joue

un rôle important dans la nature des phases. Son absence ou sa présence provoque l’apparition

ou la disparition de plusieurs entre elles.

Des travaux récents [17,18,19] montrent que les amas d’atomes dans les alliages Al-Mg-Si-

(Cu) sont situés aux nœuds du réseau de la matrice (aluminium) et sont constitués de petites

portions de plans cristallographiques du réseau d’aluminium enrichis en atomes de soluté. Ces

amas d’atomes sont plus ou moins sphériques et contiennent en majorité des atomes

d’aluminium en plus d’atomes de Mg et/ou Si . Cayron [20,21] rapporte que lorsque on parle

d’amas homo-atomiques, il s’agit d’amas enrichis en un seul type de soluté en plus des

atomes de solvants. D’autres auteurs [22] affirment qu’un alliage de la série 6000 brut trempé

contient également des amas de soluté.

Dans le cas de notre alliage, il s’agit d’une solution solide par rassemblement d’atomes en

amas.  Et d’après les résultats EDX, ces derniers contiennent en majorité de l’aluminium et ils

sont plus riches en soluté (Zinc) par rapport au fer.
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Figures III-34 (a,b): Micrographies MEB des surfaces

analysées correspondants aux amas.

(a)

(b)
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% pds Al Zn Si Fe

Aire 1 82.9% 17.0% 0.0% 0.1%

Aire 2 81.9% 17.9% 0.0% 0.2%

Moyenne 82.4% 17.4% 0.0% 0.15%

Tableau III-21-a : Composition chimique des éléments

présents dans les amas correspondant à la figure III-33-a.

% pds Al Zn Si Fe

Aire 1 84.4% 15.4% 0.0% 0.2%

Aire 2 84.2% 15.7% 0.0% 0.1%

Moyenne 84.3% 15.5% 0.0% 0.15%

Tableau III-21-b : Composition chimique des éléments

présents dans les amas correspondant à la figure III-33-b.

III-1-3-1-3- Diffraction des rayons X

Le diagramme de diffraction des rayons X présenté sur la figure III-35 permet de constater

l'apparition des pics supplémentaires sur l'alliage Al-30%Zn brut par rapport à l'alliage  Al-

10%Zn.

Les distances interréticulaires  portées dans le tableau III-22 appartiennent à la phase α et

permettent de mesurer son paramètre cristallin aα qui est de l'ordre de 4,0332 ± 0,0162 A°.



Chapitre III Résultats

95

Figure III-35 : Diagramme de  diffraction des  rayons X de l’alliage

Al-30%Zn brut de fusion.

L’indexation des raies de diffraction et le calcul des distances interréticulaire correspondantes

sont reportés dans le tableau III-23. Elles confirment la présence de la phase Al13Fe4 (Al3Fe)

qui est de structure monoclinique avec des paramètres cristallins : a = 15,48 A°, b = 8.083 A°

et c = 12,47A° [ 23]. Cette phase se forme préférentiellement du côté riche de l’aluminium

[24,25].

Le tableau III-24 rassemble toutes les distances interréticulaires mesurées par DRX et

comparées à celles calculées à partir des données cristallographiques de la phase - Al9FeSi3

[26]. Cette phase correspond aux précipités présents dans cet alliage, elle est de structure

quadratique avec des  paramètres cristallins : a=b=6.09A°, c=9.44A°.

En effet, d'autres distances interréticulaires issues de raies supplémentaires ont été mesurées

avec précision (Tableau III-25), elles  correspondent à une phase (Alx,Fey,Siz) [27]. Et d’après
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les résultats obtenus par analyse EDX ; on propose que la phase intermétallique (Alx,Fey,Siz)

est de structure quadratique avec des paramètres cristallins : a=b=12.4A° et c=26.1A°, comme

indiqué par les fiches ASTM et pouvant avoir la composition chimique suivante

(Al,Fe,Si)3,6Zn.

dhkl (nm)

expérimental

dhkl (nm)

calculé

(hkl)

Phase α

2,3227

2,0138

1,4276

1,2182

1,1652

2,338

2,024

1,431

1,221

1,169

(111)

(200)

(220)

(311)

(222)

Tableau III-22: Tableau d'indexation des raies de diffraction X correspondantes à la phase α.

dhkl (nm)

expérimental

dhkl (nm)

calculé

(hkl)

Phase Al13Fe4

2,3227

2,260

2,08406

2,0138

1,91719

1,797

2,3150

2,2610

2,0780

2,0150

1,9264

1,8001

(-332)

(-133)

(206)

(-532)

(134)

(043)

Tableau III-23: Distances interréticulaires mesurées

par diffraction des rayons X (phase Al13Fe4).
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dhkl (nm)

expérimental

dhkl (nm)

calculé

(hkl)

Phase Al9FeSi3

2,3227

1,9171

1,7977

1,6023

1,3358

1,1999

2,360

1,927

1,783

1,593

1,398

1,213

(004)

(310)

(312)

(224)

(206)

(217)

Tableau III-24: Distances interréticulaires mesurées par diffraction

des rayons X (phase Al9FeSi3).

dhkl (nm)

expérimental

dhkl (nm)

calculé

(hkl)

Phase (Alx,Fey,Siz)

2,322

2,260

2,013

1,917

1,797

1,602

2,330

2,282

2,032

1,908

1,781

1,603

(317)

(406)

(420)

(512)

(2 2 12)

(4 2 10)

Tableau III-25: Distances interréticulaires mesurées par diffraction

des rayons X (phase (Alx,Fey,Siz)).
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III-1-3-2- Etat traité

III-1-3-2-1- Observation par microscopie optique

La structure, qui était dendritique à l’état brut, a évolué vers une structure à grains

polyédriques, caractérisée par des joints de grains rectilignes (figures III-36 (a,b)).

On peut dire, qu’après un traitement thermique à 500°C pendant une heure, il y a eu

recristallisation du grain dont la taille moyenne a été estimée à 100µm.

Figures III-36 (a,b) : Micrographies optique de l’Alliage Al-30%Zn

traité à 500°C pendant 1heure. (Coupe transversale).

50µm

8µm

(a)

(b)
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III-1-3-2-2- Observation par microscopie électronique à balayage

Les figures III-37 (a,b,c,d) montrent des micrographies MEB en mode électrons rétrodiffusés

de l’alliage Al-30%Zn traité pour différentes échelles d’observation. Ces dernières sont

semblables à celles observées dans l’alliage Al-10%Zn traité ; elles montrent très clairement

la présence des deux phases: phase (Al) et phase eutectique. L’espacement entre les lamelles

d’eutectique est d’environ 1µm, il est du même ordre que celui calculé dans l’alliage Al-

10%Zn (brut et traité).

Figures III-37 (a,b,c,d) : Micrographies MEB-BSE en coupe transverse

de l’alliage Al-30%Zn traité à différentes échelles d’observation.

(b)

(c)
(d)

(a)

-Al

Eutectique
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Par ailleurs, la phase intermétallique, les précipités ainsi que les amas  ont complètement

disparu, ce qui prouve qu’ils sont métastables (retour à l’équilibre).

Généralement, le fer réagit pour former des phases insolubles dans les alliages d’aluminium

localisés dans les joints de grains [28]. Mais si la température de traitement thermique est

trop élevée,  la phase intermétallique peut fondre à des températures proches de 500°C (et

c’est la température que nous avons fixé pour le traitement thermique).

L’eutectique demeure, par contre, présent car comme précisé dans le paragraphe III-2-2-2-b,

ce denier fond à 655°C.

III-1-4- Alliage Al-40%Zn

III-1-4-1- Etat brut de fusion

III-1-4-1-1- Observation par microscopie optique

L’observation, en microscopie optique, de l’alliage brut de fusion  révèle une structure

dendritique cellulaire accompagnée d’eutectique (figure III-38 ). Cette structure montre des

grains exempts de toute précipitation à l'exception de la phase Al3Fe. La taille moyenne des

grains est de l’ordre de 33 µm.

L’espacement des bras primaires, mesuré dans cet alliage en coupe transversale est d’environ

43µm.
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Figure III-38 : Micrographie optique en section transversale observée

dans l’alliage Al-40%Zn. ( Zoom sur l’eutectique, en médaillon).

III-1-4-1-2- Diffraction des rayons X

La figure III-39 montre le diagramme de diffraction des rayons X de l'alliage Al-40%Zn qui

met en évidence uniquement les raies de diffraction d'une phase de structure cfc. Ce

diffractogramme appuie la présence d'une structure monophasée α alors que l'observation par

microscopie optique a révélé la présence d'une structure biphasée (phase α et Eutectique).

Les pics de diffraction associés à la phase α sont de forte intensité ce qui correspond à une

fraction volumique élevée de cette dernière.

Finalement, quels que soient les deux alliages Al-10%Zn et Al-40%Zn, aucune trace de la

phase eutectique n'a été mise en évidence par diffraction des rayons X, ce qui est signifie que

cette phase est présente avec une concentration inférieure à la limite de détection de la

technique utilisée.

Eutectique

66µm
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Figure III-39: Spectre de diffraction de l’alliage Al-40%Zn brut de fusion.

Le tableau III-26 rassemble toutes les distances interréticulaires mesurées par diffraction des

rayons-X. Le paramètre de maille de la phase α calculé à partir des raies de diffraction est:

aα = 4,0457 ± 0,0033 A°.

dhkl (nm)
expérimental

dhkl (nm)
calculé

(hkl)
Phase α

2,332
2,0296
1,4272
1,2235
1,1668
1,0104

2,338
2,024
1,431
1,221
1,169
1,0124

(111)
(200)
(220)
(311)
(222)
(400)

Tableau III-26: Distances interréticulaires mesurées par diffraction des rayons X.
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III-4-2- Etat traité

III-4-2-1- Observation par microscopie électronique à balayage (MEB)

L'alliage Al-40%Zn  traité à 500°C pendant une heure et refroidi à l'air, est analysé au

microscope électronique à balayage pour caractériser sa microstructure.

La figure III-40 montre un réarrangement des joints de grains (recristallisation du grain). Ces

derniers qui avaient une forme arrondie, adoptent une forme quasi rectiligne (il semble que les

surfaces soient plutôt facettées).

Les grains sont polyédriques avec une taille moyenne de l'ordre  de 48 µm, et la

microstructure de cet alliage est composée d'une phase primaire α(Al) (contraste sombre) et

d'un eutectique (contraste clair).

Les deux  figures III-41 (a,b) montrent la même microstructure à plus fort  grossissement.

Figure III-40: Micrographie MEB-BSE de l'alliage Al-40%Zn traité.

α(Al)

Eutectique
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Figures III-41 (a,b): Micrographies MEB-BSE de l'alliage

Al-40%Zn traité à plus forts grossissement.

(a)

(b)
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III-1-5- Alliage Al-50%Zn

III-1-5-1- Etat brut de fusion

III-1-5-1-1- Observation par microscopie optique

Les figures III-42. a, b, c, d, e et f présentent la microstructure de l’alliage Al-50%Zn à

différents grossissements. La structure est caractérisée par des grains dendritiques cellulaires

ramifiées en branches secondaires avec une taille moyenne de 29 µm. L’eutectique a

également été observé dans cet alliage (Figure III.42-f).

Cette étude métallographique nous a permis d’observer les mêmes types de précipités en

même temps que la phase gris clair autour de ces derniers rencontrés dans les deux alliages

(Al-10%Zn et Al-30%Zn), § (III-2-1-1et III-3-1-1).

A plus forts grossissements, comme le montre les figures III-42.d, e et f, les précipités sont de

forme ellipsoïdale et sphéroïdale. La morphologie ellipsoïdale tend à minimiser l’énergie

d’interface. Les systèmes à fort défaut de cohérence (cf: Ti-Fe) ont par contre, une

morphologie de type cuboïdale [29].
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Figures III-42.a, b, c, d, e, f : Micrographie optique de l’alliage Al-50%Zn

Brut de fusion  à différentes échelles d’observation.

100µm

(a)

100µm

(b)

16µm

(e)

16µm

(f)

Eutectique

50µm

(c)
Phase gris
clair autour

des précipités

16µm

(d)
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III-1-5-1-2- Diffraction des rayons X (DRX)

L’étude par diffraction des rayons X de l’alliage Al-50% poids zinc à l’état brut révèle la

présence d’une seule phase de structure cubique à faces centrées (cfc), voir figure III-43.

Ce diffractogramme montre une structure monophasée , alors que l'observation par

microscopie optique a déjà montré (§III-5-1-1) l'existence d'une phase eutectique

accompagnée de précipités intergranulaires qui seraient probablement du même type que ceux

rencontrés dans l'alliage Al-30%pdsZn (§III-3-1-1 ) .

L’indexation des raies de diffraction et le calcul des distances interréticulaires

correspondantes sont reportés dans le  tableau III-27 et permettent de calculer le paramètre de

maille de la phase , a = 4.0588  0.01 A°.

Figure III-43 : Diagramme de diffraction

des rayons X de l’alliage Al-50%Zn.
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Tableau III-27 : Tableau d’indexation des principales

raies de diffraction X observées.

III-1-5-2- Etat traité

III-1-5-2-1- Observation par microscopie optique

Les grains de l’alliage Al-50%Zn traité ne se présentent plus sous la forme de cellules. Au

sein de cet alliage et comme les montrent les deux figures III-44 (A,B), coexistent deux

microstructures : structure colonnaire dendritique et structure dendritique équiaxe.

Puisque la structure dendritique dépend de différents paramètres, notamment de la vitesse du

front de solidification et du gradient de température au niveau de ce front, ces paramètres

locaux évoluant au cours du refroidissement, il n’est pas rare qu’une même structure présente

des zones colonnaires et des zonnes équiaxes en même temps.

Les dendrites primaires observées sont bien développées en branches secondaires. Par

conséquent l’espacement entre bras secondaires s a été évalué à 6.6µm.

La dendrite équiaxe présentée sur la figure III-44-A ressemble à celle observée dans l’alliage

Al-Ni 3.5pds% [30]. On remarque une sphéroïdisation des dendrites observée uniquement

2 dhkl hkl

38.19 2.354 (111)

44.47 2.034 (200)

64.97 1.433 (220)

78.01 1.223 (311)

82.29 1.170 (222)

99.03 1.0124 (400)
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dans cet alliage. Cette forme de dendrite a été aussi observée dans l’alliage AlSi10Mg après

mise en solution à 540°C pendant 10 heures [31]. La sphéroïdisation des dendrites résulte du

traitement  de mise en solution  de l’alliage.

Figures III-44 (A,B): Micrographie optique en coupe transverse

de l’alliage Al-50%Zn traité. (B) Zoom sur la dendrite développée

en branches secondaires et sur la dendrite équiaxe (en médaillon).

66µm
Dendrite équiaxe

Branche
primaire

(B)

Branche
secondaire

66µm

Dendrite
équiaxe

Branche
secondaire

Branche
primaire

Sphéroidisation
des dendrites(A)
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PARTIE 2: Propriétés structurales

III-2-1- Compositions étudiées et spinodale

Si nous reportons nos compositions sur le diagramme de phase binaire Al-Zn de  la  spinodale

(figures III-45 et III-46)¸(chapitre I, § I-3-4-2), nous constatons que l'alliage Al-10%Zn

représenté par des pointillés sur les deux figures se trouve complètement en dehors; alors que

les trois autres compositions, à savoir, 30, 40 et 50% pds Zn se trouvent à l'intérieur de la

spinodale à la température ambiante.

Ce qui explique le fait que  l'alliage Al-10%Zn est caractérisée par une séparation de phases à

l'état brut et à l'ambiante.

Figure III-45 : Diagramme de phase du système binaire Al-Zn montrant

les compositions étudiées dans la lacune de miscibilité et la spinodale [32].
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Figure III-46: Côté riche en aluminium du diagramme de phases Al-Zn

avec la frontière des deux phases et la spinodale [33].

III-2-2- Paramètre cristallin

La variation du paramètre cristallin de la phase  en fonction da teneur en zinc est reportée

sur la figure  III-47.

On constate que le paramètre de maille diminue pour une composition de 30% de zinc puis il

augmente lorsque l’alliage s’enrichit en zinc. Cette décroissance peut être attribuée à la

formation de la phase intermétallique ainsi que les précipités présents dans l’alliage Al-

30%Zn. Si l’on compare le paramètre cristallin de la phase ’ de l’alliage Al-10%Zn avec
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celui de la phase  du même alliage ; on trouve qu’il est inférieur et est compris entre les deux

valeurs de paramètre de maille des  deux alliages Al-8%Zn et Al-15%Zn [10].

Figure III-47: Variation du paramètre cristallin des alliages Al-Zn avec la teneur en zinc.

D’autre part, le paramètre cristallin de la phase  des alliages Al-Zn [34,10,35,36] diminue

linéairement avec la composition de zinc et est en accord avec les données de la référence

[37]. Cette diminution a été expliquée de la manière suivante : le rayon atomique de zinc est

plus faible que celui de l’aluminium et si la teneur en Zn est élevée, elle aura tendance à

diminuer le paramètre cristallin de la phase.

D’après la figure  III-47, les valeurs du paramètre de maille "a" des alliages Al-Zn élaborés

par fusion HF sont en accord avec les résultats obtenus par [34,10,35,36] jusqu’à une teneur

en zinc proche de 30% au-delà de laquelle le paramètre augmente. Ceci peut être expliqué de

la manière suivante:

La présence du fer en tant qu'impureté dans les alliages Al-Zn a conduit à la formation du

composé  (Al,Zn)3Fe. Ce dernier contribue probablement à l'augmentation du paramètre

cristallin contrairement au  zinc. Par ailleurs, il a été constater que la présence de fer dans
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l'alliage Al-Si entraîne une légère augmentation du paramètre de maille [47], permettant la

formation de phases intermétalliques et par conséquent l'apparition de contraintes.

III-2-3- Microdureté

La microdureté vickers (Hv) des alliages Al-Zn côté riche en aluminium a été mesurée, la

charge appliquée était de 200g. Les résultats sont représentés sur la figure III-48.

Figure III-48: Variation de la microdureté en fonction

de la composition en Zinc (Etat brut et traité).

La microdureté de l’aluminium pur élaboré par fusion sous induction magnétique à haute

fréquence à l’état brut est de 20 Hv [38], elle est environ 29 Hv pour une teneur en zinc de

10% en. Comme le montre la figure III-48, la valeur de la microdureté de l’alliage Al -

30%Zn augmente brusquement pour atteindre 92 Hv puis elle diminue à  30 Hv pour une

composition de 40% de Zinc.

La microdureté des alliages Al-Zn traités augmente lentement avec la concentration en zinc

jusqu’à 40% puis elle passe à une valeur relativement élevée (97 Hv) à 50% de zinc.
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Si on compare la variation de la microdureté en fonction de la teneur en élément d’addition

(Zn) des deux états (brut et traité), on trouve que celle-ci augmente avec la composition en

zinc et avec le traitement. Seulement dans le cas de Al-30%Zn brut de fusion, la microdureté

atteint la valeur la plus élevée, ceci est dû à la présence de phases intermétalliques qui sont

beaucoup plus durs que le reste de l’alliage.

III-2-4- Relation entre la taille de grain et la microdureté

La figure III-49 montre la variation de la taille de grain ainsi que celle  de la microdureté en

fonction de la composition de zinc. La microdureté augmente tandis que la taille de grain

diminue conformément à l'effet de Hall-Petch [48,49].

Entre 10 et 40% en poids de zinc, la variation de la microdureté n’est pas sensible à la

composition; la taille de grain est influencée uniquement par le taux de refroidissement [39].

Figure III-49:  Variation de la taille de grain et de la microdureté

en fonction de la teneur en zinc (Etat brut).
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III-2-5- Vitesse de solidification

La croissance des dendrites est un processus concurrentiel avec la croissance de l'eutectique.

Quand le taux de refroidissement est bas, on forme plus d’eutectique et quand le taux de

refroidissement est élevé, on forme plus de dendrites. La présence totale d’eutectique est à

relier à une vitesse de refroidissement faible, par contre une vitesse de refroidissement plus

élevée est résponsable de l’apparition d’un mélange : dendrites-eutectique comme cela a été

observé dans les alliages Al-Cu, Al-Si binaire et La66Al14 (Cu, Ni) 20 [39,40].

Dans le cas des alliages hypoeutectiques Al-Zn, l’eutectique se forme entre la phase (Al) et

le composé (Al,Zn)3Fe à cause de la présence de l’impureté de fer. Nous avons déterminé la

vitesse de solidification à partir d’un modèle théorique établi par Jackson et Hunt [42]. Ce

dernier étant appliqué pour l’eutectique régulier (Al) - Al3Fe :

2v = k2 /k1 = const,

où  est l’espacement interlamellaire, v est la vitesse de croissance, et k1 et k2 peuvent être

évalués à partir du diagramme de phase et des données thermodynamiques [43].

k1 = (mC0) (p/f f Al3Fe),  k2 = 2m [( sin/ fm+ (Al3Fe sin Al3Fe / f Al3Fe m Al3Fe)]

m = (m m Al3Fe)/ (m + m Al3Fe)

L’espacement entre les lamelles eutectiques a été mesuré à partir de la micrographie de

microscopie électronique à balayage (Figure III-3) de l’alliage Al-10%Zn brut de fusion, et a

été estimé à environ 1µm. La vitesse de solidification calculée est de 240 µm/s. Si l’on

compare cette valeur calculée avec celle obtenue dans les alliages hypo et hypereutectique Al-

Zn [44] (0.67µm/s pour un espacement interlamellaire de 2.7µm), on trouve qu’elle est

relativement plus élevée.

Les paramètres nécessaires à la détermination de la vitesse de solidification sont répertoriés

dans le tableau III-28.
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Figure III-50: Effet de la vitesse de solidification sur la taille des grains.

Paramètre Notation unité valeur

Concentration  d’eutectique CE wt pct 1.8

Concentration C0 wt pct 24.7

Température d’eutectique CE °C 655

Liquidus slope
m

m Al3Fe

k/wt pct
-1.8

19.1
Interdiffusion coefficient in liquid D Cm2/s 2.00 . 10-5

Coefficient Gibbs- Thomson


Al3Fe

k.cm
1.10 . 10-5

1.5 .  10-5

Fraction volumique
f

f Al3Fe


0.9

0.1

Weitting angle


 Al3Fe

deg
65

30
Function of volume fraction p  6.26 . 10-3

Tableau III-28: Valeurs utilisées pour les calculs de la vitesse de solidification [43].
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La taille de grain (D) dépend également du taux de refroidissement et cette dépendance peut

être écrite sous la forme  D=Av - n avec n constante proche de 0.5 [45].

Appliquée à notre alliage Al-10%Zn, cette relation permet de déterminer la constante A =

697.

La figure III-50 montre la variation de la vitesse de solidification avec la taille de grain. Il est

important de noter que la grosseur du grain dépend également de la germination et de la

croissance. On remarque que la taille des grains diminue pour des vitesses de solidification

élevées.
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La première partie de cette étude a permis de démontrer qu'à l'état brut, l’alliage Al-10%Zn

présente une séparation de phase avec présence de deux zones :

zone 1, composée de dendrites moins riches en zinc et d’un eutectique formé de phase (Al)

et d'un composé (Al,Zn)3Fe,

zone 2, composée de dendrites riches en zinc ainsi que de précipités.

L’interface de séparation des deux zones est dénudée de précipitation. Ce phénomène est

observée pour la première fois à l'état brut. Par ailleurs, des analyses chimiques par EDX nous

ont permis de mettre en évidence le rôle joué par les impuretés (Fe,Si) sur la formation de

l’eutectique ainsi que sur la séparation de phase.

Une transition colonnaire-équiaxe provenant du brassage hydrodynamique du liquide en

contact avec les dendrites colonnaires a été observée dans l'alliage Al-30%Zn. La nature des

phases présentes dans cet alliage a été identifiée par DRX ainsi que par EDX. Les précipités

correspondent à la phase - Al9FeSi3, la phase intermétallique correspond à (Al,Fe,Si)3,6Zn et

enfin l’eutectique est formé de la phase (Al) et du composé Al13Fe4 .

La structure dendritique cellulaire accompagnée d'eutectique a été également observée dans

les deux alliages Al-40%Zn et Al-50%Zn. Les arborescences secondaires de dendrites ont été

seulement observées dans les deux alliages  Al-30%Zn et Al-50%Zn.

Après un traitement d’homogénéisation à 500°C pendant une heure, la phase ’ ainsi que les

précipités qui étaient présents à l'état brut ont disparu, ce qui prouve le caractère hors-

équilibre de ces alliages.

Dans la deuxième partie de l'étude, nous nous sommes intéressés aux propriétés structurales

des alliages Al-Zn.
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Le paramètre de maille de la phase  est  en accord avec la littérature jusqu’à une teneur en

zinc proche de 30% au-delà de laquelle il augmente; ce qui explique la formation de

microcontraintes.

La microdureté augmente aussi bien avec la composition en zinc qu'avec le traitement

thermique. Seulement dans le cas de l'alliage Al-30%Zn brut de fusion, la microdureté atteint

la valeur la plus élevée, ceci est dû à la présence de phase intermétallique.

Par ailleurs, la microdureté augmente inversement à la taille de grain conformément à l'effet

de Hall-Petch. Entre 10 et 40% en poids de zinc, la variation de la microdureté n’est pas

sensible à la composition; la taille de grain est influencée uniquement par la vitesse de

refroidissement.

La présence de l’eutectique régulier (Al) - Al3Fe dans tous les alliages étudiés, nous a

permis de calculer la vitesse de solidification. La taille des grains diminue avec la  vitesse de

solidification.

Comme perspectives, nous proposons  l'étude des alliages Al-Zn riches en zinc ainsi que les

alliages Al-Zn-X (X: Mg).
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