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I - INTRODUCTION. 

Le développement des eutectiques orientés pour usages 
particuliers a favorisé un regain d'intérêt pour l'étude de 
ces Matériaux. L'analyse des récentes publications dans ce 
domaine montre en effet un retour vers des problêmes fonda
mentaux liés à ces systèmes métalliques. La compréhension des 
mécanismes intimes qui régissent leur solidification devient 
nécessaire a une amélioration de leurs techniques d'élabora
tion, leur Intérêt résidant particulièrement dans 1'anisotro
pic qu'ils acquièrent au cours de la solidification. 

L'objet de cette présentation est de tenter de mettre 
en relief les caractéristiques principales de la solidifica
tion de ces alliages. 

II - LES ALLIAGES EUTECTIQUES. 

Un système binaire forme un eutectique si le liquide 
homogène reste stable à une température inférieure à la tem
pérature de fusion des phases mères et si la solubilité des 
constituants, à l'état solide, reste limitée. Dans le cas d'un 
alliage binaire, l'état structural d'un eutectique est repré
senté par un diagramme de phases dont celui du système Pb-Sn 
est un exemple (figure 1). Les deux Hquidus s'abaissent avec 
une augmentation de 1a concentration en soluté pour se rejoin
dre au point eutectique, point invariant au sens de la thermo
dynamique. La solidification d'un liquide proche de cette 
composition donne donc naissance simultanément â deux phases 
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solides. 
Les conditions de croissance de chacune de ces pha

ses vont régir le mode de la solidification eutectlque. Consi
dérée Individuel lèsent, chaque phase solidifie avec une inter
face de croissance lisse ou diffuse donnant naissance à des 
cristaux facettés ou non. Suivant les combinaisons obtenues, 
II apparaît trois grandes classes d'eutectiques : 
. Non facettés-Non facettés (Réguliers) NF-NF 
. Non facettés-Facettes (Irréguliers) 1F-F 
. Facettés-Facettes (Irréguliers) F-F 

Pratiquement seules les deux premières intéressent 
le metallurgists. 

III - LA SOLIDIFICATION DES EUTECTIQUES REGULIERS. 

III.1. Aspect théorique. 

La croissance simultanée des deux phases eutectiques 
n'a fait l'objet d'un traitement théorique que dans le cas 
des eutectiques réguliers. Introduits pi* TILLER [1] dans le 
cas d'un eutectlque théoriquement simple, puis étendus i des 
systèmes plus complexes par JACKSON et HUNT [2], les modèles 
proposés évaluent la surfusion de croissance d'un eutectlque 
3 structure périodique régulière. 

Cette surfusion est décomposée en trois termes liés 
au rejet de soluté, â la courbure de l'interface solide-liquide 
et a la surfusion cinétlqie ; cette dernière contribution étant 
considérée comme négligeable. A une vitesse de solidification 
donnée V, la surfusion totale ûT devient alors une fonction de 
l'espacement interlamellalre x, de la forme 

AT - A x V + | 
où A et B sont des constantes fonction du système étudié 
(Pente des llquldus, énergies d'interphase, coefficient de 
diffusion du liquide, e t c . ) . Cette relation donne une Infi
nité de valeurs de \ pour une vitesse donnée, ce qui est 



contraire aux résultats expérimentaux. Il est donc nécessaire 
d'Introduire une condition supplémentaire au régime de crois
sance. Il est généralement admis que la croissance a Heu avec 
une surfusion minimale. On obtient alors la relation : 

X 2V » cte (D L, m, C E, o o | etc..) 

Le caractère arbitraire de cette condition a permis 
i quelques autres critères de voir le jour. Ils conduisent 1 
des expressions du même type et les nombreux résultats expé
rimentaux obtenus dans ce domaine n'ont pu les départager [3]. 

Récemrent LESOULT [4] a montré que la thermodynami
que des processus Irréversibles permettrait de trouver une 
fonction de la vitesse de création d'entropie qui, lors de la 
solidification d'une monophase, s'annule pour le régime opti
mum de croissance stable. Appliquée aux eutectlques, cette 
approche permettrait sans doute de s'affranchir des conditions 
Imposées i la surfusion. 

II1.2. Variation de la période structurale \. 

L'ensemble de ces théories ne peuvent s'appliquer 
que s'il existe des mécanismes permettant d'adapter la période 
de la structure aux conditions de croissance. 

Dans le cas des eutectlques fibreux, structure obte
nue pour un faible rapport volumlque des phases, l'adaptation 
de A aux fluctuations de vitesse s'obtient par disparition ou 
dédoublement d'une fibre [5]. C'est une perturbation ponctuel
le de la structure, de faible énergie, aisée a obtenir. Cette 
particularité des fibres explique en partie la relative faci
lité avec laquelle on obtient des eutectlques fibreux de bonne 
régularité structurale. 

Par contre, dans le cas des eutectlques lamellaires, 
la création ou la suppression brutale d'une lamelle est prati
quement impossible en raison de la taille et de l'énergie de 
la perturbation induite. CHAOWICK [6] a montré que l'adaptation 
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de À i la vitesse au cours de la solidification pouvait être 
obtenue par le mouvement latéral de fautes (figure 2) struc
turales. Ces fautes sont des parois séparant des zones quasi-
parfaites d'orientation ou de période différentes (figure 2). 
Le Mouvement de ces parois, au cours de la croissance, peraet 
de Modifier légèreMent l'orientation relative des phases ou 
la période Moyenne des lamelles. 

Deux résultats expérimentaux confiraient cette ana
lyse. D'une part MALHEJAC [7] a pu Montrer qu'un contrôle 
poussé des paramètres de croissance perMettait de réduire d'un 
ordre de grandeur la densité de fautes, la réduction des fluc
tuations de vitesse tendant I rendre inutiles les moyens d'y 
adapter la période x. D'autre part, FAVIER [8] a mis en évi
dence une dispersion anomale des valeurs de la periods x dans 
un eutectique AuSni,-Sn. Cette forte dispersion était caracté
ristique de grains pratiquement exempts de fautes structura
les. Dans ces grains quasi-parfaits, la suppression du Moyen 
de faire varier la période \ conduit à garder, lors de la 
croissance d'un grain, la période initiale. La structure obte
nue lors de la germination est alors celle qui impose la mor
phologie du grain. 

III.3. Relation cHstallographique entre phases. 

La solidification des eutectiques réguliers est géné
ralement associée S une croissance de chaque phase dans des 
directions cristallographiques particulières. La possibilité 
pour les deux phases de croître dans toutes les directions et 
l'existence de fautes lcinellaires de faible désorlentatlon, 
permettent, au début de la croissance, une modification des 
orientations cristallographiques par rapport â la direction de 
croissance conduisant â une optimisation de l'énergie d'inter-
phase. 

DURAND et BONNET [9] ont étendu le concept du réseau 
zéro de Bollmann au calcul de l'énergie d'interphase dans les 
structures biphasées. Ceci leur a permis en particulier de pré
dire et de classer les diverses orientations mutuelles 



possibles dans le cas de l'eutectique At-Ai 2Cu. Elles s'expri
ment par le parallélisme de directions cristallographiques de 
faibles indices - le plan d'interface étant proche d'un plan 
de faible indice -. Les diverses orientations obtenues expéri
mentalement lors de la croissance de cet alliage rentrent dans 
la classification proposée [10]. Par exemple l'orientation 65 
s'exprime par (111) Ai// (2ll)e » [loi] Ai// [l35]e et le plan 
d'interface est alors proche de (111) Ai. 

IV - LA SOLIDIFICATION DES EUTECTIQUES IRRESULIERS. 

La solidification dirigée d'eutectiques du type 
Ai-Si ou Ag-Ge, associant deux phases solides dont les cinéti
ques de croissance sont fortement différenciées, conduit a des 
morphologies irrégulières. 

On peut observer une évolution de la morphologie avec 
la vitesse de solidification, les structures obtenues a forte 
vitesse n'ayant généralement aucun point commun avec celles 
obtenues a faible vitesse [11]. A faible vitesse de solidifica
tion la phase facettée croît dans une direction cristallogra-
phique bien précise, sous forme de fibres régulières légèrement 
branchées, alors qu'a forte vitesse il n'y a plus d'orienta
tion préférentielle et la phase facettée a une structure en 
flocons (figure 3). L'étude en microscopie électronique de ces 
alliages solidifiés montre l'existence, a toute vitesse de 
solidification, de macles facilitant la croissance de la phase 
facettée. Le changement de morphologie avec la vitesse s*accom
pagnant d'un changement du type de macles [12]. 

D'autre part, l'évolution de la distance entre parti
cules en fonction de la vitesse de solidification montre une 
valeur anormalement élevée du produit A 2 V [13] - (environ 10 
fols plus élevée que dans le cas des eutectiques réguliers) -. 
Cette observation est a relier a l'existence de macles de 
croissance dans la phase facettée. La perfection du joint de 
macle Inhibe en effet toute possibilité de dédoublement de 
lamelles. 

Enfin, l'observation d'un échantillon dont la soil-



- 6 -

dification • été interrompue par trempe brutale [12, 14» 15] 
(figure 4) dévoile une interface très perturbée. Les théories 
classiques de la croissance eutectique où le front de solidifi
cation est supposé macroscoplquement plan et isotherme ne sont 
plus applicables. Des Modèles Intégrant les différences de 
cinétiques de chaque phase et l'existence de macles de crois
sance sont i élaborer pour ces systèmes ; ils permettraient de 
comprendre, entre autre, l'existence de ce changeaient de Mor
phologie. 

V - LA CROISSANCE COUPLEE HORS EUTECTIQUE. 

Jusqu'ici 11 était implicitement admis que le crois
sance eutectique couplée n'existait qu'i la composition eutec
tique. De fait, 1 une composition très éloignée de la composi
tion eutectique il y a solidification de l'une des deux phases 
sous forme dendritique, puis solidification simultanée de deux 
phases â une composition du liquide proche de la composition 
eutectique. 

FLEMINGS [16] a montré, par un raisonnement proche 
de celui développé pour la croissance plane d'un alliage mono
phasé, que l'addition d'un gradient thermique était nécessaire 
pour avoir une croissance couplée hors de la composition eutec
tique. 

Dans le cas d'un alliage eutectique binaire, 11 
obtient alors un critère approximatif de stabilité du front de 
croissance : 

6 L m (C - C E) 

avec 6 L Gradient thermique dans le liquide 
V Vitesse de solidif ication 
C-Cg Ecart à la composition eutectique 
m Pente du liquidus en C 
D L Coefficient de diffusion dans le liquide. 

D'autres approches de ce problème conduisent a des 
résultats similaires [17]. Les écarts expérimentaux a cette 



loi (figure 5) s'expliquent» à faible G/V, par la trop faible 
vitesse de croissance des dendrites primaires et» à fort G/V, 
probablement par les effets conjugés de la thermodiffusion [19] 
et des différences de cinétiques de croissance de chaque phase. 

V I " LA GERMINATION EUTCCTIQUE. 

La germination de la solidification d'un eutectique 
se décompose en deux étapes : formation d'un cristal d'une 
ph*se 2 partir de l'alliage entièrement liquide et ensuite 
germination d'une structure périodique» embryon de la crois
sance couplée. 

VI.1. Germination d'un cristal au sein du liquide 
eutectique. 

La barrière énergétique 2 franchir pour former un 
noyau solide au sein d'un liquide est la différence entre 
l'énergie d'interface créée AE et la variation d'énergie libre 
due i la transformation de phase AG» : 

AG « 4 » R 2 OJL • 4 * R 3 A G V R rayon du germe 

Pour les eutectiques.la phase solide et la phase 
liquide n'ont pas la même composition et l'énergie d'interface 
0£ L est une fonction complexe - et malheureusement pratiquement 
Inconnue - de la température et des compositions des phases en 
présence. 

Le terme variation d'énergie libre peut être évalué 
â l'aide de la thermodynamique [20] en fonction des énergies 
libres de chaque phase : 

A G U - -i h < CS' T> " GL < :L» T> " < CS " CL> 
a 6 L (C L,T) 

» C 

00 n $ est le nombre d'atomes du germe 
G L l'énergie libre du liquide 
G s celle du solide. 
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Par l'intermédiaire du dernier terne de cette expres
sion, la forme de la courbe d'énergie libre du liquide a une 
influence considérable sur la germination de la phase solide. 
Ceci pourrait éventuellement expliquer la diminution de la 
surfusion à la germination avec une augmentation de la teneur 
en éléments d'alliage mise en évidence par TURNBULL dans le 
système Pb-Sn [21] (figure 7). 

VI.2. Nucléation d'un embryon de croissance couplée. 

A partir de ce cristal primaire, il est nécessaire 
de construire la structure eutectique périodique. La formation 
de l'embryon de la croissance couplée demande la création d'une 
entité qui présente déjà une structure périodique. La taille 
d'un tel amas étant de l'ordre de la fraction de micron, le 
mécanisme de sa création n'est du même type, ni à la même 
échelle que celui de la nucléation d'une phase au sein d'un 
liquide. La solidification, par tirage Czochalsky, d'un lingot 
hypoeutectique At-N1 permet de faire apparaître ces "nodules" 
de la germination eutectique (figure 8). 

Le départ de la croissance couplée pouvant avoir lieu 
en présence de dendrites de l'une ou de l'autre des phases 
nêres, il a été possible de montrer que la présence de la phase 
à croissance facettée favorise la nucléation eutectique [22]. 
Il est de plus nécessaire de remarquer l'influence de l'état 
structural du cristal primaire. L'alliage hypereutectique Ag-Ge 
montre une surfusion de 16 K en présence de dendrites de 6e 
maclées [22] alors que la surfusion est de 46 K sur un substrat 
monocristal U n de 6e [23]. 

Enfin, la structure même du liquide eutectique semble 
avoir une Influence sur les mécanismes de nucléation, l'exls-
tence de "clusters" favorisant la formation de phases metasta
ses lors d'un refroidissement rapide. Dans 1e cas des eutectl-
ques très profonds du type Au (S1-6e),dont or sait qu'ils ont 
une structure anormale, le liquide est même facilement vitrifié 
par splat-cooling [24]. 
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VII - CONCLUSIONS. 

L'étude rapide des grands chapitres de la solldlflca 
tlon eutectique n'a été entreprise ici que dans le cas d'école 
des systèmes binaires. Dans ce cadre limité le manque de don
nées thermodynamiques fiables (Energie d'interface - Energie 
libre des phases - Coefficient de diffusion dans le liquide -
etc..) se fait cruellement sentir dès qu'il s'agit de prévoir 
la morphologie d'un système Inconnu. 

Sa solidification donnera-t-elle naissance a une 
structure régulière ou irrégulière ? Une telle question n'a 
pas toujours de réponse précise. Pourtant l'expérience montre 
que des systèmes forts complexes peuvent donner lieu a dos 
structures eutectiques régulières du plus grand intérêt indus
triel. 

Le "gap" entre fondamentalistes et industriels 
serait-Il moins grand que certains ne se plaisent a le dire ? 
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Figure 1 - Diagramme binaire eutectique Pb-Sn (d'après Hansen) 

Figure 1 - Eutectique lamellaire A£-A* 2Cu 
Aspect des fautes lamellaires dont le mouvement 
permet une variation de A au cours de la croissance 



Figure 3 a 
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Figure 3 b 

figure 3 - Morphologie de l'eutectique Ag-Ge solidifié 
unidirectionnellement. 
a) faible vitesse (2,5.10" 3 cm s e c - 1 ) 
b) forte vitesse (1 cm sec" 1) 
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Figure 4 a 
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Figure 4 b 
idification 

a) Régulier (Ai-Al 3N1) - b) Irrégulier (Ag-Ge) 

Figure 4 - Front de solidification eutectiques obtenus par 
décantation. 
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Figure 5 - Zone de croissance couplée dans l 'eutect ique 
(d'après F.DURAND) 
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Figure 6 - Schéma de la variation d'énergie libre lors 
de la germination dans un alliage. 
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!i Figure 7 - Surfusion â la oerminaticn dans le 
système Pb-Sn (d'après TURNBULL). 
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Figure 8 - Nodule eutectique, image de l'embryon 
de la croissance couplée. 


