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R E S U M E

Le tube à chute libre ouvre près de la moitié supérieure de l'échelle des températures de
fusion des métaux aux études de germination, d'immiscibilité et des différentes formes de
métastabilité des solides. Après avoir essentiellement traité du premier thème sur sept
métaux réfractaires (W, Re, Mo, Ta, Mb, Ir et Zr), nous avons montré que les moyens
expérimentaux mis en oeuvre pour les éléments purs convenaient aussi pour les alliages. Bien
que notre analyse des microstructures revête encore un caractère exploratoire, l'élaboration
de gouttes diversement surfondues d'une part, et le développement d'un code de
solidification d'autre part, ont permis de préciser les conditions générales de la solidification.
En particulier, celle-ci est initiée en surface, le plus probablement à partir d'un seul germe. La
polycristallinité observée est la conséquence d'un phénomène de recristallisation due à une
relaxation des contraintes accumulées dans la goutte juste solidifiée. La diversité des moyens
de réception des gouttes (dont la trempe dans des granulés d'étain) contribue à une meilleure
connaissance de ce phénomène. Quelques exemples de métastabilité de composition dans
des alliages (WRe, MoRe et TaZr) sont également donnés. Enfin, les complémentarités
thématiques avec d'autres procédés d'élaboration sont soulignées.

Mots clés : Tube à chute libre, Surfusion, Solidification rapide. Métaux réfractaires.



Abstract : Undercooling experiments have been performed on refractory materials by
processing in a high drop-tube. Emphasis is put on general aspects of surface and bulk
microstructures of solidified droplets, including pure metals (W, Re, Ta, Mo, Mb, Ir, Zr)
and alloys (W-Re, Mo-Re, Ta-Zr). It is shown that recrystallization often causes
polycrystallinity. Moreover, the microstructure is closely related to undercooling amount
prior solidification. The effect of secondary cooling on microstructure can also be
studied by quenching the samples in solid tin at the end of free-fall.

1. INTRODUCTION.

Un liquide peut être amené à des températures très inférieures à sa température de fusion-
solidification (Tm), se trouvant alors dans un état métastable qu'il peut conserver tant qu'une barrière
énergétique le sépare de son état stable (solide). En général, des impuretés présentes, ou touchant sa
surface, provoquent plus ou moins prématurément une germination hétérogène, donc la solidification, en
abaissant cette barrière. Au processus homogène, qui met seul en jeu des fluctuations de densité,
correspond la limite théorique à cette métastabilité que mesure la surfusion (AT). Une voie prometteuse,
parfois incontournable, pour parvenir aux surfusions extrêmes consiste à recourir à un traitement sans
contacts du liquide dans une atmosphère très raréfiée, en exploitant une trajectoire de chute libre, c'est à
dire un état d'impesanteur. Cette situation est réalisée dans le tube de 50 mètres de haut construit à
Grenoble sous l'égide du CEA, du CNES et du CNRS [1]. Le refroidissement des gouttes millimétriques
s'opérant par rayonnement [2], cet instrument s'adresse aux matériaux réfractaires (Tm > 2000 K). Après
une description du dispositif expérimental, nous analyserons ici les microstructures de solidification des
métaux étudiés à ce jour (W, Re, Ta, Mo, Nb, Ir et Zr), et pour lesquels des surfusions importantes,
jusqu'à 900 K pour Re [3], ont été obtenues pendant les 3,12 s de chute laissées dans des conditions
d'ultra-vide. La solidification de liquides surfondus peut également conduire aux mêmes formes de
métastabilité (de composition, topologiques et morphologiques) que les procédés de trempes sur un
substrat. Nous examinerons ainsi quelques résultats de solidifications d'alliages W-Re, Mo-Re et Ta-Zr.

2. DISPOSITIF EXPERIMENTAL. "

L'instrument comprend trois volumes, une enceinte haute équipée d'un groupe de pompage
turbomoléculaire de 22001s"1, un tube de conception modulaire pourvu de dix pompes ioniques de 400 1s"1,
et une enceinte basse. Compte tenu des principes de construction suivis, un vide voisin de 10"9 mbar est
maintenu dans l'installation. Les échantillons sont élaborés suivant la technique de la goutte pendante,
consistant à fondre l'extrémité basse d'un fil suspendu jusqu'à ce que les forces de tension superficielle ne
compensent plus le poids du liquide fondu. La fusion est réalisée par bombardement électronique. Du fait



d'un vide significativement inférieur à la tension de vapeur des matériaux mis en oeuvre (« 10" mbar), une
purification est obtenue lors de la préparation de la goutte (« 15 mn). Pour Ta par exemple, l'analyse par
spectrométrie de masse à étincelles montre que la pureté passe de 99,98% (fil) à 99,998% (goutte).
L'extraction efficace des gaz occlus dans les produits frittes utilisés assure la reproductibilité de la masse
(« 0,5%) et de la température initiale (quelques K) des gouttes. Ce contexte expérimental favorable permet
d'une part de proposer de nouvelles mesures de la tension superficielle de plusieurs métaux réfractaires [4]
et d'autre part de préciser le mécanisme de la rupture des gouttes pendantes [5]. En ne communiquant
aucune vitesse initiale aux échantillons, cette méthode est adaptée à la géométrie d'un TCL, dont le
diamètre est seulement de 0,2 m. Son emploi est toutefois contraignant pour étudier des alliages dont les
compositions ne sont ni disponibles, ni même réalisables sous la forme de fils. Nous pratiquons alors par
ajouts autour d'un fil support (fig.la) ce qui exige une excellente maîtrise de l'élaboration.
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Figure 1 : a) technique d'ajout, b) dispositif de réception, c) phénomène de recalescence.

Les gouttes ont une vitesse finale de 31 ms"1, et une température encore très élevée. La réception
est réalisée sur du tantale soit directement, soit sur un amortisseur pivotant (fig.lb). Comme la
microstructure peut évoluer entre l'instant de la fin de la solidification et la récupération effective, des
échantillons dont la surface est sacrifiée sont aussi trempés dans de l'étain sous forme de granulés. Le
temps de vol du solide peut être modifié en jouant sur la taille de la goutte (du fil).

Au cours de la chute libre, la goutte est suivie par des photodiodes rapides au silicium pourvues
d'un filtre interférentiel (850 nm) ; la fréquence de la photometric peut atteindre 80 kHz [2]. Marque de
l'achèvement de la surfusion, l'événement de recalescence correspondant au dégagement de la chaleur

Tn est calculée suivant une intégration de la vitesse du refroidissement, qui prend en considération les
évolutions de la chaleur spécifique (CP), de la masse volumique et de l'émissivité hémisphérique du liquide
à l'état surfondu. Tn est aussi déduite de la hauteur du pic de recalescence dans une démarche de
pyrométrie monochromatique. Ces deux méthodes sont généralement en accord malgré les hypothèses
formulées pour le calcul [6]. Dans le cas d'un régime d'hypercooling (AT > AHm / CP), la voie
pyrométrique est inopérante puisque la température finale de la goutte (Tf) n'atteint pas Tm ou T,. La



possibilité de cette situation, rencontrée pour Re, souligne l'intérêt de pratiquer suivant deux démarches
indépendantes. Si pour les alliages, le régime isenthalpique est souvent avéré (Tf = T,), la méconnaissance
relative des différentes courbes de solidus et de liquidus (Ti) pose des difficultés supplémentaires.

3. RESULTATS EXPERIMENTAUX.

3.1. Métaux réfractaires.
La reproductible des conditions d'élaboration des gouttes a permis d'effectuer des analyses

statistiques des événements de germination suivant la méthode de Skripov, donc de comparer les valeurs
expérimentales et théoriques du terme pré-exponentiel Kv de l'expression de la vitesse de germination. Un
processus de germination homogène a ainsi été proposé pour W, Re, Ta, Mo, Nb et Ir et hétérogène pour
Zr [7], A l'exception de Zr, ces métaux n'ont pas d'oxydes stables aux températures auxquelles intervient
la germination. La solidification des gouttes se produit donc à partir de la surfusion maximale accessible.

Les métaux à structure cristallographique cubique centrée (W, Ta, Mo et Nb) offrent les mêmes
aspects de surface (dendritique, sans point singulier) et de volumes libres (répartis dans des cavités planes
avec un relief interdendritique marqué). Le caractère monocristallin des gouttes de W (fig.2a) est attesté
par un cliché Laùe de diffraction X. Bien que non révélés sur les sections polies, des joints de grains sont
observés à la surface des gouttes de Ta (fig.2b). Cette structure grossière est confirmée sur les coupes par
des spectres de diffraction X constitués de pics d'intensités relatives variables et correspondant à différents
plans cristallins. Si les études conduites dans le tube de la NASA [8,9] concluent au caractère
monocristallin des gouttes de Nb [10], celles-ci, également surfondues mais reçues directement après un
temps de vol plus court du solide, sont toutefois polycristallines avec une taille des grains qui croît
lorsqu'on s'éloigne du plan d'impact où, déformées, elles se sont soudées (fig.2c).

Figure 2 : a) coupe d'une goutte de W, b) joints de grains à la surface d'une goutte de Ta.
c) coupes d'une goutte de Nb soudée au dispositif de réception (non amortie).

Re, métal à structure de type hexagonal compact, présente en surface un développement des
dendrites thermiques suivant une symétrie six, qui naît d'un point singulier (fig.Sa). Ce réseau est
indépendant des nombreux grains qu'il traverse et enveloppe. Ces derniers (fig.3b) sont uniformément
répartis dans le volume, et leur taille (« 300 urn) ne varie pas avec le diamètre (de 3 à 6 mm) de la goutte.
La trempe dans des granulés d'étain conduit à un abaissement de cette taille à environ 200 um. A la
surface des gouttes d'Ir (c.f.c.) est observé un pavage relativement régulier (fig.3c). Une fractographie
montre que des grains équiaxes de 25 à 50 um englobent souvent plusieurs pavés de la surface. Vers le
centre de la goutte, les grains ont une forme davantage colonnaire



Figure 3 : a) centre de germination à la surface d'une goutte de Re, b) coupe d'une goutte,
c) coupe d'une goutte d'Ir ; pavage de la surface.

3.2. Origine des grains.
Un calcul théorique du nombre moyen de germes, conduit dans le cadre de la théorie classique,

montre, que dans le cas d'une germination homogène, un seul d'entre eux est toujours à l'origine de la
solidification. Le temps moyen nécessaire à l'apparition d'un second germe est en effet très supérieur à la
durée de la recalescence à la fin de laquelle un tel mécanisme est exclu. Les gouttes issues d'une
germination homogène, initiée en surface, doivent donc être monocristallines, à l'image de W. L'aspect
extérieur des gouttes de Re n'est pas en contradiction avec ce type de structure. De façon plus
démonstrative, la solidification d'un alliage W-26%pdsRe conduit également à un germe de surface à partir
duquel se développent les dendrites (fig.4a). Les coupes montrent que celles-ci traversent la goutte et
émergent en surface pour former des séries de cercles (fig.4b). Si ce résultat valide l'hypothèse d'un
monocristal (dendritique), les révélations métallographiques indiquent cependant la présence de petits
grains équiaxes, sans relation donc avec la microstructure primaire (fig.4c).

; 200 u r n ; . , .. //;,i$'̂ ^Vj£

Figure 4 : alliage W-26%pdsRe : a) germe de surface, b) surface, c) grains révélés.



La polycristallinité observée ne semble pas due à une germination hétérogène provoquée dans le
liquide (par cavitation, par refusion locale de dendrites entraînées dans le bain...), mais à un phénomène de
recristallisation, s'opérant pendant le refroidissement du solide et suivi par un grossissement des grains
(fig.Sa). Ce phénomène correspondrait à une relaxation des contraintes accumulées dans la goutte
solidifiée, dont on trouve de nombreuses manifestations (fig 5bc). L'occurrence et l'importance de la
polycristallinité finale dépendent de façon non limitative, du réseau cristallographique, du temps de vol du
solide, de la vitesse du refroidissement (de la trempe) à la réception, et de la surfusion relative atteinte (0 =
AT/Tm) par ses conséquences sur la valeur du volume libre (§ 3.4). Ainsi, pour les gouttes de W (0 «
15%), le temps de vol du solide est de 2,3 s quand il est de 0,4 s pour celles de Nb (0 « 15%). Par ailleurs,
les métaux (c.c.) étudiés conjuguent une surfusion relative faible (0 « 10% pour Mo) ou modérée (0 «
19% pour Ta) à une expansion volumique importante à la fusion (6% pour W). Le volume libre des
gouttes reste donc substantiel (« 2,5% pour W). Au contraire, la porosité répartie des gouttes de Re (0 «
28%) est seulement de 0.8%. La polycristallinité (éventuelle et limitée) des gouttes des métaux (c.c.) se
produit sans doute au niveau du dispositif de réception, quand celle (systématique et complète) du Re et de
l'Ir doit immédiatement suivre la solidification en vol.

Figure 5 : a) évolution des joints de grains (W-3%pdsRe, b) macles (Re-13%pdsW).
c) plans de glissement à proximité des joints de grains en surface d'une goutte Zr-8%pdsTa.

3.3. Surfusion et microstructurc.
Une caractéristique de la germination homogène étant la faible dispersion en température des

événements (« 13 K pour Ta), les gouttes d'un même métal (ou alliage) qui en sont issues sont identiques.
Dans le cas de Zr, les germinations qui se produisent sur un intervalle d'environ 65 K (0mm « 17%), font
que les gouttes présentent des aspects différents! Les moins surfondues, peu affectées par une réception
directe, ont une surface dendritique distincte (fig.ôa) de celles des plus surfondues, déformées par ce type
de choc. Les dendrites ont en effet des axes de croissance qui respectent la symétrie hexagonale de la
structure stable cc(h.c.p.) à haute température (fig.ôb). A l'image du Re, un centre de germination dont la
symétrie évoque un axe six. peut être aussi observé 'en surface. Indépendamment de la surfusion atteinte,
les spectres de diffraction aux rayons X réalisés sur des sections polies correspondent toujours à la phase
P(c.c.), la microstructure en aiguilles révélée étant caractéristique de la transformation allotropique de ce
métal à 1135 K. Les volumes libres sont répartis en porosités de quelques dizaines de micromètres.



Figure 6 : a-b) différents aspects des gouttes de Zr, c) coupe métallographique.

Des doubles recalescences ont été observées pour quelques échantillons de Ta et Re, lesquelles ont
été interprétées comme la signature d'une germination hétérogène de leur phase métastable respective Al5
et c.f.c., suivie de celle de leur phase stable à partir du liquide restant encore surfondu [11,12]. Cependant,
les bouleversements induits par la seconde recalescence ne permettent pas de retrouver des traces de la
première solidification. Les gouttes de Re connaissant ce phénomène se distinguent par l'absence en
surface du centre de germination usuellement obtenu, résultat en accord avec une germination hétérogène
se produisant dans la volume de la goutte.

En dehors de cette dernière situation qui reste exceptionnelle, des gouttes non surfondues (ou peu
car les premières 0.45 s ne sont pas couvertes par le système de détection) sont parfois élaborées
lorsqu'elles se détachent de façon incorrecte du fil support. Dans le cas des alliages, ces échecs permettent
l'exploration d'autres conditions de solidification. Les centres de germination sont multiples (fig.7a) et la
cohérence est souvent totale entre surface et volume. La configuration de solidification s'apparente à celle
des lingots avec de larges grains, colonnaires au bord et équiaxes au centre (fig.7b)

Figure 7 : a) surface d'une goutte non surfondue d'alliage Re-17%pdsMo.
b) coupe d'une goutte non surfondue d'alliage W-26%pdsRe.



3.4. Modélisation de la solidification.
La vitesse du refroidissement radiatif des gouttes élaborées dans le TCL est de l'ordre de 400 Ks"1.

La solidification s'effectue sous gradient thermique négatif, le solide étant plus chaud que le liquide au
cours de la recalescence. En considérant que la surface de la goutte, au moins, se solidifie durant ce
phénomène, la division du temps caractéristique de ce phénomène par le diamètre de la goutte donne une
vitesse de solidification typiquement de 4 ms"1.

Le programme SORGO, développé à notre demande par la CISI [13] est un code de solidification
qui exploite un modèle enthalpique. Il est destiné à modéliser le phénomène de recalescence à l'intérieur
d'une goutte se solidifiant hors équilibre thermodynamique. Son originalité réside dans un traitement en
trois dimensions qui ne privilégie aucune forme d'interface solide-liquide. La forme de l'enthalpie dans la
zone de surfùsion résulte d'une équation cinétique, avec un coefficient KC égal à 0,004 ms^K"1. Les calculs
réalisés sur des gouttes de W de 1 et 5 mm, montrent que la solidification s'effectue en coquille jusqu'à 9 «
25%. Au delà, on tend vers un front traversant la goutte, donc vers l'absence de volume libre, la limite
d1hypercooling se situant au voisinage de la transition entre les deux modes de solidification (fig.Sa). La
faible porosité des gouttes de Re est conforme à ces prédictions. La modélisation rend qualitativement
compte de la forme, de sphérique à plane (test étoile) et de la position, de centrale à décentrée, des
volumes libres au fur et à mesure de l'accroissement de la surfusion relative atteinte (fig 8.bc). Il est trouvé
que le coefficient cinétique exerce une influence sur la durée de la solidification uniquement si celle-ci est
totalement contrôlée par la surfusion, c'est à dire pour un régime d'hypercooling.
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Figure 8 : a) position du front de solidification dans des gouttes de W suivant SORGO,
b) coupe d'une goutte de W non surfondue, c) détail de la cavité plane d'une goutte de W.

3.5. Alliages réfractaires.
Nous avons sélectionné les systèmes W-Re et Mo-Re du fait de la présence de phases complexes CT

et x dans leur diagramme. Dans un premier temps, l'étude des solutions solides a(W) et ct(Mo) a permis
une meilleure compréhension des structures de solidification des gouttes [14,15]. Quelques expériences ont
aussi été réalisées près de la composition eutectique Mo-63%pdsRe (fig.9a). La microstructure observée
consiste en des atolls de phase G (65%pdsRe) au sein d'une solution solide a'(Mo) sursaturée
(59%pdsRe). Nous noterons ici d'une part qu'il peut exister des transitions brutales de la microstructure à
la surface des gouttes, lui conférant à la fois des aspects mat et brillant (fig 9b), et d'autre part que les
centres de germination peuvent prendre des geometries très différentes (fig 9c).



Figure 9 : a) microstructure de 1'eutectique Mo-Re, b) surface d'une goutte Re-25%pdsW.
c) zone de germination à la surface d'une goutte W-35%pdsRe.

L'étude du système Ta-Zr a été motivée par l'existence d'une lacune de miscibilité à l'état solide
(entre 12 et 95%pdsTa) suffisamment proche du liquidus de l'alliage pour être atteinte et pénétrée par
sous-refroidissement du liquide [16]. iJle se place dans le cadre d'un programme plus vaste visant à
aborder les différentes formes d'immiscibilité (lacune dans le domaine stable ou métastable du liquide). Les
premières expériences ont permis d'obtenir une solution solide ct'(Zr) à 8,5%pdsTa, donc à près du double
de la solubilité limite rapportée du Ta dans Zr. Un centre de germination est observé à la surface des
gouttes Zr-87%pdsTa proche du point critique de démixtion de la phase 0; 2053 K, 82%pds Ta. (fig 10a).
Leur aspect est inhabituel du fait de la présence de nombreuses porosités. En volume, la structure est très
ségrégée et l'examen à fort grossissement montre des détails de dimensions de l'ordre du micron, orientés
et présentant une certaine régularité (fig 10b). Leur composition est de 28%pdspZr et celle de la phase
liante de 9,5%pdsZr. Des systèmes eutectiques montrent une morphologie de croissance avec directions de
solidification qui se transforme en une microstructure globulaire à basse température. Une des hypothèses
formulées est que cette structure provient d'une transformation eutectique métastable.

Figure 10 : Zr-87%pdsTa, a) centre de germination, b) détails semifibreux-semiglobulaires.



3.6. Complémentarités expérimentales.
Si la solidification des gouttes a lieu lors de la chute libre, trois conditions de réception peuvent être

employées : directe, amortie ou avec trempe du solide. Le TCL permet aussi la solidification rapide de
liquides fortement surfondus sur un substrat placé en bas du tube. La surfusion finale est fonction du
diamètre des gouttes. Cette possibilité est applicable aux matériaux réfractaires, mais aussi à ceux à
température de fusion intermédiaire, attendu que le sous-refroidissement est alors moindre (« 10% pour
des gouttes de Ni de diamètre 3 mm).

En l'absence d'un dispositif permettant de réaliser dans le TCL des trempes à hauteur variable
(pour intervenir plus près du phénomène de recalescence ou après de faibles surfusions), un équipement
annexe a été construit libérant 3',4 m de chute (0.83 s). Deux mécanismes de formation des gouttes sont
exploités, la méthode de la goutte pendante et l'éjection à partir d'un creuset. Dans ce dernier cas, des
gouttelettes submillimétriques, sont formées par déstabilisation naturelle d'une veine liquide et le
refroidissement est obtenu par convection forcée lors de la chute dans une atmosphère d'hélium [2]. Ce
type d'instrument est dénommé tube court de laboratoire et sa complémentarité thématique avec un TCL a
déjà été soulignée [17]. Les microstructures rencontrées sont souvent à rapprocher de celles décrites ici.
On notera par exemple la présence d'un centre de germination à la surface des gouttes de Cu (fig lia).
Outre Ag (fig I Ib), des expériences sont possibles sur Ge et Au. La surfusion atteinte demeure toutefois
inconnue. Ce montage a permis l'étude de la solidification rapide de quasi-cristaux d'alliages AlCuFe [18].

Figure 11 : gouttes élaborées dans un tube court : a) cuivre, b) argent

4. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES.

Le tube à chute libre ouvre près de la moitié de l'échelle des températures de fusion des métaux aux
études de germination, d'immiscibilité et des différentes formes de métastabilité des solides. Après avoir
essentiellement traité du premier thème [19], nous avons montré que les moyens expérimentaux mis en
oeuvre pour les éléments purs convenaient aussi pour les alliages. Bien que notre analyse des
microstructures revête encore un caractère exploratoire, l'élaboration de gouttes diversement surfondues
d'une part, et le développement d'un code de solidification d'autre part, ont permis de préciser les
conditions générales de la solidification. En particulier, celle-ci est initiée en surface, le plus probablement à
partir d'un seul germe. La polycristallinité observée semble la conséquence d'un phénomène de
recristallisation dû à une relaxation des contraintes dans la goutte juste solidifiée. Une analyse approfondie
et quantifiée sera proposée à la lumière des résultats qui seront obtenus sur Pt, Hf, V, Rh, Ru et Os. Elle
fera appel plus systématiquement aux différents moyens de réception dont nous disposons. Quelques
exemples de métastabilité de composition dans des alliages ont également été donnés. Enfin, la
complémentarité thématique avec d'autres procédés d'élaboration, et notamment ceux permettant un
traitement sans contacts du liquide [20] a été soulignée. Il est prévu à terme que les échantillons produits
dans le TCL soient l'objet de mesures de leurs propriétés mécaniques.
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