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RESUME :

Cette Note Technique fait état du bilan scientifique et technique de l'exercice 1996

exécuté par les laboratoires de solidification du Service de Physico-Chimie des Matériaux.

MOTS CLES : Microgravité, solidification, cristallogenèse

Les informations contenues dans le présent document ne sont pas destinées à la publication.
Il ne peut en être fait état sans autorisation expresse du Chef du Département d'Etudes des Matériaux.
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Introduction

Deux événements principaux ont marqué l'année 1996 :

mission USMP3 du 22 Février au 8 Mars 1996 emportant pour la 3ème
fois le dispositif MEPHISTO. Cette mission a été suivie depuis le « Payload
Operation Control Center » d'Huntsville par une équipe mixte CEA-CNES et
également depuis le centre de contrôle « CADMOS » de Toulouse.

la mission LMS du 20 Juin 1996 au 7 Juillet 1996 dans laquelle J.J. FA VIER
était « spécialiste charge utile » et à ce titre chargé, parmi un grand nombre
d'expériences, des expériences du four AGHF dans lequel le laboratoire avait
3 expériences.

En septembre 96, suite à l'appel d'offre ESA pour le revol de /'AGHF sur un spacelab en 98, le
laboratoire a proposé 4 expériences sur les thèmes suivants :

transition ce/lule/dendrite (en collaboration avec l'Université de Marseille)
solidification/équiaxe
thermomigration
cristallogenèse de GalnSb (suite d l'expérience de AGHF 96).

Les deux premières ont été acceptées. La 3ème retenue sur le plan thématique n'était pas
réalisable dans les délais imposés.

Enfin si l'expérience de cristallogenèse sur GalnSb n'a pas été retenue, il a été demandé au
laboratoire de s'associer avec l'Université de Freiburg pour la réalisation d'une expérience de
cristallogenèse sur HgCdTe.

Plusieurs thèses liées à nos programmes microgravité ont été soutenues en 96 :

2 sur la cristallogenèse en Bridgman fPh. BOITON et M. MARGULIESJ
1 sur le contrôle de la solidification par effet Seebeck (P. LEHMANMJ
7 sur la solidification d'alliages réfractaires dans TCL (S. TOURNIEZ/
7 sur la solidification équiaxe (0. DUMAS^

\ ,
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I- SOLIDIFICATION EN FRONT PLAN (LC6 POSTES 1 ET 6)

I- 1 ETUDE DE BASE

I- 1.1. INTERACTIONS CRISTAL-CREUSET :

La thèse de Philippe BOITON, soutenue en avril 1997, avait permis d'une part de préciser la
théorie du démouillage observé dans l'espace et d'autre part de développer la méthode
d'encapsulation totale pour la croissance de semiconducteurs dans l'instrument VB2. 1996 a vu
la concrétisation de ces avancées.

Sur le plan du démouillage, une importante publication faisant la synthèse à la fois des
observations expérimentales (vols D1, D2, EURECA, TEXUS) et des développements théoriques
a été rédigée. La théorie prévoit la possibilité d'obtenir le démouillage au sol et un brevet destiné
à mettre en oeuvre ce phénomène dans des cas pratiques a été déposé en commun entre le CEA
et le CNES.

Ces travaux nous ont fait remarquer par des équipes Américaines (W. WILCOX, Univ. De
Potsdam, D. LARSON Univ. De Stony Brook) et Allemande ( K. BENZ, Univ. De Freiburg) qui
souhaitent travailler avec nous sur les applications spatiales de ce phénomène de démouillage.
Une proposition d'expérience spatiale de croissance cristalline de CdTe, en commun avec
Freiburg, pour le re-vol de l'AGHF a été acceptée par l'ESA.

Sur le plan de la croissance de GaSb dans l'instrument VB2, le problème a été complètement
résolu à la suite des modifications de la thermique du four, puisque nous savons faire des
monocristaux de deux pouces de diamètres. Des substrats préparés à partir de ces cristaux et
examinés à l'ESRF montrent leur excellente qualité structurale : seules de petites zones
présentent des dislocations; dans ces zones les densités restent très acceptables, moins de 500
cm"2. Cette avancée représente aussi la fin des activités de recherche de base sur ce procédé,
des discussions avec des industriels intéressés par un éventuel transfert de technologie sont en
cours.

I- 1.2. SEGREGATIONS CHIMIQUES :

La thèse de Nora DUHANIAN traite des problèmes de ségrégation dans les alliages concentrés,
en relation avec l'expérience AGHF ESA8 du vol Spacelab LMS de 1996. Une analyse fine des
équations généralement utilisées pour décrire les phénomènes montre que des approximations ne
sont plus valables dans le cas des concentrés et une remise à plat de ces équations est en cours.

Par ailleurs, une collaboration est en cours avec A. OSTROGORSKY (RPI Institute, USA), portant
sur l'utilisation d'un piston interne au creuset, destiné à supprimer la convection résiduelle dans
l'espace, dans le cas des alliages très sensibles aux perturbations. Un brevet a été déposé en
commun.

I- 2. VOL LMS 96

L'expérience ESA 8 de croissance d'un alliage très concentré (20% d'InSb dans du GaSb), en
collaboration avec l'université de Madrid (E. DIEGUEZ), a eu lieu nominalement dans le four
AGHF lors du vol LMS 96. Après extraction des échantillons, le phénomène de démouillage a été
observé, en bon accord avec la théorie. Cependant, la présence d'une bulle dans la partie chaude
de l'échantillon a vraisemblablement empêché le marquage des interfaces par impulsions
électriques. Trois expériences sol (à 20, 10 et 2% ) ont ensuite été réalisées pour des
comparaisons avec les résultats spatiaux. Les échantillons sont en cours d'analyse.

T. DUFFAR a été « Facility Scientist » de l'AGHF pendant toute la mission.
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Il- SOLIDIFICATION DENDRITIQUE

THEMATIQUE

Deux types fondamentaux de microstructures de solidification peuvent être rencontrés selon les
conditions d'élaboration : les microstructures colonnaires, qui sont composées de grains allongés
dans le sens du flux de chaleur, et les microstructures équiaxes, qui sont constituées de grains
sensiblement isotropes. Ces structures résultent de deux modes de solidification différents : dans
le premier cas, la solidification s'est faite à partir du solide déjà existant, généralement sous la
forme de dendrites croissant dans la direction du flux de chaleur, alors que, dans le deuxième
cas, des germes solides indépendants sont apparus au sein du liquide au contact de particules
étrangères (germination hétérogène) puis se sont développés dans toutes les directions. La
transition d'un type de microstructure à l'autre a lieu , selon le modèle proposé par Hunt, lorsque
la surfusion nécessaire à la croissance du front colonnaire est suffisamment élevée pour que les
cristaux équiaxes puissent germiner et croître en avant de celui-ci jusqu'à remplir tout l'espace.
Cette transition dépend donc des conditions thermiques locales ainsi que de la densité et de
l'efficacité des particules germinantes présentes au sein du liquide. Au sol, ces deux modes de
solidification, ainsi que la transition de l'un à l'autre, sont affectés par la convection : en
solidification colonnaire, le liquide interdendritique, dont la densité varie avec la composition
locale, subit des mouvements de convection naturelle. En solidification équiaxe, la convection
naturelle est également présente, et de plus, les germes solides sont libres de se mouvoir et
peuvent donc être entraînés par la convection ou décanter.

EXPERIENCES ENGAGEES

I I- 1 . LA TRANSITION CELLULAIRE/DENDRITIQUE (LMS 96 / ESA 7)

Cette étude a été effectuée en collaboration avec l'Université de Marseille (Dr B. BILLA et Dr H.
N'GUYEN THI).
Au cours de l'expérience spatiale 2 échantillons AI-1,5% pds Ni ont été solidifiés sous un
gradient thermique de 35 k/cm à 3 vitesses différentes :

- 3 mm/h pour l'un des échantillons
- 12 mm/h puis 6 mm/h pour l'autre échantillon

Après 3 cm de solidification une trempe a été effectuée par déplacement rapide du four à 600
mm/h.
L'exploitation des échantillons est en cours. Les premières metallographies montrent clairement
la morphologie des cellules et des dendrites.
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Il- 2 . LA TRANSITION COLONNAIRE-EQUIAXE (EXP. EUROMIR95 ET LMS96 / ESA 2 B)

Compte-tenu que ce thème n'a été abordé que récemment au laboratoire, les résultats ne sont
encore que partiels puisque les premières expériences effectuées sont en cours d'exploitation

II- 2 .1. OBJECTIFS :

Dans le but de tester le modèle de Hunt de la transition colonnaire-équiaxe (cf. plus haut), nous
avons réalisé successivement deux expériences spatiales :

- dans le four TITUS lors d'EUROMIR95 (cf. doc. n° MUSC-E95 A462 joint),

- puis dans le four AGHF lors de la Mission Spacelab LMS.

Dans ces expériences, des alliages Al - 4% pds Cu, affinés par ajout de Ti et B à différentes
teneurs (soit 4 compositions au total pour les 2 expériences), ont été solidifiés avec des
conditions thermiques variables (gradient thermique G et vitesse de solidification V) qui se
situaient au voisinage du domaine de transition microstructurale prévu par le modèle de Hunt.

Il- 2.2. DESCRIPTION DES EXPERIENCES :

Les expériences MIR95 et LMS,qui utilisaient deux fours différents (respectivement TITUS
(version améliorée du four tchèque CSK) et AGHF), avaient pour même principe de réaliser la
solidification directionnelle de barreaux d'alliages d'aluminium affinés avec des conditions locales
au front évolutives (gradient thermique G décroissant et vitesse de solidification V croissante).
Ceci a été réalisé en plaçant l'échantillon dans une zone du four où le gradient thermique était
non-uniforme (i.e. évoluait typiquement de 15 à 7K/cm entre les extrémités froide et chaude),
puis en appliquant un refroidissement programmé de 1 K/min. Parallèlement, un échantillon du
même lingot était solidifié dans une zone quasi isotherme du four.

Les cartouches étaient de conception semblable : creusets en nitrure de bore, environnement
sous pression réduite d'hélium. Elles différaient par, le diamètre de cartouche, 16 mm pour
TITUS et 20 mm pour AGHF (soit des diamètres d'échantillons de 9 et 12 mm respectivement).

Les températures étaient mesurées à l'aide de thermocouples disposés le long d'un capillaire
placé dans l'axe de l'échantillon ainsi que dans les parois du creuset. L'analyse à-postériori de
ces données a permis de décrire l'évolution, au cours du refroidissement, de la position du front
de solidification et du gradient thermique à son voisinage.

Il- 2.3. EXPLOITATION METALLOGRAPHIQUE :

L'exploitation, en cours pour les deux expériences, consiste à corréler - la structure de grain
locale avec, d'une part, les valeurs locales des paramètres G et V, et d'autre part, la densité des
particules germinantes.

La structure de grain est déterminée à partir de plusieurs caractérisations métallographiques
complémentaires (métallographie optique avec attaque chimique ou oxydation anodique, MEB)
exploitées par des techniques d'Analyse D'Image (travail en cours). Finalement , les textures
cristallographiques seront déterminées par diffraction X, et la distribution des particules
germinantes à partir d'une cartographie du bore réalisée par MicroNeutronographie.
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Il- 3 . MORPHOLOGIE DES GRAINS EQUIAXES (EXP. AGHF-98 ET MIR-99)

A la suite de ces expériences, qui donnent accès à la structure finale de grain à l'état totalement
solide et dans le domaine de la transition colonnaire- équiaxe, il apparaît nécessaire d'améliorer
notre connaissance de la microstructure (morphologie des cristaux équiaxes) à l'intérieur-même
de la zone en cours de solidification (zone pâteuse), là où ces cristaux sont libres de se mouvoir.
En particulier, il est essentiel de connaître l'évolution, en fonction de la profondeur, de la fraction
de volume occupée par ces grains en croissance (fraction de grain). En effet, selon que les grains
ont une forme plus ou moins dendritique, une fraction plus ou moins importante du liquide sera
piégée entre les bras des dendrites, et ainsi l'épaisseur de la couche liquide séparant les grains
sera différente, ce qui conduira à des comportements rhéologiques différents du milieu. Cet
aspect n'a pu être étudié au sol car la morphologie des cristaux est fortement couplée aux
mouvements convectifs (c'est d'ailleurs cet effet qui est exploité dans les procédés du type
« rheocasting » où une sphéroïdisation des cristaux est obtenue par brassage forcé). L'étude
comparée des morphologies des cristaux équiaxes en présence et en l'absence deconvection est
donc cruciale pour comprendre l'ensemble des caractéristiques de la microstructure finale
obtenue, comme la taille de grain, ou les macroségrégations, telles que celles observées dans le
procédé industriel de coulée continue des alliages d'aluminium. Pour ces raisons, un premier
projet d'étude des morphologies des cristaux équiaxes en l'absence de convection, et de
l'influence de la convection sur ces morphologies, a été soumis pour le revol du four AGHF, en
considérant une composition unique d'alliage,et en prenant pour paramètre d'étude la vitesse de
solidification
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ill- PROGRAMME MEPHISTO (LC6 POSTES 2 ET 5)

L'événement marquant de l'année 1996 a été le troisième vol du dispositif Mephisto à bord de la
navette spatiale Columbia pendant la mission USMP3 (22 Février - 8 Mars). Les responsables
scientifiques de l'expérience étaient Jean-Jacques Favier et Jean-Paul Garandet de
CEA/DTA/CEREM côté français et Iwan Alexander de l'Université d'Alabama à Huntsville côté
américain. La thématique scientifique couvrait les domaines de croissance front plan et front
cellulaire, avec une excursion possible vers le régime dendritique, dans un alliage étain-bismuth
de composition moyenne C(Bi) = 1.6 %at. . L'année écoulée a également permis de terminer les
analyses métallographiques sur les échantillons USMP1, d'apporter un soutien au Pr.
Abbaschian, Principal Investigator du vol USMP4 et de commencer la préparation du vol USMP5.

I l l - 1 . EXPERIENCES VOL

111-1.1. ANALYSE DES SIGNAUX SEEBECK USMP3

Rappelons que l'une des originalités de l'expérience Mephisto est l'utilisation du signal
thermoélectrique Seebeck recueilli aux bornes de l'échantillon, dont la valeur peut être reliée à la
température de l'interface de croissance. Cet outil permet donc un suivi non destructif et temps
réel du processus de solidification. Il est particulièrement bien adapté à l'étude des phénomènes
de ségrégation en configuration de croissance à vitesse lente, i.e. quand l'interface solide -
liquide est plane à l'échelle millimétrique.

Sur cette thématique, les problèmes de transport de soluté dans le bain fondu sont analysés dans
des conditions de croissance stationnaires et transitoires. En régime stationnaire, une question
importante était de savoir si le niveau de gravité résiduel à bord de la navette pouvait empêcher
l'établissement d'un régime de transport solutal diffusif. L'analyse des signaux montre que pour
des vitesses de croissance supérieures à V = 1 //m/s, la contribution convective au transport est
négligeable. En revanche, à V = 0.5//m/s, le régime de transport solutal n'est pas purement
diffusif. En parallèle avec l'expérience, des simulations numériques ont été effectuées par des
chercheurs de l'équipe d'lwan Alexander sur le Cray C 90 de l'Etat de l'Alabama. Les résultats
préliminaires montrent que la comparaison résultats expérimentaux / simulation numérique est
satisfaisante.

Toujours dans le domaine du front plan, l'étude des perturbations instationnaires est un thème
pouvant avoir des retombées importantes pour l'optimisation des conditions de croissance au sol
et dans l'espace. Notre moyen d'approche pendant la mission USMP3 a été d'imposer des
variations bien contrôlées en direction, durée et intensité du niveau de gravité par mise en
marche des moteurs de la navette. L'effet sur le signal Seebeck a été clairement mis en
évidence, un point important étant que même pour des perturbations de durée limitée
(typiquement 15 secondes), le retour aux conditions stationnaires peut nécessiter plus de deux
heures. Nos résultats expérimentaux montrent que le système est plus sensible à la convection
aux faibles vitesses de tirage, en accord avec les prédictions des simulations numériques.

L'étude de la déstabilisation morphologique d'un front de croissance est une composante
importante du programme scientifique de Mephisto et il avait été vu lors du premier vol de
l'expérience (mission USMP1) que le signal Seebeck était un moyen performant pour suivre la
transition. Au cours du vol USMP3, nous avons pu améliorer de façon significative la précision
de la mesure, le seuil étant identifié à 0.05//m/s près, soit moins de 3% en relatif. Ce résultat
est une première en science des matériaux, et il devient possible de tester la validité des théories
type Mullins et Sekerka pour la déstabilisation, ce que seules des expériences réalisées en
microgravité permettent. Avant de conclure, il nous faudra déduire, de l'analyse des signaux et
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des échantillons, les différents paramètres du problème, comme les coefficients de diffusion et
de partage du soluté ou la pente de la courbe de liquidus de l'alliage.

Au delà du seuil de déstabilisation morphologique, l'étude du régime de solidification cellulaire
bénéficie également de la présence du diagnostic Seebeck. Les résultats du vol USMP1
montraient que la contribution dominante au signal provenait de la température des pointes de
cellule, et variait donc au premier ordre en raison inverse de la vitesse de croissance. Le
comportement du système est différent pour la mission USMP3, une explication possible étant
qu'aux compositions en bismuth plus élevées (C(Bi) = 1.6 %at. pour USMP3, C(Bi) = 0.5 %at.
pour USMP1), les courants thermoélectriques dans la structure solidifiée pourraient contribuer de
façon plus significative au signal.

111-1.2. EXPLOITATION METALLOGRAPHIQUE

Les échantillons métallurgiques sont arrivés au CEA-Grenoble en Octobre 1996 après avoir
transité par la SEP, et leur analyse n'est en conséquence pas très avancée. Ils ne présentent pas
de traces d'oxydation, mais nous avons constaté que l'échantillon Peltier était cassé aux
environs de la côte de solidification Z = 120 mm. L'examen optique montre clairement que la
rupture a eu lieu pendant la dernière phase de solidification. Un programme de dépouillement a
été mis au point; dans un premier temps, nous nous intéresserons à la mesure des profils de
composition dans les échantillons.

Par ailleurs, l'exploitation des échantillons du vol USMP1 s'est terminée en 1996. L'objectif des
dernières analyses était de vérifier si la déstabilisation morphologique (apparition des poxes)
correspondait bien au pic apparent sur les signaux Seebeck. Pour ce faire, l'échantillon a été
abrasé sur 5 millimètres, en réalisant des metallographies avec un pas variant de 100 à 200
micromètres. Nous avons ainsi pu confirmer que le pic Seebeck coïncidait bien avec le
phénomène physique de déstabilisation du front, mais il faut garder à l'esprit que cette procédure
d'analyse est très lourde vu la complexité du polissage de l'étain.

111-1.3. SOUTIEN USMP4

Rappelons que le Pr. Abbaschian de l'Université de Floride est responsable scientifique de
l'expérience Mephisto USMP4 sur la thématique "Cinétiques de croissance et déstabilisation
morphologique d'interfaces facetées". Dans le cadre de la préparation du vol, le laboratoire a
réalisé une campagne d'essai dans la maquette sol du dispositif. L'objectif principal de cette
campagne était de tester la réponse des compensateurs d'accommodation des volumes libres.
Dans la mesure où les alliages base bismuth utilisés par le Pr. Abbaschian se contractent à la
fusion, il s'agit la d'un point capital pour la réussite du vol. Les informations recueillies sont
intéressantes et permettent la validation qualitative du modèle numérique existant.

Un autre point où l'objectif de départ a été atteint concerne la détection de la variation de
résistance due à la présence d'un capillaire de croissance en quartz - destiné à favoriser la
sélection d'un grain cristallographique - dans les échantillons. En revanche, la mise en oeuvre de
pulses Peltier en fin d'expérience dans le but de mesurer la forme de l'interface de croissance n'a
pas été possible de par la rupture de la table de déplacement pilotant le mouvement du four.
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Ill- 2. PROGRAMME DE RECHERCHE DE BASE

Dans le cadre de la préparation du vol USMP5, une nouvelle thématique, centrée sur la
solidification eutectique a été initiée. Dans une optique plus large, on s'intéresse également aux
transitions de structure plan / eutectique et cellules / eutectique. A ce titre, plusieurs campagnes
ont été réalisées dans le dispositif RAMSES, plus souple que la maquette Mephisto pour mener à
bien des expériences de type prospectif, en particulier pour l'interprétation du signal Seebeck en
configuration eutectique. En effet, dans la mesure où le diagnostic Seebeck représente
l'originalité majeure du projet Mephisto, il apparaît inconcevable de proposer une expérience
spatiale sur une thématique nouvelle sans en maîtriser l'interprétation. Dans le cas présent, notre
but est de parvenir à faire la part dans le signal de sa composante liée au sous refroidissement de
l'interface et de sa composante liée à la structure de solidification.

Pour les premiers essais, nous avons utilisé des alliages étain - bismuth à la composition
eutectique, i.e. 43% poids Bi. Ces essais n'ont pas été très concluants car la contribution de
structure ne se stabilise pas après l'arrêt d'une solidification ou d'une fusion, ce qui rend
virtuellement impossible l'extraction d'une information pertinente à partir du signal Seebeck. Par
ailleurs, la manipulation d'alliages à forte teneur en bismuth n'est pas chose aisée car le bismuth
se dilate en se solidifiant et peut donc contraindre jusqu'à la rupture les creusets en quartz
utilisés. Il a donc été décidé de ne pas poursuivre les études sur ce système.

La situation est apparue plus favorable lors d'une campagne réalisée sur un alliage étain - cuivre
hypoeutectique (composition : 0.8% poids Cu), où nous avons pu observer et comprendre la
transition de structure front / plan front eutectique. Cependant, de nombreux problèmes restent à
résoudre avant de pouvoir proposer un programme expérimental cohérent. En particulier, nous ne
savons pas expliquer les variations du sous refroidissement en régime eutectique avec la position
dans le four et/ou la longueur solidifiée. Une campagne utilisant un alliage de composition
eutectique (0.94% poids Cu) a été planifiée pour clarifier la situation.
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IV- RECHERCHE DE BASE SUR LES PHENOMENES DE TRANSPORT (LC6 POSTE S)

I V - 1 . CHAMPS MAGNÉTIQUES ET SOLIDIFICATION

Rappelons qu'il avait été décidé de mettre un terme aux études de base sur le freinage de la
convection naturelle sous champ magnétique à l'issue des thèses de Thierry Alboussiere
(14/12/94) et d'Anne Catherine Neubrand (29/9/95). Nous avions pu en effet montrer que même
si le champ magnétique pouvait conduire à une réduction très importante de la vitesse du fluide
dans le bain fondu, son efficacité pour la réduction de la ségrégation solutale en configuration de
solidification était beaucoup plus limitée, du fait de l'existence d'une couche limite solutale à
l'avant du front de croissance. L'année 1996 a permis la finalisation d'une publication soulignant
l'importance des symétries (des champs magnétique et thermique et de la géométrie notamment)
sur l'écoulement (T. Alboussiere, J.P. Garandet, R. Moreau, Phys. Fluids (8 (1996) 2215-2226).
Nous y montrons en particulier la puissance du formalisme de la géométrie différentielle pour
traiter le problème des champs non uniformes. Une autre publication (T. Alboussiere, A.C.
Neubrand, J.P. Garandet et R. Moreau, J. Crystal Growth, accepté) traite du problème de la
ségrégation solutale en présence de convection magnétohydrodynamique.

Au niveau international, l'année 1996 a vu réapparaître une thématique "Champs tournants et
solidification". Les études déjà anciennes menées à Riga (Lettonie) par le Pr. Gelfgat ont été
redécouvertes et appliquées à des configurations de croissance cristalline par l'équipe du Pr.
Benz de Freiburg. De plus, en parallèle avec les études de solidification stricto sensu, les champs
magnétiques tournants pourraient se révéler fort utiles pour accélérer la cinétique de réduction
des gradients de concentration dans les liquides en microgravité. Nous avons donc initié une
réflexion sur ce thème au laboratoire, l'idée étant de savoir si nous devions nous impliquer dans
un programme expérimental. Il est clair qu'au niveau grenoblois, notre équipe, associée au
Madylam (Pr. Moreau) et à l'Ecole d'Hydraulique (Pr. Marty), pourrait apporter une contribution
originale. Signalons qu'une réflexion plus générale est en cours au niveau de l'ESA, dans le cadre
du programme GSTP2, qui pourrait fournir des moyens aux différentes équipes impliquées.

IV- 2. MESURE DES COEFFICIENTS DE TRANSPORT

Les études théoriques sur l'effet de la convection naturelle dans des expériences de mesure de
coefficients de thermodiffusion se sont poursuivies. Rappelons que nous avions pu montrer par
une résolution approchée des équations de transport que le coefficient Soret apparent est réduit
en présence de convection, et que nos prédictions étaient en bon accord avec les simulations
numériques 3D de Henry et Roux. En 1996, nous avons utilisé la base de données expérimentale
du laboratoire sur des alliages de divers solutés dans l'étain pour confirmer la validité de notre
approche théorique. La comparaison s'est révélée satisfaisante, et les résultats ont été finalisés
dans une publication (J.P. Garandet, J.P. Praizey, S. Van Vaerenbergh et T. Alboussiere, accepté
dans Phys. Fluids).

Par ailleurs, nous avons été associés à la définition de ('experience ËURIDICE au Madylam, dont
le but est la mesure de coefficients de diffusion isothermes en utilisant un champ magnétique
permanent pour contrôler le niveau de convection dans les capillaires. Notre contribution a été de
conseiller l'équipe du Pr. Moreau sur les choix techniques et sur les procédures expérimentales.
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IV- 3. MOUILLAGE - CAPILLARITÉ

Cette thématique fait depuis quelques années l'objet d'une collaboration entre le Département
d'Etude des Matériaux et le Laboratoire de Thermodynamique et Physico-Chimie Métallurgiques,
jusqu'à présent hors du cadre microgravité. Dans ce domaine, la configuration la plus étudiée est
celle de la goutte posée s'étalant sur un substrat. Il est apparu que, dans le cas très important en
pratique du mouillage réactif (i.e. quand le liquide est en contact avec un produit de réaction et
non avec le substrat d'origine), le transport de soluté dans la goutte était un phénomène à
considérer. Une première solution au problème a été obtenue en considérant que le transport se
faisait uniquement par diffusion (A. Mortensen, B. Drevet et N. Eustathopoulos, Scripta
Materiala, accepté). Cependant, les différences de température et de concentration à l'intérieur
et à la surface de la goutte font que la convection naturelle, tant de volume que Marangoni, n'est
pas à exclure. Dans cette perspective, une réflexion a été initiée en 1996 sur l'effet possible de
la convection; une telle réflexion pourrait conduire à terme à la définition de nouvelles
expériences spatiales.

Dans le cas d'un mouillage non réactif, la cinétique d'étalement d'une goutte sur un substrat est
un thème dont il est apparu intéressant de regarder la pertinence microgravité. En effet, la force
motrice pour l'étalement peut être soit d'origine capillaire (i.e. liée aux énergies d'interface
solide/liquide, solide/vapeur et liquide/vapeur), soit d'origine gravitationnelle (liée au gain
d'énergie potentielle accompagnant la déformation de la goutte). Les travaux existants montrent
que la capillarité joue le rôle principal pour les petites gouttes, alors que la gravité domine pour
les grosses gouttes. Cependant, les résultats obtenus à ce jour ne sont pas parfaitement clairs,
et il pourrait être intéressant d'étudier plus précisément les mécanismes physiques liés à
l'étalement, avec l'idée de pouvoir proposer à terme des expériences spatiales permettant de
faire la part des phénomènes mis en jeu.
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V- DIFFUSION ISOTHERME (LC6 POSTE 3)

L'expérience AGAT est prévue à bord d'un satellite automatique PHOTON en 1998. Sur les 6
cellules prévues dans le dispositif 2 seront utilisées par l'Université de Berlin (D. FROHBERG et
D. KRATZ) 2 par l'Université de Karlsruhe (D. MULLER VOGT) et 2 par le laboratoire de
Grenoble. Chaque cellule contient 4 échantillons. Dans l'une d'entre elle nous étudierons le
système Sn-Bi (Sn pur/Sn + quelques % Bi) et dans l'autre le système Al-Ni proche de
l'eutectique (Al pur / Al-Ni hypoeutectique).

Les contacts pris en 96 avec nos collègues allemands (en particulier une mission à Karlsruhe en
novembre 96) ont permis de définir de quelle manière nous utiliserons le dispositif mis au point
par l'Université de Berlin.

Des essais de remplissage de capillaires de différents diamètres par l'Ai liquide ont été effectués
au laboratoire. La technique utilisée consiste à exercer sur l'Ai liquide une pression suffisante
pour qu'il pénètre dans le capillaire.

Le diamètre de 1,5 mm retenu pour les capillaires permet d'avoir en microgravité une convection
(due aux accélérations résiduelles) tout à fait négligeable.
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VI- ACTIVITE « TUBE A CHUTE LIBRE » (LC6 POSTE 7)

L'exercice a été marqué par les soutenances des thèses de S. Tournier sur une étude de
phénomènes de métastabilité dans des alliages Re-W et Re-Ta (11/96) et d'E. Cini sur celle de
phénomènes de germination, de démixtion et de métastabilité morphologique (01/97). Nous
avons obtenu un support ALLIANCE du Ministère des Affaires Etrangères qui va faciliter notre
collaboration avec L. Gréer (Cambridge). Le programme proposé par H. Fredriksson (Stockholm)
sur la solidification d'alliages Ta-Zr et Nb-Ta a été retenu par l'ESA (10.96). Nous avons participé
à une session du 137lème TMS Annual Meeting consacrée au Rhenium et à ses alliages où notre
contribution a été vivement appréciée dans un contexte visant à rechercher des applications plus
nombreuses pour les métaux et alliages réfractaires (02.97). Une brève sur l'activité est parue
dans Mutations Microgravité (11.96).

V I - 1 . GERMINATION CRISTALLINE

Si nos résultats de surfusion s'interprètent dans le cadre de la théorie classique, cette dernière
repose sur une vision de la construction du germe critique, via des espèces chimiques
transitoires, à laquelle nous n'adhérons pas a priori. Le modèle développé par P. Desré pour les
corps purs a ainsi été étendu aux alliages par E. Cini. Ici, la croissance des germes est supposée
s'effectuer au cours de la relaxation de la perturbation que constitue la fluctuation de
concentration. Deux parties sont distinguées, le coeur dont la composition et la taille sont
analysées par l'approche thermodynamique et l'anneau de garde comportant une zone de
transition décrite par un profil de concentration. La chimie locale, au travers du paramètre
d'interaction XL dans le potentiel chimique, joue un rôle déterminant dans le mécanisme de
formation d'une fluctuation. L'étude qui doit permettre une meilleure interprétation des résultats
de surfusion pour les alliages, montre l'influence de la tendance à la ségrégation et fournit une
base pour l'existence des populations de germes sous-critiques.

V I - 2 . DECOMPOSITION SPINODALE

L'étude de systèmes présentant un caractère d'immiscibilité est pour nous un axe de recherche
majeur. E. Cini aborde la question de la décomposition spinodale en considérant les deux
domaines contigus situés entre conode et spinode d'une lacune de miscibilité où, suivant la
sursaturation du liquide, la transition peut s'effectuer soit par germination-croissance, soit par
décomposition spinodale. L'analyse montre que le formalisme capillaire est pertinent non
seulement pour traiter la germination-croissance mais aussi la décomposition spinodale ; la
simplicité du formalisme autorise une approche plus globale. Il existe un passage continu entre
les deux mécanismes de transition de phases ; une evanescence de la spinode se produit lorsque
seules les interactions entre premiers voisins sont prises en compte. Les résultats issus du
formalisme continuum (Cahn et Hilliard) sont retrouvés et interprétés en recourant à l'analyse
fractale. Dans la perspective de l'obtention de microstructures affinées, il est montré l'existence
d'une taille minimale de la phase mère en deçà de laquelle la transition de phases est
thermodynamiquement impossible.
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V I - 3 . PHENOMENES DE METASTABILITE TOPOLOGIQUE ET DE COMPOSITION

Le plus marquant des résultats obtenus par S. Tournier sur le système Re-W concerne
certainement la formation d'une phase métastable A15 (type Cr3Si) à très haute température, sur
un large domaine de composition, et au comportement décrit en solution solide à deux sous
réseaux.

Cette situation remarquable est la conséquence que les interactions hétéroatomiques sont faibles
dans ce système (cf calculs de structure électronique de A. Pasturel), donc favorisent la
prédominance des effets entropiques et la formation de solutions solides de substitution ; la
phase A15 est d'ailleurs un des blocs sur lequel s'édifie la phase a.

Les phénomènes de métastabilité trouvés dans l'étude du système Re-Ta sont également
nombreux. De nouveaux calculs de structure électronique indiquent que les trois phases
alternatives A15, a et x du tantale interviennent à très hautes températures. Un phénomène de
double recalescence se produisant entre 83 et 87%atTa en donnant deux familles de gouttes
traduit une exceptionnelle compétition entre les deux phases métastables A15 et a. Nous
vérifions ainsi expérimentalement que la phase a se trouve stabilisée à 15%at en élément
analogue à Fe (ici Re), les atomes ayant alors la possibilité de changer de site afin de diminuer
l'énergie de formation. Nous montrons aussi que la formation de la phase métastable A15 dans
un domaine incluant la composition stoechiométrique est empêchée par la nouvelle compétition
qu'introduit la phase % vers 83%atTa. Cette phase est obtenue pour les teneurs inférieures à
70%atTa donc avec une extension appréciable de son domaine d'existence ; dans la région de
métastabilité, la dureté reste très élevée (« 1600 kg.mm-2) et semble s'accompagner d'un gain
en ductilité. Si nous mettons en perspective les différents phénomènes de métastabilité qui se
produisent dans Re-Ta, nous constatons que le remplacement de Re par Os au rayon atomique
plus petit, accroît le domaine d'existence de la phase a effectivement au détriment de la solution
solide (Ta) ; le remplacement de Ta par Nb, de même rayon atomique mais aux orbitales d
davantage délocalisées provoque l'apparition de la phase A15 dans le diagramme d'équilibre.

V I - 4 . PHENOMENES DE METASTABILITE MORPHOLOGIQUE

Le caractère métastable d'un matériau peut se révéler dans sa morphologie en renvoyant par
exemple à un affinement de grains. Un tel affinement, correspondant typiquement à une
transition de gros grains colonnaires à des grains équiaxes nettement plus fins a depuis
longtemps été mis en évidence de façon quasi systématique au-delà d'une certaine surfusion
critique sans qu'une réponse définitive ait été apportée quant à son origine. La question des
phénomènes d'affinement est abordée par E. Cini en discutant dans un premier temps de la
germination dynamique (Walker), de la fragmentation mécanique du réseau dendritique
(Glicksman), de la relaxation des défauts par recristallisation dynamique (Ovsiyenko) ou par
refusion(s) locale(s) du solide (Kattamis) et enfin de l'instabilité morphologique au sens de
Reyleigh des bras dendritiques primaires. Dans la mesure où ces modèles n'expliquent pas le
changement de régime cinétique qui accompagne la transition morphologique constatée,
l'hypothèse d'une formation directe d'une structure affinée lors de la solidification est émise par
E. Cini dans un second temps. Il s'appuie en particulier sur des résultats théoriques sur la
croissance dendritique dus à Misbah et qui tiennent compte d'une cinétique interfaciale non
infinie. L'étude de la transition vers la stabilité absolue prévoit alors qu'au voisinage de la
surfusion critique, le front peut évoluer suivant une dynamique de Kuramoto-Sivashinsky,
fortement non linéaire pouvant même donner lieu à un régime chaotique. Un tel mécanisme
pourrait expliquer la formation d'une structure de croissance sans direction privilégiée, dont le
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motif de croissance tendrait vers la forme sphérique. La cinétique interfaciale peut encore
conduire à un autre mécanisme de formation directe de la structure affinée lorsque cette
cinétique est une grandeur anisotrope ; il y a alors un phénomène de division de la tête de la
dendrite engendrant une structure à branchements denses. Ce mécanisme prévoit le changement
de régime dans l'évolution de la vitesse de l'interface en fonction de la surfusion, un changement
de pente pour la surfusion indiquant le début de l'instabilité des dendrites, une augmentation
brusque de la vitesse de solidification se manifestant à la fin de ce même régime. Misbah dégage
ainsi l'évolution suivante, dendrites capillaires -> morphologie à branchements denses -»
dendrites cinétiques -» dynamique de Kuramoto-Sivashinsky -> front plan absolument stable. La
réalité de ces transitions a été montrée par Chan pour NH4CI en solution aqueuse. D'autres
auteurs ont mis en évidence le changement de régime correspondant au passage d'une structure
dendritique à une structure affinée pour Cu-Ni.

Les résultats obtenus dans le tube à chute libre révèlent un phénomène sans doute très général
de recristallisation dont il est néanmoins proposé qu'il puisse être influencé par la formation de
phases métastables. L'examen d'une goutte Re-23%atW révèle des motifs de ségrégation
faisant apparaître de façon cohérente, en surface comme en volume, une transition nette entre
régime 'cellulaire' et un régime beaucoup plus désordonné, quasi-isotrope. Dans ce cas
particulier, l'éventualité d'un passage par un régime chaotique peut être émise. Par ailleurs, en
raison de sa complexité topologique, la solidification directe de la phase % dans le système Re-Ta
s'effectue avec une vitesse de remontée en température lors de l'étape de recalescence d'un
ordre de grandeur plus faible que celle enregistrée pour une solution solide (dans Re-W ou Re-Ta).
Il résulte de cette situation une structure très originale qui se caractérise par des motifs quasi-
sphériques montrant à leur périphérie des incurvations régulières dénotant une instabilité
morphologique que nous pensons légitimement associée à un phénomène de division de tête. Un
même aspect est trouvé pour les gouttes de phase germinante a correspondant aux doubles
recalescences observées entre 83 et 87%atTa avec cependant une forte évolution de leur
morphologie puisque un faible accroissement de la surfusion (« 25 K) suffit alors à leur donner un
aspect dendritique plus habituel avec des directions de croissance privilégiées. Outre que ces
résultats permettent un retour appréciable sur l'approche phénoménologique conduite, la
possibilité de suivre la solidification hors équilibre de phases complexes (leur cinétique
interfaciale est probablement lente constituant une étape limitante à l'avancée du front) est
potentiellement riche d'enseignement. Le phénomène de division de tête observé dans Re-Ta est
à notre connaissance un des tous premiers exemples pour des matériaux métalliques.

V I - 5 . TENSIONS D'INTERFACES

Les résultats de surfusion ont permis de valider la relation de Skapski reliant aLS à aLV au
détriment de celle communément de Thompson-Spaepen. Cette dernière tombe d'ailleurs ipso
facto dès lors que l'on considère une limite à la surfusion propre pour chaque métal. Ces
résultats ouvrent donc des perspectives intéressantes d'autant que nous pouvons prétendre à
des mesures fiables de o\v (nous étudierons cette année Pt, Cu, Ni, Fe et Pd). Dans le cadre de la
thèse de S. Tournier l'analyse statistique des événements de fin de surfusion a permis de fournir
une valeur de la tension d'interface de 0,375 J.m-2 pour le composé intermétallique ReW3 de
structure A15.
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Perspectives

Plusieurs publications sont prévues pour présenter les résultats décrits ci-dessus et obtenus dans
le cadre des thèses de S. TOURNIER et E. CINI.

Outre les expériences réalisées dans le cadre de nos collaborations soutenues par l'Agence
Spatiale Européenne, nous indiquerons que nous souhaitons prolonger notre travail sur Re-W en
nous focalisant sur le domaine de composition (« 60 à 70%atW) correspondant
approximativement à celui de (W) + a dans le diagramme d'équilibre. La multiplication des essais
suggère une compétition dans le processus de germination. De plus, au voisinage de la
composition à 66%atW qui fait usuellement signe vers les phases de Laves, des gouttes ont
montré la phase A15 accompagnée d'une phase métastable B2 (type NaCI) non
stoechiométrique. Nous envisageons de réaliser des recuits corrélés à la diffraction des rayons X
in situ, des expériences de spectrometrie par rayonnement sychrotron pour une information sur
les sites occupés par les atomes dans les structures métastables, et la prise en compte de l'effet
entropique dans les calculs de structure électronique. En abordant des compositions voisines de
celle commerciale à 74%atW, ce prolongement devrait permettre de préciser l'étendue de la
phase a dans le système Re-W, et ce le plus probablement en collaboration avec Rhenium Alloys
(Sandvik). Nous pensons aussi que la compréhension de l'effet Rhenium (amélioration des
propriétés mécaniques des éléments du groupe Vib et non de celles des éléments du groupe Vb)
passe selon nous par la prise en compte des différents phénomènes de métastabilité.
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VII- PROGRAMME « R&T » - INSTRUMENTATION (LC7 ET LC8)

Objet

Les expériences MEPHISTO USMP1 et USMP3 ont démontré de manière décisive la fiabilité et
l'intérêt scientifique de la détection Seebeck en solidification. Cette action instrumentation du
programme R et T vise à développer les moyens de diagnostics électriques pour l'étude des
phénomènes de solidification.

Les travaux s'articulent principalement autour de trois axes :

- étude de faisabilité du Seebeck monogradient
- développement d'une mesure de résistance haute résolution
- mise en œuvre d'expériences sur de nouveaux sujets.

VI I -1 . MESURE SEEBECK MONOGRADIENT :

L'étude de faisabilité du Seebeck monogradient répond aux besoins des agences spatiales : le
concept de cartouche instrumentée simplifie l'utilisation des diagnostics en comparaison à l'outil
Mephisto et les rend accessibles à de nombreux scientifiques. Un contrat CNES-ESA a démarré
fin 96 sur l'étude de ce concept pour les fours du MSL.

Le CEA travaille sur une méthode de mesure « Seebeck monogradient » compatible avec le
concept de cartouche. Les travaux préliminaires de 94 et 95 avaient mis en évidence le point dur
de la méthode : la jonction électrique entre les deux zones liquides des échantillons.

a été une année décisive car nous avons démontré la faisabilité de la méthode :

- une nouvelle jonction a été conçue (brevet en cours de dépôt),
- cette jonction a été intégrée au dispositif d'essai « demi-Mephisto »,
- deux campagnes d'essais ont été réalisées et ont validé expérimentalement la méthode.

La première campagne a porté sur la caractérisation des effets système par une mesure
différentielle entre deux échantillons identiques d'étain pur : la contribution physique est
éliminée, les erreurs du système sont seules mises en évidence pour mieux y remédier. La
contribution de la jonction a été divisée par un facteur 100 par rapport à la conception
précédente.

La deuxième campagne a été menée sur un alliage SnBi par mesure différentielle à un échantillon
d'étain pur. L'objectif était, compte tenu des améliorations apportées, de mesurer un signal
physique de surfusion et de comparer les résultats aux campagnes de référence sur le dispositif
Mephisto. Les signaux obtenus sont reproductibles, la contribution de la jonction est soit
négligeable, soit compensable. Les surfusions mesurées en orientation horizontale sont en bon
accord avec le modèle théorique de la couche limite et avec les mesures réalisées précédemment
sur Mephisto.

Le point faible reste l'écart de température aux extrémités de la jonction; des améliorations
doivent encore être apportées sur son isothermicité et sa résistance à la corrosion ; mais nous
pouvons déjà conclure à la faisabilité de la méthode.

Les travaux ont ensuite porté sur l'implantation de la méthode dans une cartouche, la rédaction
d'un cahier des charges et la participation à la conception de la cartouche d'essais du CNES dans
le cadre du contrat ESA.
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VII- 2. MESURE DE RESISTANCE HAUTE RESOLUTION

Suite à l'analyse en 1995 de la méthode de mesure nous avons fait l'investissement d'une
détection synchrone numérique ; la numérisation permet d'accroître la sensibilité de la mesure en
conservant sa dynamique. Cet appareil a été testé lors d'une campagne d'essais sur un alliage
SnBi et a permis de mettre en évidence un effet dynamique dans la mesure du retard thermique.
En effet le retard thermique est habituellement mesuré par le décalage des évolutions temporelles
de la résistance entre la solidification et la fusion. Nous avons observé une oscillation se
superposant à l'évolution linéaire, nous préconisons un moyennage sur de grandes longueurs de
tirage pour éliminer l'incertitude de mesure résultant de cette oscillation sur des tirages courts.

VII- 3. MISE EN ŒUVRE DE DIAGNOSTICS SUR DES SUJETS NOUVEAUX

Des expériences ont été mises en œuvre pour mesurer et interpréter l'effet Seebeck sur deux
types d'eutectiques dans le cadre de la préparation de Mephisto USMP5.

Les campagnes sur l'eutectique SnBi ont soulevé des problèmes de technologie et
d'interprétation des signaux. Les contraintes engendrées par la dilatation thermique particulière
de cet alliage conduisent au bris des creusets et limitent la durée des campagnes. Les signaux
Seebeck sont reproductibles mais difficilement interprétables car ils comportent une dérive sur
plusieurs heures après l'arrêt de la solidification.

La campagne sur un hypoeutectique SnCu a nécessité d'une part la réduction du bruit de mesure
Seebeck car les signaux de surfusion sont faibles et d'autre part le contrôle par une campagne
complémentaire de la régulation thermique des pointes afin de vérifier que la contribution
inhabituelle mesurée sur les courtes distances ne provenait pas d'une erreur de mesure mais de
la solidification eutectique.
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PUBLICATIONS 1996 RELATIVES AU GRAMME

Publications avec Comité de lecture

Interface curvature, convection and microsegregation in the vertical Bridgman configuration.
S. KADDECHE, H. BEN HADID, D. HENRY, JP. GARANDET, C. BARAT
NT 13/95 du 10 février 1995
Journal of Crystal Growth
Vol 158(1996) 144-152

Differential wetting of InSb melts on crucibles TEXUS 31/TEM01-1-TEXUS 32/TEM 01-4. Final report.
T. DUFFAR, J. ABADIE
NT 32/95 du 3 juillet 1995
Int J. Microgravity Science and Technology (Wetting of InSb melts on crucible in weightlessness).
IX/1 (1996) 35-40

Microstructure of the Sn-Cu6Sn5 fibrous eutectic and its modification by segregation.
B. DREVET, D. CAMEL, JJ. FAVIER, M. DUPOUY
NT 42/95 du 25 août 1995
Acta Metallurgica et Materialia
Vol 44 (1996)4071-4084

Competitive formation of GCC and a phases in undercooled Co-V and Re-W melts.
S. TOURNIER, M. BARTH, D. HERLACH, B. VINET
NT 46/95 du 13 octobre 1995
Acta Metallurgica et Materialia
Vol 45 (1997) n° 1,191-199

On the measurements of thermophysical properties during planar front solidification of an Sn-Bi alloy in
microgravity : Results of the Mephisto-USMPl experiments.
JJ. FAVIER, P. LEHMANN, JP. GARANDET, B. DREVET, F. HERBILLON
NT 54/95 du 17 novembre 1995
Acta Metallurgica et Materialia
Vol 44, n° 12 (1996) 4899-4907

On the effect of gravity perturbations on composition profiles during Bridgman Crystal Growth in space.
JP. GARANDET, S. CORRE, S. GAVOILLE, JJ. FAVIER, JID. ALEXANDER
NT 62/95 du 1er décembre 1995
Journal of Crystal Growth
165(1996) pp. 471-481
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The effect of natural convection in liquid phase mass transport coef measurements : the case of thermosolutal
convection.
C. BARAT, JP. GARANDET
Int. Journal of Heat & Mass transfer
Vol 39 n° 10 pp. 2177-2182

On the problem of natural convection in liquid phase thermotransport coefficients measurements.
JP. GARANDET, JP. PRAIZEY, S. VAN VAERENBERGH, T. ALBOUSSIERE
NT 26/96 du 14 juin 1996
Ouvrage : Physics of fluids
Vol. 9, n° 3, March 1997, pp. 510-518

On the adhésion of In02 Ga^ Sb to quartz ampoules during synthesis.
C. MARIN, PS. DUTTA, E. DIEGUEZ, P. DUSSERRE, T. DUFFAR
NT 40/96 du 25 septembre 1996
Journal of Crystal Growth (soumis)

Crucible de wetting during Bridgman growth of semi conductors in microgravity. Part two : smooth crucible.
T. DUFFAR, Ph. BOITON, P. DUSSERRE, J. ABADIE
NT 46/96 du 12 novembre 1996
Journal of Crystal Growth (sous presse)

Striations of kinetic origin during Bridgman growth of InSb.
C. POTARD, P. DUSSERRE, T. DUFFAR
NT 48/96 du 12 novembre 1996
Journal of Crystal Research and Technology (Soumis).

Undercooling induced metastable A15 phase in the Re-W system by drop tube processing.
S. TOURNIER, B. VINET, A. PASTUREL, J. ANSARA, PJ. DESRE
NT 50/96 du 30 octobre 1996
Physical Review Letters

Some features of two commercial software for the modeling of bulk crystal growth processes.
JL. SANTAILLER, T. DUFFAR, F. THEODORE, Ph. BOITON, C. BARAT, B. ANGELIER, N.
GIACOMETTI, P. DUSSERRE, JP. NABOT
NT 51/96 du 7 novembre 1996
Journal of Crystal Growth (sous presse)

Influence of convection on the selection of solidification microstructures at low growth rates.
MD. DUPOUY, B. DREVET, D. CAMEL
NT 53/96 du 8 novembre 1996
Journal of Crystal Growth.
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Numerical simulation of the Peltier pulse marking of solid/liquid interfaces.
S. CORRE, T. DUFFAR, M. BERNARD, M. ESPEZEL
NT 54/96 du 12 novembre 1996
Journal of Crystal Growth (sous presse)

Monitoring solidification of an alloy by thermoelectric effetcs.
Results of the MEPfflSTO-USMPl flight experiment.
P. LEHMANN, D. CAMEL, JJ. FAVIER, R. MOREAU
Journal of Applied Physics (10 septembre 1996)

Segregation during horizontal Bridgman growth under an axial magnetic filed.
T. ALBOUSSIERE, R. MOREAU, AC. NEUBRAND, JP. GARANDET
Journal of Crystal Growth (en cours)

Kinetics of diffusion-limited spreading of sessile drops in reactive wetting.
A. MORTENSEN, B. DREVET, N. EUSTATHOPOULOS
Scripta Metallurgica et Materiala (9 septembre 1996)

Etude de phénomènes de métastabilité en tube à chute libre.
B. VINET
Mutations Microgravité. (Novembre 1996)

THESES

BOITON Philippe
Etude du procédé Bridgman vertical appliqué à la croissance de monocristaux semi-conducteurs III-V « Grand
diamètre ».
Thèse soutenue à Montpellier le 11 avril 1996.

LEHMANN Peter
Contrôle de la solidification par effet Seebeck.
Thèse soutenue à Grenoble le 11 juillet 1996.

MARGULIES Matthias
Contrôle optimal du procédé de cristallogenèse Bridgman vertical.
Thèse soutenue à Grenoble le 11 octobre 1996.

TOURNIER Sandrine
Etude des structures de solidification d'alliages réfractaires obtenus par sous-refroidissement du liquide dans
un tube à chute libre.
Thèse soutenue à Grenoble le 22 novembre 1996.
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DUMAS Olivier
Solidification dendritique équiaxe des alliages métalliques.
Thèse soutenue à Grenoble le 17 décembre 1996.

Notes Techniques DEM

NT DEM n° 05/96 du 11 janvier 1996
Bilan des activités du GRAMME 1984-1994 sans la partie « Retombées industrielles »

NT DEM N° 27/96 du du 17 juin 1996
Undercooling experiments on the Re-Ta in a 48-m high drop tube facility
S. TOURNIER, B. VINET

NT DEM n° 34/96 du 2 août 1996
Undercooling induced metastable Al5 phase in the Re-W system by drop tube processing.
S. TOURNIER, A. PASTUREL, PJ. DESRE, B. VINET

NT DEM n° 36/96 du 4 septembre 1996
Process control for Bridgman configurations. Possible feedback reactions to gravity perturbations.
JP. GARANDET

NT DEM n° 39/96 du 11 septembre 1996
Faisabilité de la mesure Seebeck monogradient. Validation expérimentale.
E. ROLLAND, N. KERNEVEZ, A. BORGIS, B. WALES, JP. GARANDET

NT DEM n° 45/96 du 17 octobre 1996
Programme 1997-1999 prévu dans le cadre de la convention GRAMME.
JP. NABOT, JP. PRAIZEY

NT 49/96 du 28 octobre 1996
CR de mission aux USA du 10/6/96 au 26/6/96.
JP. PRAIZEY, JP. NABOT

U NT DEM n° 47/96 du 12 novembre 1996
Full encapsulation by molten salts during the Bridgman growth process. Journal of Crystal Growth. Accepté

I pour publication (sous presse).
t . T. DUFFAR, JM. GOURBIL, P. BOITON, P. DUSSERRE, N. EUSTATHOPOULOS
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COMPTES RENDUS SPCM

CR 05/96 du 21 mars 1996
Rapport de stage Mickaël GRENIER
Seebeck Monogradient.

CR 06/96 du 21 mars 1996
Rapport de stage Patricia NELLI
Effet thermoélectrique en solidification eutectique.

CR 09/96 du 4 juin 1996
MEPHISTO / USMP4. Test campaign at CEA-Grenoble. Sample delivery. May 24-31, 1996.
N. KERNEVEZ

CR 20/96 du 12 juin 1996
Convection Marangoni : mesure de la déformation de surface par réflexion laser.
P. TISON

CR 10/96 du 14 juin 1996
Projet AGHF. Expérience ESA8. Essais préliminaires et préparation de l'expérience spatiale LMS - AGHF
ESA8. Effects of convection on interface curvature during the growth of concentrated ternary compounds.
N. DUHANIAN, T. DUFFAR, J. ABADIE, C. MARIN, E. DIEGUEZ

CR 12/96 du 30 août 1996
MEPHISTO USMP4. Grenoble campaign report
N. KERNEVEZ

CR 13/96 du 4 septembre 1996
Rapport de stage du 1/4 au 30/6/96.
C. LACHAIZE

CR 16/96 du 18 décembre 1996
Procédure de réalisation du cycle thermique pour l'élaboration de charges de type MEPHISTO et RAMSES

w- S. SCEVOLA

U
CR 17/96 du 19 décembre 1996
Compte rendu de la campagne de mesures thermiques et résistance sur le dispositif RAMSES - septembre 1996

t . C. SALVI
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Communications à congrès

Beer Sheva International conference of MHD
flows and turbulence
JERUSALEM - ISRAEL
du 25 au 29 février 1996

The effect of thermoelectric magneto hydrodynamics on
the solidification of an AgCu Alloy.
P. LEHMANN, R. MOREAU, D. CAMEL, R.
BOLCATO

International Symposium on Metastable,
Mechanically Alloyed and Nanocrystallin
Materials
ROME - ITALIE
du 20 au 24 mai 1996

Undercooling experiments on the Re-Ta system in a 48
m drop tube facility.
S. TOURNIER, B. VINET

Rencontres Internationales thermodiffusion
FRANCE
du 22 au 24 mai 1996

Convective effects in thermotransport coefficients
measurements.
JP. GARANDET, JP. PRAIZEY, S. VAN
VAERENGERGH

5th World Conference on Neutron Radiography
BERLIN - ALLEMAGNE
du 17 au 20 juin 1996

Application of neutron radiography and neutron induced
autoradiography in the study of cellular and dendritic
solidification of Al-Li alloys.
G. BAYON, B. DREVET, R. ILLIC, M. HUMAR, J.
RANT, H. N'GUYEN THI

ICAA5
GRENOBLE
du 1 au 5 juillet 1996

Modification of interdendritic convection by a magnetic
field.
P. LEHMANN, R. MOREAU, D. CAMEL, R.
BOLCATO

3 erne International Workshop on short term
experiments under strongly reduced gravity
conditions
BREME - ALLEMAGNE
du 8 au 11 juillet 1996

Undercooling experiments on refractory alloys in the
ultrahigh vacuum drop-tube at the CEREM Grenoble.
B. VINET

COSPAR
BIRMINGHAM - ANGLETERRE
du 15 au 19 juillet 1996

Convective effects in liquid phase Soret coefficients
measurements.
JP. GARANDET, JP. PRAIZEY, S. VAN
VAERENBERGH

Rapidly Quenched and Metastable Materials
(LRQ9)
BRATISLAVA - SLOVAQUIE
du 25 au 30 août 1996

Analysis of metastable phenomena occuring in Re-Ta
and Re-W alloys processed in a ultrahigh vacuum drop
tube.
B. VINET, S. TOURNIER, A. PASTUREL, P. DESRE
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5èmes Journées de la Matière Condensée
ORLEANS
du 28 au 30 août 1996

Déstabilisation radiale d'une interface liquide-solide
lors de la solidification d'alliages concentrés.
N. DUHANIAN, T. DUFFAR, J. ABADIE, C. MARIN,
E. DIEGUEZ

De la microgravité à l'industrie : retombées de
l'expérimentation spatiale en cristallogenèse.
T. DUFFAR

L

1st Symposium on the Utilisation of the
International Space Station
DARMSTADT - ALLEMAGNE
du 30 septembre au 2 octobre 1996

Review for an experiemnt program on ISSA : opaques
materials.
D. CAMEL, JP. NABOT, JP. PRAIZEY

Influence of convection solidification microstructures.
D. CAMEL, B. DREVET

FIDAP REUNION UTILISATEURS 1996
PARIS
10 octobre 1996

Some applications of FIDAP in the field of bulk crystal
growth processses.
JL. SANTAILLER, T. DUFFAR, F. THEODORE, Ph.
BOITON, C. BARAT, N. GIACOMETTI, P.
DUSSERRE

IAF96
PEKIN - CHINE
du 7 au 11 octobre 1996

MEPHISTO/USMP-3 / STS 75. Preliminary results.
G. CAMBON, G. HIEU, JJ. FAVIER, JP. GARANDET,
JID. ALEXANDER

2nd International Workshop on Modelling in
Crystal Growth
DURBUY - BELGIQUE
du 13 au 16 octobre 1996

Determination of the geometry of the die in shaped
crystal growth processes by an optimal design method.
T. DUFFAR, JP. NABOT, VA. TATARCHENKO, F.
BABIK, P. WITOMSKI

Some features of commercial softwares for the
modélisation of bulk crystal growth processes.
JL. SANTAILLER, T. DUFFAR, JP. NABOT, Ph.
BOITON

Numerical simulation and validation of the Peltier pulse
marking of solid/liquid interfaces.
S. CORRE, T. DUFFAR, M. BERNARD, M. ESPEZEL
(cf. NT DEM 54/96).

Use of numerical simulation for the thermal design of a
space crystal growth facility.
T. DUFFAR, B. ANGELIER

Experimental determination and numerical modeling of
solid/liquid interface shapes for vertical Bridgman
growth GaSb crystals.
P. BOITON, N. GIACOMETTI, JL. SANTAILLER,
T. DUFFAR, JP. NABOT
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J.ABADIE
T.DUFFAR
P. DUSSERRE

J. ABADIE
T. DUFFAR
P. DUSSERRE

T. DUFFAR
P. DUSSERRE
A. OSTROGORSKY

DD 1466
Demande n° 95
15051

DD1599
demande n° 96
15280

DD 1602

19.12.1995

12.12.1996

en cours de
dépôt

Dispositif de déplacement d'un
liquide notamment dans des
conditions de gravité réduite.

Dispositif et procédé de
cristallogenèse.

Dispositif de cristallogenèse avec
un piston déplacé par le liquide.
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