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INTRODUCTION

Ce travail, qui a pour objet l'étude des modes de croissance

cristalline des métaux de structure c.f.c. dans les alliages liquides,

s'appuie sur une approche essentiellement morphologique : la caractéri-

sation des morphologies des interfaces solide-liquide est utilisée pour

accéder à la structure atomique de ces interfaces et aux modes de crois

sance opérants. Sur le plan expérimental, une telle approche nécessite

une observation des interfaces à une échelle fine et si possible in-situ ;

en effet des études antérieures de ce type, qui reposaient sur des obser

vations faites après trempe par des méthodes métallographiques classiques,

ont conduit à des résultats qui étaient souvent contradictoires, et en

tout cas incertains quant à leur représentativité des morphologies réelles

existant à haute température. Du point de vue théorique, le lien entre la

morphologie interfaciale d'une part, la structure atomique et les modes de

croissance d'autre part, peut être établi en utilisant des modèles de "ru

gosité atomique" dans la description d'une interface généralisée solide-

fluide. Ce type de modèles, qui a connu un grand développement ces dix

dernières années, a permis d'interpréter à l'aide d'un minimum d'hypothè

ses, un nombre important d'observations expérimentales relatives aux in

terfaces solide-vapeur. Cependant, pour mettre en oeuvre de tels modèles

dans le cas des interfaces solide-liquide des systèmes polyconstitués, il

est nécessaire de tenir compte des effets spécifiques des interactions

chimiques, et particulièrement de 1'adsorption chimique interfaciale.

Dans ces conditions, nous avons axé notre travail sur deux objectifs prin

cipaux : d'une part mettre au point une méthode d'observation fine et in-

situ des interfaces solide-liquide des alliages métalliques, d'autre part

élaborer un modèle d'interface qui soit basé sur une description en termes

de "rugosité atomique", et qui tienne compte des interactions chimiques et

de 1'adsorption interfaciale.

Dans ce but, nous examinons dans le chapitre I les bases de

l'étude théorique et expérimentale de la rugosité atomique des interfaces

solide-fluide. En particulier, nous analysons les différents types de
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modèles de rugosité, en vue de faire ressortir les relations prévues

de façon générale entre formes d'équilibre, formes de croissance, et
modes de croissance. La validité de la relation prévue entre formes

d'équilibre et de croissance, est vérifiée au chapitre II à partir
d'une étude des formes d'équilibre des métaux c.f.c. dans les alliages
liquides. Dans le chapitre III est étudiée la possibilité de prévoir
1'adsorption chimique aux interfaces solide-liquide des systèmes métal
liques, à partir des données expérimentales relatives à la tension inter
faciale. Les résultats obtenus aux chapitres I et III nous guident au
chapitre IV dans le choix des hypothèses permettant d'élaborer un modèle

des états mêtastables de l'interface solide-liquide dans les alliages
métalliques. Ce modèle est discuté en examinant sa compatibilité avec les

propriétés interfaciales d'équilibre, et en confrontant ses résultats avec
les données expérimentales relatives aux morphologies de croissance. Les

moyens expérimentaux que nous avons été amené à mettre en oeuvre pour ob
server in-situ ces morphologies, sont décrits au chapitre V, en même temps
que sont analysées les possibilités générales qu'offre la méthode ainsi
définie.



CHAPITRE I

STRUCTURE ATOMIQUE DE L'INTERFACE SOLIDE-FLUIDE

ET MORPHOLOGIES DE CROISSANCE CRISTALLINE
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I-I : INTRODUCTION

La première loi cinétique de croissance cristalline a été

établie par WILSON et FRENKEL [1, 2] en supposant que le phénomène limi

tant la croissance est la mobilité atomique dans la phase fluide. Ces

auteurs ont pu ainsi interpréter l'effet de la viscosité du liquide sur

la cinétique de cristallisation. En fait, cette loi est une loi extrême

qui n'est valable que si l'interface est idéalement rugueuse au niveau

atomique, c'est-â-dire si tous les sites sont de façon équivalente des

sites de croissance : on parle alors d'une croissance normale, et celle-ci

conduit à des cristaux non facettés. L'expérience montre à l'évidence, ne

serait-ce que par le phénomène d'apparition de facettes sur les cristaux,

qu'il peut exister des configurations atomiques différentes de l'interface,

caractérisées par un très faible nombre de sites de croissance. C'est

pourquoi BURTON, CABRERA et FRANK [3] ont développé un modèle atomique de

l'interface cristal-vapeur, et ont montré que pour les orientations cris-

tallographiques denses, l'interface restait atomiquement lisse à basse tem

pérature, et ne devenait rugueuse qu'à très haute température. Ces auteurs

ont ainsi introduit la notion d'une température de "fusion superficielle"

correspondant à cette transition structurale. En dessous de cette tempéra

ture, l'interface peut être décrite dans un modèle en marches ("step model") :

ces marches sont responsables de l'excès d'énergie libre interfaciale d'une

surface vicinale par rapport à une surface dense ; d'autre part, elles jouent

un rôle essentiel en croissance puisqu'elles sont rugueuses à des tempéra

tures largement inférieures à la température de "fusion superficielle". Il

en découle directement les deux effets corollaires de la transition lisse-

rugueuse :

- disparition des facettes sur la forme d'équilibre du cristal ;

- passage d'un mécanisme de croissance latérale à un mécanisme

de croissance normale.

Cette approche a par la suite été appliquée à l'interface

solide-liquide [4] en considérant que, dans ce cas aussi, la structure de

la phase la plus ordonnée (le solide cristallin) joue un rôle prépondérant.
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Ainsi, compte tenu de l'importance du problème, de nombreux travaux

théoriques ont été développés pour analyser le caractère de la transi
tion lisse-rugueuse en s'affranchissant au mieux de l'effet d'hypothèses
limitatives.

La confrontation expérimentale des prévisions ainsi faites

repose sur deux types de données complémentaires : d'une part, la présence
ou l'absence de facettes sur la morphologie des cristaux, et d'autre part,
la forme de la loi cinétique de croissance. Cette confrontation reste par
tielle, les difficultés expérimentales propres aux différents systèmes étu
diés ayant dans beaucoup de cas conduit à des. conclusions contradictoires.

Nous nous proposons donc, avant d'aborder le cas des systèmes
métalliques, de faire un examen critique des modèles et des méthodes expé
rimentales développés dans le cas du corps pur pour l'étude de la transi
tion lisse-rugueuse. Ceci nous permettra de définir les hypothèses les
plus simples qu'il est possible de retenir pour la construction d'un mo
dèle dans le cas plus complexe des alliages. D'autre part, nous en tire
rons des indications pour le choix de méthodes expérimentales adaptées à
une analyse fine des morphologies de croissance.



- 5

1-2 : LES MODELES DE RUGOSITE DE L'INTERFACE SOLIDE-FLUIDE DU CORPS PUR

1-2-1 : Définition

Les modèles de rugosité de l'interface cristal-fluide présen

tent des hypothèses communes. Le système est supposé divisé en cellules

élémentaires (réduites à un atome dans le cas le plus simple), réparties

sur un même réseau (celui du cristal). Chaque cellule peut être soit de

nature solide (c'est-à-dire occupée par un atome solide), soit de nature

fluide (c'est-à-dire occupée par un atome liquide, ou vide s'il s'agit

d'unephase gazeuse). Chaque site de l'interface est alors caractérisé

par la proportion de voisins solides et fluides ; et globalement, la ru

gosité de l'interface est caractérisée par le nombre total de liaisons

solide-fluide. L'énergie potentielle du système résulte des énergies sGC,

£FF et £SF des trois types de paires possibles, et s'exprime en fonction
du paramètre énergétique :

8 ~jCz L - £SS + eFF '
'SF (1)

où z est le nombre de coordination dans la solide. Nous ne considérons

que les modèles de type SOS ("solid on solid") pour lesquels une cellule

d'une phase ne peut être isolée au sein de l'autre phase.

Différentes catégories de modèles doivent être distinguées en

fonction des hypothèses relatives :

(1) à l'étendue de la zone interfaciale,

(2) au type de traitement statistique utilisé.

En effet, la zone comprenant à la fois des cellules (ou atomes)

solides et fluides peut être réduite à une couche (modèle monocouche) à

deux couches (modèle bicouche)... Elle peut également ne pas être limitée

à priori en épaisseur (modèle polycouche). D'autre part, pour calculer

l'énergie libre du système, on peut supposer une répartition désordonnée

des atomes solides et des atomes liquides (ou des lacunes) dans chacune
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des couches constituant le système (approximation d'ordre zéro, ou de

BRAGG et WILLIAMS). Dans cette approximation, la position des atomes

dans chaque couche est donc indépendante de l'énergie de la configuration
correspondante. Il est possible également de considérer que la probabilité

de trouver autour d'un atome quelconque une répartition donnée des diffé

rentes espèces, dépend de l'énergie associée à cette répartition ; on

parle alors d'une approximation d'ordre un ou approximation de Bethe. Ce

pendant, l'existence éventuelle de clusters, qui n'est pas du tout prise
en compte dans les traitements d'ordre zéro, ne l'est que de façon très

imparfaite dans les traitements d'ordre un. Un traitement correct dans ce

sens est par contre rendu possible par les méthodes de simulation, qui

tiennent compte de tous les états microscopiques possibles en associant
à chacun son énergie et sa probabilité.

Les différents modèles de rugosité qui peuvent être construits

à partir des hypothèses précédentes sont utilisés pour calculer les con

figurations atomiques interfaciales à l'équilibre stable ou métastable.

Mais ils permettent également de calculer la vitesse d'avancement de l'in

terface en présence d'un écart à l'équilibre donné. Pour cela, on engendre
une suite d'états microscopiques tels que, suivant le principe de réversi
bilité microscopique, le rapport de la probabilité de transition de l'état

i à l'état j, à celle de la transition inverse, soit égal au rapport des
probabilités de j et de i. Ceci revient à admettre que la probabilité de
transition fluide-solide (dépôt) est unique et égale à k+ = v exp UV
(où uy est le potentiel: chimique de l'espèce considérée dans la phase fluide,
et v un facteur de fréquence), et que la probabilité de transition solide-

fluide (évaporation) dépend de la configuration du site et vaut

k^ = v exp 2n^ (où n est la proportion de sites voisins inoccupés).

Nous montrons dans la suite, que, si les propriétés à l'équi

libre stable ne dépendent pas trop du modèle utilisé, par contre, la vi
tesse d'interface en présence d'un écart à l'équilibre en dépend fortement.
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1-2-2 : Propriétés d'équilibre stable et métastable de l'interface

Equilibre stable :

La configuration d'équilibre stable de l'interface solide-

fluide du corps pur dépend de l'orientation cristallographique et de

la température. A 0K, le nombre de liaisons solide-fluide est minimal

et l'interface suit exactement un plan cristallographique. Les faces

denses du cristal (faces F) ont une tension interfaciale a minimale,

et il leur correspond des minimums singuliers dans le diagramme de Wulff

de a. La forme d'équilibre du cristal est facettée et limitée par des

faces de type F. Pour les faces les plus denses des cristaux cubiques,

la singularité de a est correctement traduite, d'un point du vue qualita

tif, lorsqu'on ne tient compte que des interactions entre premiers voisins

pour le calcul de l'énergie [46]. Aussi l'ensemble des modèles considérés

plus loin se limite-t-il à considérer ce type d'interactions (Dans le cas

de la structure cubique simple on parle alors classiquement du cristal de

Kossel) .

L'ensemble des modèles de rugosité prévoit une transition de

la rugosité des faces F avec la température. Toutefois, le caractère gra

duel ou non de cette transition dépend des hypothèses utilisées. La figure

1-1 montre l'évolution de la rugosité en fonction de la température pour

divers modèles (dans le cas de la face {100} du cristal de Kossel). La tem

pérature est ici exprimée sous la forme réduite :

RT _ 1 (2)
18 ~ et

où 1 est la proportion d'atomes plus proches voisins situés dans la même

couche. Cette température réduite est l'inverse du facteur classique de

rugosité a (ou facteur de JACKSON). La rugosité r est définie comme l'excès

relatif du nombre de paires solide-fluide dans l'interface considérée, par

rapport au nombre de paires semblables dans l'interface totalement lisse,

l'aire interfaciale étant ramenée à une aire occupée par une mole d'atomes.
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et simulation

4 -

2 -

1 -i

Û 0,1 0,5 1,5 1/ct

Figure 1-1

Rugosité r de l'interface solide-fluide en fonction

de la température réduite — pour divers modèles :

M : Monocouche

B : Bicouche

P : Polycouche

o : Statistique d'ordre zéro
i : Statistique d'ordre un

co : Solution exacte

Mo [4], M» [3], Bq [5], Bi [3], P0 [7], ?x [8] [9], simulation [8]
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Autrement dit, la rugosité est égale au rapport -—~. & où U est l'éner-
DO "

gie potentielle de l'interface prise à la température T, et Uq celle de

l'interface complètement lisse. On constate que pour les températures

élevées, la rugosité dépend des hypothèses faites relativement à l'éten

due de la zone interfaciale : r atteint une valeur maximale dans les mo

dèles monocouche et bicouche, alors qu'elle n'est pas limitée dans les

modèles polycouches. Par contre, la statistique utilisée a relativement

peu d'effet : en modèle polycouche les courbes d'ordre zéro, d'ordre un

et en simulation sont pratiquement confondues. La transition lisse-rugueuse

se traduit simplement, dans ces mêmes modèles, par un point d'inflexion

pour une valeur de J_ comprise entre 0,4 et 0,6. Cette transition peut être

mieux caractérisée par le tracé de 1'"épaisseur" de l'interface (fig. 1-2),

qui peut être définie comme le nombre d'atomes de surface (atomes qui

n'ont pas tous leurs voisins), pour une aire interfaciale occupée par une

mole : cette épaisseur qui est très voisine de l'unité aux basses tempéra

tures, augmente rapidement et à peu près linéairement pour — > 0,3.

Certains modèles présentent une transition singulière des pro

priétés d'interface [il]. Parmi ceux-ci, le modèle monocouche d'ordre

zéro (d'abord développé par JACKSON [4] pour prévoir la rugosité de l'inter

face solide-liquide des métaux purs) fait apparaitre une valeur critique

de l_ égale à 0,5 (valeur donc voisine des valeurs de transition évoquées

plus haut) :

- Pour — < 0,5 la courbe de l'énergie libre du système en fonc

tion de la concentration 9 en atomes solides dans la monocouche interfa

ciale présente deux minimums symétriques correspondant respectivement à

une couche peu remplie, et à une couche presque totalement remplie. Ces

deux minimums sont séparés par un maximum qui est significatif d'une bar

rière énergétique au remplissage de la couche.

- Pour —5-0,5 la même courbe ne présente plus qu'un seul
et

minimum, correspondant à une concentration égale d'atomes solides et li

quides dans la couche et donc à un nombre maximal de liaisons solide-liquide
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Variation de l'épaisseur e de l'interface

en fonction de la température réduite —[8]
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La figure 1-1 indique que l'ensemble des modèles converge

pour les basses températures. Il est d'ailleurs aisé de montrer [16]

que les concentrations 8 d'ad-atomes (ou atomes solides) prévues par

le modèle le plus simple (monocouche d'ordre zéro) et par la simulation

tendent aux basses températures vers la même expression 8 s e~a, qui est
simplement égale au rapport des probabilités de création et d'annihila

tion d'un ad-atome lorsque 8 est petit.

Equilibre métastable :

En introduisant un écart à l'équilibre Au/RT entre phases

volumiques, il est possible d'étudier, à l'aide de modèles du type de

ceux présentés ci-dessus, l'existence éventuelle d'états métastables de

l'interface. Ceci a été effectué dans l'approximation d'ordre zéro en

bicouche par MUTAFTSCHIEV ['10] et en polycouche par TEMKIN [?].

Dans le modèle monocouche d'ordre zéro, l'écart de l'énergie

libre du système par rapport à l'état de référence où la monocouche inter

faciale est totalement vide, vaut :

|| =8 ln9 +(l-8)ln(l-9) +8(1-8) .a - 8-|£ (3)

où 8 est la concentration en atomes solides dans la monocouche. Pour les

valeurs de et supérieures à 2 et tant que Au/RT est suffisamment faible,

il existe un état mëtastable du système où la couche reste faiblement

remplie ; la concentration correspondante en ad-atomes est solution de

l'équation :

1 d AF .. , _9_ •/. 0Qs Au

qui se réduit pour les valeurs élevées de a, à :

_ -ct+Ay/RT
o - e
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Cet état d'équilibre métastable disparaît pour des valeurs critiques

— et 81 qui sont données par le système d'équations :

-L.Là.'.mQ
RT d8 U

et

soit

1 d2 AF .1.1 „ n
RT'-dê^- "ê + ~Fë _-2a = °

8 -^ (--FI)
Au^ ,
RT

1 - 1 -

l ♦ V] - *

A 1 -

Nous avons représenté sur la figure 1-3 la variation ainsi obtenue de
Au** 1
— avec —, comparativement a celle obtenue dans le modèle polycouche de

TEMKIN. Dans les deux modèles, l'interface reste en état d'équilibre mé

tastable pour les valeurs de -s inférieures à ~ (domaine inférieur limi

té par les courbes) ; par contre, pour les valeurs supérieures de «j:, cet
RT

équilibre n'existe plus, et la phase liquide est dans ces conditions ins

table (domaine supérieur aux courbes). Les prévisions des deux modèles

diffèrent en ce que le modèle polycouche prévoit l'existence d'états mé

tas tables pour toute valeur de —pour peu que •=•! soit suffisamment faible,
Ct Kl .

alors que le modèle monocouche ne prévoit de tels états que pour — < 0,5.

Par contre, les courbes des deux modèles sont pratiquement confondues pour

les valeurs de — inférieures à 0,4.
a

Les modèles de simulation conduisent aussi, pour les valeurs

très élevées de et et les écarts à l'équilibre très faible, à un état métas

table pour lequel la concentration en ad-atomes admet la même expression

que celle obtenue par le modèle monocouche d'ordre zéro. Mais du fait même

que les modèles de simulation prennent en considération la formation de

clusters bidimensionnels, l'étendue du domaine de métastabilité est beau

coup plus restreinte dans ce cas que dans celui des modèles à statistique

s imple.
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1-2-3 : Vitesse de croiissance

La vitesse de déplacement de l'interface en présence d'un
écart à l'équilibre donné || , peut être calculée à partir de modèles
basés sur le même type d'hypothèses que les modèles d'équilibre (nombre
de couches, et traitement statistique). Pour cela, il faut construire,
à l'aide du principe de réversibilité microscopique, une suite d'états
du système qui converge vers l'état de croissance stationnaire. Ceci a
été effectué dans l'approximation d'ordre zéro [6] et d'ordre un [12].
Mais ce sont surtout les méthodes de simulation [13-14] qui ont été lar
gement développées pour analyser le rôle des clusters bidimensionnels ;
ces méthodes ont été aussi appliquées à l'étude de l'effet des défauts
et des impuretés [15-16] ; et les études les plus récentes concernent

certains cas particuliers : cristaux ioniques [18], cristaux de structure
diamant [19].

Pour les faibles valeurs de a et les forts écarts à l'équili
bre, il est prévu, indépendamment de la méthode de calcul utilisée, une
loi de croissance linéaire (ou loi de croissance normale), qui est pro
che de la loi classique de Wilson-Frenkel (figure 1-4). Cette loi extrême
ne serait toutefois atteinte que si l'interface était idéalement rugueuse.
En effet, dans ce cas, la probabilité d'ëvaporation, qui est identique
pour tous les sites de l'interface et indépendante de l'écart à l'équili
bre applique, vaut k" =exp || , où uc est le potentiel chimique de l'es
pèce considérée à l'état cristallin et vaut 2n-^ avec n =- (Le site
correspondant à, la valeur de n = - est appelé site demi-cristal et l'inter

face idéalement rugueuse peut être définie comme celle qui ne comprend que
des sites de demi-cristal). La vitesse d'interface, qui est donnée par la
différence entre le flux de dépôt et le flux d'ëvaporation, est alors égale
a

V"' <*• v," - k") « d.k+ |1 - exp ^ (4)

où d est la distance entre plans atomiques. Cette loi est bien équivalente
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à la loi de Wilson-Frenkel, et en particulier elle se réduit, pour les
faibles valeurs de •— à :

RT

+ Au

RT
V - d.k (4')

Par contre, si l'interface au repos n'est pas idéalement rugueuse, le

nombre de liaisons solide-fluide augmente en présence d'un écart à l'équi
libre croissant. Par conséquent, le flux d'ëvaporation augmente en même

Au
temps que — , ce qui compense partiellement l'effet de l'accroissement

du flux incident.

Les modèles à statistique simple (ordre zéro) prévoient une

loi de croissance normale pour les valeurs de —et M supérieures aux
et RT

valeurs critiques correspondant à la disparition de la métastabilité in

terfaciale. Pour le même domaine de valeurs de ces grandeurs, les modèles

de simulation aboutissent à un résultat semblable, comme le.montre la fi

gure 1-4 où nous avons porté les résultats de ces modèles (variation de

la vitesse V avec J&) pour les faces {110} et {111} de la structure c.f.c.
à diverses valeurs de a. On observe en effet qu'aux valeurs élevées de

•j^r , la face {111} suit une loi cinétique à peu près linéaire, et d'ail
leurs, voisine de celle de la face {110}.

Par contre, dans le domaine de valeurs de — et — où les mo-
*. et RT

deles d ordre zéro prévoient la métastabilité de l'interface, les modèles

de simulation font apparaître la possibilité d'une progression de l'inter
face. Ceci se traduit par le domaine de croissance non linéaire observé

sur la figure 1-4. L'étude de la croissance dans ce domaine fait apparaî
tre que celle-ci a alors lieu par l'apparition d'un germe critique bidi-
mensionnel, puis son extension sur toute la surface [20]. Ainsi, l'aug
mentation de la rugosité de l'interface associée à un accroissement de
l'écart à l'équilibre, a pour effet de faciliter le mécanisme de nucléa-
tion bidimensionnelle, qui finit par donner lieu à une vitesse non négli
geable de déplacement de l'interface. L'effet, sur ce déplacement, de la
présence de défauts à l'interface (émergence de dislocation vis par exem
ple), peut également être retrouvé par les méthodes de simulation [16] :
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on observe alors que le rôle du défaut, essentiel pour les faibles

écarts à l'équilibre, devient moins important lorsque la croissance par

nucleation bidimensionnelle devient efficace. Dans tous les cas, la crois

sance a lieu par remplissage successif de couches atomiques (croissance

latérale).

De ce qui précède, il ressort que les modèles d'ordre zéro,

s'ils ne permettent pas d'étudier en détail la croissance, permettent

au moins de distinguer pour celle-ci deux domaines en fonction des va

leurs prises par l'écart à l'équilibre —s pour une valeur donnée de — :
RI et

Au Au*"
1) Si —- est supérieur à une valeur critique «• , l'interface

K± RT

se déplace par un mécanisme de croissance normal ; et ceci conduit, du

point de vue macroscopique, à des cristaux non facettés.

2) Si —- est inférieur à •— , une métastabilité de l'interface
KJ. Kl

est prévue. La croissance reste cependant possible par un des mécanismes

évoqués plus haut (par exemple nucleation bidimensionnelle), lesquels ne

sont pas pris en compte du fait de la statistique utilisée. Mais cette

croissance a alors lieu par remplissages successifs de monocouches atomi

ques (croissance latérale), ce qui conduira à un cristal facetté dans la

direction cristallographique correspondante.

1-2-4 : Correspondance des modèles de rugosité avec les autres modèles

d'interface

Les modèles de rugosité mettent en évidence que, pour une in

terface en condition de métastabilité, la vitesse V de déplacement est

nulle ou très faible devant celle Vr d'une interface idéalement rugueuse

qui serait placée en présence du même écart à l'équilibre. Ceci peut être

exprimé en disant qu'une telle interface contient une proportion — nulle
'"•'••"-. r ' •

ou très faible de sites actifs pour la croissance. On observe que cette

quantité dépend très fortement des conditions imposées (écart à l'équilibre
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Au
— , présence de défauts) ; mais il n'est pas possible d'accéder, à
partir des modèles de rugosité, à une expression analytique de V—
De telles expressions de X- (ou de la loi cinétique v(|~}) sont obte
nus a partir d'autres modèles (modèles en marches et modèle phénoméno
logique de CAHN en particulier). Il est donc intéressant d'examiner
s'il est possible d'établir une correspondance entre ces derniers modè
les et les modèles de rugosité.

Modèles en marches :

Dans les modèles en marches [3], la croissance a lieu par le
déplacement latéral de marches monoatomiques. L'apparition de ces marches
peut être due soit à la présence de défauts cristallographiques, soit à
la formation de germes critiques bidimensionnels. Dans les deux cas, des
lois de croissance analytiques sont obtenues ; celles-ci dépendent de
l'énergie libre de marche e.

La correspondance entre ces modèles en marches et les modèles

de rugosité a pu être établie de façon rigoureuse dans le cadre des théories
de renormalisation [22]. En particulier, il a été montré que s tend vers
zéro lorsque la température tend par valeurs inférieures vers la température
Tr de transition lisse-rugueuse. On retrouve ainsi que le mécanisme de nu
cleation bidimensionnelle, opérant pour T < T~ est d'autant plus efficace
que la température est voisine de Tr (Une forme de loi de croissance bidimen
sionnelle peut d'ailleurs être ajustée sur les résultats obtenus par les
méthodes de simulation [21]). Enfin, au-dessus de la température critique T
l'énergie de marche est nulle, et l'on retrouve donc la transition d'un méca
nisme de croissance latérale à un mécanisme de croissance normale.

Le modèle de CAHN :

Par une approche tout à fait différente, CAHN (23) (24) abou

tit à des résultats formellement semblables à ceux des modèles de rugo
sité. En effet, cet auteur prévoit trois domaines de croissance pour des
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écarts à l'équilibre croissants :

1) métastabilité, ou croissance latérale par dislocation-vis

par exemple,

2) croissance par nucleation bidimensionnelle,

3) croissance normale.

Cependant, dans cette approche, la résistance s'opposant à l'avance de

l'interface est supposée dépendre non pas de la rugosité atomique de

celle-ci, mais de son épaisseur ("diffuseness"), c'est-à-dire de l'éten

due de la zone de transition entre la structure solide et la structure

liquide. Les échanges entre la phase solide et la phase liquide ne se

traduisent plus par une modification des configurations atomiques à l'in

terface, mais par un déplacement de la position moyenne de celle-ci. Dans

ce déplacement, la tension interfaciale a subit une variation périodique,

de période égale à la distance d entre plans atomiques successifs, et

d'amplitude caractérisée par le paramètre g (g = — où an est la valeur

minimale de a et Aa l'amplitude de la variation de cr) . Ce paramètre peut

être relié à l'épaisseur de l'interface : en particulier l'interface est

lisse lorsque g est voisin de 1, et diffuse lorsque g tend vers 0. L'éner

gie de marche est également simplement reliée a g par e = d Oq \j~"g (avec,

en particulier, e -K! pour g-^0). Ainsi CAHN aboutit à des résultats sem

blables à ceux des modèles de rugosité, avec l'inconvénient que son modèle

ne permet pas d'attribuer une signification physique au paramètre g, ni

de le calculer autrement que par l'ajustement des lois cinétiques expéri

mentales .

Notons que le rapprochement entre les notions de rugosité et

de caractère diffus de l'interface n'a pu être fait pendant longtemps, le

modèle de CAHN et celui de JACKSON [4] étant considérés comme incompatibles

sur plusieurs points. En effet, le modèle de CAHN prévoit que tous les

matériaux peuvent croître par un mécanisme latéral pour des surfusions

suffisamment faibles, tandis que le modèle monocouche d'ordre zéro de

JACKSON prévoit une croissance sans barrière énergétique quel que soit

l'écart à l'équilibre, lorsque le matériau a un facteur de rugosité et
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inférieur à 2. Mais, comme l'ont montré des modèles plus complets [7]
[10], cette dernière conclusion du modèle de JACKSON était un artefact

dû aux hypothèses trop limitatives utilisées. L'analogie existant de

fait entre les deux types de modèles a été mise en évidence par

MUTAFTSCHIEV [10] qui a même pu, à l'aide d'un modèle de rugosité,

établir une expression du facteur g du modèle de CAHN.

1-2-5 : Application des modèles de rugosité à l'interface solide-liquide

Dans le cas de l'interface solide-liquide, il est possible,

à partir de modèles spécifiques de l'état liquide, de tenir compte de
l'effet de la structure propre du liquide sur les propriétés d'interface
[91] [92] [93]. Cependant, compte tenu de la complexité des traitements
nécessités par ces modèles, ceux-ci n'ont pas permis jusqu'à présent
d'analyser l'effet de l'orientation cristallographique de l'interface,
et celui de l'addition d'un deuxième constituant. Ceci peut par contre
être fait assez aisément moyennant une description simplifiée en quasi-
réseau de la phase liquide, qui permet d'appliquer à l'interface solide-

liquide des modèles de rugosité. Cette description, qui est peu physique
sur le plan fondamental, donne des résultats satisfaisants chaque fois
que l'on calcule des variations des grandeurs énergétiques de volume et
de surface dans les métaux et alliages liquides. En effet, ces variations
sont relativement peu sensibles à la structure exacte du liquide et dépen
dent essentiellement de la coordination moyenne en milieu liquide. Par
ailleurs, dans le cas des métaux à structure compacte à l'état solide
(c.f.c. et h.c), la variation de volume à la fusion est relativement
faible (quelques pour cent) et le nombre de coordination moyen dans le
liquide est très voisin de celui du solide. Par conséquent, pour cette
catégorie de métaux, la description du système solide-interface-liquide
en un réseau unique constitue une approximation raisonnable.

D'autre part, si le paramètre énergétique S peut être évalué
simplement dans le cas de l'interface solide-vapeur sachant qu'on a alors
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£__ = £_,_ = 0, son évaluation dans le cas d'une interface solide-liquide
SF FF

est très sensible à la méthode utilisée. JACKSON [4] a estimé ce paramè

tre à partir de la chaleur de fusion en supposant e„T = e_T . Les chaleurs

de fusion étant nettement inférieures aux chaleurs de sublimation, cette

estimation rend bien compte de la moindre tendance au facettage dans les

systèmes .solide-liquide comparativement aux systèmes solide-vapeur. Mais

elle conduit à des valeurs de la tension interfaciale solide-liquide a„

incompatiDles avec l'expérience et même négatives [26]. Aussi MUTAFTSCHIEV

[10] a-t-il suggéré d'estimer directement 6__ à partir de la tension in-
oL

terfaciale o__ , grandeur bien plus caractéristique des interactions à

l'interface. PASSERONE [27] a appliqué cette méthode au calcul de la rugo

sité d'un certain nombre de métaux purs à leur point de fusion ; le facteur

de rugosité a obtenu est, d'une manière générale, trois fois supérieur au

facteur de JACKSON ; en particulier, pour les métaux classiques, il est

très voisin de 2, tout en restant inférieur à cette valeur. Comme nous le

verrons plus loin (chapitre IV), cette méthode de calcul de la rugosité,

qui est basée sur une description de l'interface compatible avec les pro

priétés énergétiques des interfaces réelles, permet d'interpréter correc

tement les résultats expérimentaux concernant les formes d'équilibre et

de croissance des cristaux métalliques purs.

La température d'interface ne peut, dans les systèmes solide-

liquide, être déplacée que par l'addition d'un élément d'alliage. Aussi

KERR et WINEGARD [28] puis TAYLOR et ûoL [29] ont-ils généralisé le cal

cul de rugosité de JACKSON pour prendre en compte l'effet de l'alliage :

ces auteurs ont montré que la chaleur de fusion devait alors être rempla

cée par la chaleur de dissolution du solide dans l'alliage liquide. LESOULT

[30] a montré que cette méthode conduit a une sous-estimation du facteur

a dans les alliages ; en utilisant les tensions interfaciales des métaux

purs pour l'estimation des paramètres énergétiques d'interface, cet auteur

a prévu des interfaces très lisses pour beaucoup de métaux au contact avec

un liquide de composition eutectique. BOURNE et DAVEY [31] ont également

discuté les différences entre les deux modes d'estimation. Cependant, dans
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toutes ces approches de l'effet de l'alliage, 1'adsorption chimique
aux interfaces solide-liquide a été négligée. Cette adsorption peut
être importante pour certains systèmes, comme nous le montrerons au
chapitre III.
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1-3 : ETUDES EXPERIMENTALES DE LA TRANSITION LISSE-RUGUEUSE

Les prévisions des modèles de rugosité relatives à la transi

tion d'une structure atomiquement lisse à une structure rugueuse et d'un

mode de croissance latéral à un mode de croissance normal, peuvent être

confrontées avec l'expérience de deux façons :

1) soit par l'examen, à l'échelle microscopique, de la morpho

logie interfaciale d'équilibre ou de croissance,

2) soit par la mesure des cinétiques de croissance.

L'étude morphologique présente au moins en principe l'intérêt

de pouvoir être plus facilement mise en oeuvre, et elle peut suffire pour

conclure quant à la nature à l'échelle atomique des interfaces d'équilibre

et de croissance. On peut faire remarquer de plus que l'étude morphologi

que constitue souvent un préalable indispensable à des mesures cinétiques

compte tenu de la grande sensibilité des cinétiques de croissance à l'orien

tation précise de l'interface et à la présence éventuelle de défauts.

A l'équilibre, il existe une relation directe entre structure

atomique des interfaces et forme du cristal. En effet, toute orientation

cristallographique se traduisant par une structure d'interface atomique

ment lisse, donne lieu a un minimum singulier dans le diagramme de WULFF

de la tension interfaciale a, et est donc susceptible, d'après la construc

tion de WULFF, d'apparaître sous forme de facette sur la forme d'équilibre

du cristal. L'étendue de cette facette dépend de l'importance de l'aniso-

tropie de a. Par contre, il n'existe pas de relation univoque entre la

forme d'un cristal en cours de croissance et la nature atomique (caractère

lisse ou rugueuse) des interfaces : si une facette est présente, on peut

conclure à l'existence d'une interface atomiquement lisse dans la direc

tion correspondante ; mais, le caractère lisse d'une interface d'orienta

tion donnée, n'entraine pas nécessairement vis-à-vis de la forme de crois

sance l'existence d'une facette correspondant à cette orientation. En

effet, l'apparition et le développement d'une facette dépendent des con

ditions de la croissance. Par exemple, dans le cas de la croissance d'un
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cristal à partir de son bain fondu en condition isotherme, les orien
tations cristallographiques qui progressent le plus rapidement dispa
raissent au profit des orientations qui progressent le plus lentement ;
et il y a donc développement des faces les plus lisses au niveau atomi
que, au détriment des autres. De façon analogue, l'étendue et à la limite,
l'existence d'une facette sont conditionnées par la présence d'un champ
de température ; dans le cas d'un alliage, elles dépendent aussi du
champ de diffusion chimique des espèces présentes.

La méthode d'étude morphologique a été utilisée pour mettre

en évidence une transition de type lisse-rugueuse (L-*R) soit à l'équi
libre en fonction de la température, soit hors équilibre en fonction de
la surfusion appliquée.

Dans le cas du corps pur, l'effet de la température n'a évidem

ment pu être étudié que pour des interfaces cristal-vapeur. Cependant,
pour ces systèmes, la théorie prévoit que la transition de structure des

faces les plus denses a généralement lieu à une température largement
supérieure au point de fusion Tf. Ainsi, dans le cas des métaux le facteur
a prend à la température Tf des valeurs supérieures à 10 pour les plans
les plus denses, ce qui est très loin de la valeur critique de 2. La tran
sition L-*R a cependant pu être observée pour certains corps particuliers :
cristaux à haute symétrie cristalline et pression de vapeur élevée
(C2 Cl6, mh Cl) [33], ou cristaux "plastiques" caractérisés par une mobi
lité élevée des molécules dans le réseau cristallin (tetrabromêthane) [34].
Notons que, dans ces deux cas, la température de transition a été approchée
en accentuant la tendance du cristal au facettage, par l'application d'un
écart à l'équilibre.

Pour les interfaces solide-liquide des corps ours, seule est

accessible une transition éventuelle en fonction de l'écart à l'équilibre.
Cette transition a été étudiée pour des corps transparents dans deux cas
différents. Dans le cas de systèmes à viscosité élevée, il est possible
d'appliquer un fort écart à l'équilibre tout en conservant une vitesse
d'interface suffisamment faible pour permettre l'observation morphologique ;
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ainsi, MILLER [35] a observé des transformations morphologiques pour

plusieurs matériaux de ce type à fort écart à l'équilibre, et a inter

prété ses observations en terme de transition lisse-rugueuse. Par contre,

dans le cas du phosphore blanc [36], la viscosité étant beaucoup plus

faible, les écarts à l'équilibre qui ont pu être appliqués, étaient net

tement moins importants, et il n'a pu être observé de transition.

En ce qui concerne les métaux, l'observation morphologique

directe est rendue impossible par leur non-transparence. D'autre part,

l'apparition d'un facettage à la surface d'un métal solidifié n'est

pas significative d'un facettage de l'interface solide-liquide. L'obser

vation de ce type d'interface a donc été effectuée d'abord par décanta

tion rapide du liquide en contact avec le cristal ; mais il a été montré

que la séparation a toujours lieu au sein de la phase liquide et non à

l'interface, l'épaisseur du film liquide laissé dépendant des conditions

opératoires [44]. L'impossibilité d'une observation directe rend diffi

cile également la mesure de la vitesse instantanée de l'interface ; celle-

ci peut être atteinte par des techniques particulières : marquage [37],

ou dilatométrie [38], la première méthode ayant l'inconvénient d'entraîner

une pertubation du processus de croissance. Pour la détermination des

cinétiques de croissance, il s'ajoute à ces difficultés celle de la mesure

de la surfusion cinétique, qui est généralement faible pour les métaux du

fait de leur faible viscosité. Dans ces conditions des résultats sans ambi

guïté n'ont été obtenus que pour les métaux présentant une nette tendance

au facettage : semi-conducteurs, Bi, Ga, ... ; pour certains d'entre eux

(In Sb [39] , Ga [40] ), des formes de lois cinétiques correspondant à une

croissance latérale, ont été observées. Pour d'autres métaux, il n'a pu

encore être déterminé avec certitude s'ils présentent une faible tendance

au facettage, ou ont des interfaces totalement rugueuses. L'exemple le

plus tvpique est celui de l'étain pour lequel des résultats contradictoires

ont été avancés aux niveaux tant morphologique que cinétique : il a été

montré que les marches microscopiques qui avaient été observées sur des

interfaces décantées, et interprétées comme un signe de croissance laté

rale, étaient dues en fait au film liquide laissé après décantation ; par

contre, parmi les mesures cinétiques, celle qui parait la plus sûre [32],
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conduit à une loi cinétique caractéristique d'une croissance latérale.

Concernant les alliages métalliques, une classification des.

structures eutectiques a été établie à partir du critère de facettage
[29] [41], Celle-ci a donné des résultats satisfaisants dans de nombreux
cas mais ne peut être considérée comme très générale du fait que d'autres
facteurs importants peuvent agir sur la structure de l'eutectique (inter
faces solide-solide -notamment). Dans ces conditions, il n'est pas possi
ble d'utiliser-les observations de structures eutectiques pour en tirer
des conclusions relatives à la nature atomique des interfaces solide-

liquide de chacune des phases constituant l'eutectique.

Des résultats plus directs peuvent être tirés, dans les alliages
métalliques, de l'étude de la morphologie de l'interface solide-liquide.
En effet, il est relativement aisé dans ces systèmes d'obtenir la forme

d'équilibre du cristal par maintien isotherme prolongé d'inclusions liquides
dans la matrice solide considérée ; d'autre part, les morphologies de crois
sance peuvent être observées par métallographie après trempe ou refroidis
sement continu jusqu'à l'eutectique. Aussi est-il connu depuis, longtemps
[42] que des cristaux métalliques de structure cristalline relativement
peu anisotrope peuvent adopter une morphologie très facettée lorsqu'ils
croissent à partir de certains alliages concentrés. Mais l'analyse expéri
mentale des facteurs du facettage n'a été faite pour ces systèmes que de
façon qualitative. L'addition d'un élément d'alliage à forte teneur s'accom
pagnant souvent d'un fort abaissement de température, l'apparition de

facettes a d'abord été attribuée à l'effet de la température. CHADWICK [43]
a analysé l'effet de la composition, mais simplement en terme de popula
tion atomique, donc sans tenir compte ni de l'écart à l'idéalité de la

solution, ni à fortiori de la possibilité d'une adsorption chimique pré
férentielle à l'interface. Enfin FREDRIKSSON [90] a essayé par des expé
riences de solidification contrôlée, d'analyser également l'effet de
1 écart à l'équilibre sur le facettage. Nous examinerons au chapitre IV
les résultats de cet auteur.
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Mais le problème le plus important posé par les études

morphologiques effectuées dans les alliages binaires, concerne la

contradiction soulevée par CHADWICK [43] entre certains résultats

d'expériences et la base même des modèles de rugosité. En effet, cet

auteur en étudiant comparativement les formes d'équilibre et de crois

sance dans les systèmes métalliques binaires, a observé que des cris

taux non facettés à l'équilibre pouvaient être facettés en croissance

et vice-versa, de sorte qu'il n'y avait aucune corrélation entre les

deux types de formes. Il en a conclu que les modèles de rugosité,

n'étant pas compatibles avec ces résultats, ne pouvaient être appliqués

aux interfaces solide-liquide, et a suggéré que, pour ce type d'interfaces,

la structure du liquide lui-même pouvait être le facteur déterminant.

Cette opinion est partagée par MUTAFTSCHIEV et col. [45]. En ce qui nous

concerne, nous pensons qu'avant de se prononcer définitivement quant à

l'applicabilité des modèles de rugosité aux interfaces solide-liquide

métalliques, il est nécessaire :

1) de procéder à une observation des morphologies interfaciales

à une échelle plus fine que celle des études antérieures ;

2) de prendre en compte, dans le cas des alliages, l'effet

des interactions chimiques, et en particulier de 1'adsorption chimique

éventuelle d'un constituant à l'interface.
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1-4 : CONCLUSIONS

Sur le plan théorique, l'examen.des différents modèles de

rugosité de l'interface solide-fluide nous a permis de voir quels résul
tats pouvaient être obtenus à partir du modèle le plus simple (monocouche
d'ordre zéro). Ce modèle, s'il ne permet pas d'analyser en détail la
transition lisse-rugueuse ni de prévoir correctement la vitesse de dépla
cement de l'interface, établit clairement la relation existant entre

formes d'équilibre et de croissance d'une part, et entre forme de crois
sance et mode de croissance (latéral ou normal) d'autre part. Il semble

donc raisonnable d'appliquer ce modèle, comme nous le ferons au chapitre
IV, aux interfaces solide-liquide des systèmes métalliques binaires. En
faisant cela, il sera nécessaire, pour assurer la compatibilité du modèle
avec les propriétés énergétiques des interfaces réelles, d'évaluer les
interactions solide-liquide à partir de la tension interfaciale des métaux
purs, plutôt qu'à partir de la chaleur de fusion. Et surtout, il faudra
prendre en compte l'adsorption chimique à l'interface, facteur non pris
en considération jusqu'à présent, et dont nous montrerons l'importance
au chapitre III.

Sur le plan expérimental, l'absence apparente de corrélation

entre formes de croissance et d'équilibre dans les alliages métalliques,
fait ressortir la nécessité de procéder à l'examen de ces formes à une
échelle plus fine que cela n'a été fait jusqu'à maintenant. Ceci est mis
en évidence au chapitre II à propos de l'étude de la forme d'équilibre
des métaux c.f.c. De plus, il s'avère important, pour l'examen des formes
de croissance, de s'affranchir des modifications morphologiques qui peu
vent résulter de la trempe ou d'un refroidissement non contrôlé. Ces rai
sons nous ont orienté vers la mise en oeuvre d'une technique d'observation
in-situ dans les alliages métalliques, par microscopie électronique en
transmission (chapitre V).



CHAPITRE II

FORME D'EQUILIBRE DES CRISTAUX METALLIQUES C.F. C.

DANS LES ALLIAGES LIQUIDES
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II-1 : INTRODUCTION

Dans le cadre des modèles de rugosité, les interfaces

atomiquement lisses, qui donnent lieu à des états métastables et donc

des facettes en croissance, correspondent également à des minimums sin

guliers dans le diagramme de WULFF de la tension interfaciale a ; les

orientations correspondantes doivent donc apparaître sous forme de

facettes dans la forme d'équilibre du crsital. L'existence d'une telle

relation entre formes d'équilibre et de croissance dans les svstèmes

métalliques solide-liquide, a été remise en cause par CHADWICK [43] sur

la base d'observations morphologiques faites par des techniques de métal-

lographie classique sur des métaux de structure c.f.c. Cet auteur en a

conclu que les modèles de quasi-réseau ne sont pas applicables aux inter

faces solide-licuide métalliques. Sans vouloir faire une étude extensive

de l'anisotropie de la tension interfaciale dans le cas des métaux de

structure c.f.c, ce qui sortirait du cadre de notre étude, nous avons

cherché à savoir, à partir d'une analyse simple et d'un nombre limité

d'expériences, si cette dernière conclusion est justifiée, ou est au con

traire due à l'insuffisance des moyens d'observation utilisés par cet

auteur.
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II-2 : CALCULS THEORIQUES DE L'ANISOTROPIE DE LA TENSION INTERFACIALE

De façon générale, il est bien établi actuellement [46] que
les modèles de réseau en plus proches voisins sont très insuffisants

pour calculer la variation, en fonction de l'orientation, de la tension
interfaciale de solides en contact avec leur propre vapeur ou leur bain
fondu. Ainsi, dans le cas des interfaces solide-vapeur, l'anisotropie
de osv ne peut être prévue correctement qu'en tenant compte des inter
actions à longue distance. Pour les interfaces solide-liquide (SL) le
calcul est même quasiment impossible en l'état actuel : En effet, on ne
dispose pas de potentiels d'interactions "mixtes" susceptibles de tra
duire les interactions à longue distance entre atomes "solides" et "li
quides" à travers l'interface : de plus, il est nécessaire dans ce cas
de tenir compte, même pour les plans les plus denses, de la rugosité
atomique de l'interface," alors que ceci n'est pas nécessaire dans le
système solide-vapeur où ces plans restent lisses jusqu'à T = T . Malgré
ces difficultés, il est possible d'obtenir certaines indications sur
l'anisotropie de a en faisant les remarques suivantes :

- De façon générale, dans le cadre des modèles de réseau

(c'est-à-dire à liaisons coupées) la prise en compte de la rugosité
atomique (qui introduit une terme entropique dans le calcul de la tension
interfaciale pour une orientation donnée) conduit à une diminution de
l'anisotropie. Ainsi, il est bien connu dans le cas de l'interface cris
tal-vapeur, qu'à l'augmentation de la rugosité atomique (consécutive
par exemple à une élévation de température) correspond dans le diagramme

de WULFF de a une diminution de la profondeur du minimum singulier
(figure II-1) .

< T2

Figure II-
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- D'autre part, toujours dans le cadre des modèles à liaisons

coupées, et quel que soit le nombre de voisins pris en compte dans le cal

cul de ct {h, k, 1}, l'anisotropie qui correspondrait à des interfaces

solide-liquide atomiquement lisses, doit être du même ordre de grandeur

que celle de a„„ , et dépendre exactement de la même manière que celle-ci

de l'orientation {h, k, 1}. Cette dernière conclusion est confirmée par

le modèle de ZADUMKIN [47] qui est fondé sur une approche électronique du

calcul de a__ .

Il ressort donc de ce qui précède qu'à température donnée et

pour un matériau donné, l'anisotropie de c? est inférieure à celle de

œ_v , et que l'on peut donc, à partir des données relatives à ct„ 7 , déduire
une limite supérieure de l'anisotropie de a„ . Ces conclusions, obtenues

dans le cas du métal pur, peuvent être généralisées à l'ensemble des allia

ges qui sont caractérisés par des interactions répulsives des constituants,

et qui ne présentent pas de tendance à l'adsorption interfaciale.

Les calculs faits pour l'interface cristal-vapeur à partir de

potentiels empiriques divers (Morse, Mie), qui tiennent compte des inter

actions à longue distance, conduisent pour les métaux c.f.c. et c.c. à une

anisotropie maximale de l'ordre de 4 à 10 % avec cr{ 111} < a{100} <. a{110}

pour les métaux c.f.c, et a{110} < a{100} < a{111} pour les métaux c.c.

[46]. Ceci est en accord avec les résultats expérimentaux [48] comme le

montre le tableau II-1 dans le cas du fer a.
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TABLEAU II-1 : Anisotropie de la tension de surface du fer a [48]

\ Anisotropie : Ahkl - a{hkl}/a {110}

i Plan {h k 1}
: Expérimentale

T = 970 K

Th éorique T * 0 K

\ Morse (a=4) Mie
"m= 6]
^12J

: 3 premiers )
: voisins )

( (110} 1,000 1,000 1,000 1,000 )

S {100} 1,048 1,019 1,048 1,048 J
( (211} 1,050 1,060 1,061 1,075 )

[ {111} 1,058 I ,06 1 - 1,056 J
( X :
, max

1,066 : 1,071 1,086 1,127 )

Il est possible également, à l'aide de potentiels physiques, de
calculer en fonction de l'orientation, la contribution c?p des interactions

de paires à la tension de surface totale a. C'est ce que nous avons fait (voir
annexe) pour l'aluminium à partir de trois potentiels différents. La figure II-2,
qui donne en fonction de l'orientation la valeur de -—~ °"rni,n (ou ffP. ast

crP. * min

la valeur minimale prise par a9), montre que l'anisotropie associée aux inter
actions de paires reste faible (de 15 à 25 %). Notons qu'il semble difficile,
en l'état actuel, de faire un calcul physique complet de l'anisotropie de a
dans le cas de l'aluminium : en effet les anisotropies qui ont pu être calculées
pour ce métal [49] semblent déraisonnables |CTi110| *4j .

[a {111} J

Des données relatives à l'interface cristal-vapeur, il est pos
sible de déduire, pour la tension interfaciale solide-liquide des métaux c.f.c,
une anisotropie dont la valeur maximale serait inférieure à 10 Z et qui se
traduirait essentiellement par la présence de minimums de a pour les orien
tations les plus denses ({111} ou {100}). Dans ces conditions, il peut être
fait une représentation simple de la forme d'équilibre et du diagramme de

WULFF qui correspondraient à l'existence d'une singularité pour les orientations
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Anisotropie du terme d'interaction de paire de la tension de surface

de l'aluminium (potentiels de paire suivant

PIÇK •, "YAMAMOTO a et ASHCR0FT O).
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Figure II-3

Schéma simplifié du diagramme de WULFF de a et de la forme

d'équilibre du cristal dans le cas de la structure c.f.c.

9 (degrés]
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denses de l'interface. En effet, dans ce cas, la forme d'équilibre
(figure II-3) peut être assimilée à une sphère tronquée par des plans
correspondant aux orientations singulières (en considérant toutefois

que les arêtes limitant les facettes ne sont pas vives, ou, autrement

dit, que toutes les directions cristallographiques restent présentes sur
la forme d'équilibre). Chaque type de facette est alors caractérisée par
son étendue angulaire, que nous désignerons par 80. Le diagramme de WULFF
correspondant à cette forme d'équilibre, est, pour les orientations quel
conques de l'interface, confondu avec celle-ci. Pour les orientations --

d'interface de normale comprise entre n (normale à la facette) et OP (où
P est un point de l'arête limitant la facette), ce même diagramme est con
fondu avec le cercle de diamètre OP. L'anisotropie de a associée à l'orien
tation singulière n peut alors être simplement reliée à l'étendue angulaire
8o de la facette. En effet, si aQ est la valeur de la tension interfaciale

correspondant à l'orientation n, a(8) celle correspondant à une orientation

qui fait un angle 8 avec cette dernière, et om la valeur maximale de a, on
a simplement :

pour 0 < 8 < 80

et pour 8 > 80

S&-.» cos (8-8o)
m

a(9) = a
m

d'où l'on déduit en particulier : — = cos
0*

m

et
i

de - tg

Ainsi, pour une anisotropie de 10 %, l'étendue angulaire des facettes est
de 26°, et pour une anisotropie de 1 %, celle-ci n'est plus que de 8°. On
peut remarquer également que l'étendue d'une facette peut d'après les consi

dérations précédentes être reliée à l'importance de l'énergie de marche e.
En effet, si h est la hauteur d'une marche, e vaut :

e = h [dej = ha0 tg8-D
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En conclusion, la faiblesse de l'anisotropie qui peut être

prévue pour la tension interfaciale solide-liquide a des métaux c.f.c.

entraîne que l'extension des facettes sur la forme d'équilibre de ces

métaux ne peut être que très limitée. Il n'est pas étonnant dans ces

conditions qu'il n'ait pas été possible de mettre en évidence un écart

à la sphéricité de ces formes, par les méthodes de mêtallographie clas

sique. Ceci nous a-conduit à utiliser d'autres techniques plus précises

que nous présentons au paragraphe suivant.
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II-3 : ETUDE EXPERIMENTALE DE LA FORME D'EQUILIBRE DES CRISTAUX METALLIQUES
C. F. C. DANS LES ALLIAGES LIQUIDES

L'évaluation de l'anisotropie de a à partir de la mesure

d'angles dièdres formés à l'interface solide-liquide, est très délicate
et n'a été effectuée que dans certains cas limités (Al-Pb [50], Cu-Pb [51]).
Les résultats ainsi obtenus sont qualitatifs, et permettent essentiellement
de conclure que l'anisotropie maximale est inférieure à 5 %pour les deux
métaux c.f.c. considérés, et diminue pour les températures croissantes.
L'observation de la forme d'équilibre des cristaux est la seule autre mé
thode qui permette d'accéder à l'anisotropie de a . Contrairement à la

méthode précédente, cette dernière permet en même temps de mettre en évi

dence l'existence ou non d'orientations singulières, traduites par la pré
sence ou l'absence de facettes dans la forme d'équilibre. C'est donc cette
méthode que nous avons utilisée [116],

La forme observée est en fait une forme "négative", la méthode

consistant à réaliser l'équilibre de petites gouttes d'alliage liquide au
sein de la matrice solide du métal Aconsidéré. Cette configuration, qui
ne modifie pas la forme obtenue en principe, présente de très gros avan
tages par rapport à la configuration inverse (cristal au sein du liquide) :
en effet, elle facilite la mise à l'équilibre effective (en éliminant les
fluctuations dues aux effets hydrodynamiques) ; de plus, elle réduit la
déformation associée à la trempe qui est effectuée préalablement à l'obser
vation ; enfin, elle limite considérablement les risques de pollution.
Pour obtenir des échantillons présentant cette configuration, nous effec
tuons une trempe d'un alliage riche en A, suivie d'un recuit prolongé à
une température correspondant à un point du domaine biphasé dans le dia

gramme de phases : la recristallisation provoque alors 1'entraînement du
liquide dans les grains du métal Asous la forme de gouttes de quelques
microns à quelques dizaines de microns ; cette recristallisation est
accélérée par un ecrouissage de l'échantillon avant le recuit. L'étude
[52] de l'évolution statistique des formes observées en fonction de la
durée du maintien, montre que des durées de l'ordre de cent heures doivent
être retenues pour celui-ci.
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Cette méthode a été appliquée par PASSERONE [52] au zinc en

équilibre avec divers alliages liquides (In, Sn, ...). La forte aniso

tropie associée au zinc permet dans ce cas d'étudier systématiquement la

transition entre morphologies facettée et non facettée en fonction de la

température. Pour notre part, nous nous sommes intéressés à estimer

l'anisotropie de o"g_ pour l'aluminium à basse température. Pour cela nous
avons étudié deux alliages binaires (Al-Sn et Al-In), caractérisés par

des interactions répulsives et l'absence d'adsorption à l'interface (voir

chapitre III). Pour l'examen micro graphique, deux méthodes différentes ont

été retenues parce que complémentaires : en effet, l'amincissement de

l'échantillon considéré, suivi d'un examen en microscopie électronique en

transmission, permet l'identification cristallographique immédiate des

directions orëvilégiées observées ; d'un autre côté, l'attaque sélective

de la matrice A, suivie d'un examen au microscope à balayage, rend possible

une observation statistique et en volume.

Des échantillons de l'alliage Al-Sn recuits à 250° C ont été

observés en transmission après amincissement, soit par bombardement ionique,

soit par polissage êlectrochimique par jet. Dans les deux cas, on observe une

attaque légèrement plus lente des inclusions que de la matrice (voir figure

II-4). De ce fait, la forme observée n'est pas exploitable pour toutes les

inclusions, mais seulement pour celles qui sont à peu près centrées dans

le plan de la lame mince, et l'on observe alors une coupe de l'inclusion

par ce plan.

Fig. II-4

Dans ces conditions nous avons pu constater (figure II-5) un facettage

des inclusions par les plans {111}, ces derniers étant séparés par des

portions arrondies. Il n'a pas été possible de mettre en évidence la pré

sence de facettes du type {100}.
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Des échantillons de l'alliage Al-In recuits à 200° C ont

été observés par microscopie à balayage après attaque sélective de
l'aluminium à l'aide d'unesolution de soude à 20 %. Les orientations
privilégiées observées sont communes à toutes les inclusions d'un même

grain, et correspondent donc nécessairement à des orientations cristal
lographiques de la matrice. On constate cependant sur la figure II-6
que ce facettage est peu prononcé, ce qui est conforme à l'analyse pré
sentée plus haut.

Les conclusions précédentes sont également valables dans

le cas du système Ag solide-Pb liquide (où l'argent a la même structure
c.f.c que l'aluminium) : la figure II-7 montre le facettage observé
après attaque sélective sur des échantillons de ce système traités à
310° C.
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Figure II-5

Forme d'équilibre d'inclusions liquides riches en étala

dans l'aluminium à T » 250° C.

Micros copie électronique en transmission après trempe et amincissement.

Figure II-6

Forme d'équilibre d'inclusions liquides riches en indium

dans l'aluminium à T = 200° C.

Microscopie électronique à balayage après trjempe

et attaque sélective de l'aluminium.
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Figure II-7

Forme d'équilibre d'une inclusion liquide riche en plomb

dans un cristal d'argent à 310° C.

Microscopie électronique à balayage après trempe

et attaque sélective de l'argent.
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II-4 : CONCLUSIONS

Des considérations théoriques simples permettent de prévoir

une anisotropie de la tension interfaciale solide-liquide ac inférieure
ou

à celle de la tension interfaciale solide-vapeur a~v du même métal à la

même température. Ceci conduit pour les interfaces solide-liquide des

cristaux c.f.c à une forme d'équilibre qui s'écarte peu de la sphéricité,

et sur laquelle les facettes, lorsqu'elles existent, ont une faible éten

due angulaire. Du point de vue expérimental, si l'ensemble des études

convergent pour montrer une très faible anisotropie et l'absence de facet

tage des cristaux c.f.c. en équilibre avec la phase liquide à haute tempé

rature,' des facettes de type {111} peuvent être présentes à basse tempéra

ture dans la forme d'équilibre de ces cristaux, comme nous l'avons montré

dans le cas des systèmes Al-Sn, Al-In et Ag-Pb . Ce résultat montre que

l'incompatibilité relevée par CHADWICK entre formes d'équilibre et de

croissance, était en fait due à l'insuffisance des moyens expérimentaux

utilisés par cet auteur pour l'observation des formes d'équilibre, et non

à une impossibilité de décrire les interfaces solide-liquide par des mo

dèles de rugosité.



CHAPITRE III

ADSORPTION CHIMIQUE AUX INTERFACES SOLIDE-LIQUIDE

DES ALLIAGES METALLIQUES BINAIRES
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III-1 : INTRODUCTION

Pour faire une représentation correcte de l'interface solide-

liquide d'un alliage métallique, il est nécessaire d'avoir une idée du

profil des concentrations chimiques à la traversée de celle-ci. Ce profil

est classiquement décrit en terme d'adsorption chimique. Une méthode semi-

quantitative d'évaluation de l'adsorption chimique est fondée sur l'équa

tion de GIBBS, qui s'écrit à température constante :

do = - s. r. du-
111

r. et u- étant l'adsorption et le potentiel chimique du constituant i, et

a la tension interfaciale. A partir de cette équation, les F. peuvent

être obtenus en mesurant la tension interfaciale pour différentes valeurs

des potentiels chimiques u- • Cette méthode a été appliquée avec.succès

dans le cas d'interfaces liquide-vapeur ou solide-vapeur de systèmes

binaires. Elle serait d'un grand intérêt dans le cas des interfaces

solide-liquide de systèmes métalliques, pour lesquelles on ne dispose pas

actuellement de méthodes d'analyse directe semblables à la spectroscopie

AUGER par exemple. Malheureusement, la méthode conventionnelle de mesure

de la tension interfaciale solide-liquide aST des systèmes métalliques à
plusieurs constituants (la méthode des équilibres polyphasés) est trop

imprécise, l'erreur sur a étant supérieure à 25 % [53], pour permettre

de déterminer la variation de c avec la composition des phases volumi-

ques ; de plus, il n'est pas possible, dans le cas des systèmes solide-

liquide binaires, de faire varier la composition indépendamment de la

température. Pour ces deux raisons, la méthode précédente ne peut être

appliquée aux systèmes que nous considérons.

Nous montrerons dans ce chapitre [85] que l'adsorption chimique

aux interfaces solide-liquide des systèmes métalliques binaires peut cepen

dant être discutée directement à partir des résultats expérimentaux obtenus

par la méthode des angles dièdres, qui donne la variation de p = a /a ,

(rapport de la tension interfaciale solide-liquide à la tension de joint de
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grains de la solution solide) en fonction de la température et des compo
sitions des phases volumiques. En effet, nous verrons d'abord, à l'aide
d'une analyse simple, que le signe du coefficient de température de a
peut être obtenu directement à partir des valeurs expérimentales de p(T) .
Puis nous montrerons que le signe de cette quantité est relié à l'adsorp
tion interfaciale absolue, à laquelle il devient ainsi possible d'avoir
accès.

Les résultats expérimentaux ainsi tirés de la méthode des

angles dièdres dans le cas de systèmes métalliques binaires à interactions

répulsives, seront comparés qualitativement avec les prévisions de modèles
statistiques de réseau. Une comparaison quantitative sera faite dans le

cas particulier des systèmes à interactions fortement répulsives, pour
lesquels on obtient une expression analytique de cr ; le lissage des rësul-
tats expérimentaux en p(T) conduira alors à la fois à l'évaluation de la

tension interfaciale solide-liquide du métal pur et à celle du coefficient
de température de la tension de joint de grains de la solution solide très
diluée.
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III-2 : EVALUATION DU COEFFICIENT DE TEMPERATURE DE a DANS LES ALLIAGES

BINAIRES A PARTIR DE LA METHODE DES ANGLES DIEDRES

La méthode des angles dièdres, d'abord proposée par SMITH [54],

consiste en la mesure des angles dièdres <f> formés par des inclusions inter

granulaires d'un alliage liquide (A, B), en équilibre au sein d'un solide

polycristallin <A, B>. Si l'on admet que la tension interfaciale solide-

liquide et la tension de joint de grains sont isotropes, l'équilibre à la
jonction triple S-S'-L s'écrit :

P=!§L_ - i (D
aSS> 2cos|

L'hypothèse d'isotropie des tensions interfaciales est une bonne approxi
mation dans le cas des joints de grains de forte désorientation et des

interfaces solide-liquide des métaux c.f.c [50] [51]. Pour les métaux

h.c l'anisotropie de ctsl est plus importante [55], de sorte que, dans
ce cas, l'utilisation de l'équation (1) n'est qu'une première approxima
tion.

En pratique, la détermination de <p est faite en mesurant un

grand nombre d'angles apparents (plus de cent) sur une section plane

arbitraire de l'échantillon. L'angle de fréquence maximale sur l'histo

gramme obtenu peut être identifié à l'angle dièdre vrai [54] [56]. Selon

le nombre d'angles mesurés, l'erreur sur la valeur de <f> varie de 2 à 5

degrés, ce qui entraîne généralement une erreur inférieure à 5 % sur la

valeur de p correspondante. La figure III-1 montre les résultats obtenus

par trois auteurs différents dans le cas d'un liquide riche en étain en

équilibre avec l'aluminium solide à diverses températures (système Al-Sn).

On constate que la précision sur p est suffisante pour définir sans ambi

guïté le sens de la pente et de la courbure de la courbe p(T).

A partir de ce type de courbes en p(T), il est ainsi possible

de déduire le signe de do /dT par l'intermédiaire des considérations

suivantes :
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Figure III-1

Courbes <jj(T) et p (T) obtenues par la méthode des angles dièdres

pour le système Al-Sn :

O IKEUYE et SMITH [5 7]
Q ROGERSOM et BORLAND [5 8]
• EUSTATHOPOULOS et al. [59]
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Soit un système solide-liquide binaire A-B, où A désigne le

constituant majoritaire de la phase solide. Sa variance est égale à deux,

de sorte qu'à pression constante, toutes les propriétés thermodynamiques

du système, et en particulier les tensions interfaciales c et cr__> , ne

dépendent que de la température. En première approximation, on peut admet

tre que crSL et a„s , varient linéairement en fonction de T dans un certain
domaine de température AT. Le rapport p(T) s'écrit alors :

do\

P(T) »
#*(T"T*)+*SL*SL(T)

aSS'(T) dgss'.
dT

(T-T*)+a*s,
(2)

où : T* est une température de référence appartenant au domaine AT, a*

et a*, sont les valeurs de a_T et cc , à T=T*, da„T/dT et dc_,/dT sont
sa où bo oL ob

les valeurs moyennes des coefficients de température de a„ et cQC, dans
uLi JO

le domaine AT.

De (2) on déduit

1 dp 1 dCTSL 1 dass'
' dTp'dT ctsl' dT ass-

l.d2P „ i dass'
"ass'" dT

• 1 daSL
-ctsl" dT

i

0SS

da , i
SS'

P dT2
dT •

d2(l/p) n 1 dGSL f 1 daSS' 1

"aSL

do
SL

dT2 ""asL"dT "h;s-' dT dT
P.

(3)

Sachant que a et aoc, sont positifs à toute température, il est facile
faL sa

d'en conclure :

al <° et Û <° r < 0 et ——— < 0

,2 1

i£ < 0 et —s.
dT dT

dT

dCSL daSS'< q -»- —4r- > 0 et Sr > 0
dT dT

(4a)

(4b)
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Il serait facile de montrer que les inégalités (4a) et (4b)
restent valables tant que d2aSL/dT2 et d2ass,/dT2 ne sont pas trop
importants, de sorte qu'elles sont applicables d'une manière très
générale, et ne pourraient être mises en défaut que dans des domaines
de température très restreints où daÇT/dT (ou da__,./dT) varieraient

oL SS

brusquement.

Sur la figure III-2 sont présentés les résultats expérimen
taux en p(T) et p l(T) pour divers alliages binaires A-B étudiés par
la méthode des angles dièdres. Tous ces systèmes ont un diagramme de
phases à eutectique simple et une solubilité limitée (inférieure à 3 1)
du constituant B dans la matrice solide A ; de plus, les systèmes Cu-Pb
et Ni-Pb présentent une lacune de miscibilité à l'état liquide ; d'une
manière générale, les interactions entre les constituants A et B sont

fortement répulsives à la fois dans les solutions solide et liquide.
Des courbes de la figure III-2, on conclut immédiatement, en utilisant

(4a) et (4b), que les systèmes Cu-Pb, Al-Sn et Zn-Sn ont des coefficients
de température da^/dT et dass,/dT négatifs dans tout le domaine de
température étudié expérimentalement, tandis que les systèmes Ni-Pb et
Ag-Pb présentent des valeurs positives de ces coefficients (Tableau III-1)
L'analyse de ces résultats en termes d'adsorption interfaciale sera donnée
dans la section 3.

En principe, une détermination semi-quantitative de da /dT

et dass,/dT peut également être faite à l'aide de l'expression suivante
déduite de (2) :

2p " 2p*
i" i

-1

= m.(T - T*) + b (5a)

où met b sont liés à do^/dT et da ;,/<& par les relations

daSS' CSS' dCTqT K' ~--f-.(2p* *„) «-gk.à.p..,* (5b)dT
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Figure III-2

Courbes expérimentales p(T) et p l(T) pour plusieurs alliages binaires

Al-Sn : même courbe que sur la figure III-1
Cu-Pb : Û IKEUYE et SMITH [57] ; * EUSTATHOPOULOS et al. [60]
Zn-Sn : o MILLER et WILLIAxMS [61] ; * PASSER0NE et al. [62]

. Ni-Pb : • STICKELS et HUCKE [63]
Ag-Pb : Q PASSERONE [64]
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Si les résultats expérimentaux vérifient l'expression
linéaire (5a), on obtient par lissage les valeurs des paramètres met b ;
les coefficients de température da^/dT et dass,/dT peuvent alors être
déduits des expressions (5b) si l'on connaît a*s, . Cette méthode, d'abord
proposée par STICKELS et HUCKE [63], a été appliquée avec succès aux sys
tèmes Ni-Pb [63], Al-Sn [59] et Zn-Sn [62], Les résultats sont donnés dans
le tableau III-l. Cependant, la précision de la méthode dépend fortement
de l'intervalle de température choisi pour appliquer la relation (5a) :
cet intervalle doit être à la fois suffisamment étroit pour justifier l'hypo
thèse d'une variation linéaire de o^ (T) et a$s , (T) , et suffisamment large
pour que la variation de l'angle dièdre * soit significative. Ces deux

impératifs contradictoires font que l'application de cette méthode est
délicate et même, dans certains cas, impossible (Cu-Pb [60], Zn-Bi [65],
Al-In [59]).

D'une manière plus générale, il est peu probable que a (T)
soit une fonction linéaire dans un large domaine de température. Le con
traire peut d'ailleurs être prouvé dans le cas des systèmes à coefficients
de température négatifs. En effet, on peut voir sur la figure III-2 que
les courbes p(T) des systèmes Al-Sn et Cu-Pb tendent asymptotiquement
vers une valeur maximale dans le domaine des basses températures. Ceci

est aussi très clairement observé aux températures inférieures au palier
monotectique, dans les systèmes Al-Cd[57] [58], Al-Bi [57] et Al-In [58] [59],
qui présentent une faible solubilité de l'élément Adans la phase liquide
riche en B(voir tableau III-2). Dans ce domaine asymptotique, das /dT est
pratiquement constant et donné par :

dcr fdcr„T ] da

dT

_iL! a0SS' l dCTSS'
dT ja " pa • dT T ' -"dT" (6)

fa
cos -r-

où l'indice a désigne les valeurs asymptotiques. Si l'on applique cette
relation au système Al-Sn dans l'intervalle de température 500-600 K, en
prenant pour da^/dT la valeur obtenue dans le domaine 650-850 K à
l'aide des équations (5a) et (5b) (tableau III-l), on trouve

d0SL/dT " " °'16 erg cm "" K~'> ^leur deux fois inférieure à celle obtenue
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dans le domaine des hautes températures (tableau III-l). Ainsi, le coef

ficient de température de la tension interfaciale a d'un système binaire

n'est pas constant dans tout le domaine d'équilibre biphasé, mais peut
varier d'un facteur deux ou plus lorsqu'on passe du point de fusion du

métal pur à la température eutectique. Il est donc nécessaire, pour décrire

quantitativement la fonction p(T), d'utiliser une expression plus complexe
que (2). Ce point sera discuté dans les sections 4 et 5.
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III-3 : RELATION ENTRE L'ADSORPTION CHIMIQUE ET LE SIGNE DU COEFFICIENT

DE TEMPERATURE DE a

Pour les systèmes binaires A-B qui présentent une très faible
S "•!solubilité de l'élément B dans la matrice solide A (soit X.. # 1 où x!

désigne la fraction molaire de A dans la solution solide), l'équation
d'adsorption de GIBBS peut s'écrire :

do
SL

dT
sCT - r ?sHB) XA(B) ' bA (7)

- ^soù $' est l'entropie partielle molaire de A dans la phase solide, et

l'indice (B) signifie que l'entropie d'excès SCT et l'adsorption T. sont
des valeurs relatives définies par rapport au constituant 3. L'expression

(7) montre que l'équation de GIBBS ne permet pas dans notre cas de remonter

des valeurs expérimentales de gSL à l'adsorption interfaciale.
dT

Pour établir au moins une relation qualitative entre le coeffi

cient de température da /dT et l'adsorption chimique, nous utilisons une

description physique de l'interface solide-liquide schématisée sur la

figure III-3b. Celle-ci est supposée atomiquement lisse, le dernier plan
atomique du solide étant situé à la cote z = 0. La fraction molaire de B

(Xg) dans chaque plan atomique (solide ou liquide) dépend de la cote z
du plan considéré : loin de l'interface, elle a les valeurs xf ou X^
données par le diagramme de phases qui est représenté sur la figure III-3a ;

au voisinage de l'interface, Xg varie pour passer de la valeur X? à 3^.
Si CB(z) est la concentration locale en B (CB(z) = Xg(z)/V où V est le
volume molaire), l'adsorption absolue du constituant B est définie par :

FB = aS
0

E

Z=-
lCB(2) ' CBi +aL Z CB(Z) "Cb!
V j Z*l l J

(8)

où as est la distance entre plans atomiques successifs dans le solide,
a^ est la distance moyenne entre plans successifs du liquide décrit en

quasi-réseau, et la cote z est exprimée en nombre de distances réticulaires.

Trois types de profils de concentration sont à distinguer suivant que l'on
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Figure III-3

Représentation schématique de l'adsorption à l'interface solide-liquide

des alliages binaires étudiés dans ce travail :

a) diagramme de phase typique

b) types de profils de concentration :

® • r >o ' @ r = o ® r <o
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a "rB >0 (profil 1), TB =0 (profil 2), ou rg <0 (profil 3) (figure
III-3b).

Quel que soit le profil de concentration C,(z), la tension
B

interfaciale c?SL peut être considérée comme la somme de deux termes :

aSL - N + L (9)

Le terme N tient compte de l'excès d'énergie libre résultant de la tran

sition structurale de l'état solide à l'état liquide à la cote z - 0.

Dans une description en énergies de paires, ce terme représente la contri
bution à crSL des interactions entre atomes qui sont de même nature chimique
mais sont dans des états physiques différents. Ainsi, N peut être écrit
[67-68] sous la forme d'une fonction des tensions interfaciales a" (A) et
asVB) des mëtaux Aet Bpurs, et de la fraction molaire Xj au voisinage
du plan z = 0 :

N « f as°L(A), ^L(B), XJ

Le terme l tient compte de l'excès d'énergie libre résultant de la tran

sition chimique de la composition E de la phase solide à la composition
T, S T

X^ de la phase liquide. Si À et À désignent les énergies d'échange des
solutions solide et liquide supposées régulières, L peut être écrit sous
la forme :

L- f (AL, XS, AXg)

°Ù AXB » *B " 4 .

Pour les systèmes qui, comme ceux que nous considérons ici,
ont des énergies d'échange positives, L est un nombre positif quel que
soit le profil de concentration CgCz) ; de plus, AX_ et L tendent vers
zéro lorsque la température s'approche du point de fusion du métal A pur
(rf), de sorte qu'on a toujours dL/dT < 0. On peut remarquer que, pour
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les interfaces solide-solide cohérentes ou les interfaces liquide-

liquide de systèmes qui présentent une lacune de miscibilité, on a

simplement N = 0, d'où :

a = L > 0 et do/dT = dL/dT < 0

Dans ces conditions, do,, /dT, doit être négatif, à moins que

les conditions suivantes soient satisfaites :

dN/dT > 0 et dN/dT > | dL/dT |

Ces conditions ne peuvent être réalisées pour des profils de

concentration de type 2 ou 3 : en effet, dans ces deux cas, Xf est très

faible (il # 0) de sorte que N est pratiquement égal à o° (A) N*o°L(A)
et l'on sait que le coefficient de température de a° (A) est probablement

faible [66], Au contraire, pour un profil de concentration de type 1, N

dépend à la fois, de façon plus ou moins complexe, de al-(A) et de a° (3)
q S L* ou

ainsi que de la fraction molaire de B, X». Par exemple, les modèles de

EUSTATHOPOULOS[6 7] et NASON et TILLER [68] conduisent à :

N-~X1,-.X|) a°L(A) + X^a^B)

D'après cette expression, N peut être largement inférieur à al-(A) si

l'on a x£ >> 0 et a° (B) << a° (A). Dans ce cas, lorsque la température
A.

tend vers I- , N tend vers a° (A) à partir de valeurs nettement inférieures,

ce qui signifie que dN/dT est fortement positif : dN/dT >> 0. Il est alors

possible que -r=- prenne des valeurs positives.

En conclusion, il apparaît qu'une adsorption négative ou nulle

du soluté B à l'interface solide-liquide conduit à une valeur négative de

do_ /dT, et qu'une valeur positive de da /dT ne peut résulter que d'une

adsorption fortement positive de B, ce qui s'écrit :

d0SLr3 < o - -^ < o
~ df (10)

aSLrB » o Z ±Jjk >o
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Il faut remarquer que des valeurs négatives de da /dT peuvent résulter
d'une adsorption positive mais faible du constituant B.

Des considérations précédentes, on peut conclure que les
systèmes Ni-Pb et Ag-Pb, pour lesquels daSL/dT est positif, présentent
une forte adsorption du plomb à l'interface solide-liquide, tandis que
les systèmes Cu-Pb, Al-Sn et Zn-Sn, pour lesquels dc./dT est négatif,
présentent une adsorption du soluté (Pb ou Sn) qui est soit négative,
soit, positive mais très limitée (tableau III-1) .

De la même manière, les valeurs positives de de ,/dT obtenues

pour les solutions solides de Ni et Ag saturées en Pb, montrent que le
plomb ségrège fortement aux joints de grains de Ni et Ag : en effet, le
coefficient de température de la tension de joint de grains du métal A
pur (qui est simplement égal en valeur absolue et de signe opposé à
l'entropie intergranulaire) est négatif, de sorte qu'une valeur positive
de ce coefficient dans la solution solide A-B diluée en B ne peut être
due qu'à l'effet d'une forte ségrégation intergranulaire du constituant
minoritaire B [69]. Au contraire, pour les systèmes Al-Sn, Zn-Sn et
Cu-Pb, qui ont des coefficients de température do ,/dT de même signe

Ou

que ceux des métaux purs, la ségrégation intergranulaire des atomes de

soluté est très certainement négligeable. Ainsi, notre analyse des données
expérimentales d'angles dièdres dans les alliages métalliques binaires
indique que les atomes de soluté B présentent une tendance similaire à

la ségrégation à l'interface solide-liquide et aux joints de grains de
la matrice solide A.
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III-4 : CALCUL DE aCT (T) DANS LES ALLIAGES BINAIRES A L'AIDE DE MODELES

DE THERMODYNAMIQUE STATISTIQUE

Des modèles statistiques de réseau permettent de prévoir

l'adsorption chimique interfaciale et par là la variation de c avec

la température dans les alliages métalliques binaires. Ces modèles, qui

sont basés sur une' description structurale simplifiée de l'interface

(supposée soit atomiquement rugueuse [67] [70], soit atomiquement lisse

[68]), ont été développés dans l'approximation statistique de BRAGG et

WILLIAMS, pour des interfaces en monocouche [67] ou en polycouche [68] [70],

Les interactions entre atomes de même nature chimique à l'interface sont

alors estimées à partir des tensions interfaciales, des métaux purs, tandis

que les interactions entre atomes de natures différentes le sont à partir

des propriétés thermodynamiques de volume des solutions solide et liquide.

Il a été montré [70] que la prise en compte d'une interface en polycouche,

si elle peut modifier la valeur quantitative de l'adsorption, ne change

pas pour autant le signe de celle-ci ni le sens de variation de a„ avec T.

Ainsi l'hypothèse d'une interface en monocouche est généralement suffisante

pour calculer les variations de a„ avec la température (ou la composition

des phases volumiques).

Dans cette hypothèse simple, si l'on désigne par X' et Xi les

fractions molaires de A et B dans la monocouche, on obtient l'expression

suivante de la tension interfaciale agL [6 7] :

*SL = XÂ CTSLCA) + *B °SL(B)

R';: ., aA
ou *sl(â) - *sVÂ) +mln

M
s lTT/7

aA * aA 2

c (B) = a (B) +f lnT

SI 'est l'encombrement interfacial molaire,
M

a et a' sont les activités dans les phases volumiques et à l'interface, et

RT , aB

(lia)
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sont données par :

RT In a.] = RT In X^ + \î (1 - x^)2
(11b)

RT In aJ =RT In XJ +l-.Â^É, (1_x.)2 +mAS(1_xS)2 +̂ ^
i - A, B j - L, S

OU

- 1 et m sont les fractions de proches voisins contenues respec
tivement dans la même couche et dans la couche supérieure (ou inférieure)
(1 + 2m - 1),

S L
- X , X sont les énergies d'échange des solutions solide et

liquide supposées pseudorégulières.

La composition d'équilibre de la monocouche interfaciale est
donnée par l'équation :

aSL(A) " CTSL(B)

On en déduit alors la valeur de o^ à l'équilibre. Et l'adsorption chimique
interfaciale peut être calculée à partir de l'expression suivante :

' rA =Xî " JO^^ . i-A, B

Les calculs sont effectues pour les plans les plus denses des structures
c.f.c. et h.c, en prenant 1 = 0,5.

Il a été montré ainsi, que le facteur qui détermine le signe de
l'adsorption chimique et du coefficient de température de la tension inter
faciale, est le rapport :

o° (A) - o% (B)
A — A

Pour g >i, l'adsorption de l'élément Best importante, et aSL diminue
lorsque la fraction molaire de B dans la phase liquide augmente, c'est-à-
dire do--,T /dT > 0 .

oL

2
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Pour Ç < 1, ce qui généralement vérifié lorsque X7/X_ >> 1, aucune

adsorption de B n'est prévue et : daQT/dT < 0.

Le tableau 1 montre que, pour les cinq systèmes présentés

plus haut, les signes de ? et do„ /dT prévus par le modèle sont en

accord avec ceux obtenus à l'aide de notre analyse à partir des résultats

expérimentaux d'angles dièdres.

Dans le cas des alliages pour lesquels on a Ç < 1 et
S L S

a , X » 0 (X. tt 1), il a été montré [6 7] que le système d'équations (11)

se réduit à :

x!
A % 1

et ctsl ~- CTsVA) " 2ÏÏ" [n-D ^ mx; - 1LA (1 - -L )
f

(12)

"A'' Aoù T- et Lf sont la température et la chaleur de fusion du solide A pur.
L'expression (12) fait apparaître explicitement l'effet sur c? de la

ou

composition de la phase liquide volumique, et montre qu'un important

écart à la linéarité dans la variation de c avec la température peut

être observé dans une région du diagramme de phases où dXT/dT deviendrait

très grand (ce qui est le cas au voisinage d'un palier monotectique, ou

d'un point d'inflexion du liquidus).

Par ailleurs, il est facile de déduire de l'équation (12) que

dOg^/dT est à peu près constant dans le domaine des températures proches
de l'eutectique, comme le montrent les résultats expérimentaux (section 2)

En effet, la solution liquide est très diluée en A dans ce domaine de

températures, de sorte qu'il est possible d'appliquer la loi de HENRY.

L'équation (12) devient alors [51] :

2LA + AT 2ASA + ÂST ^
^SL CTSLUJ 4Q 4n * T

M M
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oo

, Système 'Domaine de Temp. Valeurs expérimentales [ Prévisions du modèle (voir section 4) '
( A-B : T . - T

min max

(Sol.-Liqu.: (K)
J dass,/dT^
: (erg.cm 2K ')

; d°sL/dT_
: (erg.cm 2K ') ; rB : Réf.

'.'i ^niax+^min.•' (a 2 )
i daSL/dï ; fb >

( Al-Sn : 6 50 - 850 - 0,27 : - 0, 29 ; [59]" 0,50 < 0 : < 0 )

500 - 850 < 0 < 0 - 0 ou < 0 ce travail"5*

( Cu - Pb : 900 - 1200 < û ; < 0 - 0 ou < 0 ce travail"" 0,60 < 0 < 0 )

( Zn-Sn : 480 - 600 : - 0,40 ; - 0,32 : = 0 ou < 0 [62]- J 0,26 < 0 ; < 0 )

( Ni - Pb : 650 - 1100 : 0,38 : 0,17 : >> 0 : [63]" : 3,5 i > 0 ; > 0 )

( Ag - Pb : 580 - 820 : > 0 : > 0 : » 0 ; ce travail"" : 1,5 > 0 : > 0 )

———~=— •

à l'aide de l'équation (5)

à l'aide des relations (4) et (10)

TABLEAU III-l

Coefficients de température de a et a „, et adsorption chimique T
â l'interface solide-liquide dans les alliages métalliques binaires



( Système

( A - B

( Sol.-Liqu.

; (o

: T

(K)

; (2)

XA

(at.%)

! (3)
; ïsP°se

; (cal. mol" 'tf1)

; [71]

: (4)

dass,/dT

(erg.cm ZK l)

î (5)

' *a

: (deg)

; (6) ; (7) J
dagL/dT "- : do^/dT-»" )

; Expérimental : Calculé )

] (erg.cm~2K~l) *

( Al - Sn 500 - 600 < 0,05 1,92 ; - 0,27 66 [59] i - 0,16 : - 0,175 )

( Al - In 673 - 823 < 0,06 : 0,87 - 0,27 85 [59] - 0,18 : - 0,152 )

( AL - Bi 623 - 823 < 0,08 - 0,26 - 0,27 85 [57] . - 0,18 ; - 0,127 )

( AL - Cd 623 - 823 < 0,03 - 0,35 - 0,27 90 [57] : - 0,19 : - 0,127 )

( Cu - Pb 623 - 900 < 0,07 1,94 - 0,42 60 [53] - 0,24 - 0,193 )

( Zn - Bi 5 30 0,082 ; 0,94 - 0,40 75 [65] - 0,25 - 0,163 )

( Zn - In 420 0,04 1,16 - 0,40 53 [65] - 0,22 - 0,169 )

donné par : AS „

obtenu à partir de dasgl/dT (colonne 4) et <|> (colonne 5) à l'aide de l'équation (6)

obtenu à L'aide de L'équation (13)

TABLEAU 111-2

xs°
Âsf* ♦ Âsf°

A B

Coefficient de température de a

dans le domaine des basses températures
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ou : ASf est l'entropie de fusion de Apur, AH^ et AS^™ sont respec
tivement l'enthalpie partielle de mélange et l'entropie partielle
d'excès de mélange de la solution pseudorégulière à dilution infinie,
Si l'on néglige les variations avec la température des quantités LA,
TTr^ -ttXSo» „ . . fAHL , ASL et o-g (A), on obtient

do
SL

dT

ou a =

M

2ASA +Âsf°°
f A

3VM̂

4Q
M

3T
JV

2

3 a aSL " aS°L(A) (13)

Le second terme de l'expression (13) restant faible (inférieur à 10 %

de la valeur totale de do^/dT), cette expression prévoit une valeur à
peu près constante de da^/dT dans le domaine des basses températures.
Dans le tableau III-2, les valeurs de do /dT calculées à partir de
1 équation (13) (colonne 7), sont comparées à celles obtenues expéri
mentalement à l'aide de l'équation (6) (colonne 6). Compte tenu des

nombreuses approximations de ce calcul, l'accord avec les valeurs
expérimentales est satisfaisant.
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III-5 : APPLICATION A L'EVALUATION DE o* (A) ET dacc,/dT
Ou oo

S LDans le cas des alliages vérifiant Ç < 1 et X , X » 0,

l'expression (2) de p(T) peut être modifiée à l'aide de (12) :

M

(1-1) RT In X^ - 1 LA (1 - -~ )
p- -_ (14)

SS /rn m*. #
(T - T*) + a*

dT v ' SS

Dans la mesure où l'on peut considérer que daq ,/dT est constant, cette

expression est valable dans tout le domaine de température où il y a

équilibre biphasé solide-liquide. Ainsi, si l'on dispose d'une valeur

pour OgS, , les grandeurs da ,/dI et a° (A) peuvent être déterminées
en lissant-à l'aide de l'expression (14) les résultats expérimentaux

obtenus à toutes températures pour un même système. L'encombrement

molaire interfacial ftM est calculé à partir du volume molaire V.. de A

solide en utilisant l'expression :

°M =f ^V3 ^ <15>

où f vaut 1,091 pour les plans {111} de la structure c.f.c. et pour les

plan {0001} de la structure h.c.

Par rapport à la méthode de STICKELS et HUCKE qui est limitée

par l'hypothèse de linéarité de o„ (T), cette méthode présente l'avantage

de donner des valeurs plus précises de de ?/dT et d'être applicable

dans des cas où la première méthode ne l'est pas (par exemple pour le

système Cu-Pb) ; de plus, elle permet une extrapolation plus sûre jusqu'au

point de fusion de A, ce qui conduit à une évaluation de la tension inter

faciale solide-liquide a' (A) des métaux purs. Dans la tableau III-3 sont

présentés les résultats obtenus pour les systèmes Al-Sn, Cu-Pb, et Zn-Sn.



( Système ; t*
(K)

: (o (2) ; o) (4) (5) J
{( A- B °ss» : Q . dass,/dT °SL(A> °SL/a SS'

(T = TA) )( Sol.-Liqu. (erg.cm 2) . (107cm2mol ') (erg.cm 2K l) (erg,cm 2)

( AL - Sn 840 365+35 [56][57] 46 - 0,285+0,1 157 + 18 0,46 )

( Cu - Pb : 1214 : 620+30 [53] 37 ; - 0,42 +0,1 232 + 25 : 0,42 )

( Zn-Sn : 433 ; 308+20 [62] ; 40 ; - 0,29 +0,1 99+10 : 0,43 )

TABLEAU III-3

Valeurs de al, (A) et de do ,/dT

obtenues par lissage des résultats expérimentaux en p(T)

à l'aide de l'équation (14)

N3
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: dcss,/dT (erg.cm~2K"_1)

( Métal
(D

: . Métaux purs

(calcul)

; (2)
: Métaux purs

(expérience)

; (3)

[ ce travail

( Al

( Cu

( Zn

( Au :

( Ag

0,25, ,._>,

- 0,30; L J

- 0,40 [75]

- 0,35 [75]
- 0,38 [76]

- 0,30 [69]

- 0,33 [69]

- 0,285

- 0,42

- 0,29

TABLEAU III-4

Comparaison des valeurs de dac,c,,/dT obtenues dans ce travail

avec les valeurs expérimentales et théoriques connues pour les métaux purs
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( Métal

Valeurs expérimentales : Valeurs calculées )

a* (erg.cm-2) : Méthode et Réf. : a' (erg.cm 2) )

( Cu
;. 177

: 254

200

232 + 25

: S.M. [77]
S.M. [78]
F.N. [66]
AJDuvÇie travail

128 [80] )
70 - 170 [81] )

247 [82] )
228 [83]" )

[ Al
93

122

158 + 30

15 7 + 18

S.M. [77]
S,M. [79]
A.D. [59]
A.D. ce travail

98 [80] )
37 - 95 [81] )

192 [82] )
121 [84] )

( Zn :

90+10 :

99+10 :

A.D. [62]
A.D. ce travail :

63 [80] )
59 - 69 [81] )

98 [82] )
100 [83]- )

S.M. : Méthode de surfusion maximale

F.N. : Mesure de la fréquence de nucleation

A.D. : Méthode des angles dièdres

" : Estimation faite par WASEDA et MILLER [83]

à partir du modèle de EWING [84]

TABLEAU II1-5

Valeurs expérimentales et calculées de la tension interfaciale

solide-liquide cf°£ des métaux Cu, Al et Zn purs
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Le tableau III-4 montre que les valeurs obtenues pour daq<,,/dT
dans ces trois systèmes (colonne 3) sont très proches des valeurs connues

pour les rjétaux purs. Ces dernières ont été obtenues soit par des calculs

théoriques [74-76] (colonne 1), soit en combinant [69], les valeurs d'en-

thalpie de joints de grains de Al et Ag obtenues par calorimétrie [72],

et les valeurs de tension de joints de grains mesurées par la méthode de

fluage nul (colonne 2). le faible écart constaté entre les valeurs de

do ,/dT pour le métal pur et pour la solution solide indique, comme cela

a déjà été suggéré dans la section 3, que la ségrégation intergranulaire

doit être très faible dans ces systèmes.

D'autre part, on peut remarquer que les valeurs du rapport p

calculées pour les trois métaux Al, Cu et Zn à leurs points de fusion

(tableau III-3, colonne 5), sont proches de la valeur de 0,45 suggérée

précédemment par MILLER et CHADWICK [73]. Enfin les valeurs de tensions

interfaciales des métaux purs obtenues en extrapolant à l'aide de d'équa

tion (14) les résultats expérimentaux relatifs aux systèmes binaires,

sont comparées dans le tableau III-5 aux valeurs estimées théoriquement,

et à celles obtenues expérimentalement par d'autres méthodes.
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III-6 : CONCLUSIONS

Notre analyse des résultats expérimentaux de la méthode des

angles dièdres montre que cette méthode permet la détermination du sens

de variation de la tension interfaciale solide-liquide cr_ des alliages
binaires avec la température et la composition des phases volumiques:.
Comme nous avons également montré que le signe du coefficient de tempé
rature de agL est lié à celui de l'adsorption interfaciale, il est ainsi
possible d'accéder qualitativement à cette dernière. L'application de
cette analyse aux résultats expérimentaux existants pour les alliages
binaires qui présentent des interactions répulsives dans les solutions

solide et liquide, montre que ces systèmes peuvent être classés an deux
groupes :

- le premier groupe comprend les systèmes qui présentent des

valeurs positives de do* /dT et une adsorption importante du soluté à
l'interface ;

- le second comprend ceux qui présentent des valeurs négatives

de ^SL^1 et une adsorPtion du soluté qui est soit négative soit très
faiblement positive. Il apparaît d'ailleurs que les premiers systèmes
montrent également une tendance marquée à la ségrégation aux joints de
grains de la matrice solide, ce qui n'est pas le cas des seconds.

Les signes ainsi obtenus pour l'adsorption chimique F et le
B

coefficient de température do^/dT sont correctement prévus par des mo
dèles de réseau en monocouche. Dans le cas des systèmes à coefficients
de température da^/dT négatifs, ces modèles sont même valables d'un
point de vue semi-quantitatif : en effet, en utilisant, pour lisser les
résultats expérimentaux en p(T), l'expression analytique de a obtenue
dans ce cas, nous avons abouti à des valeurs raisonnables du coefficient
de température dcss,/dT de la tension intergranulaire ainsi que de la
tension interfaciale solide-liquide o° (A) des métaux purs.



CHAPITRE IV

MODELE DES ETATS METASTABLES DE L'INTERFACE SOLIDE-LIQUIDE

DANS LES ALLIAGES METALLIQUES BINAIRES
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IV-1 : INTRODUCTION - CHOIX DU MODELE

A partir des conclusions des chapitres précédents, il est

possible de définir une méthode pour approcher l'effet de l'addition,

d'un élément d'alliage B sur les mécanismes de croissance d'un cristal

métallique A à partir d'une solution métallique liquide. Dans le cas

du corps pur, nous avons vu que les modèles de réseau en monocouche

et d'ordre zéro prévoyaient une transition singulière des propriétés

d'interface pour des valeurs critiques du facteur et (défini au chapitre

I équation (2)), et de l'écart à l'équilibre ~. Les modèles plus

complets, qui considèrent une interface en polycouche et (ou) utilisent

un traitement statistique plus précis, n'aboutissent pas généralement

à une telle transition singulière, mais confirment dans les cas extrêmes

les résultats du modèle le plus simple, à savoir :

- métastabilité (ou croissance latérale) aux valeurs élevées

de a en dessous d'un écart à l'équilibre critique,

- absence de métastabilité (d'où croissance normale) aux

faibles valeurs de a.

L'emploi d'un modèle simple pour décrire les systèmes complexes

que sont les systèmes à plusieurs composants, est d'autant plus justifié

qu'il est nécessaire de tenir compte, dans la description des configu

rations interfaciales, de l'adsorption chimique, facteur négligé dans les

études précédentes. En effet, comme nous l'avons vu au chapitre III,

celle-ci n'est généralement pas négligeable dans les alliages métalliques,

et peut même être très importante pour certains systèmes. Cette adsorp

tion, qui influence les propriétés interfaciales à l'équilibre stable

[86], peut également conditionner l'équilibre métastable.

Compte-tenu de ces remarques, nous considérerons donc un modèle

des états métastables de l'interface fondé sur les principales hypothèses

suivantes :
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la phase liquide est décrite en quasi réseau,

l'interface est réduite à une monocouche,

l'énergie de configuration du système est calculée à partir
des interactions entre plus proches voisins,

le traitement statistique du sytème est fait dans l'approxi
mation de BRAGG et WILLIAMS,

les interactions solide-liquide entre atomes de même nature

chimique sont estimées à partir des tensions interfaciales
des métaux purs.
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IV-2 : MODELE STATISTIQUE

•IV-2-1 : Définition du système, calcul de l'énergie libre

On considère un système à deux constituants A et B comprenant
une phase solide S et une phase liquide L de NQ et NT atomes, séparées
par une interface de N' atomes réduite à une couche d'épaisseur mono
atomique. Tous les atomes sont supposés répartis sur un même réseau qui
est celui de la phase solide.

Si le système est supposé fermé, sa fonction de partition est
de la forme :

4> = I exp - —•
conf. Ki

où E est l'énergie d'une configuration particulière du système, et la
somme est étendue à toutes les configurations du système. On admet que

toutes ces configurations ont la même énergie Ê qui est celle d'un sys
tème complètement désordonné (hypothèse de BRAGG et WILLIAMS). La fonc
tion de partition 4» s'écrit alors :

Ngî n ! ;'•' _

=̂NAS! NBS! ' V'V *NAL! NBL^AS! NBS! ' *? '^
On en déduit l'énergie libre du système :

F m - kT In <j>

- kT Z N. . In X. . + kT Z N.' . In X.' . + Ë
ij IJ 1J ij xj ij

i = A, B j = L, S

n. . n:.

OÙ Xij = ~N~7" et Xîj = IF" sont les fractions atomiques de l'espèce

(D
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chimique i dans la phase j, respectivement dans le volume et à l'inter

face . .'"

L'énergie moyenne E est calculée comme la somme des contri-
i- -.• j - • jj*' '••, • ...*.*butions des énergies èv£* des paires ij-i j , en ne considérant que les
interactions entre plus proches voisins. On obtient alors :

7T z

2 . . v"ij "Ij' "ii : "j *ij *fj "ii*•"' * " ." "ij *i*j* "ii*

ou

l (N. . + N!.) z\ï + I N. X. • X.*. W:?-?*+ 1 N' E X.'. X' W '̂'
Ij IJ

i*j*

+ m N'
r

Z X. . X.*".*;W?'3# -EX.. X.*'. W^*ij ij . i J il* j ij i*j il*
i*j*

(2)

- z est le nombre total de plus proches voisins d'un atome,

- 1 et m sont les fractions de proches voisins situés respec

tivement dans la même couche atomique et dans les couches supérieures
ou inférieures,

- les énergies d'échange W^* sont données par :

Jj;
ii'

W
' £i*i*

ii" 2 J
et W^ « 0

ii

Dans l'expression (2), le premier terme représente l'énergie totale du

système où tous les atomes sont supposés situés au milieu d'atomes de

même nature physique et de même espèce chimique. Le second terme repré
sente l'énergie d'échange associée à la constitution des solutions

solide et liquide volumiques. Le troisième terme résulte des paires
hétéroatomiques formées dans la monocouche interfaciale. Enfin, le

dernier terme tient compte des interactions entre atomes appartenant

aux phases volumiques et atomes situés dans la couche interfaciale.

Si l'on désigne par u•. le potentiel chimique de l'espèce i

dans la phase volumique j, l'énergie libre du système peut être récrite
sous la forme :
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F = E N. . u. . + Z N.' . p. . + AFT
ij ij • • iJ ij I

lj IJ

i - A, B j = L, S (3)

où AF représente la variation de l'énergie libre du système dans la

création de l'interface, et vaut, si l'on appelle a la tension inter

faciale, et o) l'encombrement atomique à l'interface :

AF]. = N'crco (4)

Dans notre approximation d'ordre zéro, y., et AFT sont donnés par les

expressions :

. . • 4.,d? + k T In X.. + (1 - X. .)2 W^JJ
ij 2 ii ij ij' îi-

AF_ = k T E N.1 . In X.' . + 1 N' E X.' . X.'*.* W^« + m N
ij ij ij i"j* ii

il ij

i*j*

CS)

E X.'. X.W.»W^*- Z X.. x*. W-.-L
. . IJ 1*1 11 • IJ 1 J 11 !
lj J J

(3-J . j

- Z N.'. |k T In X. . + (1 - X. .)2 wl2
lj

lj lj lj 11 (6)

Notons que les trois grandeurs F, E et N'a peuvent être décomposées en

grandeurs partielles :

Ê- e n,, ^1^+ e n:. 3K
ij 3N. •

ij ij
ij 3N!

ij

F = z N.. _il_ + ï Nj ;}j;
ij 3N. . . . ij 3N.' .

U J lj ij J ij

.,„. - „, 3jN'a)
N'a = E N.'

ij 3N.'.
ij ij

Les grandeurs partielles sont reliées par les expressions

—-— = y. . - k T In X. . + 3E
SN. • ij ij ~—

ij J J 3N. .
ij
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-r—r- = k T In X.' . + 3E

IJ J 3N.'.
ij

m& . kt mSi +f-if- - •£
°Nij xij K 3NijJ

IV-2-2 : Le calcul des états métastables de l'interface

Pour obtenir les configurations stables ou métastables de

1 interface, il faut étudier les minimums que présente l'énergie libre
du système dans les transformations élémentaires de la monocouche inter
faciale. Dans ces transformations, le système est supposé globalement
formé et le nombre total d'atomes dans chacune des phases volumiques,
ainsi qu'à l'interface, demeure constant :

Z (N. . + N.' .) = N. = ctej ij ij i

Z N.. = N. = cte (7)
ij J K Ji J J

Z N.' . - N' m cte

•.' M ^
Du fait que les phases volumiques constituent un réservoir pratiquement
infini (N » N'), les potentiels chimiques de chacune des espèces restent
constants lors des transformations envisagées.

De plus, ces potentiels chimiques vérifient la relation:

^AL "yAS =yBL 'WBS =Ay (8>a
puisque l'énergie libre du système ne doit pas être modifiée lors de

l'échange d'un atome A et d'un atome B entre la phase solide et la

phase liquide.

Dans ces conditions, il est possible de calculer l'écart de l'énergie

libre du système par rapport à l'état de référence d'énergie libre F „
ref

et de tension interfaciale a , qui correspond à une monocouche
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totalement liquide et à la composition de la phase volumique (inter

face lisse à adsorption nulle) :

AF = F••-•- F„_r* - Z N.' Au + N'a. - N'a r:'. (9)
ref . iS ref

Dans l'expression (9), N'a. et N'a . . sont obtenus à partir de (6)

En particulier :

avec

N'a t m = mN'Aa
ref

^ - XAL XAS Wf +^L ^S WBS * XAL *BS WAB +XAS ^L WM

XAL ^L WAB - XAS ^S WAB (10)

Le calcul des états métastables de l'interface se ramène à

la minimisation de AF, ce qui s'écrit :

AF = H7T AF = rr-r— AF - »,:;, AF

Ks mk ' 3NAL 3NBL
ou: <!1>

- Au +̂ (N'a.) =- Ay +̂ - (N'a.) -^ (N'a.) =-^ (N'a.)

Les compositions interfaciales X.'. à l'équilibre stable ou métastable sont

solutions des équations (11). Dans le cas particulier où il y a équilibre

stable entre les phases volumiques (Au. = Au_ = 0), la valeur de la
Au

tension interfaciale est déduite des X.'. à l'aide des expressions (4) et (6).

IV-2-3 : Evaluation des paramètres énergétiques

Les expressions précédentes de l'énergie libre du système

peuvent être ramenées à une interface occupée par une mole (N' =Jf),
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• - J JLes quantités^k, VI^U, ., Au, sont alors remplacées par les quantités
molaires R, 6^W. Gw» AU;

Evaluation de S^_ et B?„ :
AJS AB

Du fait que l'entropie d'excès des solutions métalliques
binaires n'est généralement pas négligeable, le paramètre 6L est

AB

calculé comme la moyenne arithmétique des enthalpies libres d'excès à
dilution infinie AGA et AG^ , en considérant la solution liquide
comme pseudo-régulière. Les données relatives aux grandeurs thermo

dynamiques d'excès des solutions solides étant en nombre très limité,
le paramètre gAB est estimé à partir de Ê|g et du diagramme de phases
en écrivant pour le soluté B l'égalité des potentiels chimiques dans
les solutions solide et liquide, soit :

>L
i

XAS RT ln xf +& x1l +LfB (, T'
(12)

B B
ou Lf et Tf désignent l'enthalpie et la température de fusion du
constituant B.

SL SL
Evaluation de S et QZ~

Suivant la suggestion de MUTAFTSCHIEV [10]-[88], les para
mètres d'interaction solide-liquide des métaux purs sont estimés à
partir de la tension interfaciale, grandeur bien plus représentative
des interactions énergétiques à l'interface que la chaleur de fusion
utilisée dans les études antérieures [4], Alors que l'évaluation de

SL a . A SL TT6A a partir de Lf revient à supposer que eA = e~, l'estimation de
cette grandeur à partir de la tension interfaciale conduit généralement
à des valeurs bien supérieures, ceci correspondant à des valeurs posi-

SL LLtives de la quantité £A " =A • Cette méthode à été appliquée par
PASSERONE et al [27] à un certain nombre de métaux purs, en utilisant
un modèle monocouche d'ordre zéro par conséquent compatible avec le
présent modèle.
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SL SL
Evaluation de £._ et R

Ajd J3A

Les énergies des paires hétéroatomiques à travers l'inter

face ont d'abord été estimées (TAYLOR [29]) par extension du travail

de JACKSON [4], en admettant qu'elles étaient égales aux énergies des

paires hétéroatomiques dans le liquide, soit :

SL LL SL LL n
£AB " £AB " EBA " EBA "

Pour notre part, nous posons par extension des hypothèses relatives au

corps pur, et en accord avec COUDURIER et PASSERONE [86] :

SL LL _ SL LL
£AB " EAB " EAA " £AA

et (13)
SL LL _.. SL LL

£BA ~ £BA ~ £BB ~ £BB

Les relations (13) peuvent aussi s'écrire :

SL SL LL LL

AB £AA "' AB £AA

et

SL SL LL LL

EBA "" £BB " £BA " £BB

Notre hypothèse revient donc à admettre que les différences d'énergies

de paires s

le liquide,

de paires e._ - e.. et sA_ - e__ sont les mêmes à l'interface et dans
AB AA AB BB

Les relations (13) conduisent à

SL _ SL L
5AB SA + SAB

SL _ SL L
3BA " BB 6AB

(14)
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IV-3 : RESULTATS QUALITATIFS DU MODELE : LES EFFETS DE TEMPERATURE,
D'ALLIAGE ET D'ADSORPTION

Trois variables indépendantes définissent la configuration
de l'interface. Nous poserons :

Y _ XAS Ky _ AL
as e AL 1-6

e = X'„ + Xl Y = -22. y - -2L. /,-naas ^BS xas e AL " T^ë (lD)

La concentration en ad-atomes 8 est une mesure de la rugosité atomique
de l'interface (Dans le cadre du modèle monocouche, nous avons
e = 0 ou 1 pour une interface complètement lisse, et e » 0,5 pour une
interface complètement rugueuse). YAL et YAS , qui désignent les
compositions chimiques des fractions liquide et solide de l'interface,
caractérisent l'adsorption chimique telle qu'elle a été définie au
chapitre III. L'adsorption de l'élément B est :

-nulles! ^ a ^ = ^ et ï^ X^ ;

• P°SitiVe Sl V°n a YAS < XAS Êt YAL * XAL '>
- négative si l'on a Y > XAT et YAC * X~ .

AL AL AS AS

Pour un système métallique donné, les solutions des équations
(11) dépendent des variables d'état (température et composition) des
phases volumiques. Pour analyser qualitativement l'effet de ces variables,
nous considérons la constitution de l'interface en trois stades :

- d'abord, nous supposons le solide A en équilibre métastable
avec son liquide pur à la température T : nous obtenons alors un modèle
du métal pur qui donne l'effet direct de la température sur les confi
gurations Interfaciales ;

- puis, nous considérons que les deux phases sont aux composi
tions XAL et XAS jusqu'à l'interface (voir le schéma de la figure III-3),
ce qui correspond à YAL = XAL et Y^ = XAS : nous obtenons alors le
modèle à adsorption nulle qui donne l'effet d'alliage ;
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- enfin, nous considérons la relaxation chimique de l'inter

face : nous obtenons alors le modèle complet qui donne l'effet de

l'adsorption.

IV-3-1 : Effet de température : le modèle du métal pur

Si l'on suppose le solide A pur en équilibre métastable avec

son liquide à la température T, on a simplement :

SL
a . îl_ = m S.
ref MA

et gSL
|| =eine + (1-e) in(i-e) +e(i-e) i -A. - e|E (16)

Pour Au = 0, cette expression est identique à celle de JACKSON [4]

la seule différence résidant dans l'évaluation du paramètre énergétique
SL

6 (voir section IV-2-3).

Par la construction du modèle lui-même, la valeur de tension

interfaciale a° (A) calculée à la température de fusion du métal A

est cohérente avec les données expérimentales. D'autre part, comme
SLconséquence de l'hypothèse que le terme g est indépendant de la

température, a° (A) devient une fonction décroissante de celle-ci.

*>3t.(a)
dT

faible par rapport aux coefficients de température obtenus dans les
Talliages, en particulier dans le domaine de température pour lequel —
Tf

est inférieur à 0,9.

Toutefois, le coefficient de température —&g~ est généralement

L'existence d'états métastables de l'interface peut être

discutée simplement à partir de l'étude des minimums dans la variation
AF

de — avec la concentration en ad-atomes 6. Nous avons porté sur la
"... AF
figure IV-1 les courbes de variation de — en fonction de 9 pour plu-

1S§L RT
sieurs valeurs du facteur a = ~~-&>. et de Au/RT ; et les courbes de la

Kl

figure IV-2 montrent pour les mêmes valeurs de a, la variation en

fonction de Au/RT des valeurs de 9 à l'équilibre stable ou métastable.
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a = 4

AF

RT

0, 1

0 .

-o,i

Figure IV-I

AF
Modèle du métal pur : variation de — en fonction du paramètre

de recouvrement e, pour diverses valeurs de a et —
RT

-i 1 i ' i

Figure IV-2

Modèle du métal pur : valeurs de 6 aux minimums de l'énergie libre
du système, en fonction de l'écart à l'équilibre —

RT

a = 2

RT
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Deux cas sont à distinguer suivant la valeur de a :

AF • •
1) Pour a 4 2, —- présente un seul minimum quelle que soit la

RI

valeur de Ay/RT. Il n'y a pas d'état métastable d'interface dans ce cas,

2) Pour a > 2, et lorsque Au/RT est inférieur à une valeur
AF ' 'critique Au*/RT, la courbe de variation de — présente deux minimums
RT

correspondant à des valeurs de 8 respectivement proches de 0 et de 1,

de sorte qu'il existe un état d'équilibre métastable où la couche inter

faciale est faiblement remplie en ad-atomes. Cet état métastable dispa

raît pour Au/RT * Au*7RT, ceci étant dû à l'annulation de la barrière .,

énergétique qui s'opposait à 1'augmentation de la concentration en ad-

atomes dans la monocouche. On a alors transition d'un état où la couche

était faiblement remplie à un état où elle est presque totalement remplie,

Nous retrouvons ainsi les conclusions exposées au chapitre I

quant à l'effet de la température sur la rugosité atomique d'interface.

Dans le cas de l'interface solide-liquide des métaux, notre mode d'esti-
SL

mation de g conduit à des valeurs de a très proches de 2 (bien que
. A

légèrement inférieures) [27], à la température de fusion du métal pur T,.

Ainsi, un abaissement relativement peu important de la température par

rapport à T. suffit à favoriser l'apparition d'une métastabilité inter

faciale.

IV-3-2 : Effet d'alliage : le modèle à adsorption nulle

Nous considérons l'introduction d'un élément d'alliage condui

sant aux compositions X.T et X.c des phases volumiques, et nous supposons

une adsorption nulle à l'interface (Y. = X , Y = X g). La configura
tion de l'interface ne dépend alors que du paramètre de rugosité 9, et

l'énergie libre du système a la même forme que dans le cas du corps pur
ÇT

[30] : g est alors simplement remplacé par la quantité AU(XAS, X..) =dPAu
qui est" définie à partir de l'expression (10) ; et l'écart à l'équilibre Au
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est donné par : Au = XAgAyA + XggAu .

Ce résultat est formellement semblable à celui du modèle de
TAYLOR [29], qui est une extension aux alliages du modèle de JACKSON
pour les corps purs. Toutefois notre modèle diffère par le mode d'éva
luation des paramètres énergétiques. En effet TAYLOR admet implicitement
les égalités *fjj - e£ =£^ - £^ =Q. La quantité AU (X^, X^) est
alors simplement égale à l'enthalpie de dissolution d'une mole de solution
solide de compositon XAS dans la solution liquide de composition X .
Avec notre mode d'évaluation, nous avons =-SL - rLL = <rSL -<-LL > n ra

AB 'AB 'AA "AA ' e
qui conduit a des valeurs supérieures de AU(XAS, XAL). Et cette grandeur
apparaît alors comme la somme d'une contribution structurale évaluée à
partir des tensions interfaciales des métaux purs, et d'une contribution
chimique qui dépend des propriétés thermodynamiques des solutions solide
et liquide : .

avec :

AU<XAS> V » *Ustruc.<XAS' V +AUchi(XAS' V

AUstruc.<XAS' V =XASBf +rf

AUchi<XAS> XAL} = <SAL*BS +hshl, " ^lV 6AB ' \shs gS
AB

Lorsque la solution solide est très diluée en B, le terme
structural reste voisin de celui du métal pur, et le terme chimique
vaut approximativement xfT g^ :

T3L AB

On en déduit directement l'effet de l'addition d'un élément d'alliage
sur la tension interfaciale et sur le facteur de rugosité a. Dans le
cas de solutions présentant un écart positif à l'idéalité, l'enrichis
sement en B de la solution liquide augmente a et a, c'est-à-dire joue
dans le même sens qu'un abaissement de température. Par contre, dans le
cas de solutions présentant un écart négatif à l'idéalité, l'addition
de l'élément B tend à compenser l'effet de l'abaissement de température.
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IV-3-3 : Effet d'adsorption : le modèle complet

Dans le cas général, les fractions solide et liquide à l'inter

face ont des compositions Y. et Y qui peuvent être différentes des

compositions des phases volumiques. L'énergie libre du système dépend

alors des trois paramètres 9, Y et Y et peut être mise sous la forme :

a* l AU(YAS' YAL}§1 = 9 in e + (î-e)in(i-e) + e(i-e) ~——RT RT (17)

AFS(Y ) ÛFL^Yal) f AUA AV+ R b AS (}-q) ii—Ûk 9 y .—- + Y .—-
+ 6' RT lNJ RT ^AS'RT BS'RTJ

AFC ne dépend que de Y „ et est égal à la variation d'énergie libre du
S AS

système lorsque la monocouche supposée complètement solide passe de la

composition XAS à la composition Y . AFg peut s'écrire par exemple
sous la forme :

(18)

a ' a ' i • "

AFS "YAS Xn af +YBS ln 177 +m[AU(YAS' XAL> "AU(XAS> XAL} +(YAS" V ^AB
AS Bb

où a et a' sont les activités dans des solutions de compositions respec

tivement égales à celle du volume solide (X.ç.) et à celle de la monocouche

interfaciale (YASK

AF qui ne dépend que de Y , est de façon similaire la variation d'énergie
Lu AXj

associée à la relaxation chimique de la monocouche supposée totalement

liquide.

Si aucun des deux termes AFg et AF ne peut prendre de valeurs

négatives, il n'y a pas de relaxation chimique et l'on obtient une inter

face à adsorption nulle :

y ~ y v ~ y

AS " AS AL " AL

AFS ~- AFL



82 -

Si AFL peut être suffisamment négatif (AF << AF < 0), on
obtient une adsorption négative de B (profil © de la figure III-3).
L'abaissement d'énergie lié à une telle adsorption reste cependant
limite puisque celle-ci ne fait que modifier des termes d'interaction
chimique.

Par contre AFg contient un terme structural qui vaut
- (Y _y wRSL_ SL, . SL . SL

UBS *BSMBA SB ;' Sl SA SSt suPerieur a gg , l'augmentation de
YBS conduit à des valeurs négatives du terme structural dans AF .

ST ST S
Si la différence 3A -3B est suffisamment importante et si l'augmen
tation des termes d'interaction chimique associée à l'augmentation de
YBS n'est pas trop importante (c'est-à-dire si gAB"gL est faible),
des valeurs fortement négatives de AFg peuvent être obtenues pour
YBS >:> 'hs' Ceci correspond à une adsorption positive du soluté B
(profil Q de la figure III-3).

Dans les mêmes conditions, AU(YAS, Yo£) peut être fortement
abaissé pour des valeurs de Y grandes devant X^

Ainsi l'effet d'une tendance à l'adsorption positive du soluté
B peut être résumé comme suit. Si l'abaissement de 1AU(Yas» Yat) est
tel que ce terme passe de valeurs supérieures à 2 à des valeurs infé
rieures à 2, l'adsorption entraîne la disparition de la métastabilité
structurale. En même temps, l'abaissement de AFg favorise une augmen
tation de la concentration en ad-atomes solides dans la monocouche
interfaciale. Ceci peut conduire, dans le cas de solutions solides
présentant un écart suffisamment positif à l'idéalité (1 -iaS. > o\ *

, . . RT ' '
L apparition de deux minimums distincts de l'énergie libre pour des
monocouches riches en solide : 1'un correspond alors à une couche
riche en B, l'autre a une couche riche en A. Ceci entraîne alors l'exis
tence d'une métastabilité d'un autre type que nous appellerons chimique.
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IV-4 : APPLICATION QUANTITATIVE AUX SYSTEMES Al-Sn, Ag-Pb ET Al-Cu

Pour l'application de notre modèle, trois systèmes métalliques

binaires A-B ont été retenus, à savoir les systèmes Al-Sn, Ag-Pb et

Al-Cu (le premier élément désignant dans chaque cas le constituant majo

ritaire dans la phase solide). Les diagrammes de phase correspondants

sont donnés par la figure IV-3. Dans chaque cas, nous avons étudié les

propriétés d'équilibre et la métastabilité relatives à l'interface sépa

rant la solution solide riche en A et l'alliage liquide A-B, pour les
A

températures comprises entre le point de fusion de A (Tf) et la tempé

rature eutectique (T_).
u

Les trois systèmes ci-dessus ont été choisis comme étant

caractéristiques de toute une classe de systèmes tout en étant adaptés

à un traitement par notre modèle simple. Ainsi, compte tenu de notre

hypothèse de restriction'des interactions à celles entre plus proches

voisins, notre modèle s'applique le mieux pour les structures les plus

compactes, et nous avons donc choisi des métaux (Al et Ag) cristallisant

dans la structure c.f.c. D'autre part, le traitement statistique de

BRAGG et WILLIAMS permet de rendre compte correctement des propriétés

énergétiques des systèmes présentant un écart positif (ou faiblement

négatif) à l'idéalité, alors qu'il est mal adapté aux systèmes présen

tant un écart très négatif à l'idéalité pour lesquels les effets d'asso

ciation hétéroatomique sont importants. Aussi nous intéressons-nous par

ticulièrement aux premiers systèmes. Parmi ceux-ci nous avons choisi un

système représentatif de chacune des deux classes mises en évidence au

chapitre III à partir de l'analyse des résultats expérimentaux de mesure

de la tension interfaciale : Al-Sn est caractérisé par une adsorption

négative de l'étain à l'interface, et Ag-Pb par une adsorption positive

du plomb à l'interface. Pour les systèmes présentant un écart négatif

à l'idéalité, nous ne visons qu'à obtenir une indication sous forme de

tendance à partir du cas du système Al-Cu, qui présente la même matrice

solide que Al-Sn.



- 84 -

T(K) T(K)

Système Al-Cu Système Al-Sn

T(K)

*g o
i r

X
Pb

t r

Système Ag-Pb

Figure IV-3

Diagrammes de phases des systèmes Al-Sn, Ag-Pb et Al-Cu

Pb



Système A-B

a°L(A) ergcœ"2

ct°l(B) ergcm 2
,SL( g, ergmol-1xl0-7

(
,SL( g^ ergmol :xl0 7

g.„ ergmol_1xlQ~7
Aii

S — —gAB ergmol ^10 7

n cm2mol_:ixl0~7

- 85

Al-Sn

136

62

31 000

24 400

19^492-8,02 T

17 200+52,6 T

46

Ag-Pb

172

55

40 400

19 800

11 077- 6,1 T

30 472-10,7 T

47

TABLEAU IV-1

)
Al-Cu )

)
)

)
)

136 )

)
232 )

)
19 800 )

)
43 500 )

)
-26 888-19 T )

)
90 572-123,9 T)

)
46 )

)
)
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Les valeurs des paramètres utilisés dans les calculs, sont

présentées dans le tableau IV-1. Pour la tension interfaciale solide-

liquide de l'aluminium pur, nous avons choisi une valeur correspondant
à la limite inférieure de nos estimations du chapitre III, de façon à
avoir pour les deux métaux considérés une valeur du facteur de rugosité
très voisine de 2à T=Tf. Le paramètre g^ est calculé à partir des
grandeurs thermodynamiques relevées dans la compilation de HULTGREN [71].
Le paramètre g^ est calculé à partir de la relation (12) à l'aide du
diagramme de phases indiqué par HANSEN [87]. L'encombrement molaire

interfacial ,-.QM est calculé à partir du volume molaire du solide, à l'aide
de l'expression (15) du chapitre III. Enfin, les paramètres structuraux

1 i

1 et msont pris respectivement égaux à - et -, ce qui correspond au plan
{111} de la structure c.f.c.

IV-4-1 : Système Al-Sn

Le système Al-Sn présente un diagramme de phases à eutéctique
simple, et une très faible solubilité (< 0,02 at%) de l'étain dans l'alu

minium solide. Les interactions A-B sont dans ce cas fortement répulsives,
tant dans la solution solide que dans la solution liquide. La figure IV-4a
montre la variation de —M calculée en fonction de la température dans le
modèle à adsorption nulle, et dans le modèle complet. (Pour cette figure
ainsi que les suivantes, les courbes en pointillé désignent les résultats
du modèle du métal pur, les courbes en tireté ceux du modèle à adsorption
nulle, et les courbes en trait plein ceux du modèle complet). Dans les
deux cas, le coefficient de température J| est négatif ; l'adsorption
conduit simplement à une variation un peu moins prononcée de a avec la
température. Aux propriétés énergétiques ci-dessus correspondent des confi
gurations interfaciales d'équilibre (caractérisées par les grandeurs 9,

YAL' YèJS?' qui SOnt données sur la figure IV-5a. A toute température, la
concentration de A dans le liquide interfacial (Y ) est plus élevé que
la concentration correspondante de volume (X^), tandis que YAg est plus
faible que XAg ; cependant, du fait que la concentration 9 en atomes
solides à l'interface descend à des valeurs très faibles lorsque la
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température s'abaisse, l'adsorption globale de l'élément B (l'étain)

est toujours négative. En effet, celle-ci, qui peut être définie comme :

r = X3S +XBL-6XBS " (1"9) ^L
est égale à :

r = 9<XAS-YAS> + O-fl) (3^.-1^)

La concentration en ad-atomes 9 est plus faible pour l'alliage binaire

Al-Sn que pour l'aluminium pur, ce qui signifie que dans ce cas les

interactions chimiques s'ajoutent à l'effet de la température pour abais

ser la rugosité interfaciale. Cette tendance est également obtenue, mais

légèrement exagérée, dans le modèle à adsorption nulle.

La figure IV-6a donne les configurations interfaciales d'équi

libre métastable obtenues en fonction de l'écart à l'équilibre •— pour

une température de 600 K (— = 0,64). Pour l'aluminium pur, la courbe de

variation de 9 en fonction de — présente deux branches aux faibles valeurs
A

de RT : la branctie supérieure correspond à la solution stable, et la branche
inférieure à la solution métastable. La métastabilité disparaît pour les

Au

RT

•H niio Ae>
RT

valeurs de — supérieures à 0,5 environ. Dans le modèle à adsorption nulle,

la valeur critique de r— est deux fois supérieure, tandis que le modèle
A *

complet conduit à une valeur critique -—— qui est intermédiaire. Pour
Ay Ay* ...ô^ = "ôf"' il Y a transition d'une configuration où la monocouche est faible
ment remplie en ad-atomes, à une configuration où elle est presque totale

ment solide. Les compositions chimiques Y et Y subissent aussi une
ixij Au

transition qui correspond à un enrichissement de l'interface en l'élément

A, mais cette transition est de faible amplitude.

La variation de Au* en fonction de la température est présentée

sur la figure IV-7a. A toute température, les valeurs de cette quantité

qui sont obtenues en tenant compte de l'adsorption, sont intermédiaires

entre celles.calculées pour le métal pur et celles calculées pour l'alliage

dans l'hypothèse d'une adsorption nulle.
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IV-4-2 : Système Ag-Pb

Le diagramme de phases du système Ag-Pb est semblable à celui

du système Al-Sn, mais avec une solubilité relativement plus importante

du plomb dans l'argent solide (1 à 3 %). Dans ce cas, les interactions

A-B sont moins répulsives, à la fois dans la solution solide et dans la

solution liquide. Le signe du coefficient de température -=• obtenu dans

le modèle complet est négatif aux températures élevées, mais s'inverse

pour les températures inférieures à 700 K, ce qui, bien évidemment, n'est

pas obtenu dans le modèle à adsorption nulle (figure IV-4b). De même, les

valeurs de 6 à l'équilibre s'écartent très nettement, par valeurs supé
rieures, de celle calculées pour l'alliage sans adsorption (figure IV-5b).

Cet effet est associé à une adsorption du plomb à l'interface : la concen

tration en ad-atomes de plomb, qui est égale à 9(1 - Y ), augmente pour
les températures décroissantes, et devient très importante pour les tem
pératures inférieures à 700 K.

Nous avons calculé les états métastables de l'interface en

fonction de l'écart à l'équilibre -r^, pour la température de 577 K
rp Kl

(y = 0,47) (figure IV-6b) . Dans le modèle à adsorption nulle, la valeur
f • -, Ay „ .

critique de — est supérieure a celle du métal pur. Par contre, lorsque

l'adsorption est prise en compte, le résultat contraire est obtenu, A-^-
étant alors deux fois plus faible que dans le cas du métal pur. De plus,
.. Au Au* i • ,
a RT ~ ~RT~' concentration en ad-atomes 8 subit une transition de faible
amplitude, alors que pour la composition chimique du solide interfacial

YAS' la transition est très importante : ceci correspond à un remplacement
des ad-atomes de plomb par des ad-atomes d'argent lorsqu'on passe des

valeurs inférieures à -^- aux valeurs supérieures. Ce comportement extrême
n'est atteint que dans le domaine des températures inférieures à 700 K.

Le comportement du système aux températures plus élevées apparaît sur la

figure IV-6d où nous avons porté les résultats obtenus à T = 973 K
T

(*sr- " 0,79). Dans ce cas, l'adsorption du plomb est moins importante, et
f

la transition reste principalement structurale (transition en 9), la bar-
. . Au* -riere critique Tg=- étant cependant plus faible que pour le métal pur.

L'abaissement de -X- sous l'effet de l'adsorption peut d'ailleurs être
retrouvé sur la figure IV-7b où nous avons porté la variation de cette

grandeur avec la température.
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IV-4-3 : Système Al-Cu

Le système Al-Cu présente également un eutectique pour le

côté riche en aluminium dans le diagramme de phases. Mais dans ce sys

tème les interactions A-B sont de type attractif. Le traitement sta

tistique de BRAGG et WILLIAMS étant dans ce cas une approximation gros

sière, nous ne tirerons des résultats du calcul que des indications

qualitatives. On peut remarquer sur la figure lV-4c que la tension inter

faciale a ne varie pas de façon significative en fonction de la tempéra

ture. Par ailleurs, les compositions interfaciales d'équilibre Y et
Ai_/

Y _ font apparaître un léger excès de Cu à l'interface, et la concen

tration en ad-atomes 9, qui reste voisine de 0,5, devient nettement

plus importante que pour le métal pur lorsque la température s'abaisse

(figure IV-5c). Enfin, la figure IV-6c donne la variation des quantités 8.

Y,T et Y' en fonction de l'écart à l'équilibre —, à la température
AL Ab Ki

eutectique : celle-ci fait apparaître une très faible transition qui
, . - , . , , , Au

intervient a une valeur négligeable de -„=•.
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- Figures IV-4 à IV-7 -

Résultats du modèle pour les systèmes Al-Sn, Ag-Pb et Al-Cu

• ••••• • modèle du métal pur

-——.—_ modèle à adsorption nulle

•••'••• modèle complet
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Al-Sn 600 K
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Valeurs de 9, YAL et YAS à l'équilibre stable et métastable,
en fonction de l'écart à l'équilibre applique à une température donnée
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IV-5 : DISCUSSION - COMPARAISON AVEC L'EXPERIENCE

Appliqué à l'équilibre, notre modèle prévoit une adsorption

négative de l'étain à l'interface solide-liquide du système Al-Sn, ce

qui conduit à des valeurs négatives du coefficient de température de

la tension interfaciale a, dans tout le domaine de température entre

le point de fusion de l'aluminium et la température eutectique. D'un

autre côté, nous obtenons une adsorption importante du plomb dans le

système Ag-Pb aux températures voisines de la transformation eutectique,

ce qui conduit à des valeurs positives de ras dans ce domaine de tempé

rature. Les prévisions faites pour ces deux systèmes sont cohérentes

avec les résultats expérimentaux tels que nous les avons analysés au

chapitre III. Pour le système Al-Cu, on ne dispose pas de données

expérimentales concernant la tension interfaciale ; cependant, des

informations indirectes [57] permettent de conclure que le cuivre n'est

pas tensio-actif aux interfaces solide-liquide de l'aluminium, ce qui

est en accord avec les résultats de notre modèle.

Dans le cas des systèmes métalliques à interactions répulsives

et ne présentant pas d'adsorption du soluté B (par exemple Al-Sn), le

modèle prévoit une transition lisse-rugueuse de la structure d'équilibre

des faces les plus denses ({111} c.f.c. et {0001} h.c), pour une tempé

rature qui est comprise entre le point de fusion et le palier eutectique,

et qui dépend du système considéré. Cette transition a été constatée expé

rimentalement pour les faces {0001} du zinc en contact avec divers métaux

liquides (In, Sn) [52]. Dans le cas du système Al-Sn, s'il est bien connu

que l'interface solide-liquide est non facettée à l'équilibre à haute

température (T > 500° C) [54], nous avons montré au chapitre II que des

facettes {111} apparaissent sur la forme d'équilibre aux températures

voisines de la transformation eutectique.

En présence d'un écart à l'équilibre entre phases volumiques,

notre modèle prévoit s'il existe ou non des états métastables de l'inter

face solide-liquide. Comme nous l'avons montré au chapitre I, ces prévi

sions peuvent être reliées aux observations expérimentales de morphologies
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de croissance : en effet, l'absence de métastabilité interfaciale

donne lieu à un mécanisme de croissance normale qui conduit à des

cristaux non facettés ; par contre, lorsqu'est prévue une métastabi

lité de l'interface, la croissance ne peut avoir lieu que par un

mécanisme latéral qui conduit à des cristaux facettés. Nous examinons

donc dans la suite dans quelle mesure l'observation des morphologies

de croissance peut permettre de confirmer les prévisions de notre

modèle concernant la métastabilité interfaciale.

Dans le cas des métaux et semi-métaux purs en contact avec

leur bain fondu, il existe des états métastables de l'interface si le

facteur de rugosité a est supérieur à la valeur critique de deux. On

peut observer sur le tableau IV-2 que les valeurs du facteur de rugo

sité qui sont obtenues à l'aide du mode d'estimation utilisé dans notre

modèle, sont environ trois fois supérieures à celles obtenues dans

l'estimation de JACKSON. Ainsi pour les faces les plus denses des métaux,

les valeurs de a sont très voisines de 2, mais restent inférieures à

cette valeur, ce qui est compatible avec la morphologie non facettée

qui est classiquement observée dans ce cas. Le facteur a est par contre

nettement supérieur à 2 pour les faces les plus denses des semi-métaux,

de sorte que notre modèle prévoit une croissance facettée pour ces corps,

de façon plus générale que le modèle de JACKSON.

Dans les alliages binaires, une forte métastabilité est prévue

à basse température par notre modèle, pour les systèmes à interactions

répulsives caractérisés par l'absence d'adsorption. Cette métastabilité

disparaît pour une valeur élevée de l'écart à l'équilibre. Pour confron

ter ces prévisions avec l'expérience, on dispose de données concernant

la morphologie d'alliages refroidis continûment jusqu'à la température

eutectique. Par exemple, le facettage de l'aluminium dans le système

Al-Sn a été étudié par MILLER et CHADWICK [43] sur des échantillons de

compositions diverses, refroidis naturellement. FREDRIKSSON [90] a effec

tué sur le même système des expériences de solidification sous gradient

et refroidissement contrôlés. Cet auteur a étudié l'effet, sur l'appari

tion des facettes, de la composition initiale C, du liquide et de la
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vitesse de refroidissement imposée. Les résultats sont résumés sur le
tableau IV-3 où le sigle F indique que des facettes ont été observées.

Vitesse de

solidification

(cm/min)

22

11

3

0,2

C1 : %at Al J
)

28 52 75 86 )
)

)
)
)
)

F )

)

F

F

F

F

F

F

F

F

F

TABLEAU IV-3

FREDRIKSSON interprète ses résultats en admettant qu'il existe une tem

pérature critique T* au-dessous de laquelle la tendance au facettage
est dominante. L'absence de facettes sur les échantillons de composition
initiale très riche en aluminium, est alors expliquée par le fait que,
dans ce cas, la quantité d'aluminium restant à déposer pour les tempé
ratures inférieures a T* est trop faible par rapport à la surface totale
des cristaux formés au-dessus de T*, de telle manière que le facettage
n'est pas observable par les méthodes micrographiques classiques. Cette
hypothèse est confirmée par des photographies montrant que les facettes
apparaissent en regard de quantités de liquide importantes, tandis que,
sur des plages où le liquide est très minoritaire, le facettage n'est

pas observé. S'il semble donc justifié d'interpréter ainsi l'effet de

la composition initiale du liquide sur.la possibilité d'observer des

facettes, il est par contre moins sûr que l'effet observé de la vitesse

de croissance sur le facettage, soit dû, comme le suggère FREDRICKSSON,
à une modification de la structure atomique interfaciale et donc de T*

avec l'écart à l'équilibre. En effet, pour des échantillons de même
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composition initiale la surface des cristaux formés augmente avec la

vitesse de croissance, et ainsi, des vitesses élevées de croissance

peuvent rendre le facettage inobservable sans qu'il soit besoin d'in

voquer un déplacement de T*. Il n'est donc pas possible actuellement

d'affirmer à l'aide de ce type d'expériences l'existence d'une tran

sition lisse-rugueuse en fonction de la vitesse (c'est-à-dire de

l'écart à l'équilibre). Par contre, l'existence d'une température T*

de transition "non-facetté •*• facetté" est plus que probable.

En fait, les vitesses de solidification utilisées par

FREDRIKSSON correspondent à des sursaturations ~ inférieures d'au
RT

moins un ordre de grandeur par rapport aux valeurs calculées de la
Au*

sursaturation critique -==*"• Du fait de la faible viscosité des métaux
Kl

liquides, ces valeurs critiques correspondraient à des vitesses de

croissance très élevées (10 cm/s pour —=• » 0,1), lesquelles ne peuvent
RT

être atteintes en pratique que dans des cas particuliers où les limi

tations dues à l'évacuation du soluté par diffusion dans le liquide

sont amoindries par une très forte courbure de l'interface (par exemple,

lors des premiers stades de la croissance d'un germe).

Certaines expériences peuvent permettre de mieux préciser la

valeur de la température T*. Cela est en particulier possible si l'on

dispose d'un élément agent nucléant pour le métal considéré. Ainsi, la

figure IV-8 montre les morphologies de cristaux de cuivre ayant cru

sur un substrat nucléant de fer à partir de deux alliages liquides

inégalement riches en plomb. Pour une composition initiale de 70 at %

de plomb (température de liquidus T, - 1 210 K), on observe que la plus

grande partie du dépôt de cuivre s'est faite sous forme de dendrites

dirigées du substrat vers le bain liquide, alors que pour une composition

initiale de 90 at % de plomb (T = 1 070 K) , le dépôt de cuivre a la

forme de petits cristaux facettés qui sont développés aussi bien dans les

directions parallèles au substrat que dans la direction perpendiculaire.

De toute évidence, dans ce dernier cas, la croissance du cuivre s'est

effectuée, pour la plus grande partie du moins, dans des conditions où

le facettage était dominant,tandis que, dans le premier cas, la croissance
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n'a été limitée pour la plus grande partie que par la diffusion en

volume. Ceci indique que pour le système Cu-Pb la température critique
de facettage doit être voisine de 0,8 T '

Une confrontation plus précise des prévisions de métasta

bilité avec l'expérience, suppose une méthode qui permette :

1) d'analyser les morphologies interfaciales à une échelle
plus fine ;

2) d'observer in-situ ces morphologies.

Nous montrerons au chapitre V comment ceci peut être réalisé

dans les alliages métalliques en utilisant la microscopie électronique
en transmission. La figure IV-9 montre la croissance ainsi observée

d'un cristal d'aluminium à partir d'un liquide Al-Cu a des températures
voisines de la transformation eutectique. L'observation à cette échelle
confirme l'absence d'états métastables pour ce système. Par contre, un
cristal d'aluminium se développant dans des conditions similaires à

partir d'un alliage Al-Sn (figure IV-lOa) présente dès la température
de 750 K des orientations privilégiées qui correspondent aux plans
denses {111} (figure IV-lOb), et le facettage de ce cristal devient très

marqué aux basses températures (520 K) (figure IV-lOc). Ces observations

montrent que dans ce système la température critique de facettage est
comprise entre Tc et 0,8 Tr.

1 f

De plus, comme nous le montrerons au chapitre V, l'expérimen
tation in-situ permet dans certains cas d'accéder à des valeurs limites
des sursaturations associées aux vitesses de croissance observées. Ainsi,
de l'observation des courbures au point de raccordement des facettes
formées sur les cristaux d'aluminium dans le système Al-Sn à basse
température, nous avons pu déduire que la sursaturation de la phase
liquide (exprimée en |^) était de l'ordre de 10_3 pour des vitesses
de progression des facettes inférieures à 10_s cms"1. Dans ce cas, la
proportion de sites actifs à l'interface, (qui peut être définie comme
le rapport de la vitesse réelle de l'interface à la vitesse d'une
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Figure IV-8

Dépôt de cuivre forme sur un substrat de fer

à partir d'un alliage riche en plomb :

T
a Température initiale 1210 K (— = 0,9)

V
b Température initiale 1070 K (— • 0,8)
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Figure IV-9

Croissance d'un cristal d'aluminium dans un alliage liquide Al-Cu :

Température initiale : 870 K, vitesse de refroidissement : 3 Ks .

(Observation in-situ par microscopie électronique en transmission)

a b c

Figure IV-10

Croissance d'un cristal d'aluminium dans un alliage liquide Al-Sn :

a - 780 K b - 750 K c - 520 K

(Observation in-situ par microscopie électronique en transmission).
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interface idéalement rugueuse placée en présence du même écart à

l'équilibre), est certainement inférieure à 10 k. Nous retrouvons

donc par ces observations la correspondance affirmée plus haut

entre l'interface qui apparaît macroscopiquement sous forme de

facette, et l'interface atomiquement lisse, qui présente une faible

concentration d'ad-atomes et donc une faible proportion de sites

actifs pour la croissance.
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IV-6 : CONCLUSIONS

Pour étudier la métastabilité des interfaces solide-liquide
dans les alliages métalliques binaires, nous avons élaboré un modèle
monocouche d'ordre zéro tenant compte de l'adsorption chimique inter
faciale. Ce modèle démontre l'importance de l'effet des interactions
chimiques sur l'existence et la nature des états métastables interfaciaux

1) Pour les systèmes présentant une adsorption négative ou
nulle du soluté B, la tendance à la métastabilité est accrue par rapport
à celle du métal pur lorsque les interactions chimiques sont répulsives ;
elle est par contre amoindrie lorsque ces interactions sont attractives.
Dans le premier cas, une transition "non facetté + facetté" est prévue
pour une température comprise entre le point de fusion du métal A pur et
la température eutectique. En dessous de cette température, il existe,
pour les écarts a l'équilibre suffisamment faibles, des états métastables
de l'interface ; ceux-ci disparaissent pour un écart à l'équilibre critique
Ay* ,. n
RT , 1 interface subissant alors une transition structurale "facetté •*

non facetté" analogue à celle que présentent les métaux purs.

2) Pour un certain nombre d'alliages à interactions A-B répul
sives, le modèle prévoit une tendance marquée à l'adsorption du soluté B,
ceci étant du au fait que la différence entre les tensions interfaciales
des métaux purs oj et aj est importante par rapport à la différence entre
les énergies d'échange 6^ et g^ . Dans ce cas, la sursaturation critique
-j£jr calculée pour l'alliage est à toute température inférieure à celle
calculée pour le métal pur à la même température. De plus, dans le domaine
des basses températures, l'adsorption chimique de l'élément B devenant
très importante, la transition prévue en fonction de l'écart à l'équilibre
n'est plus de nature structurale, mais devient de nature chimique, c'est-
à-dire consiste en le remplacement des ad-atomes B par des ad-atomes A.

Appliqué à l'équilibre, notre modèle prévoit correctement le sens
de variation de la tension interfaciale avec la température et la composi
tion de la phase liquide, aussi bien pour les systèmes présentant une
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adsorption du soluté B que pour les systèmes sans adsorption appréciable

de celui-ci. De même, notre modèle prévoit correctement, pour les systèmes

à interactions répulsives et sans adsorption, une transition de la struc

ture d'équilibre des faces les plus denses des métaux c.f.c. et h.c. pour

une température comprise entre le point de fusion du métal A pur et la

température eutectique.

Pour les interfaces en présence d'un écart à l'équilibre, l'exis

tence d'états métastables est mise en évidence par le facettage des morpho

logies de croissance, tel qu'il peut être observé par les méthodes métallo-

graphiques classiques. Ces méthodes ne permettent cependant pas d'analyser

en détail les facteurs d'apparition de la métastabilité, ni de se prononcer

sur l'existence d'une transition en fonction de la sursaturation. Un con

trôle plus précis des conditions de croissance, et une observation directe

des interfaces permettent de lever certaines ambiguités. En particulier,

l'observation in-situ en microscopie électronique en transmission nous a

permis de confirmer qu'il n'existe pas de métastabilité interfaciale dans

le cas de l'aluminium solide en présence d'alliages liquides Al-Cu, alors

qu'il existe des états métastables d'interface lorsque ce même métal est

en présence--d'alliages liquides Al-Sn à des températures inférieures à

0,8 Tf. Ces derniers résultats ont été obtenus à l'aide d'une méthode
nouvelle qui est présentée au chapitre V.



CHAPITRE V

OBSERVATION IN-SITU DES MORPHOLOGIES DE CROISSANCE DES METAUX

DANS LES ALLIAGES METALLIQUES BINAIRES
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V-l : INTRODUCTION

Nous avons vu au chapitre précédent que les méthodes clas

siques d'observation des morphologies interfaciales dans les systèmes
métalliques (métallographie après trempe), ne permettent pas une ana
lyse fine de celles-ci, du fait même qu'on ne sait pas toujours dans
quelle mesure les morphologies observées sont représentatives de celles
prévalant à haute température. C'est la raison pour laquelle certains
matériaux organiques transparents ont été choisis pour faire, par
microscopie optique, des observations in-situ en croissance [94]. Mais
compte-tenu des différences de propriétés entre ces matériaux et les

métaux et alliages (viscosité, cinétique d'attachement...) il n'est pas
toujours possible de généraliser aux métaux les conclusions des études
faites sur des corps organiques.

GLICKSMAN [95] a déjà mis en évidence la possibilité d'appli
quer la microscopie électronique à l'observation in-situ de l'interface
solide-liquide dans les métaux. Cependant, depuis ces travaux, qui por
taient sur le bismuth pur, aucune autre tentative n'avait, à notre con
naissance, été rapportée, ce qui était vraisemblablement dû au fait
qu'il est difficile dans le cas général d'assurer la stabilité de couches
métalliques minces à haute température. Bénéficiant pour notre part des
possibilités particulières offertes par le microscope à très haute
tension du Centre d'Etudes Nucléaires de GRENOBLE, nous avons cherché à
réaliser, à l'aide de cet appareil, l'observation d'interfaces de crois
sance dans des systèmes métalliques non invariants [96] [97]. Pour cela,
nous avons défini une technique particulière de préparation des échantil
lons par évaporation sous vide, et essayé de contrôler précisément les
conditions thermiques réalisées dans l'échantillon. Notre méthode, dont
certains résultats ont déjà été utilisés au chapitre IV, a été appliquée
à l'observation des morphologies de croissance des cristaux primaires
d'aluminium dans les alliages métalliques binaires. Pour analyser les
morphologies observées, il a été nécessaire de relier celles-ci à l'en
semble des processus élémentaires gouvernant la solidification.
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V-2 : TECHNIQUE EXPERIMENTALE

Nos expériences ont été effectuées dans le microscope à
1 MeV du CEN-G qui présentait pour notre étude les principaux avantages
suivants :

- une très haute tension qui permet d'utiliser des échantillons

de forte épaisseur ;

- un bon vide secondaire réalisé au niveau de l'espace-objet
(2.10~7 torr) ;

- un dispositif vidéo performant d'enregistrement et d'analyse
des images formées au cours des processus dynamiques.

Le maintien sous le microscope d'un film métallique liquide
nécessite un support transparent aux électrons, avec lequel le métal
soit compatible tout en formant un angle de contact faible. Pour des
alliages liquides à base d'aluminium, le carbone semble satisfaire à

ces critères. Dans la pratique, ce sont les deux faces de l'échantillon

qui sont recouvertes de carbone, ce qui réduit considérablement 1'éva
poration et l'oxydation du métal à chaud.

La méthode classique de préparation de lames minces métalliques
pour la microscopie électronique consiste à amincir des échantillons

massifs par bombardement ionique ou polissage électrochimique. Cependant
des expériences faites sur des échantillons d'alliage Al-Sn (riches en
aluminium) qui avaient été préparés à l'aide de ces techniques, nous
ont montré que ces dernières ne pouvaient convenir à notre étude : en

effet, dès qu'apparaît la phase liquide, celle-ci s'étend par mouillage
entre la surface de l'aluminium solide et le support en carbone, de
sorte qu'il s'avère impossible de contrôler les échanges entre la phasn
solide et la phase liquide. C'est la raison pour laquelle nous avons
envisagé la préparation d'échantillons d'alliages binaires à base d'alu
minium par une méthode d'ëvaporation sous vide.

;e

;e
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V-2-1 : Préparation des échantillons par évaporation sous vide

•La figure V-l montre le principe de la méthode utilisée

pour la préparation des échantillons par évaporation sous vide :

a) un premier film de carbone est déposé sur un support

(qui peut être une feuille de mica ou un film de carbone également) ;

b) ensuite, le dépôt des constituants métalliques est effec

tué, après l'interposition, entre la source d'ëvaporation et le support,

d'un masque de la forme désirée (par exemple, une grille très fine) ;

c) enfin, après retrait du masque, un deuxième film de carbone

est déposé,

L'ensemble des opérations indiquées ci-dessus conduit à la

formation de petites cellules fermées dans lesquelles le métal restera

confiné au cours des traitements thermiques ultérieurs.

Nous décrirons successivement la technique utilisée pour

1'évaporation proprement dite, puis le dispositif mis en oeuvre pour la

réalisation des cellules fermées.

Evaporation sous vide :

L'élaboration par le passage par la forme la plus dispersée

(phase vapeur)' impose d'une manière générale des conditions optimales

de propreté. Ceci est encore plus vrai dans le cas de l'aluminium qui

rentre dans la composition de tous nos films minces. La pollution du

métal peut provenir soit du gaz résiduel, soit du matériau de creuset.

La pollution par le gaz résiduel provient essentiellement, à

partir du niveau du vide secondaire, des molécules de gaz qui frappent

la surface en même temps que les atomes du métal évaporé (les chocs entre
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atomes et molécules dans le vide étant très peu probables puisque les
libres parcours moyens sont élevés). La grandeur importante est donc le
rapport r entre les fréquences d'impact de ces deux espèces. La fréquence
d'impact des molécules de gaz est donnée par l'expression suivante [98]
[99] :

n(cm"2s_1) = 3,513.1022(MT)"~ . p Q)

où M est la masse molaire en grammes, et p la pression en torrs.

Ainsi, si l'on considère le dépôt d'un film d'aluminium à la
O

vitesse de 10 As l, ce qui correspond à une fréquence de condensation de
6.10 cm s l,? le rapport r sera égal à l'unité pour une pression rési
duelle d'oxygène de 10 5 torr. Dans des conditions de ce type, et pour
une température de substrat de 100° C, la proportion de molécules de gaz
incorporées parmi celles qui frappent la surface du substrat, a pu être
évaluée par FRIDRICH [100] à quelques pour cent. Il est donc nécessaire

de diminuer le rapport r de plusieurs ordres de grandeur : cela peut
être fait en maintenant des vitesses d'ëvaporation au moins égales à
10 As et en opérant sous ultra-vide. Aussi avons-nous utilisé une en

ceinte ultra-vide RIBER UNI 5 à pompe ionique dans laquelle le vide
réalisé avant évaporation était de 2.10~9 torr. Ce niveau de vide ne

peut être maintenu en cours d'ëvaporation compte tenu des débits relati
vement faibles des pompes ioniques, mais la remontée de pression enre
gistrée alors est due pour la plus grande partie à la vapeur du métal
lui-même.

La deuxième cause éventuelle de pollution est la source d'ëva

poration elle-même. Etant donne qu'il est difficile de trouver des maté

riaux de creusets qui soient compatibles avec l'aluminium aux températures
de l'ordre de 1 500° C (nécessaires pour avoir une vitesse d'ëvaporation
appréciable de ce métal), la méthode de chauffage de la source par effet
Joule est mal adaptée dans ce cas. Aussi avons-nous ëtë amenés à procéder
au chauffage de ce métal par bombardement électronique. La propreté des
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dépôts d'aluminium obtenus par cette méthode a été systématiquement
étudiée par GRAPER [101] en fonction de la nature des creusets utilises ..:
le creuset nu en cuivre refroidi, et en second lieu le carbone vitreux,
donnent les meilleurs résultats. Nous avons applique cette méthode
d'ëvaporation en utilisant un canon à électrons de 5 kW, à quatre
creusets de cuivre refroidis à l'eau.

Outre la propreté, une autre caractéristique des dépôts est
essentielle pour nos expériences : le film doit être continu et ne pas
présenter de reliefs importants. Ceci est d'autant mieux réalisé que le
flux incident est important par rapport à la mobilité atomique de sur
face. Ainsi pour les métaux à bas point de fusion Tf, que nous déposons
à une température qui est une fraction importante de T-, il est néces-
saire d opérer à des vitesses élevées (100 As l par exemple pour l'étain),
La fréquence de dépôt nd est directement proportionnelle à la fréquence
d'émission ng. Le rapport entre ces deux quantités peut être exprimé en
fonction des paramètres géométriques de 1'évaporation (figureV-2) :

nd S
— - -^2 cos 6 cos <D (2)

e

où S est la surface d'émission de la source supposée plane,
r est la distance de la source au substrat,

* est l'angle de la direction d'émission par rapport à la normale au plan
de la source,

6 est l'angle de la normale au plan du substrat par rapport à la direc
tion d'émission.

La fréquence d'émission ng dépend de la température T de la
source par l'intermédiaire de la relation (1) où p représente dans ce cas
la pression d'équilibre de vapeur à la température T. Dans la pratique,
compte-tenu de la puissance du faisceau et des conditions d'échanges
thermiques au niveau de la source, le produit neS ne peut dépasser une
valeur maximale qui est par exemple pour l'aluminium de 1019s_1. Dans

ces conditions, il peut être nécessaire, pour obtenir des fréquences de
dépôt suffisamment élevées, de réduire au minimum la distance r entre
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la source et le substrat : pour l'étain par exemple, nous obtenons
o

une vitesse de dépôt de 200 As l pour une distance r de 6 cm.

L'épaisseur de métal déposée est directement mesurée en cours

d'ëvaporation à l'aide d'une micro-balance à cristal de quartz. Les

erreurs principales dans la mesure absolue de cette épaisseur résultent

des facteurs géométriques de correction à appliquer pour tenir compte

de la différence de position entre le cristal de quartz et les échantillons

Ces facteurs sont éliminés lorsqu'on considère le rapport entre les épais

seurs de deux couches métalliques déposées successivement. Dans ces condi

tions, la composition volumique d'un échantillon peut être connue à quel

ques millièmes près.

Dispositif de réalisation des échantillons cellulaires : .

Le dispositif d'ëvaporation est conçu pour permettre d'effec

tuer, sans réouverture de l'enceinte de vide, l'ensemble des opérations

conduisant à la formation de cellules fermées, à savoir :

1) dépôt d'un premier film carbone,

2) interposition d'un masque et dépôt métallique,

3) retrait du masque et dépôt du deuxième film de carbone.

Pour réaliser des cellules'de petites dimensions (jusqu'à 10 microns

de diamètre dans le plan parallèle au substrat), on utilise comme masque

des grilles fines qui doivent être amenées au contact avec le substrat

si l'on veut assurer la discontinuité du dépôt. Par ailleurs, il est né

cessaire, pour limiter le nombre de manipulations, de pouvoir réaliser

à la suite plusieurs échantillons de nature, de composition chimique et

de géométries différentes.

Pour satisfaire cet ensemble de contraintes, la chambre d'ëva

poration (figure V-3) est constituée par un manchon cylindrique en pyrex

de 30 centimètres de diamètre, surmonté par une platine équipée de deux
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passages magnétiques rotation-translation. Le porte-substrat, solidaire
du premier passage, a la forme d'un barillet qui peut recevoir 6 séries
de 3 échantillons de diamètre 3 mm. Au deuxième passage sont associés
3 masques de gëomëtries différentes. L'ensemble est compatible avec
l'utilisation d'un four cylindrique à résistance, de 36 mm de diamètre
intérieur, qui permet de chauffer le porte-substrat avant, pendant ou
après les ëvaporations. Les longueurs de translation des passages, qui
sont de 6 cm chacunes, sont additionnées grâce à un système de bras
télescopique.

Les substrats sont constitués eux-mêmes de films de carbone

déposés par les méthodes classiques sur des grilles de microscopie de
3 mm de diamètre. La grille assure le maintien mécanique du film mince
ainsi que les échanges thermiques entre celui-ci et l'accessoire chauf
fant utilisé dans le microscope électronique.

V-2-2 : Conditions thermiques lors de l'observation in-situ

L'accessoire chauffant utilisé pour les expériences dans le
microscope électronique, est un four de 3 mm de diamètre intérieur
(figure V-4) constitué par un bloc de graphite dans lequel est inséré
une résistance en tungstène. Ce four est maintenu dans la canne porte-
objet et isolé thermiquement de celle-ci à l'aide de trois billes en
céramique. La puissance consommée est ainsi de 3 Watts à 700° C. La

température du bloc de graphite, quasiment uniforme compte-tenu de la
faiblesse des pertes thermiques, est mesurée à l'aide d'un thermocouple
scellé dans celui-ci. L'alimentation stabilisée de la puissance assure
une stabilité de cette température meilleure que le degré. Nous y avons
adjoint un potentiomètre à moteur synchrone qui permet de programmer
les variations de température pour des vitesses allant de 10 à 10"3Ksec"

L'échantillon à observer est placé dans le logement du four,
et maintenu en contact avec celui-ci. Sa température n'est pas uniforme
et peut s'écarter sensiblement de celle de la masse du four du fait de
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l'apport thermique du faisceau électronique à tout instant, et de
l'inertie thermique de l'échantillon lors des variations de température.
Cette distribution de température n'est pas accessible à la mesure, mais
peut être atteinte par des expériences tests, et analysée par le calcul.
L'observation de la transformation solide-liquide d'un métal pur (bismuth
par exemple) permet de vérifier aisément que l'absorption des électrons
apporte une contribution radiale au champ thermique, et que celle-ci
dépend de l'intensité du faisceau, de la focalisation, des conditions

de conduction thermique dans l'échantillon, ainsi que du contact thermique
entre ce dernier et la masse du four. Dans la pratique, l'écart de tempé
rature AT entre la zone de l'échantillon exposé au faisceau électronique
et la masse du four, est de l'ordre du degré lorsque l'intensité du

faisceau est ramenée au niveau minimal de 10l7ecm~2s_1.

Une contribution thermique de cet ordre de grandeur est prévue
par le calcul. En effet, la perte d'énergie E par électron passant à
travers l'unité d'épaisseur de l'échantillon peut être calculée théori-

r si

quement [102] ; elle est pour une énergie donnée du faisceau essentiel-

lement proportionnelle à la densité du matériau, et vaut 6,4.ÎO"1:Jm"1

pour l'aluminium irradié par des électrons de 1 MeV [105]. La puissance
libérée pour une intensité de faisceau minimale et une épaisseur d'échan
tillon de 1 micron, est alors de l'ordre de 1Û~5 Watt, ce qui est une
contribution faible par rapport à la puissance totale du four (Pour des

très fortes épaisseurs, la perte d'énergie n'est plus proportionnelle à
l'épaisseur et peut devenir beaucoup plus importante ; c'est ce qui se
produit par exemple lorsque le faisceau intercepte la grille support :
une variation de plusieurs degrés de la température de l'ensemble du
four peut alors être enregistrée).

La connaissance de la perte d'énergie E et de l'intensité du

faisceau permet de déduire aisément le type de champ thermique prévalant
dans l'échantillon (figure V-5). Pour cela, la distribution de l'intensité
du faisceau autour de son axe peut être représentée en première approxima
tion par une fonction en escalier :



- 119 -

I(r) = I pour r < ro

I(r) = 0 pour r > r0

Des solutions analytiques sont alors obtenues séparément pour la

plage d'échantillon irradiée par le faisceau (r < ro), et la plage

extérieure (r > ro). Si l'on désigne par e et e', k et k', les épais

seurs et conductivités thermiques relatives à chacune de ces plages,

et par ri le rayon de l'échantillon, on a [103] [104] :

T(r) - T(r0) = I.E.r°4' r pour r < ro

T(r) - T(rO = I.E.-|r.^T j* %r pour ro < r < ri

D'où l'on tire l'écart global de température entre le point de l'échan

tillon situé dans l'axe du faisceau (r = 0) et un point situé sur le

bord extérieur (r * ri) :

AT = T(0) - T(n) - I.E,
rp

4k

: -, >e k . ri
1 + l—ï-'ïT ine' k' ro

(3)

D'autre part, le gradient thermique maximal dans la plage d'observation,

est égal à :

G = I.E
ro

'2k
(4)

Pour nos conditions opératoires, l'écart total de température dans la

zone extérieure au faisceau (deuxième terme de la somme), ne peut excéder

de plus d'un ordre de grandeur celui qui est produit sous le faisceau

(premier terme), c'est-à-dire :

AT 4 10 I.E.
T-2

4k

On en déduit l'intensité maximale de faisceau admissible pour que AT reste

inférieur au degré :

1017 ecm"2s-1
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pour des valeurs typiques k - 1WcnT1^1 et r0 = 10 y. Pour ces conditions,
le gradient thermique maximal vaut : G- 32 Kcm"1 ; et le profil de tempe-'
rature dans la zone observée est celui qui est donné par la figure V-6.

Un écart de température supplémentaire peut résulter d'un effet
d'inertie thermique de l'échantillon lors de variations de températures
rapides. Cet effet entraîne une différence de température entre centre et
extrémité de l'échantillon qui vaut [104] :

2

AT = T(0) - T(n) - JLLil
lJ 4K dt (5)

où Kest la diffusivitë du matériau. Ce terme est dans tous les cas infé
rieur au terme dû à l'apport du faisceau. Par contre, la puissance libérée
par l'échantillon lors de son refroidissement, devient relativement élevée
pour les fortes vitesses de refroidissement (10~2 Watt pour un refroidis
sement à 10 Ks"1), et la résistance de contact entre échantillon et four
peut alors jouer un rôle très important.
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V-3 : MORPHOLOGIES INTERFACIALES ET PROCESSUS ELEMENTAIRES DE LA SOLIDIFICATION

Avant de donner des exemples d'application de la méthode

définie ci-dessus, nous rappellerons certains principes relatifs aux

forces motrices agissant dans la solidification des systèmes à multi-

composants. Ceci nous permettra dans la suite de relier les morphologies

observées aux processus élémentaires de la solidification.

Considérons la cristallisation d'un solide riche en A à partir

d'un alliage A-B admettant le diagramme de phases indiqué sur la figure

V-7. Nous appellerons T. et cœ la température et la concentration en espèce

B en un point du liquide éloigné de l'interface, T. et c. les valeurs de
11

ces quantités en un point de l'interface, c(T.) et c(T ) les concentrations
i °°

d'équilibre correspondant aux températures T. et T .La différence c(T Y-c ,

qui représente en termes de concentration la force motrice globale F appli

quée loin de l'interface, se décompose sous la forme suivante [106] (voir .

tableau V-l) :

C(T ) - c = cd.) - c(Ti) + c(Ti) - c + (c. - cj

où c^ - c^ = S est dépensé par l'évacuation de soluté ;
c(T )-c(T.) - H est dépensé par l'évacuation de chaleur :

et c(T^) - c. = E + K est la somme de deux termes E et K qui représentent les
forces motrices dépensées respectivement pour l'extension de l'interface (capil

larité) et par la progression de celle-ci (cinétique d'attachement atomique).

On a donc :

F=H+S+E+K (6)

Cette décomposition permet de définir les différentes classes

possibles de processus de solidification suivant la nature des mécanismes

qui contrôlent la croissance, c'est-à-dire suivant la nature des termes

qui sont prépondérants dans l'équation (6). Ces termes peuvent être du même
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ordre de grandeur en tout point de l'interface (cas de la croissance

dirigée d'un métal faiblement allié), comme ils peuvent être très dif

férents selon le point considéré (croissance avec des zones d'interface

facettées et des zones non facettées, par exemple). Il est donc important,
pour identifier les processus entrant en jeu, d'avoir accès au moins semi-

quantitativement aux valeurs des différents termes de l'expression (6).

Dans le cas de nos expériences in-situ, le terme d'évacuation

de chaleur peut généralement être négligé, compte-tenu des gradients
thermiques existant dans la zone d'observation (voir la figure V-6). Le
terme E de capillarité, étant simplement relié à la courbure locale de

l'interface, peut au moins en principe être directement estimé par l'ob
servation in-situ. Par exemple, pour une particule sphérique de rayon r,
la relation de GIBBS-THOMSON s'écrit :

Ay _ 2 ?% „
RT " r RT " E (7)

où a est la tension interfaciale et V le volume molaire du solide. En

prenant a = 150 ergcm"2, VM = 10 cm3 et T = 933 K, on obtient typiquement
pour l'aluminium en contact avec son bain fondu :

|^= 0,4.10-7.l(cm) (7') (figure V-8)

La connaissance du terme S supposerait la résolution dans chaque
cas particulier du problème de diffusion. En fait, il est généralement

possible, comme nous le verrons plus loin sur des exemples d'application,
d'utiliser l'une des multiples solutions disponibles, qui peuvent être
classées en trois catégories : résolutions stationnaires ou quasi-
stationnaires, analyses en perturbation, et résolutions non stationnaires
complètes.

Dans ces conditions, l'inconnue qu'est le terme cinétique K

pourrait être déterminée à partir de l'expression (6) si la force motrice

globale F était connue. Or dans notre cas de systèmes monovariants fermés
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(pour lesquels la concentration cot loin de l'interface évolue au cours
de la solidification), le terme F n'est connu qu'au début de la solidi

fication (lorsque la fraction solide est très faible). De plus, la pré
cision avec laquelle F peut être alors déterminé, est de l'ordre du

degré en termes de température, ce qui dans le cas général est très supé
rieur aux écarts à l'équilibre pratiquement rencontrés dans les systèmes
métalliques que nous considérons. La sursaturation cinétique K peut
cependant être atteinte dans certaines conditions particulières par une
analyse différentielle faite entre deux points (1 et 2) de l'interface
caractérisés par des valeurs très différentes des termes constituant
l'expression (6). En effet, on a par différence :

(K2 - Ki) + (Sa - SO + CE2 - Ei) + (H2 - H^ « 0 (8)

Pour les systèmes présentant des effets capillaires (E2 - Ej ± 0), deux
cas principaux peuvent être distingués :

- Soit la différence E2 - Ei est compensée par la différence
des concentrations dans la phase liquide, c'est-à-dire :

(S2 ~ Si) + (E2 - Ei) - 0 (9)

Le processus est alors contrôlé par la diffusion en volume.

- Soit la différence E2 - Ei est compensée par K2 - Ki :

(K2 - Ki) + (E2 - Ei) = 0 (10)

Le processus est alors contrôlé par la cinétique d'interface.

Dans ce dernier cas, l'application de la relation (10) jointe
à la mesure des courbures en 1 et 2 donne accès à la différence K2 - Ki.
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V-4 : APPLICATION AL'OBSERVATION DES MORPHOLOGIES DE CROISSANCE DES
CRISTAUX PRIMAIRES D'ALUMINIUM DANS LES ALLIAGES METALLIQUES BINAIRES

En application de la méthode définie plus haut, des alliages
Al-Sn, Al-Cu et Al-Ge riches en aluminium ont été réalisés par évapora
tion successive des constituants sous vide. Les cellules obtenues avaient
la. forme de carrés de coté de 20 à 100 microns. Dans le cas de l'étain,
qui a un bas point de fusion, il a été nécessaire, pour obtenir une épais
seur uniforme du film métallique, de procéder avec des vitesses élevées
de dépôt (1Û0 As"1). Lors des observations, trois types de traitements
thermiques ont été appliqués aux échantillons ainsi réalisés :

(T) maintien isotherme ;

© refroidissement après fusion partielle du film métallique ;
© refroidissement après fusion complète du film métallique.

Les échantillons d'alliages Al-Cu et Al-Ge préparés par notre méthode, '
ont pu être couramment chauffés jusqu'à une température de 600° Csans
qu'il y ait oxydation du film liquide. Par contre, la tendance à l'oxy
dation s'est révélée beaucoup plus importante dans le cas du système
Al-Sn (sans doute du fait que les valeurs du coefficient d'activité de
l'aluminium sont dans cet alliage supérieures à l'unitë) : ainsi, pour
ce dernier système, nous n'avons pu dépasser la température de 500° C,
ce qui nous a interdit la réalisation de traitements thermiques du
type®.

Apartir de ces conditions expérimentales, nous avons pu
réaliser un certain nombre d'observations relatives aux morphologies
interfaciales de l'aluminium solide en présence d'alliages liquides
binaires. L'étude des résultats obtenus dans ce cadre fait l'objet de
la suite de cette section.
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Equilibre mécanique aux jonctions multiples :

La forme de l'interface solide-liquide est conditionnée
Par l'équilibre mécanique réalisé aux jonctions triples métal solide-
métal liquide-carbone (S-L-C) et métal solide ]-métal solide 2-métal
liquide (S,-S2-L). Les conditions prévalant à ces jonctions peuvent
être observées au cours de traitements thermiques isothermes (tvpeTo
La figure v-9 montre les morphologies interfaciales ainsi observées^ '
a 250 c sur un échantillon d'un alliage Al-Sn à 45 7. d'aluminium en
masse (aluminium solide en clair, alliage liquide en sombre). Sur
oette figure, U forme de l'interface, qui présente à la fois des
facettes et des portions arrondies, ne peut être considérée comme carac
téristique de la forme d'équilibre : en effet, comte nous l'avons déjà
aouUgn au chapitre II, les temps nécessaires pour obtenir des inter
nes déquilibre sont de l'ordre de plusieurs heures. Par contre
1équilibre mécanique est réalisé instantanément aux jonctions triples
On peut observer sur la figure V-9 la trace (a) de la jonction S-L-C
«« se distingue de la projection-(b) de l'interface solide-liquide '
(voir le schéma joint a la figure). La ligne (a) peut être reconnue en
notant ,„ elle ne comporte pas d'angle vif au niveau de l'intersection
de Joints de grain avec la phase liquide, ce qui ne peut être le cas
pour la ligne (b). Dans ces conditions, l'interface solide-liquide a
certainement la convexité indiquée sur le schéma, et l'angle 0 de
«ouillage solide-liquide-carbone est inférieur , *,, Compte-tenu de la .de a observêe en projection entre u? ugnes w ^ ft)] ^ _

1épaisseur de la lame mince «étallique (environ 1micron), l'angle
0ne peut être inférieur . „-. La tension interfaciale (Al-Sn) liqui e-
car one est donc légèrement inférieure . la tension interfaoiale Al solide-
çarbone, sans être toutefois trop différente de cette dernière Des

résultats seablables sont obtenus dans le système Al-In : en effet, des
échantillons de cet alliage dans lesquels la phase riche en indium est
initialement sous fonne d'inclusions intergranulaires au sein de l'aluM-
nium solide évoluent lors d'un maintien , 500" Cvers une configuration

la phase liquide riche en indium est rassemblée à l'extérieur de l'alu
minium solide, au contact des filas de carbone constituant la cellule
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La phase liquide riche en ëtain (ou en indium) absorbant
très fortement les électrons, c'est généralement la ligne (a) qui est
visible alors que la ligne (b) est difficilement observable. Ceci a
pour conséquence que la forme détaillée des interfaces internes ne peut
pas toujours être déterminée, et qu'en particulier les angles dièdres
formés a la jonction cristal 1 - cristal 2 - phase liquide sont diffi
cilement mesurables. Ceci est illustré sur la figure V-9 où l'on peut
observer les angles dièdres formés à l'intersection d'un joint de grain
de faible désorientation avec l'interface solide-liquide. La précision
avec laquelle peut être mesuré cet angle ne permet pas d'appliquer dans
ce cas la méthode de GLICKSMAN [107] pour la détermination de la tension
interfaciale solide-liquide agL. L'application de cette méthode est donc
à envisager avec des éléments d'alliage de masses atomiques moins élevées

Morphologies des cristaux d'aluminium en croissance :

Lors de traitements du type® effectués sur des échantillons
d'alliages Al-Cu et Al-Ge riches en aluminium, il n'a été observé dans
aucun cas d'anisotropie significative des cristaux d'aluminium en crois
sance, pour des tailles de ceux-ci allant jusqu'à 10 microns (voir figure
IV-9). Les vitesses maximales de croissance réalisées dans ce cas étaient
de 2.10 ' cms l, ce qui, si l'on admet une loi de croissance normale pour
l'aluminium, correspond à des sursaturations très faibles de la solution
liquide (— y 10 7), et par conséquent à des tailles de germe critique très
voisines de la taille réelle du cristal. Aussi n'est-il pas étonnant qu'il
ne soit pas observé de déstabilisation de l'interface dans ces conditions :
en effet, les calculs en perturbation montrent que la tension interfaciale
stabilise la forme sphérique d'un cristal en croissance tant que sa taille
ne dépasse pas dix fois celle du germe critique correspondant a la sursa
turation appliquée [109] [110],

Pour des traitements semblables effectués sur l'alliage Al-Sn,
on observe dès la température de 500° C une anisotropie de croissance de
l'aluminium qui fait apparaître prëférentiellement les orientations {111}



Figure V-9

Morphologie de fusion de cristaux d'aluminium

dans un alliage riche en étain à 250° C.

(Microscopie électronique in-situ)

Figure V-10

Morphologie d'un cristal d'aluminium après croissance

à^une vitesse inférieure à 10 5 cm/s dans un alliage eutectique Al-Sn

(Microscopie électronique in-situ).
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(voir figure IV-10). Compte-tenu des considérations précédentes, et

sachant que les vitesses de croissance réalisées étaient dans tous les

cas inférieures à celles réalisées dans l'alliage Al-Cu, l'anisotropie

observée ne peut être attribuée qu'à une anisotropie de la cinétique

d'interface. A basse température, le rayon de courbure au raccordement
o

des facettes {111} devient faible (de l'ordre de 1 000 A) : on en voit

l'exemple sur la figure IV-10c (image vidéo prise au cours d'un enregis

trement dynamique), comme sur la figure V-10 (photo prise après refroi

dissement complet). Dans les deux cas, l'apparition de la forme très

facettée que l'on peut observer a résulté d'une croissance rapide sui

vant les orientations non denses, la progression des facettes se faisant

dans le même temps à une vitesse difficilement mesurable et certainement

inférieure à 10 " cms . Les courbures ainsi réalisées aux arêtes sont

largement supérieures à celles existant sur la forme d'équilibre à la

même température (voir figure II-5). Dans ces conditions, et compte-tenu

de l'expression (7), on peut conclure à la présence d'une sursaturation

de courbure importante (de l'ordre de 10 3 en terme de |~> à l'aplomb
RT

des arêtes du cristal en croissance. Il est alors possible d'accéder

semi-quantitativement à la sursaturation cinétique K sur les facettes,

en appliquant la relation (8) entre un point 2 d'une facette et un point

1 d'une zone non facettée (arête). En effet, on a alors :

E2 = 0

|H2 - Hi | << | E2 —E11 = Ei

et la relation (8) devient : K2 - Ki = Ex -(S2 - Si)

ou, si l'on admet que Ki est négligeable devant K2 (puisqu'il y a crois

sance normale au point 1 alors qu'il y a croissance latérale au point 2) :

K2 = Ei - (S2 - Si)

La quantité S2 - Si, qui représente une différence de concentrations en

l'élément B dans la phase liquide, est toujours positive : elle est quasi

ment nulle si le point 2 est voisin du point 1, et maximale si le point 2
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correspond au centre d'une facettP ii„ci 1,racette. Ainsi la sursaturation cinétique K2
est maximale au bord de la facette (K2 * E,) et ^ni-na,

v^2 ûij et minimale au centre de

celle-ci. L'écart entre les deux valeurs extrêmes peut être estimé à
partir de la vitesse Vde croissance. En effet, le calcul de la diffu
sion autour d'un cube en croissance [108] montre que la différence entre
les concentrations au voisinage de l'interface et à distance de celle-ci
est de l'ordre de - (où Dest le coefficient de diffusion dans la phase
etT b"h T taUle ^ CrlStal)- ''^^ ^ —-ion entre le centre
V! b°rd ' ^ fECette SSt U- ****** (inférieure à 30 %) de la grandeur

précédente et sera donc typiquement de l'ordre de 10^ (si ron prend
V* 10 cms , a * 10 3 cm et DS 5.10~5 cm2s_1) .

Coalescence des interfaces solide-liquide :

. Des traitements thermiques du type© (refroidissement après
usion complète du film métallique) ont été réalisés sur des échantillons

dalliages Al-Cu et Al-Ge riches en aluminium. L'apparition du premier "
cristal d'aluminium est alors conditionnée par la nucleation hétérogène
sur le film de carbone. D'après les remarques faites plus haut relati
vement à l'angle de contact métal solide-métal liquide-carbone, l'effet
nuclëant du carbone ne doit pas être trop important. De fait, des sur
fusions à nucleation de 50 à 100= Cont été couramment observées. Pour
de telles surfusions, la taille critique de déstabilisation est très
Petite (inférieure à 1000 A), et la croissance s'effectue à des vitesses
considérables (supérieures au cms"*), de sorte que l'on constate à l'en
registrement vidéo l'apparition instantanée d'une structure dendritique
fine (1 espacement entre bras secondaires étant de 1000 I à 1y) Dans
les quelques secondes suivant la solidification, on observe la coalescence
dendritique quasi-isotherme de la structure initiale.

Les figures V-ll et V-12 montrent des stades particuliers
de ce processus dans deux cas différents. Dans le premier cas, il
restait, après la solidification du cristal primaire d'aluminium, une
Proportion importante de l'alliage liquide Al-Ge à une composition voisine



t = 0,7 s t = 1 s

Figure V-ll

Séquence de coalescence dendritique isotherme d'un cristal d'aluminium

dans un alliage liquide Al-Ge (T = 405° C) :

fraction liquide élevée (microscopie électronique in-situ).

I^^fe^^
•S

t = 0,6 s t = 0,8 s

Figure V-12

Séquence de coalescence dendritique isotherme d'un cristal d'aluminium

dans un alliage liquide Al-Cu (T = 550° C) :

fraction liquide faible (microscopie électronique in-situ).
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de celle de l'eutectique. Dans cette configuration, les zones à

forte courbure sont les extrémités des bras secondaires, et la
structure coalesce par dissolution de ces bras les uns à la suite

des autres. Dans le stade final, il ne reste plus que les bras pri
maires, qui présentent des perturbations sinusoïdales (figure v-11).
Cette configuration géométrique.relativement simple est propice à une
comparaison avec les lois de la coalescence. En effet, si le processus
est contrôlé par la diffusion dans la phase liquide, il est prévu
[109] que l'amplitude de la perturbation suit en fonction du temps
une loi de décroissance exponentielle, dent le temps caractéristique
est donné par l'expression :

2tt
T =

RT A3
c D a V,2.

M

où c est la concentration molaire (en moles cm"3), dans le liquide,
de l'espèce constituant le cristal, D est le coefficient de diffusion
dans le liquide,, o la tension interfaciale, V le volume molaire du

solide, et X la longueur d'onde de la perturbation. Dans le cas que
nous considérons, nous pouvons prendre : c = 0,06 mole cm"3

Da 5.10 3 cm2 sec"1, a ~ 150 erg cm"2, VM =10 cm3, T = 680 K.
Ceci donne :

T(sec) - 0,5.10IOA3(cm)

De fait, on constate sur la figure V-11 que la décroissance des pertur
bations est d'autant plus lente que leur longueur d'onde est importante.
De plus une mesure semi-quantitative des temps caractéristiques de dé
croissance montre que ceux-ci sont compatibles avec la loi théorique
obtenue (figure V-13). Ce résultat confirme que le processus est;

contrôlé par la diffusion en volume, ce qui n'est pas surprenant dans
la mesure où les cinétiques d'interface sont, dans le cas présent,
rapides (dissolution ou croissance normale). Il faut toutefois faire

remarquer qu'il n'est pas possible, à partir de nos expériences, de

vérifier la forme de la loi de coalescence : en effet, la.gamme-des'
valeurs de À accessibles est pour cela trop restreinte et la précision
des mesures géométriques trop faible.
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Sur la figure V-12 on observe une séquence de la coalescence

d'une dendrite d'aluminium au sein d'un alliage Al-Cu de composition

proche de celle de l'eutectique. Dans, ce cas, la proportion de phase

liquide restante après solidification était faible de sorte que les

zones à forte courbure sont constituées par le fond des espaces inter-

dendrîtiques. La coalescence se produit donc par la solidification de

ces espaces interdendritiques. L'analyse des forces motrices associées

à ce processus peut être faite en appliquant la relation (8) entre un

point 1 situé au fond de l'espace interdentritique et un point 2 situé

dans une zone où l'interface a une courbure faible. Cette relation

devient alors :

• Ki - K2 = ]Ei| - (S2 - Si)

D'où, sachant que K2 est négatif ou nul (puisqu'il y a dissolution au

point 2)

Kl < !Ei| - (S2 - Si)

L'estimation de la courbure au point 1 permet donc d'obtenir une limite

supérieure de la sursaturation cinétique Ki associée à la vitesse obser

vée de déplacement du fond de l'espace interdendritique. La figure V-12

montre ainsi que pour une vitesse l'interface de 2.10 ^ cms l, la sursa

turation cinétique Ki associée est certainement inférieure à 10 3 (en

terme de ==•)•'•• En fait, K} est très probablement négligeable devant cette
.Kl.

dernière valeur (puisque la progression de l'interface se fait par un

mécanisme de croissance normale), de sorte que le processus est contrôlé

par la diffusion en volume. La vérification de ce dernier point suppose

rait la résolution complète du problème de diffusion dans cette géométrie

particulière.
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Figure V-13

Temps de relaxation T d'une perturbation sinusoïdale

de longueur d'onde X de l'interface solide-liquide :

- valeurs mesurées pour un cristal d'Al dans un alliage

Al-Ge à T - 680 K

- et courbe calculée : c = 0,06 mole cm 3, D = 5.10~5 cm2 sec"1,

a = 150 erg cm"2, V.. = 10 cm3, T = 680 K
M
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V-5 : CONCLUSIONS

Nous avons montré dans ce chapitre que les morphologies

des interfaces solide-liquide d'alliages métalliques non invariants

peuvent être observées in-situ par microscopie électronique en trans
mission (cette technique présentant pour cela les avantages d'une
observation d'interfaces internes, d'une définition élevée, et d'une

caractérisation cristallographique immédiate). Cette observation

est rendue possible par la mise en oeuvre d'un contrôle précis des

conditions thermiques réalisées dans l'échantillon lors des expériences,
et par l'utilisation d'une technique particulière de préparation des
films minces métalliques. Cette technique, qui consiste en la réalisa

tion, par évaporation sous vide, de micro-échantillons isolés dans une
enveloppe de carbone, a l'avantage d'offrir une certaine souplesse pour
le choix de la nature des constituants, la définition de la composition
chimique locale, et l'établissement de conditions de croissance diverses.

Nous avons applique la méthode ainsi définie à l'étude des

morphologies de croissance de l'aluminium dans les alliages liquides
binaires. Les observations faites ont été utilisées au chapitre IV
pour discuter les résultats de notre modèle des états métastables

d'interface. En particulier, nous avons montré qu'il est possible dans
certains cas d'accéder semi-quantitativement aux sursaturations asso
ciées à une croissance facettée.

Dans le but de juger des possibilités plus générales de la

méthode, nous avons étudié à l'aide de celle-ci la coalescence isotherme

de dendrites d'aluminium. Il en ressort que cette méthode, si elle n'est pas
adaptée à l'étude quantitative des lois de coalescence, permet par contre
de vérifier un certain nombre d'hypothèses effectuées pour établir ces

Lois : en particulier, elle met en évidence les morphologies successives
réalisées au cours des processus considérés.

Par ailleurs, l'observation des angles dièdres formés aux

jonctions cristal 1-cristal 2-liquide nous a •montré.que la méthode de:
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GLICKSMAN pour la détermination de la tension interfaciale solide-

liquide était difficilement applicable dans le cas de cristaux

d'aluminium en présence d'un alliage liquide Al-Sn. L'application

de cette méthode serait à envisager pour des alliages liquides qui

absorbent moins fortement les électrons.

D'une manière générale, la méthode d'observation in-situ

que nous avons présentée permet d'accéder à l'étude de divers processus

associés à la solidification des alliages métalliques. Toutefois, dans

la définition et l'interprétation des expériences, il faut tenir compte

des conditions particulières régissant le micro-système considéré, à

savoir :

- les conditions aux limites au contact du métal avec le

film carbone ;

- l'épaisseur limitée de l'échantillon ;

•..-' - la haute réactivitê chimique du film métallique (associée

à la présence de l'aluminium) .

Le dernier point constitue la limitation principale de la

méthode. Mais la pollution chimique du film métallique peut être amoin

drie par la préparation des échantillons dans des conditions de propreté

optimales (ultra-vide). Les autres conditions particulières associées •

au micro-système observe sont de type capillaire (angle de contact métal

solide-métal liquide-carbone, épaisseur du film métallique). Ces condi

tions peuvent entraîner dans certains cas des effets particuliers qu'il

est nécessaire d'analyser, mais, en tout état de cause, elles ne modi

fient pas la nature physico-chimique des phénomènes entrant en jeu.

Dans cette mesure, les observations faites sont représentatives de la

solidification d'échantillons macroscopiques.



CONCLUSIONS GENERALES
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Ce travail avait pour but l'étude et la prévision des

modes de croissance des métaux c.f.c. dans les alliages liquides.

Pour cela, ont été choisis des alliages à base d'aluminium (Al-Sn,

Al-In, Al-Cu...) présentant différents types d'interactions chimiques,

mais caractérisés par une faible solubilité du deuxième constituant

dans l'aluminium solide. Malgré la complexité propre à la considération

de systèmes à plusieurs composants, notre étude a pu être réalisée

par la mise en oeuvre de deux moyens relativement simples :

1) du point de vue théorique, une description simplifiée

en quasi-réseau de l'interface solide-liquide,

2) du point de vue expérimental, l'observation des mor

phologies interfaciales à une échelle fine et in-situ.

Dans un premier chapitre, nous avons analysé les résul-

ita-ts-;' théoriques des modèles de rugosité de l'interface solide-fluide \:

dans les corps purs. Ces modèles prévoient, en fonction de la tempé

rature et de l'écart à l'équilibre, deux modes principaux de croissance ;

pour les faibles valeurs de ces grandeurs, l'interface progresse par

un mécanisme latéral, ce qui. conduit, du point de vue macroscopique, à

des cristaux facettés ; pour les valeurs élevées de ces grandeurs,

l'interface se déplace par un mécanisme normal conduisant à des cristaux

non facettés. Les modèles les plus simples mènent qualitativement aux

mimes résultats : le fait qu'un mécanisme latéral est opérant, est alors

traduit par la prévision d'une métastabilité de l'interface. Nous en

avons conclu que ces modèles simples pouvaient être très utiles pour

décrire les interfaces des systèmes plus complexes que sont les systèmes

à plusieurs constituants.

Toutefois, la possibilité d'appliquer aux interfaces

solide-liquide les modèles de rugosité atomique, a été remise en cause

par divers auteurs pour lesquels seule la prise en compte de la struc

ture propre de l'état liquide était susceptible de conduire à une
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description satisfaisante.de l'interface. Un tel point de vue pouvait
être justifié en particulier, par certains résultats expérimentaux qui
faisaient ressortir une absence de corrélation entre forme d'équilibre
et formes de croissance dans les solutions métalliques binaires. Aussi

avons-nous réalisé l'observation des formes d'équilibre des métaux

c.f.c, à une échelle plus fine que cela n'avait été fait (chapitre II).
Ceci nous a montré que l'absence de corrélation constatée précédemment
n'était qu'apparente et devait être attribuée à l'insuffisante définition
des moyens d'observation mis en oeuvre.

Tout modèle des interfaces solide-liquide des alliages

métalliques doit être compatible avec les résultats expérimentaux rela
tifs à la tension interfaciale agL et à sa variation en fonction de la
température et de la composition. Aussi nous avons entrepris dans le
chapitre III une analyse nouvelle des résultats expérimentaux de la

méthode des angles dièdres dans les systèmes métalliques solide-liquide.
Nous avons ainsi montré qu'il est possible de déterminer sans ambiguïté
le sens de variation de a&L en fonction de la température et de la compo
sition. En outre, nous avons établi une correspondance entre le signe
du coefficient de température de aSL et celui de l'adsorption chimique
interfaciale.

Dans le chapitre IV, nous avons présenté un modèle d'inter

face, monocouche et d'ordre zéro, permettant le calcul des états métas

tables de l'interface solide-liquide dans les alliages métalliques. A
partir de ce modèle, nous avons étudié l'influence de la température,
de la composition et du type d'interaction chimique, sur l'existence

d'états métastables ; et nous avons mis en évidence l'effet de l'adsorp
tion chimique sur la nature de ceux-ci :

1) Pour Les systèmes sans adsorption, la tendance à la

métastabilité est accrue par l'addition de l'élément d'alliage B lorsque
les interactions chimiques de cet élément avec le métal. A sont répul
sives. La tendance à la métastabilité est par contre amoindrie lorsque
Les interactions sont attractives. Dans le premier cas, une transition
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non facettée-facettée est prévue pour une température comprise entre

le point de fusion du métal A pur et la température eutectique. En

dessous de cette température critique, l'interface présente, pour

les écarts à l'équilibre croissants, une transition de type lisse-

rugueuse tout à fait analogue à celle des métaux purs, les états
Au*

métastables d'interface disparaissant pour une valeur critique ——•
RT

de l'écart à l'équilibre,

2) Pour las systèmes présentant une adsorption positive

du soluté B, des états métastables d'interface sont également obtenus

à basse température lorsque les interactions A-B sont répulsives ; mais

ces états métastables disparaissent pour une valeur critique de l'écart

à l'équilibre, qui est inférieure à celle calculée pour le métal pur

à la même température. De plus, la métastabilité n'est pas de même

nature que dans le cas du métal pur (du fait de la proportion impor

tante d' ad-atomes de soluté B à l'interface) ; et la transition prévue

pour les écarts à l'équilibre croissants n'est pas de : type structural,

mais de type chimique puisqu'elle consiste principalement dans le rem

placement des ad-atomes B par des ad-atomes A. •

Nous avons discuté notre modèle sur la base.des données

expérimentales existantes. Les sens de variation calculés pour la

tension interfaciale a-,- en fonction de la température et la composi-
bL •

tion, sont compatibles avec ceux que nous avons déduit au chapitre III

des mesures d'angles dièdres. Notre modèle est également compatible

avec les morphologies de croissance observées pour les métaux et semi-

métaux purs. Par ailleurs, le modèle prévoit de façon satisfaisante

la transition non facettée-facettée de la forme d'équilibre des métaux

de struture compacte en contact avec des alliages liquides binaires.

Enfin les prévisions relatives à la métastabilité interfaciale sont

compatibles avec les observations expérimentales de morphologies de

croissance telles qu'elles peuvent être faites par les méthodes métal- •

lographiques classiques. Cependant ces observations conduisent à cer

taines ambiguïtés du fait qu'elles sont réalisées avec une définition

relativement faible, et à posteriori sur des échantillons refroidis.
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Nous avons levé ces ambiguïtés en mettant en oeuvre une
méthode d'observation in-situ en microscopie électronique, dont la
présentation a fait l'objet du chapitre V ; les observations ainsi
faites dans le cas des alliages Al-Sn et Al-Cu confirment les prévisions
de notre modèle relativement à la métastabilité interfaciale dans ces
systèmes. La confrontation de nos résultats théoriques avec l'expé
rience reste cependant partielle. En effet, il n'est pas possible de
se prononcer sur l'existence d'une transition lisse-rugueuse en fonc
tion de l'écart à l'équilibre. De plus, les possibilités expérimentales
restent nettement insuffisantes pour permettre la mise en évidence de

l'effet spécifique de l'adsorption sur la métastabilité interfaciale.
Par ailleurs, si un certain nombre d'indications indirectes suggèrent
de tels effets (par exemple, la modification des alpax par le sodium),
ces exemples concernent des structures cristallines complexes qui ne
peuvent être traitées à l'aide du modèle simple utilisé dans ce travail.

Enfin, dans un dernier chapitre, nous avons présenté une
méthode expérimentale qui permet d'observer in-situ, par microscopie
électronique en transmission, les morphologies de croissance des cris
taux métalliques dans les alliages liquides. Cette observation est
rendue possible par la mise en oeuvre d'une technique particulière de
préparation des échantillons par évaporation sous vide, et d'un bon
contrôle des conditions thermiques réalisées lors de l'observation.
Nous avons appliqué la méthode ainsi définie à l'observation des mor

phologies de croissance de l'aluminium à partir d'alliages Al-Sn et
Al-Cu, et nous avons pu en particulier accéder semi-quantitativement aux
sursaturations associées à la croissance facettée observée pour l'alu

minium dans le premier cas. .

De façon plus générale, nous avons analysé les possibi
lités qu'offre la méthode pour l'étude de différents phénomènes associes
à la solidification. Ces possibilités sont conditionnées par trois fac
teurs principaux :
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- les conditions au contact du métal avec le film support,

- l'épaisseur de l'échantillon,.

- la réactivité chimique du film métallique mince.

Les limitations entraînées par le dernier facteur

peuvent être amoindries par la préparation des échantillons dans des

conditions de propreté optimales. Par ailleurs, les deux premiers fac

teurs peuvent avoir des effets particuliers, mais ils ne modifient

pas la nature physico-chimique des phénomènes élémentaires par rapport

à ceux qui entrent en jeu dans des processus de solidification macros

copiques. Dans cette mesure, l'étude de tels processus peut être abor

dée par microscopie électronique in-situ.
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ANNEXE

CALCUL DE LA CONTRIBUTION DES INTERACTIONS DE PAIRES

A L'ENERGIE DE SURFACE DE L'ALUMINIUM
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L'énergie de surface a d'un cristal peut être calculée

en considérant la coupure suivant un plan A d'un cristal d'énergie E

en deux demi-cristaux d'énergie totale E'. En effet, l'énergie associée

à la formation des deux surfaces est E' - E, et l'on a donc :

2 aQ - E' - E

où Q est la surface de la coupure.

Dans le cas des métaux normaux, E peut être développé sous

la forme [112]:

E = E0 + Z E". + j Z E(r. .) + ... (1)
i ij "^

où Eo est l'énergie cinétique des électrons,

E. est l'énergie électrostatique associée à l'ion i,

. E(r..) représente une interaction de paires entre l'ion i et l'ion j

situés à la distance r...
tj' •'.

Différentes contributions à l'énergie de surface résultent donc de la

modification des différents termes de l'expression (1) lors de l'intro

duction d'une coupure. La modification des densités d'états des électrons

presque libres ainsi que l'apparition d'un potentiel d'écran au voisinage

de la surface entraînent une variation des deux premiers termes ; néanmoins

l'estimation de leur contribution est complexe [115] et la prise en compte

de leur anisotropie incertaine [49]. Nous supposerons donc que les effets

volumiques d'énergie cinétique et d'énergie électrostatique dépendent peu

de la surface considérée, et nous ne nous intéresserons qu'aux variations

du terme de paires a de l'énergie de surface.

Si l'on appelle e.. l'énergie (par unité d'aire) associée

à l'ensemble des paires formées entre deux plans atomiques A. et A. paral-
i j

lèles au plan de coupure A, on obtient facilement :

•'." 2 o = - I Z s. .
P 2 .. ij
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où la somme est étendue à tous les couples A. et A. constitués d'un

plan de chaque'demi-cristal.

s^. ne dépend que de la distance n (exprimée en nombre de
distances réticulaires d) entre les plans A. et A.. La somme précédente
peut donc être regroupée sous la forme :

2 a = - Z ne

p n-1

z. vaut par unité d'aire de A. :
n i

£ - ± Z E(rom)
n oj m

où m est l'aire attachée à un atome.

et rom est la distance entre un atome défini du plan A. (indice o) et un
atome quelconque du plan A. (indice m).

Pour les faibles valeurs de n (typiquement n « 4), e doit
n

être calculé par sommation directe sur un grand nombre d'atomes (typique
ment 200) du plan A.. Pour les valeurs plus élevées de n, on peut utiliser
[113] une forme asymptotique en :

sin (2k, n d)
Z Cn X
v' X (2 k, n d)2
a r

avec 2 k^ = W4 k2 - A2

où kf est le vecteur d'onde des électrons au niveau de FERMI, et les X
sont les vecteurs du réseau réciproque de A..

Cette expression découle de la forme asymptotique de l'inter
action de paires en . :

cos (2 kf r)

(2 kf r)3
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A l'aide de la méthode présentée ci-dessus, nous avons

calculé le terme a pour différents plans de clivage de la structure

c.f.c, à partir de trois interactions de paires théoriques de l'alu

minium (qui avaient déjà été utilisées pour le calcul des énergies de

joint [114]) (potentiels de PICK, YAMAMOTO et ASHCROFT). Ces calculs

ont été effectués en collaboration avec J.P.SIMON (ENSEEG).

Les résultats qui sont présentés sur le tableau A-l,

font apparaître dans tous les cas des minimums de a correspondant aux

orientations denses {111} et {100}. La variation relative de a avec
P

l'orientation, qui est reportée sur la figure II-2, est de l'ordre de

20 % (de 15 à 25 % suivant le potentiel utilisé).

Zone

(110)

(
( (001)

(

Plan

(001)

(1Î4)

(113)

(1Ï2)

(ni)

(332)

(221)

(ilo)

(110)

(210)

(310)

Angles
(degrés)

0e

19, 47°

25, 24°

35, 26°

54, 74°

64, 76°

71, 57°

90 e
•

0S

18 43°

26 57°

;0L -(érg- cm"2" r 1

PICK YAMAMOTO ASHCROFT l

215 ..'•'.'•' 595 350 )

257 '•• 645 39 7 )

257 642 397 )

265 640 400 )

240 5 70 365 )

24 7 610 385 •)

260 630 395 )

260 640 395 )

H II " N

272 6 70 410 )

260 660 400 )

TABLEAU A-
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