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INTRODUCTION

La possibilité d'obtenir une structure biphasée et anisotrope

par solidification unidirectionnelle, est à l'origine de l'intérêt

suscité par les alliages eutectiques. Permettant d'associer deux phases

aux propriétés fort différentes, ces alliages ouvrent la voie à des

matériaux nouveaux aux applications variées : Celles-ci vont des alliages

à haute résistance au fluage, jusqu'à la réalisation de cathodes froides

pour émission électronique par effet de champ.

La régularité des structures obtenues, sans être parfaite, est

cependant surprenante, mais peut varier d'un système à un autre. Si

les mécanismes qui permettent d'entretenir cette régularité lors de

la croissance sont assez bien connus, il nous a semblé utile de chercher

à mieux comprendre l'origine des différences de régularité entre divers

types d'alliages. Ceci nous a conduit à analyser en détail l'influence

de l'anisotropie cristalline lors de la solidification eutectique

(partie I).

Mais le point qui nous a semblé poser le plus de questions était

de savoir comment s'établit ce processus de solidification, en un

mot "comment cela commence ?". On remarque facilement que deux étapes

caractérisent le début de la solidification de ces alliages. Tout

d'abord un cristal primaire se forme au sein du liquide surfondu et

ensuite la deuxième phase nuclée et l'ensemble se structure pour donner

naissance à la croissance simultanée des deux phases. Ce sont ces

deux étapes que nous détaillerons dans les deux dernières parties.

Toute transformation de phase correspond à une situation limite

permettant de passer d'un' état à un autre, tous deux étant fort diffé

rents. Son étude nécessite donc la connaissance des états de départ

et d'arrivée, le liquide et le solide, pour pouvoir comprendre le

chemin suivi » le processus de solidification . Dans le cadre de



cette étude, nous nous sommes penchés sur les mécanismes initiaux

de ce changement de phase ; c'est-à-dire que nous sommes à la recherche

de l'origine d'une frontière, d'une limite !

Nous avons cherché à mieux cerner ce point en descendant le

liquide, en remontant l'histoire du solide et ce par diverses voies

détournées ; ce qui nous a conduit à entreprendre des études variées.

Nous espérons que le lecteur retiendra de cette apparente diversité,

non l'idée d'une dispersion dans les sujets traités, mais plutôt celle

d'une convergence vers un objectif unique.
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SECTION

Introduction

A un instant au moins de leur histoire, tous les métaux et alliages

que nous utilisons quotidiennement se sont trouvés à l'état liquide.

Certaines de leurs propriétés d'emploi, comme la résistance à la corro

sion ou la fragilité sont directement affectées par la manière dont

ils se sont solidifiés. L'intérêt de l'étude de cette transformation

est donc patent pour une meilleure connaissance des alliages que nous

utilisons couramment.

Deux modes principaux de solidification existent selon la morphologie

atomique de l'interface solide-liquide :

. ou bien elle s'étend sur quelques rangées atomiques - interface

diffuse - et les atomes du liquide se fixent pratiquement où ils

sont venus frapper le solide,

ou bien l'interface est pratiquement plane au niveau atomique ;

elle est alors constituée de plans cristallographiques de faibles

indices - interface facettée - et la croissance a lieu alors, par

propagation latérale de rangées atomiques sur cette surface.

Pour ces deux modes différents, les conditions de croissance sont

très éloignées et le premier point à connaître pour une étude de solidi

fication est la structure de l'interface. On a donc cherché depuis

longtemps à établir des critères permettant de prédire le facettage.

Ainsi, analysant l'énergie libre d'une interface supposée plane et

partiellement recouverte, Jackson /133/ a présenté un critère de facetta

ge d'un métal pur :

AS

—t < 2
R



(où AS = entropie de fusion et R constante des gaz parfaits).

Ce critère montre que les métaux usuels ne sont pas facettés lors

de la solidification contrairement aux semiconducteurs.

Mutaftschiev /134/ a étendu ce critère au cas où une force motrice

Aji est appliquée à l'interface. Il montre alors qu'une interface peut

toujours passer de facettée à rugueuse si l'on augmente l'écart à

l'équilibre. Ces études, valables seulement pour les corps purs, ont

été partiellement étendues aux alliages par Lesoult /12g/ puis par

Eustathopoulos /141/ en tenant compte de l'effet d'adsorption chimique

tel qu'il peut être déduit des variations de a .
ol_

De plus, dans le cas des alliages /139/, il est nécessaire de

tenir compte des rejets de soluté lors de la solidification dûs aux

compositions différentes du solide et du liquide. Ce phénomène est

responsable de la déstabilisation éventuelle de l'interface et de la

solidification dendritique. Ceci conduit à une structure solide très

hétérogène dont les conséquences sur certaines propriétés sont parfois

catastrophiques (fluctuations de concentration en dopant dans un cristal

semiconducteur, variation locale de dureté, de résistance à la corrosion,

Un cas particulier d'alliage est celui des eutectiques : ces alliages

sont utilisés couramment dans le monde industriel. Rappelons seulement

la fonte ou les Alpax pour les forts tonnages ou les Co-Ta C /140/

pour aubes de turbines à hautes performances. Ces alliages sont obtenus

lorsqu'un diagramme de phase binaire présente un point où deux phases

solides sont en équilibre avec une phase liquide de composition intermé

diaire. La solidification d'un tel alliage conduit à la croissance

simultanée de deux phases solides. Ce processus donne naissance à

une structure biphasée, fine anisotrope et plus ou moins régulière,

la structure eutectique.



Les principales structures obtenues sont classées suivant leur

morphologie. Toutes présentent une distance moyenne X séparant les

cristaux d'une même phase. Si l'on a un ordre à longue distance (quelques

dizaines de fois X ), à la fois structurel et cristallographique, on

aura une structure régulière - lamellaire ou fibreuse - (figure 001).

Une structure régulière complexe correspond à l'existence irrégulière

d'un ordre à courte distance (quelques X) (figure 002). Enfin, lorsqu'il

y a absence de toute corrélation de position et de cristallographie

à courte distance, on dira qu'on est en présence d'une structure irrégu

lière (figure 003).

Lorsque chacune des phases de 1'eutectique a un mode de croissance

normal (non facetté), la structure est régulière et une analyse théorique

a pu être développée. En particulier, Tiller /102/ d'une part et Jackson

et Hunt /103/ d'autre part, ont présenté un modèle de croissance eutecti

que en lamelles ou en fibres. Ils étudient la surfusion de croissance

AT au niveau de l'interface de solidification supposée isotherme.

Cette surfusion est due à la conjonction de trois contributions :

la surfusion due au rejet de soluté AT , celle due à la courbure de
J c

l'interface au niveau de chaque lamelle AT et la surfusion cinétique

de croissance de chacune des phases AT , soit :
k

AT = AT + AT + AT,
c a k

Le terme chimique est contrôlé par la dissipation du soluté rejeté

au droit de chaque lamelle. AT sera d'autant plus faible que cette

dissipation est plus efficace - c'est-à-dire que le coefficient de

diffusion dans le liquide sera grand, que la distance à parcourir,

la période de la structure X, sera petite et que le temps de diffusion

sera long -. Celui-ci étant contrôlé par la vitesse de solidification

V, on obtient :

AT •= — C_ où C„ = concentration eutectique.

° D E E



Figure 001

Microstructures caractéristiques d'eutectiques réguliers
observés en microscopie électronique.

a - Lamellaire Al-Al,Cu V = 1 ,6.10""'' cm sec— i

— ib - Fibreux Al-Al,Ni V„ = 2.10 * cm sec
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Figure 002

Microstructureid'un alliage eutectique régulier
complexe : Localement il existe une certaine
régularité structurale et cristallographique.

a - Ag-Ge

b - Ag-Ge

V = 2,5.10""" cm sec-1

V = 2,5.10~3 cm sec-1
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Figure 003

MicrostructurescaractéristiqueSd'un alliage eutectique irrégulier.

a- Ag-Ge Vg = 9,4 cm sec-1
b - Même échantillon, microscopie électronique.

On remarque en comparaison avec la figure 119-b que l'Argent ne forme pas une
matrice monocristalline, mais au contraire que la taille des cristaux d'Agest

de l'ordre de grandeur de la distance entre particules de Ge.



Le terme dû à la courbure est obtenu en écrivant que le rayon

de courbure de chaque interface est proportionnel à X. En appliquant

l'équation de Gibbs-Thompson qui donne l'écart à l'équilibre induit
par une interface de courbure donnée, il vient :

4T =i^i^ avec T = température eutectique

AH = enthalpie de fusion.

Quant à la surfusion cinétique, elle dépend de la vitesse de solidi

fication et du mode de croissance. Pour les métaux à croissance diffuse,

elle est proportionnelle à la vitesse, d'où :

ATK = pv

L'étude des ordres de grandeur classiques pour des alliages métalli

ques montre que le troisième terme est négligeable devant les deux

autres. On a donc :

AT = Kx VX + —

X

(1 -k ) C 2 a T
avec Kj = S — et K2 = ^—-

4D (— - —) AHS
m m

B a

La surfusion totale dépend donc de la période de la structure

et de la vitesse de croissance. La recherche d'une relation liant

la période à la vitesse de solidification, impose l'existence d'une

contrainte d'optimisation du système. Jordan et Hunt /104/ ont passé

en revue les conditions généralement adoptées :

(1) : croissance correspondant à la surfusion totale minimale,

(2) : croissance pour une surfusion totale identique pour des lamelles

ou pour des fibres,

(3) : croissance des lamelles à une surfusion correspondant à la surfu

sion minimale des fibres.



Le choix effectif de l'une de ces conditions ne modifie pas beaucoup

le résultat final à savoir :

X2V = constante.

Une relation de ce type est d'ailleurs généralement trouvée lors

des expériences de croissance eutectique. La valeur obtenue pour la

constante ne permettant malheureusement pas de pencher en faveur d'un

critère plutôt que d'un autre.

Compte tenu de la difficulté de justifier le choix de la condition

nécessaire pour figer une relation entre la vitesse de croissance

et la périodicité de la structure, certains auteurs ont recherché

une approche qui tienne compte des progrès réalisés par Glansdorff

et Prigogine en thermodynamique des processus irréversibles /105/.

Ces derniers ont en effet établi que, dans quelques cas précis, un

système en évolution peut se stabiliser dans une configuration qui

corresponde à un minimum de la vitesse de création d'entropie. Lesoult

a tenté d'utiliser ces résultats dans le cas de la croissance eutectique

/106/. Il a pu montrer que la vitesse de production d'entropie n'admet

pas d'extremum en X pour une vitesse de croissance donnée, ce qui

l'a conduit à choisir une nouvelle fonction, intégrant flux d'entropie

et énergie libre mobilisable pour la réaction, qui remplisse cette

condition. Appliqués aux systèmes courants, ses résultats s'approchent

de ceux obtenus par le critère de Zener (AT minimum). Bien que l'appli

cation directe de la T.P.I. à la solidification eutectique ne soit

pas directement possible dans les conditions restrictives d'application

définies par Prigogine, cette approche justifie à posteriori l'intuition

de Zener.

Un tout autre type d'approche a été utilisé par les nombreux auteurs

qui analysent la stabilité de la structure périodique du front de

solidification en cours de croissance. Strâsser et al. /107/ montrent

ainsi que le domaine de stabilité de la structure est proche de celui

obtenu par la condition de surfusion minimale de Zener.



Quant à Cline /108/, analysant les perturbations de largeur ou

le déplacement latéral des lamelles, il montre que le domaine de stabili

té est celui des valeurs de X supérieures à celles correspondant à

la surfusion minimale, et que les lamelles trop fines sont dépassées

par leurs collatérales.

L'ensemble de ces études converge pour rendre le critère de Zener

acceptable dans la pratique pour les eutectiques réguliers, c'est-

à-dire ceux pour lesquels la contribution cinétique à la surfusion

de croissance peut être négligée. Dans le cas contraire, et en particu

lier dans le cas où des différences de cinétique de croissance existent

entre chacune des phases, la solidification de l'alliage conduit aux

structures irrégulières. Le domaine intermédiaire, c'est-à-dire celui

pour lequel les deux phases ont des entropies de fusion de l'ordre

de 2 R, donne toute une variété de structures dont la morphologie

dépend du rapport volumique des phases, de l'entropie de fusion et

de la vitesse de solidification. Croker /109/ a entrepris une étude

systématique de ces alliages en fonction des paramètres précités.

Malgré les artefacts induits par la technique expérimentale utilisée

- solidification à vitesse croissante pour couvrir toute une gamme

de vitesse avec le même échantillon -, cette étude ne donne des résultats

que sous forme de tendance : en particulier, le type de morphologie
ASp

évoluera d'autant plus avec la vitesse que ——— sera grand.
R

Dans le cas limite des eutectiques contenant un semiconducteur

et un métal simple - tels (Au, Ag, Al) - (Si, Ge) -, la vitesse de

solidification a une importance critique sur la microstructure obtenue.

Hellawell/110/ a étudié plusieurs de ces systèmes et a montré qu'il

existe, dans le cas d'Al-Si, une vitesse critique pour laquelle la

structure passe de régulière complexe à irrégulière : la structure

régulière complexe évolue avec la vitesse de solidification et elle

ne se transforme pas par homothetie lorsque la vitesse de solidification

augmente. D'autre part, le gradient imposé tend à régulariser la structu

re.
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Devant la variété des observations rapportées, il nous a semblé

intéressant de chercher à observer les mécanismes de solidification

eutectique dans les deux cas limites : Système régulier largement

étudié Al-Al2 Cu et système irrégulier Ag-Ge, soit par observation

in-situ à l'aide d'un microscope électronique à très haute tension,

soit à posteriori en analysant en détail les structures obtenues dans

le cas d'un système à priori irrêgulier.



11

SECTION II

Observation in-situ de la solidification d'eutectiques réguliers,

Si l'observation à posteriori des structures obtenues est toujours

possible dans les eutectiques et conduit à une bonne connaissance

de certains paramètres de la croissance - par exemple la périodicité -, il

est particulièrement difficile de visualiser la morphologie de l'interfa

ce en cours de croissance et donc de préciser la validité des hypothèses

généralement admises dans les modèles classiques.

La visualisation directe au microscope optique de la solidification

de corps organiques transparents a été réalisée par Hunt et Jackson

sur plusieurs alliages /111/. Dans le cas des eutectiques, ils ont

montré les différences principales entre eutectiques réguliers et

irréguliers. L'aspect micrographique de l'interface périodique des

eutectiques réguliers est en excellent accord avec les profils théori

ques. Dans le cas des alliages métalliques, il semble que seule l'inter

face de solidification d'un eutectique étain-plomb a été observée.

Ces images, obtenues par Daigne et Girard /112/ à l'aide d'un microscope

à balayage, ont confirmé la structure périodique du front de solidifica

tion, mais n'ont pas apporté d'éléments nouveaux en raison de la faible

définition du microscope à balayage et du fait que l'analyse n'a été

possible que sur la surface libre de l'échantillon, dans une zone

perturbée par les effets de capillarité et donc pas nécessairement

représentative des phénomènes massiques.

METHODE EXPERIMENTALE ET PREPARATION DES ECHANTILLONS.

Ayant à notre disposition un microscope électronique à très haute

tension, donc la possibilité d'observer par transmission des échantillons

métalliques de forte épaisseur, nous nous sommes inspirés des travaux

de Glicksman /113/ pour tenter une observation directe de la solidifica

tion de lames minces d'eutectiques réguliers.
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Nous avons fait fondre l'alliage dans un porte-objet chauffant

en graphite dont la température est régulée par une alimentation stabili

sée (Tmax = 950°C). Les vitesses de variation de température sont
comprises entre 10 et 10 "3 K sec"1 . Cette température est mesurée

par un thermocouple Pt-PtRh 10% scellé sur le bord du four (figure

101) .

L'échantillon peut être obtenu de deux manières différentes :

On peut réaliser une lame mince par les techniques classiques de polissa

ge électrolytique ou d'amincissement ionique, la lame étant ensuite

recouverte de carbone vaporisé sur les deux faces pour soutenir et

contenir le liquide et éviter son évaporation ; ou bien on réalise

un film mince par évaporation des divers constituants de l'alliage

à étudier et condensation sur un film de carbone, éventuellement à

travers une grille très fine. Après dépôt de la dernière couche de

carbone, on obtient des alvéoles scellées dont la composition est

constante au cours des divers traitements thermiques ultérieurs. L'échan

tillon ainsi préparé est placé sur une grille en cuivre ou en tungstène.

Elle supporte le film liquide compris entre les deux lames de carbone

et conduit le flux de chaleur. La figure 102 montre le schéma de l'assem

blage obtenu.

La distribution des températures dans la zone où l'on observe

la lame mince est la résultante de deux contributions : Si le champ

thermique dû au four est pratiquement uniforme, il est nécessaire

de lui ajouter celui créé par l'absorption des électrons traversant

la lame mince. Cette contribution est proportionnelle à l'intensité

du faisceau et conduit à un champ thermique radial. L'obtention d'iso

thermes pratiquement planes ne peut alors être acquise que si cette

contribution est extrêmement faible. Ceci oblige à réduire l'intensité

du faisceau électronique à une valeur particulièrement faible (de

l'ordre de 10 A mm tf ) et à utiliser un faisceau très peu condensé

(tel que son diamètre soit largement supérieur à celui de la plage

observée). Une fuite thermique peut être créée artificiellement en

reliant, par un fil de cuivre, la grille support sur laquelle il est

soudé à un point froid de la canne porte-objet, on obtient alors un

gradient thermique localement constant . De toutes façons, la nécessité



1 mm

Thermocouple

Alimentation

3 iUo>iL? OBI! wCC

ISSIIIÎ

go

• • • . •

Clips

Graphite

Résistor

Lame â observer sur
grille de Cu ou W

Figure 101

Schéma de principe du porte-objet chauffant 1 MeV.
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Schéma de la lame mince en cours d'observation,
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d'avoir un faisceau électronique de très faible intensité conduit

à ce que l'image qui se forme sur l'écran fluorescent soit très peu
lumineuse. Pour la rendre exploitable, elle est reprise par un tube

Nocticon de haute qualité, et traitée par un amplificateur de brillance

avant d'être retransmise sur un écran de télévision. Un magnétoscope,

monté en parallèle sur le circuit, permet d'enregistrer les événements

les plus intéressants et de les analyser à posteriori image par image.

RESULTATS.

La figure 103 représente une structure eutectique Al-Al Cu au

repos en face du liquide eutectique. Cette interface étant immobile,

il a été possible de réaliser une prise de vue sur une plaque photogra

phique et d'obtenir une bonne définition de l'image. On remarquera

en particulier la courbure variable des interfaces solide-liquide

au droit de chacune des phases. Le fait que, dans ce cas, les interfaces

ne sont pas des arcs de cercles, ce qui est nécessaire pour une interface

au repos, est probablement dû à la conjonction de deux contraintes

expérimentales : D'une part, afin de stabiliser l'interface pendant

la durée de l'exposition de la plaque photographique (3 sec), un gradient

thermique important a été imposé localement à l'interface, induisant

une variation de la courbure avec la position. D'autre part, cette

lame, obtenue par les méthodes classiques d'amincissement électrochimique

présente un trou central près duquel est réalisé l'observation. Dans

cette zone un effet de coin important limite le développement de l'inter

face du côté liquide en induisant un écart à l'équilibre en raison

de la faible courbure dans le plan perpendiculaire au plan de la lame.

Dans le cas des interfaces en cours de croissance, les figures

104 et 105 montrent deux interfaces typiques : Sur la figure 104,

les interfaces Al-liquide et Al2Cu-liquide eutectique semblent parfaite

ment isotropes et peuvent effectivement être assimilées à des arcs

de cercles comme il est d'usage de le faire /103-108-111/. Le rejet

du soluté au droit de chacune des phases est clairement mis en évidence

par le contraste d'absorption électronique dans la phase liquide.

L'étendue de la zone affectée par les rejets croisés de soluté est



Figure 103

Interface solide-liquide de l'eutectîque
Al-Al2Cu au repos.

Figure 104

Interface solide-liquide de l'eutectîque Al-Al zCu en croissance
à la vitesse de 4.10""*cm sec"1.

Figure 105

Aspect facetté de la phase Al 2Cu lors de la croissance
de l'eutectîque Al-Al 2Cu à V- = 2.10-,,cm sec-1.
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de quelques fois la période de la structure en accord avec tous les

calculs des flux de diffusion lors de la croissance eutectique /103,108/.

Par contre, dans certains cas il a été possible de voir apparaître

des facettes sur la phase Al2Cu alors que le critère simple de Jackson

< 2 est vérifié et devrait conduire à une croissance diffuse.
ASF

R

C'est le cas en particulier sur la figure 105 où l'anisotropie de

croissance de la phase Al2 Cu est particulièrement visible. En raison de

la très forte épaisseur de l'échantillon, il était impossible deiprêciser

l'orientation cristalline de chacune des phases vu l'absence de tout

diagramme de diffraction. Cependant, lors d'une étude sur le facettage

à l'équilibre des monocristaux de la phase Al2Cu, réalisée en collabora

tion avec R. Hamar /114/, nous avons pu montrer que les facettes prédomi

nantes sont les facettes {110}. L'angle mesuré sur la figure 105 entre

facettes et direction de solidification ( ^ 18-20°) est compatible

avec la direction de croissance classique pour Al-AlzCu, notée f$ 6

par R. Bonnet /115/. Cette orientation conduit à un angle ([.110], [120]) =

18.43° en accord avec ce que nous avons mesuré. L'observation dynamique

permet de remarquer que l'interface se déplace globalement parallèlement

à elle-même et que les facettes croissent, dans la direction de solidifi

cation, à la même vitesse que les interfaces diffuses. Ces résultats

sont à rapprocher de ceux de Favier sur l'eutectique AuSn,,-Sn /116/:

Bien que la phase AuSn „ ait un facteur de facettage supérieur à deux

et une croissance effectivement facettée, il lui a été possible d'obtenir

une croissance eutectique régulière de grande perfection dans cet

alliage.

De l'ensemble de ces observations, nous confirmons d'une part

que le critère de Jackson n'est pas un critère absolu de facettage

et que d'autre part, le développement de facettes, pour l'une des

phases de l'eutectique, n'est pas une condition suffisante pour obtenir

une structure irrégulière. Nous analyserons en détail ce dernier point

à.la suite de la mise en évidence du rôle des macles dans la croissance

dé certains eutectiques irréguliers (Section III). Ceci nous conduira

à discuter le rôle exact de la cristallographie dans la croissance

eutectique (Section IV).
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SECTION^ IIX

Etude de la solidification unidirectionnelle de

1'eutectique irregulier Argent-Germanium.

Afin de mieux cerner les différences entre la solidification des

eutectiques réguliers et irréguliers, nous avons cherché à approfondir

notre connaissance des structures obtenues dans le cas d'un alliage

contenant un semiconducteur et un métal noble : Ag-Ge. Cet alliage

fait partie du groupe des six eutectiques simples à forte dépression

de la vallée eutectique (Au, Ag, Al) - (Si, Ge) . En raison de la forte

entropie de fusion du semiconducteur, ces alliages conduisent à une

structure irrégulière après solidification et ont été étudiés globalement

par Hellawell /110/.

Dans le cas des alliages Al-Si, il a en particulier pu montrer

que la structure change avec la vitesse de solidification : A faible

vitesse, la structure est régulière complexe et le silicium se solidifie

dans la direction <100 > ; par contre, à une vitesse supérieure à

10 ~* cm sec-1 , la microstructure devient irrégulière et aucune direction

préférentielle de croissance n'a pu être mise en évidence. Nous avons

donc cherché à préciser l'origine de cette transition dans ce type

d'alliage - le système Ag-Ge ayant été choisi en raison de la bonne

connaissance de ses propriétés structurales à l'état liquide /117/.

TECHNIQUES EXPERIMENTALES.

Partant de matériaux de haute pureté (Ge 50 SI de Hoboken et Ag

5N de Johnson Matthey), l'alliage eutectique (24 at % Ge) est fondu

sous vide primaire, homogénéisé et coulé en lingotière froide pour

donner des lingots rectangulaires. Ces lingots sont refondus et solidi

fiés unidirectionnellement à l'aide de fours Bridgman de deux types

différents suivant la vitesse de solidification.
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A faible vitesse de solidification (10~5 à 3.10~2 cm sec-1), nous

avons utilisé un four horizontal réalisé par Malméjac /118/. Dans

ce four, la température est régulée à mieux que 1Q~ * K au niveau du

front de solidification et les gradients thermiques dans le solide

et le liquide sont aussi régulés par action sur le débit d'eau de

refroidissement et la position du four principal. De plus, un dispositif

permet d'extraire à un instant donné la partie solidifiée, de décanter

le liquide adjacent et de tremper l'interface en cours de croissance.

Pour les plus fortes vitesses de croissance, nous avons utilisé

un four vertical chauffé par induction haute fréquence schématisé

sur la figure 106 : L'échantillon est placé dans un tube scellé en

quartz qui descend, à une vitesse contrôlée, à travers le susceptor

en inox pour arriver au puits thermique constitué d'une fontaine d'eau

à niveau constant. Ce dispositif conduit à un gradient thermique au
niveau de l'interface de 200 K cm~l et a permis de solidifier des

alliages en front plan à des vitesses de 3 cm sec-1 en utilisant un

diamètre de creuset de 3 mm.

Après solidification, les échantillons ont été analysés par métallo-

graphie classique après polissage par vibration sur barbotine d'alumine.

Les lames minces pour la microscopie électronique ont été obtenues

par amincissement ionique car les différences de conductibilité électri

que entre les deux phases Ag et Ge rendaient impossible l'utilisation

des techniques électrochimiques classiques. La structure tridimensionnel

le des cristaux de Germanium a été analysée en microscopie électronique

à balayage après dissolution de l'Argent dans une solution aqueuse
de cyanure de potassium à 10 % pendant 50 heures à 20°C.
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Figure 106

Schéma du four utilisé pour Ses fortes vitesses de solidification.



MICROSTRUCTURES OBTENUES.

Les microstructures caractéristiques sont reportées sur la figure

107 en fonction du gradient thermique appliqué et de la vitesse de

solidification imposée. A faible vitesse de solidification (2,5.10-5 cm

sec-s), le Germanium se solidifie sous forme de fibres étoilées. L'aug

mentation de la vitesse de solidification conduit à une structure

de plus en plus fine avec un branchement secondaire sur les bras des

étoiles de Germanium. Vers 10 ~3 cm sec -1, la structure est bien définie

régulière complexe - et les cristaux de Germanium apparaissent

comme des "fougères" ou des "arêtes de poisson" (figure 107-C). Une

coupe longitudinale (figure 114) montre la grande stabilité de ces

structures de solidification. Lorsque la coupe est favorablement orientée

on peut observer le développement de ces structures, en particulier

nous avons pu observer des lamelles parfaitement rectilignes sur plu

sieurs centimètres de long.

La symétrie d'ordre quatre des cristaux de Ge suggère une croissance

dans la direction <100 > ou <110 >. Nous avons pu confirmer ce fait

par une analyse de la texture cristallographique de l'eutectique.

Cette étude a été réalisée à partir de la réflexion { 111 } du Ge car

la réflexion {400 } qui semblait plus naturelle à utiliser est en convolu-

tion avec la raie {220} de l'Argent. La figure de pôle obtenue à partir

d'un échantillon solidifié à la vitesse de 8,6.10~5 cm sec-1 est présen

tée sur la figure 108. La croissance préférentielle du Ge selon < 100>

est confirmée, mais de plus une autre caractéristique est révélée:

Il n'y a pas de symétrie cylindrique autour de la direction préférentiel

le pour les cristaux de Ge : les plans {210} et plus faiblement certains

plans {110} sont parallèles à la gravité. Quant à l'argent, il se

solidifie dans la direction <111 > de façon régulière. La même analyse

de texture, réalisée à partir d'un échantillon solidifié à la vitesse

de 2,6.10 ""'* cm sec-1 donne les mêmes directions de croissance mais

ne laisse plus apparaître l'influence de la gravité.
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Microstructures caractéristiques de l'eutectique Ag-Ge
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Figure 108

Figure de pôle du Germanium dans l'eutectique Ag-Ge
solidifié à 8,6.10scm sec-1.
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Au-delà de 3.10 ~2 cm sec"1, le type de microstructure change :
Les "fougères" disparaissent de même que les textures cristallographiques
de croissance. A 8.10 " 2 cm sec "*, cette tranformation est achevée

et la microstructure consiste uniquement en flocons de Ge orientés

aléatoirement dans une matrice d'Ag. Cette structure est très semblable

à celle de l'alliage eutectique Al-Si solidifié plus rapidement que
10 * cm sec ~ 1 /119/„ Le fait d'avoir utilisé deux fours différents,
en particulier par leurs gradients thermiques, ne semble pas avoir

d'effet sur la modification de la microstructure. En effet, la comparai

son des figures 107-c et d montre la continuité des morphologies des

"fougères" alors que ces deux alliages n'ont pas été solidifiés dans
le même four.

La trempe d'interface en cours de solidification montre que le

front de croissance n'est pas plan. A très faible vitesse de solidifica

tion (figure 109-a) il est clair que les cristaux de Ge sont en avant

du plan moyen de solidification. A des vitesses intermédiaires, l'inter

face est beaucoup plus perturbée et, en raison d'un léger dépôt d'Ag

qui se développe sur les cristaux de Ge lors de la trempe, il est

difficile de préciser quelle est la phase motrice de la solidification.

Cependant, comme la couche d'argent solidifiée en cours de croissance

se développe de part et d'autre des cristaux de Germanium, laissant

la pointe des cristaux pratiquement dégagée, on peut supposer que

le Germanium est l'élément moteur de la croissance (figure 109-b).

D'autre part, à partir de ces micrographies, on remarque que l'inter

face de solidification n'est probablement pas isotherme ; en effet,

les fluctuations de positions sont de l'ordre de 50 pm et la solidifica

tion a lieu dans un domaine de température dont l'amplitude est de
l'ordre de 0,2 K.

La distance moyenne entre particules de Ge a été mesurée sur micro

graphies par la méthode de l'intersection aléatoire : une série de

segments de droites est tracée sur les micrographies et le nombre
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Interfaces de solidification de l'eutectique Ag-Ge.

a V = 1,7.10-5cm sec"1, GL = 26 K cm-1,

b V = 8,3.10-"cm sec"1, GL = 33 K cm-1.
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d'intersections de ces droites avec les cristaux de Ge donne la distance

moyenne qui les sépare. Cette méthode est inapplicable dans le cas

d'une structure très anisotrope telle que celle d'un eutectique lamellai

re car elle donne une distance moyenne égale à tt fois la distance

entre lamelles. Dans notre cas, nous pouvons l'utiliser en raison

de la morphologie isotrope des coupes transversales. Les valeurs de

l'espacement interparticule X sont tracées en fonction de la vitesse

de solidification R sur la figure 110. La pente -4, classique, n'est

pas obtenue exactement et un ajustement par la méthode des moindres

carrés conduit, sur l'ensemble de nos données, à la relation :

X2»33 R = 9,5.10~10 avec X en cm et R en cm sec-1

Des échantillons présentant les deux types de microstructures

ont été observés en microscopie électronique à transmission à l'aide

d'un microscope JEOL 200 KeV équipé d'une tête porte-objet munie d'un

double tilt à précession. L'analyse détaillée des structures a montré

que chaque cristal de germanium possédait toujours plusieurs plans

de macle. A faible vitesse de croissance (figure 111-a), les bras

principaux des fougères sont des plans {100} séparés par deux ou plu

sieurs plans de macles <210>. Ces types de macles étaient attendus

au vu des micrographies 107-a, b, c en raison de l'angle entre les

branches des cristaux de germanium : 53,13° séparent deux plans (100)

reliés par un macle {012} . Ces angles sont effectivement visibles

en plusieurs points de micrographies. A très faible vitesse, il n'a

pas été possible de faire une micrographie électronique des structures

des fibres étoilées mais une attaque par l'acide oxalique révèle les

traces de ces plans de macle (figure 113). Dans tous les cas l'argent

développe de petits grains, désorientés les uns par rapport aux autres,

dont la taille moyenne est de l'ordre de grandeur de la distance entre

fibres de Ge (figure 112).

La structure en flocons est constituée de nombreux cristaux de

Ge, légèrement désorientés les uns par rapport aux autres et possédant

toujours au moins deux plans de macle <111 > dans leur direction princi

pale (figure 111—b).
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Figure 114
Micrographie longitudinale et très longue régularité

des plans de Ge.
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ANALYSE DES RESULTATS.

Période structurale :

Les théories classiques de la croissance eutectique développées

pour les eutectiques réguliers et présentées en Section I, prédisent

une relation entre vitesse de solidification et période de la structure

du type X2R = constante.

L'évaluation de cette constante n'est possible que si l'on dispose

d'un certain nombre de données thermodynamiques concernant l'alliage

eutectique. Compte tenu des anomalies variées déjà mises en évidence

sur ce type d'alliage, il nous a semblé nécessaire de réaliser les

mesures de certaines de ces grandeurs plutôt que de faire une évaluation

approximative :

. L'enthalpie de fusion a été mesurée par calorimétrie scanning au

Laboratoire de l'Ecole des Mines de SAINT ETIENNE /120/. Le résultat

obtenu pour l'alliage eutectique donne :

AH = 28.7 t 2 cal g-1,

soit seulement les deux tiers de ce que donnerait une loi d'additivité.

. Le coefficient de diffusion dans le liquide a été mesuré par Potard

par la méthode de la cellule à cisaillement /121/ et, près de la

composition et de la température eutectique, il a obtenu

D. .
Liq. eut.

L'énergie d'interface solide-solide entre Argent et Germanium est

une grandeur difficilement accessible. Elle est dépendante des orienta

tions cristallographiques et doit être assez élevée en raison du

mode de liaison différent entre Ag et Ge. En comparaison avec d'autres

énergies d'interface solide-solide /122/, 1000 erg cm-2 semble être

une limite supérieure sûre.
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. Les autres données nécessaires sont accessibles à partir du diagramme
d'équilibre /123/.

L'ensemble de ces grandeurs permet d'établir une relation théorique

th

soit près d'un ordre de grandeur plus faible que ce que donnent les

mesures expérimentales. L'ajustement, par la méthode des moindres

carrés d'une loi X2R = K sur nos résultats donne, pour cet alliage:

X2R_ s 1,4.10"* cm3 sec- .
Exp

Pour expliquer une telle différence, très courante dans ce type

d'eutectique /124/, il est fréquent d'invoquer les différences de

lois cinétiques entre phases. Les effets cristallographiques sont

sans doute aussi importants, en particulier en présence de macles.

Nous discuterons ce point en Section IV.

Croissance maclée :

Un résultat remarquable de cette étude est la mise en évidence

de la présence de plusieurs plans de macle dans les cristaux de Ge,

quelle que soit la vitesse de solidification imposée. Au vu de cette

observation, il nous a semblé important de vérifier que ces types

de macles étaient aussi présents dans les autres alliages de cette

catégorie. Des macles de type <111> ont déjà été mis en évidence dans

les alliages Al-Si solidifiés à grande vitesse, donnant naissance

à une structure en flocons /11g/.

Quant aux macles de type <210>, ils ont été suggérés par Hellawell

/110/, sur la base de considérations angulaires développées précédemment,

mais il n'a pu être montré que ceux-ci étaient toujours présents.

Pour confirmer ce point, nous avons solidifié l'alliage Al-Si de la
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même manière que celle décrite pour Ag-Ge. Après observation au micros

cope électronique nous pouvons conclure que des macles <210> sont

présents dans tous les échantillons dont la structure est en fibres

étoilées. L'analyse angulaire des micrographies obtenues sur d'autres

alliages eutectiques de la même catégorie et rapportés par Hellawell/110/

semble indiquer que ce type de macle existe aussi à faible vitesse

de solidification dans Au-Si et Al-Ge. Il est donc clair que la solidifi

cation de cette catégorie d'eutectiques nécessite l'existence de macles

de croissance dans la phase semi-conductrice, le type de macle invoqué

étant fonction de la vitesse de solidification.

La croissance maclée a été étudiée pour le Germanium pur, indépendam

ment par Wagner /125/ et Hamilton /126/ dans le cas des macles <111>.

Ils ont montré que, si l'on suppose le cristal bordé de plans denses

<111>, la présence de deux plans de macles parallèles garantit l'existen

ce dans toutes directions d'angles rentrants facilitant la croissance.

Les angles rentrants sont des sites de nucléation non saturables pour

la croissance latérale du Ge. Davydov /127/ a montré que, dans une

telle configuration, l'énergie nécessaire pour la nucléation d'une

nouvelle rangée atomique est deux fois plus faible à partir d'un angle

rentrant que par germination bidimensionnelle sur un plan < 111 > .

L'existence d'angles rentrants aux points d'émergence des joints de

macle favorise la croissance de la phase facettée, mais, pour être

continu, ce processus nécessite l'existence de plusieurs joints parallè

les, ce qui explique que tous les cristaux observés soient porteurs

de plusieurs macles. Une interface trempée montre d'ailleurs les sillons

associés à ces joints et confirme ce modèle de croissance (figure

115).

Le type de transition de macle est le même pour les deux alliages

étudiés, Al-Si et Ag-Ge. Si la vitesse de solidification à laquelle

apparaît cette transition n'est pas la même, on a toujours les macles

<210> aux vitesses les plus faibles et <111> aux fortes vitesses.

Cette transition est sans doute liée à la structure cristallographique

de ces sillons. En effet, si l'on analyse le mode d'empilement des
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Figure 115

Interface de solidification trempée montrant les
sillons de joint <210> dans le Germanium.
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atomes de Germanium sur les plans <111> qui les bordent très probablement

on remarque deux mécanismes différents : les macles <111> ne présentent

pas d'atomes dans le plan de symétrie (figure 116) et nécessitent

donc la fixation simultanée de deux atomes dans le sillon pour pouvoir

amorcer une croissance latérale. Dans le cas des macles < 210 > le plan

de macle est un plan atomique et un seul atome est nécessaire comme

germe de la croissance latérale d'un nouveau plan atomique. Cette

réaction nécessite un écart à l'équilibre plus faible que pour la

fixation de deux atomes à la fois, c'est pourquoi on la rencontre

à faible vitesse de croissance.

On présentera en partie III certains résultats sur la croissance

de Al—Ge au moment de la nucléation eutectique. L'écart à l'équilibre

est alors très grand car la surfusion correspond à la surfusion de

nucléation et la vitesse de solidification est élevée (supérieure

à 5.10-2 cm sec-1). Dans ces conditions, on observe que la croissance

de cet eutectique a lieu sans que les cristaux de Ge ne soient macles.

Bien que les systèmes Ag-Ge et Al-Ge soient différents, ils présentent

de nombreuses similitudes au niveau des modes de croissance /128/

et il est logique de transposer à Ag-Ge ce que nous avons observé

sur Al-Ge. Il existerait donc à très forte vitesse une nouvelle transi

tion, croissance par macles <111> - croissance sans macle par germination

bidimensionnelle sur les plans <111>.

Les trois mécanismes de croissance du Germanium décrits précédemment

sont caractérisés par des énergies d'activations de plus en plus élevées

en raison du nombre de plus en plus grand d'atomes mis en jeu lors

de la nucléation d'une nouvelle couche atomique. De plus, pour une

même vitesse de nucléation des plans atomiques, ces divers arrangements

cristallographiques correspondent à des vitesses nominales de croissance

de plus en plus fortes en raison de l'effet de projection dû à l'angle

au sommet des sillons de joint. Ces considérations permettent de repré

senter les modes de croissance du Ge lors de la croissance eutectique

suivant un schéma, présenté en figure 117, reliant, pour chaque mode

de croissance, vitesse et écart à l'équilibre.
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Figure 116
Structure cristallographique des joints de macle dans le Germanium

et mécanisme de nucléation d'un nouveau plan reticulaire au niveau
du sillon de macle.



Vitesse de solidification

Macles 210

Macles 111

Pas de macle

Croissance facettée
sur 111

Ecart à l'équilibre

Figure 117

Schéma de la relation vitesse - écart à l'équilibre pour la croissance
du Ge dans les eutectiques irréguliers.
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CONCLUSIONS.

De l'ensemble des résultats reportés en Section II et III, on

retiendra que l'existence de facettes n'est pas une condition suffisante

pour obtenir une croissance irrégulière et que l'anisotropie induite

par la cristallographie apparaît implicitement à plusieurs niveaux

dans la croissance eutectique : Tension d'interphase, développement

de facettes, orientation des macles, etc..

C'est le rôle de la cristallographie, et des anisotropies qu'elle

induit, que nous voulons maintenant expliciter dans le cas de la crois

sance eutectique.
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SECTION IV1

Rôle de la cristallographie dans la croissance cristalline.

Pour l'ensemble des théories de la croissance eutectique, les

phases en présence sont considérées comme isotropes. Le désaccord

entre les théories classiques, type Tiller, et les morphologies obtenues

dans le cas de certains eutectiques irréguliers est parfois expliqué

en invoquant les effets de cinétique de la phase à croissance lente

/120/. Cependant, plusieurs auteurs ont souligné, généralement de

façon qualitative, le rôle que la cristallographie pouvait prendre

dans la croissance eutectique et les conséquences que l'on pouvait

en attendre pour le mode de croissance /130-131/.

Il nous semble donc nécessaire d'analyser de façon détaillée l'influ

ence de ce paramètre sur la croissance eutectique.

Les phases qui cristallisent lors de la solidification d'un alliage

eutectique présentent toutes sortes de comportements cristallographiques,

depuis le métal c.f.c. pratiquement isotrope comme l'Aluminium ou

le Nickel, jusqu'à un comportement très anisotrope comme le graphite

hexagonal ou certaines phases intermétalliques à structures cristallogra

phiques complexes.

Pour la croissance eutectique, cette anisotropie va se manifester :

- Au niveau de l'interface solide-liquide ; en effet, l'énergie variera

avec la direction considérée, et les lois cinétiques, elles aussi,

peuvent être modifiées selon la direction cristallographique.
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-Au niveau de la paroi d'interphase a - B dont l'énergie dépend de

l'orientation mutuelle et de la direction du plan d'accolement /132/ .

La connaissance de cette énergie, qui dépend de 6 paramètres d'orienta

tion, est nécessaire pour décrire l'équilibre du point triple a-B-

liquide.

Pratiquement les structures eutectiques sont habituellement classées

selon l'existence ou non d'une phase facettée lors de la croissance

[111 ]. Bien que nous ayons montré que la présence de facettes n'est

pas une condition suffisante de structure irrégulière, il est utile

de rappeler les conditions d'apparition de facettes pour l'une des

deux phases de l'eutectique. Nous avons rappelé en première section

les critères de facettage pour les corps purs et leurs solutions solides.

Cependant, de nombreux systèmes eutectiques font intervenir une phase

qui est un composé intermétallique ; alors, malheureusement aucun

critère n'est parfaitement discriminant pour le facettage. Seul, l'ordre

d'apparition des facettes éventuelles peut être précisé en analysant

l'énergie d'attachement relative à" chaque direction du cristal /114/.

Dans l'état actuel du développement scientifique, on est donc relative

ment mal armé pour prédire l'existence de facettes lors de la solidifica

tion d'un alliage donnant naissance à un composé intermétallique.

Cette situation est d'autant plus regrettable qu'elle recouvre la

majorité des systèmes. Et pourtant, l'existence de facettes pourrait

fortement modifier les mécanismes de croissance : Pour un métal c.f.c,

la présence de facettes peut conduire à une réduction de 3 ordres

de grandeur de la vitesse de croissance pour le même écart à l'équilibre!

Malgré la pauvreté des critères dont nous disposons pour les prévoir

et bien que l'existence de facettes dans l'une des deux phases crée

une dissymétrie dans les mécanismes de croissance eutectique, leur

existence n'induit pas toujours une structure irrégulière. C'est en

particulier ce que nous avons observé lors de la croissance in-situ

de l'eutectique A1-A12 Cu. La croissance régulière de cet eutectique

est obtenue malgré le développement de facettes (110) -figure 105-.
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Dans cet eutectique Chadwick /130/ avait prédit une interface dissymétri

que Al2 Cu-liquide en raison de l'anisotropie de la phase Al2Cu, mais

n'envisageait pas de facettes qui auraient conduit à une structure

irrégulière. L'observation dynamique des images de cette séquence

montre que les facettes ne sont pas bloquées, mais qu'elles progressent

à la vitesse globale du front de solidification. Ceci n'est possible

que s'il existe une source non saturable pour la germination des marches

de croissance latérales sur ces facettes. De telles sources de marches

peuvent être l'émergence de dislocation vis ou des sillons de joints

d'interface (tels que les sillons de joints de macle que nous avons

vus en section III). Cependant, le sillon Al-e -liquide pourrait être

cette source. En effet, la phase Al n'a pas de difficulté à croître

et toute avancée de son interface produit, au niveau du joint, une

marche, source de croissance d'un nouveau plan reticulaire (110)

dans Al 2Cu. Ce mécanisme est d'autant plus efficace que la position

initiale des atomes d'Al est plus correcte pour la phase Al2Cu, c'est-

à-dire qu'il y a une bonne épitaxie entre Al et Al2Cu. Nous aurions

ainsi une observation expérimentale du mécanisme de croissance coopérati

ve dans les eutectiques tel que proposé par Lesoult /129/.

D'autres cas de croissance régulière ont été rapportés malgré

l'existence d'une phase à croissance facettée. En particulier, Favier

/116/ a montré que dans le cas du système AuSn„-Sn, un très fort gradient

thermique permet d'obtenir des structures de grande perfection structura

le, malgré le développement de facettes sur la phase intermétallique.

Si dans cette configuration cristallographique - faces (111) et (iTl)

qui sont en contact avec le liquide mais pas avec l'étain solide -*

les mécanismes de croissance de la phase facettée restent à éclaircir,

il est cependant important de remarquer que, pour une vitesse de solidi

fication donnée, la période À de la structure est très variable d'un

point à l'autre du même grain eutectique. Ceci est dû à ce que les

faces {001} qui forment les faces d'accolement Sn-AuSn„ ont une très

faible énergie et donc que toute modification de la géométrie des surfaces

d'accolement demande une création importante d'énergie. Les plans

{001} qui les forment sont donc bloqués dans la position qu'ils avaient

lors de la nucléation de la structure.



Une condition nécessaire pour obtenir une structure régulière lorsque

l'une des deux phases est facettée et dont les facettes ne débouchent

pas sur l'autre phase pour induire une croissance coopérative, est

donc que la périodicité de la structure ait pu s'établir à une valeur

proche de celle correspondant à la surfusion minimale. Si, à un instant

donné cette valeur n'est plus adaptée aux conditions de solidification,

une lamelle peut éventuellement disparaître, mais par contre le dédouble

ment d'une lamelle est pratiquement impossible, compte tenu de l'énergie

des faces à créer, et en tout état de cause ne pourrait avoir lieu

qu'avec un très fort écart à l'équilibre. Dans ces conditions, la

croissance continue à la valeur X initiale, bien qu'elle ne soit pas

optimale. On voit ainsi que les valeurs de X obtenues seront toujours

plus grandes que celles correspondant à la croissance optimale.

Le blocage latéral des facettes a un rôle très important lors

de la solidification de la fonte, mais alors le problème devient plus

complexe en raison des possibilités de maclage : Le graphite solidifie

sous forme de plaquettes bordées par des plans de base du système

hexagonal du graphite (0001) - direction de croissance <2110> -. Ces

plaquettes sont d'une épaisseur constante et relativement peu larges

- d'où le nom de rubans /136/ -. Sur les faces latérales de ces rubans

le graphite peut se macler selon les plans {1121} et donner naissance

à une nouvelle plaquette qui croîtra dans une direction faisant un

angle de 10.28° avec la précédente, c'est-à-dire un angle très faible.

Ainsi une nouvelle lamelle de graphite, légèrement désorientée par

rapport à la précédente vient s'insérer dans le front de solidification

et ajuster la période de la structure. La continuité des rubans de

forme plissée, visibles par exemple en figure 3 de la référence /136/

supporte ce modèle. Il est cependant nécessaire de remarquer que,

dans ce processus, si l'on améliore la période de la structure^ on

détruit l'accolement cristallographique optimum.

L'existence de cette possibilité de maclage latéral a une incidence

sur la régularité de la structure : Si l'énergie de joint de macle

est faible et la nouvelle direction de croissance obtenue proche de
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la précédente, il y a nucléation facile d'une nouvelle lamelle par

maclage latéral. Ce faisant on rapproche la période de la période

optimale, mais on bloque les possibilités d'extension latérale de

cette lamelle, conduisant à une structure en ruban, irrégulière (figure

118). Si la direction de croissance obtenue par ce maclage est trop

différente de la direction macroscopique, une nouvelle germination

de macle permet de se rapprocher de l'optimum. Le processus est répétitif

et convergent : Une succession de macles permet de s'orienter dans

n'importe quelle direction de l'espace avec la précision que l'on

voudra. A titre d'exemple dans un système cubique, il y a, après n

maclages <111>, 2 x (3 n+-1 - 1) directions {111 } dans l'espace. Ainsi

en partant d'un cristal d'orientation quelconque on peut s'orienter

à moins de 5° d'une direction donnée en moins de 5 maclages. Cette

facilité de maclage permet à la phase facettée de s'orienter favorable

ment pour sa croissance, par contre, changeant fréquemment d'orientation

par rapport à la phase adjacente, il y a perte d'accord cristallographi

que entre les deux phases.

Le cas le plus défavorable pour l'ajustement de la période est

celui où la croissance de l'une des deux phases utilise un défaut

qui n'accepte aucune désorientation. C'est le cas en particulier des

macles de croissance type < 210 > du Ge ou Si dans la solidification

des eutectiques (Al, Ag, Au) - (Ge, Si). Il est alors impossible de

modifier l'orientation du cristal, car les sillons de joint de macle

sont nécessaires pour la croissance et l'orientation relative des

macles n'est pas conservée par une opération de maclage telle que

le maclage latéral. La perfection des joints de macle étant absolue,

ces structures de croissance se développent sur de longues distances,

parfaitement rectilignes (figure 115). Elles ne s'arrêtent qu'en présence

d'un obstacle physique : rencontre avec une structure du même type

ou bord de l'échantillon. L'orientation des fibres étoilées qui les

contiennent est alors très grossièrement perpendiculaire au front

de solidification, les fibres qui n'ont pas cette orientation étant

peu à peu éliminées lors de blocages avec d'autres obstacles. L'indépen

dance des directions de macle par rapport au front de solidification

est d'ailleurs assez courante et a été observée par exemple dans



Figure 118

Croissance des eutectiques irreguliers et maclage latéral de la phase
facettée pour ajuster la période de la structure.
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l'Aluminium solidifié par coulée continue. Dans ce cas, on a pu observer

des plans de macle faisant plus de 40° avec la direction normale de

croissance /137/.

Dans le cas des macles <111 > de croissance, la formation de macles

<111> de branchement latéral correspond pour les autres cristaux du

ruban à des macles d'ordre plus élevé (Z9) et donc lors de cette opéra

tion de maclage latéral, la configuration en bande de macles <111>

peut être conservée facilement.
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SECTION V

Conclusions

La croissance régulière d'alliage eutectique peut être obtenue

dans des cas variés incluant l'existence ou non d'une phase facettée

lors de la croissance. Cependant, l'existence d'un facettage, observé

ou supposé à partir d'un critère approprié, n'est pas une condition

suffisante pour obtenir une structure irrégulière. L'analyse des condi

tions cristallographiques de croissance montre qu'une autre propriété
doit être prise en compte : la faculté de maclage de la phase facettée.
Ces macles ont deux rôles antinomiques et de la prépondérance d'un

de ces rôles découlera la morphologie structurelle.

- En effet, les macles peuvent favoriser la croissance de la phase

facettée par germination au sillon du joint et alors leur présence,

bloquant l'orientation cristalline des fibres conduit à une structure

régulière complexe.

- Ou bien, par germination latérale sur les bords des rubans, ils

permettent de créer de nouvelles lamelles, légèrement désorientées,
qui viennent s'insérer dans le front de solidification et adapter

la période à la vitesse. La structure sera alors irrégulière.

En cas d'absence de macles, la structure est régulière, au moins locale

ment comme, par exemple dans les fougères Ag-Ge.

Sous-jacente derrière les structures plus ou moins régulières
obtenues lors de la croissance en régime stationnaire, se pose la

question de l'origine, celle de la nucléation de cette structure périodi
que. Comment s'établit-elle, par quel mécanisme les phases en présence
obtiennent-elles leur accolement optimum, comment la période s'ajuste-

elle à la vitesse toujours variable entre l'instant de la nucléation
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et l'établissement du régime stationnaire, comment les macles prennent-
ils naissance ? Autant de points inconnus dont on observe l'importance

en régime stationnaire. A ces questions, seule une étude globale des
mécanismes de nucléation dans les alliages eutectiques pourra donner
la réponse. On distinguera deux étapes principales qui feront l'objet
des deux prochaines parties :

- Nucléation primaire qui voit naître un cristal d'une des deux phases
au sein du liquide surfondu et,

- Nucléation eutectique, éventuellement par germination hétérogène
de la deuxième phase sur ces cristaux primaires, qui donne naissance

à la croissance simultanée des deux phases de l'eutectique.
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SECTION

Introduction : Fluctuations et germe critique

LA NUCLEATION DANS LES CORPS PURS.

La transformation liquide-solide est une transformation en deux

étapes : Germination et croissance. La formation d'un germe solide

au sein du liquide surfondu n'est pas une opération immédiate et le

liquide peut être maintenu dans un état métastable au-dessous de son

point de fusion - le liquide est alors dit surfondu -. Les premières

observations expérimentales de la surfusion de liquides sont très

anciennes : Peu de temps après avoir mis au point son thermomètre,

Fahrenheit rapporte déjà 8°F de surfusion pour l'eau préalablement

bouillie /201/. Très rapidement, de nombreuses observations expérimenta

les confirment ce phénomène et sa généralité lors de changements de

phases.

Développée au départ pour la transformation vapeur-liquide, la

théorie de la germination a été rapidement étendue à la transformation

liquide-solide. Elle est fondée sur la notion de fluctuations thermodyna

miques /202/ : Au sein d'un système isolé, homogène et en équilibre,

toute grandeur mesurée dans un petit sous-système n'a pas exactement

la même valeur que pour le système macroscopique. La valeur mesurée

fluctue autour de la valeur moyenne qui est celle du système macroscopi

que. La probabilité de trouver un sous-système ayant la valeur

A + ÔA d'une grandeur thermodynamique, s'éloignant de SA de la valeur

moyenne A, est donné par :

W(6A) = cte

AS

kB
kD = cte de Boltzmann
p

ou AS est la variation d'entropie associée à l'écart thermodynamique
. min
ôA. Ab = - —— ou Rmin est le travail minimal nécessaire pour effectuer

'o
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de façon réversible la variation ôA dans le sous-système considéré.

Pour l'étude de la nucléation /203/, on considère la formation

d'un germe solide au sein du liquide surfondu. L'évaluation de la

variation d'énergie libre lors de cette transformation permet de faire

le bilan entre l'énergie de surface créée, variant comme l'aire du

germe, et la libération d'énergie due au changement de phase, variant

comme le volume transformé :

AG(r) :4 tt r2 ctsl - ~ r3 AGS|_

où r : rayon du germe

a : tension d'interface solide-liquide
SL

AG : variation molaire d'énergie libre lors de la transformation à
la température considérée.

Cette fonction passe par un maximum pour une valeur critique du

germe r* :

I6ir oL
^1l1 =o * AG (r*) =— -ft
3 r 3 AGSL

L'analyse de la probabilité de saut de cette barrière énergétique

donne la cinétique de la transformation, c'est-à-dire la vitesse de

nucléation J :

AG(r*)

kT
J = J e
. •— o

où J intègre diverses constantes physiques contrôlant la cinétique
o

du phénomène : Fréquence et distance de saut d'un atome sur le germe,

viscosité du liquide, etc.. Ce qui conduit à l'expression globale

/204/ :

AE^.__ AG(r*)
diff

u ~ k T k T
J >v Ai v e e
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Cette fonction évolue très rapidement avec la température comme

l'illustre la figure 201 établie à partir de grandeurs thermodynamiques

pour l'or pur. Une évolution aussi rapide de la vitesse de nucléation

en fonction de la surfusion permet de définir une température effective

de nucléation, pour laquelle la vitesse de nucléation sera définie

à quelques ordres de grandeurs près.

Cette théorie a été discutée selon trois directions principales:

. Le germe peut se former en contact avec une surface cristalline

et alors réduire son énergie globale, c'est la nucléation hétérogène

que nous analyserons en troisième partie.

. La fréquence de saut d'un atome du liquide sur le germe dépend de

la forme et de la taille du germe /205/. Bien que théoriquement

possibles, les modifications induites par cette remarque sont purement

hypothétiques et l'on ne dispose d'aucune idée de l'ordre de grandeur

des variations qui peuvent être induites sur la vitesse de nucléation.

. L'extrapolation des grandeurs thermodynamiques des phases massiques

à un germe de quelques centaines d'atomes peut poser quelques problèmes

théoriques : Tolman /206/ a évalué les variations possibles de a avec

le rayon du germe. Il en déduit une réduction de 30% environ de

a pour les tailles de germe que l'on attend lors de la nucléation.
o L_

Quant au terme AG , c'est surtout sur lui qu'ont porté les efforts
o L.

théoriques. En particulier, Lothe et Pound /207/ ont cherché à rendre

compte de la variation d'énergie libre due à la perte de degrés

de liberté de translation et de rotation, lors de la condensation

d'une vapeur en gouttelettes. Leur analyse conduit à une multiplication

par un facteur 10 l7 , de la vitesse de nucléation. Cette critique

a donné naissance à une abondante littérature /208/ limitée essentiel

lement à l'analyse des transformations vapeui—phases denses.
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Une nouvelle voie a été ouverte récemment avec la disponibilité

de gros ordinateurs. En effet, la possibilité d'effectuer des calculs

longs de simulation en dynamique moléculaire ou par la méthode de

Monte-Carlo a permis d'approcher les configurations d'équilibre des

germes isolés.

Ainsi Hoare et Pal /209-211/, analysant la structure géométrique

la plus stable d'amas d'atomes, ont montré que jusqu'à environ 70

atomes, l'empilement le plus stable n'était jamais celui correspondant

à la structure cristalline stable c.f.c. et que, très fréquemment,

ces amas présentent des configurations énergétiques favorables lorsqu'ils

présentent un ou plusieurs axes de symétrie d'ordre 5. Bien que les

calculs fassent défaut, il est possible que ces résultats restent

valables pour des amas de quelques centaines d'atomes.

Selon un même schéma, Burton et Briant ont utilisé la dynamique

moléculaire pour étudier l'évolution de tels amas en fonction de la

température /212/. Ils montrent clairement que la température de transi

tion solide-liquide varie avec le nombre d'atomes de l'amas d'une

manière compatible avec les théories de la capillarité, mais que de

toutes façons, les amas solides sont dans une structure cristalline

qui n'est pas celle du solide massique.

Ces résultats réduisent sensiblement l'usage que l'on peut faire

des théories capillaires : En effet, la structure de petits amas n'est pas

nécessairement la structure d'équilibre et l'utilisation des données

thermodynamiques du solide stable peut conduire à une erreur systématique

lors de l'évaluation de l'énergie du germe.

Mais plus grave est alors le problème de la définition du germe :

Dans le cas de la transformation vapeur-phases condensées, la coordinance

de chaque atome permet de préciser s'il appartient ou non au germe.

La coordinance est égale à zéro pour tous les atomes de la vapeur,

égale à un pour les dimères et supérieure pour les polymères. De même,

les différences de densité entre phases sont suffisantes pour fournir

un critère de définition du germe.
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Dans le cas de la nucléation d'une phase condensée au sein d'une

autre phase condensée (liquide-solide par exemple), les densités sont

proches, voire équivalentes. Les coordinances et les symétries sont

différentes si l'on considère le liquide et le solide stables, mais

ne le sont plus si l'on intègre les résultats des études sur la stabilité

des petits amas que nous venons de citer.

Ainsi Tanemura et al. /213/, analysant par dynamique moléculaire

l'évolution d'un liquide surcomprimé, n'ont pu trouver un critère

absolu pour préciser si un atome faisait partie ou non d'un germe.

En effet, le critère qu'ils ont choisi, fondé sur la géométrie des

polyèdres de Volonoï n'est pas discriminant et est applicable à certains

atomes qui restent liquide. Ce n'est que l'histoire d'un atome et

l'évolution du germe qui permet de dire à posteriori si un atome donné

faisait partie du germe à un instant donné. Cette contrainte de connais

sance de l'évolution dynamique du système surfondu pour pouvoir définir

le germe à posteriori, soulève un problème fondamental pour les modèles

thermodynamiques et annonce un avenir possible pour les méthodes de

simulation pour autant que l'on soit capable de manier des ensembles

d'atomes plus importants. En effet, les conditions de périodicité

imposées en dynamique moléculaire introduisent une anisotropie sensible

lors de la phase de cristallisation ; de plus, les durées étudiées

(de l'ordre de quelques 10 ~l ° sec) obligent à analyser l'évolution

de systèmes très éloignés de l'équilibre si l'on veut observer la

nucléation dans ce très petit domaine de temps.

CAS DES ALLIAGES.

Malgré les remarques que nous venons d'émettre sur les théories

classiques de type capillaires, celles-ci donnent des valeurs de surfu-

siqn très proches de celles obtenues expérimentalement. Elles ont

donc une valeur non négligeable et il peut être utile de les étendre

au cas des alliages. Dans ce cas, le problème est plus complexe car

les variables compositions du liquide et du solide s'introduisent
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dans toutes les expressions et ajoutent un degré de liberté de plus

au système. Un point important est donc de déterminer la composition

du germe critique car elle affecte les deux termes AGQL et °sl lorS
du calcul global de l'énergie du germe critique.

Les premières approches de ce problème se sont appuyées sur les

compositions d'équilibre des phases en présence : Considérons les

courbes d'énergie libre du liquide et du solide (figure 202), le liquide

de composition initiale C donne naissance à un germe de la phase

solide S à une composition à priori inconnue. Cottrell /214/ suppose

que cette composition est égale à la composition d'équilibre Cg entre

les deux phases. Evaluant l'énergie du germe qu'il considère comme très

petit, et donc dont la création n'affecte pas la composition du liquide,

il obtient la valeur de l'énergie libérée par mole transformée :

3G.

AG,
SL

cot.
W - Gs(cs) " (cs - V

9C
C = C,

valeur représentée par AFg|_ sur la figure 202.
cot.

Ce modèle a été rapidement amélioré en remarquant que la composition

qui maximise l'énergie de transformation est celle pour laquelle la cour

be d'énergie libre relative au solide a la même pente que celle relative

au liquide à la composition C . Dans ce cas, on remarque que la composi

tion du germe s'éloigne de la composition du liquide initial quand

la surfusion augmente, ce qui semble paradoxal.

Ces critères de choix laissent non résolu le problème de la relation

entre rayon du germe et composition : Il est clair que le fait de

raisonner sur les diagrammes d'énergie libre des phases massiques

cache l'évolution des concentrations d'équilibre lorsque les phases

ne sont pas à la même pression, c'est-à-dire lorsqu'elles sont séparées

par une interface de courbure non nulle. Une première prise en compte

de cette contrainte a été entreprise par Kamentskaya /215/. Bien

qu'il considère que la tension de surface soit indépendante des composi

tions du liquide et du solide, il montre alors que pour pouvoir croître,
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Figure 202

Schéma des énergies libres du solide et du liquide
à la température de nucléation.
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le germe doit passer un col d'énergie AG(r*, c*) = AG* ; ce qui peut

se faire par une infinité de chemins de passage, mais donne une seule

énergie d'activation définie, celle du col AG*. Le développement de

cette théorie lui permet de montrer que la composition du germe se

rapproche de celle du liquide pour des surfusions croissantes. Cependant

cette analyse est incorrecte car elle laisse libre la composition

du germe ce qui est impossible compte tenu de la variance du système

(elle est égale à un et impose une relation entre le rayon du germe

et sa composition).

Enfin, reprenant à la base l'analyse thermodynamique de la formation

d'un germe dans un liquide, Reiss et Shugard /216/ ont obtenu un système

d'équations qui permette de préciser la composition et la taille du

germe si l'on connaît les propriétés thermodynamiques des phases et

la tension d'interface a en fonction de la température et des composi

tions de chacune des phases. Ce modèle a été développé en vue d'applica

tion à la nucléation liquide-liquide, cependant il reste très général

dans sa formulation et peut être appliqué à la nucléation cristalline,

en y intégrant les grandeurs caractéristiques du solide. Ainsi au col

d'énergie, c'est-à-dire à l'équilibre instable, le germe doit vérifier

les équations suivantes :

3 r

UA + 8 ir r* oSL
3n.

+ 4 i r*

yB + 8 tt r* aSL
3 r

.s
3n„

+ 4 w r-

4 it r
S -S S -s

*3 = n. VT + n„ V„
A A B B

3 a

= P,

3n^

3 a

= V»

3n

où V = volume partiel molaire d'un constituant dans le germe.
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* s s s s
Ces trois équations conduisent à n. , n et r* où n et n sont

A B A B

les nombres d'atomes de A et de B dans le germe de rayon critique r*.

Ces valeurs permettent de calculer l'énergie du col par la relation

très simple :

AG(r*) = ~ r*2 aQ]_ ,

expression identique à celle obtenue pour la nucléation à partir du

corps pur.

Dans le cas des solutions idéales ou régulières, le calcul peut

être développé et poussé plus loin car on dispose alors d'une expression

analytique de tous les termes et grandeurs utilisés dans ces équations.

Dans les cas réels, on pourra chercher à extrapoler les propriétés

thermodynamiques des phases mesurées dans le domaine stable, mais

le terme de tension d'interface et surtout sa dérivée par rapport

à la composition est totalement inaccessible expérimentalement car

on devrait l'analyser dans un domaine trop éloigné de l'équilibre ;

on sera donc toujours obligé d'utiliser un modèle, au moins pour ce

paramètre. Le mérite de ce modèle est de donner une expression rigoureuse

de l'énergie du germe critique et de prédire qualitativement certaines

tendances, comme le fait que les compositions obtenues pour le germe

sont de plus en plus proches de celles du liquide que la surfusion

augmente et que, d'autre part les énergies de col calculées sont bien

plus faibles que celles qu'on obtient par la méthode des tangentes,

facilitant ainsi la nucléation aux fortes concentrations.

Quant à la vitesse de nucléation, elle est pratiquement impossible

à atteindre théoriquement, en effet, nous avons un point sur la surface

AG (r, n , n ), mais nous ne pouvons savoir quel trajet suivre, en

nA' nB et r' pOUr Passer ce co1- Cependant, par analogie avec la nucléa
tion dans les liquides purs, on peut souligner que seules les variations

de l'énergie du germe ont une influence sensible sur la vitesse de
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nucléation et qu'une erreur de quelques ordres de grandeurs sur le

terme pré-exponentiel n'a pas d'effet sur la température de nucléation.

Nous pouvons donc dire que la vitesse de nucléation est égale, dans

les alliages liquides, à :

AG(r*, n* n*)

J = J e ~~
o k T

3 — 1
où J ^ 1030±s nucléons cm sec

o

Jusqu'ici nous n'avons évalué que les fluctuations énergétiques

liées aux changements de phases ; mais dans les alliages, des fluctua

tions de composition peuvent en plus faire évoluer localement la composi

tion du liquide surfondu et sa densité pour faciliter la nucléation

en rapprochant localement le liquide surfondu du germe à nucléer.

Il faut alors étudier les fluctuations de composition, de densité

et leur couplage ; la thermodynamique statistique permet d'évaluer

l'amplitude de ces fluctuations en fonction de grandeurs macroscopiques

/202/ :

N <(AC)2> = N k T
B 3"G

l. 3CZ J

<(AN)2>
<AN AC> = - 6 "

N

T,P,N

<(AN)2>

— N" " V kBT*T+ 62N <(AC)2>

où N = Nombre d'atomes considères lors de la fluctuation.

kD = Constante de Boltzmann.
B

G = Energie libre de Gibbs de la solution,

y = Compressibilité isotherme de l'alliage.
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et 6 un paramètre géométrique défini par :

N - - — -

s ~ y (vi ~ v2) °ù vi et V2 sont les volumes partiels par atomes
des deux espèces.

Dans le cas des solutions idéales ou ne présentant qu'un faible

écart par rapport à l'idéalité, ces fluctuations sont très faibles.

En effet,

3^ N kB T
3C5 CM_c) ce qui dorme : N <(AC)2> = C (1 - C)

0 2Pour les alliages concentres, C(1 - C) °» 0,2 et <(AC)> -v, —*—, soit,

pour un ensemble de 1000 atomes, des fluctuations de concentration

de l'ordre du pourcent, bien trop faibles pour faciliter la formation

du germe d'une nouvelle phase dont la concentration serait éloignée

de celle du liquide.

Les fluctuations que nous venons de calculer sont déduites des

propriétés thermodynamiques du liquide stable, dans le cas d'une solution

idéale. Malheureusement, on ne dispose pratiquement d'aucune donnée

sur les liquides surfondus. Leurs propriétés thermodynamiques et

en particulier les fluctuations qu'elles contrôlent n'évoluent-elles

pas rapidement avec la température dans le domaine de surfusion, comme

dans le cas d'une solution régulière à forte tendance à la répulsion?

Pour répondre à ces questions et mieux comprendre le rôle des fluctua

tions dans les phénomènes de nucléation, nous avons cherché, dans

un premier temps, à mieux connaître le couplage entre fluctuations

en analysant le terme S produit par effet de taille, à l'aide d'une

expérience de simulation (section II). D'autre part, la diffusion

de neutrons aux petits angles permettant une analyse globale de ces

fluctuations, et la mise en évidence d'éventuelles anomalies, nous

avons entrepris une étude expérimentale de ce type sur divers alliages

(section III). Enfin, la comparaison de ces analyses avec les résultats

de surfusion sur un alliage eutectique (section IV) nous conduira

à proposer un schéma de nucléation qui puisse intégrer toutes ces

observations (section V).
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•SECTION. II

Analyse Expérimentale des Corrélations entre Fluctuations de Densité

et Fluctuations de Composition Induites par un Effet de Taille

INTRODUCTION.

Le couplage entre fluctuations de concentration et fluctuations

de densité fait intervenir un terme géométrique ô dû à la variation

de volume molaire lors de la formation de l'alliage. Trois contributions

peuvent intervenir dans ce terme :

- une contribution linéaire due à la différence entre les diamètres

atomiques d, et dz.

- une contribution chimique due aux interactions hêtéroatomiques qui

tendent à rendre le liquide plus compact et,

- une contribution éventuelle d'origine géométrique due au fait qu'un

empilement d'atomes de diamètres différents peut être plus compact

qu'un empilement monoatomique.

Nous avons cherché à préciser cette dernière contribution en simulant

les alliages métalliques comme des empilements aléatoires de sphères

dures. Une telle simulation est classique et a déjà été souvent réalisée

pour simuler des liquides purs soit physiquement à partir de sphères

solides d'un seul diamètre /217, 218/ soit par le calcul /210, 220/.

Les travaux déjà entrepris ont permis de mettre en évidence certaines

caractéristiques de l'état amorphe ou liquide : La compacité (c'est-

à-dire le rapport du volume physique des sphères au volume effectif

de l'empilement) est plus faible à l'état désordonné qu'à l'état cristal

lin.
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D'autre part, la coordinance de chaque atome n'est pas constante,

mais varie selon certaines lois statistiques.

Dans le cas des alliages, l'empilement de simulation doit être

réalisé avec des sphères de différents diamètres. Des empilements

aléatoires de granulats ou de sphères ont été rapportés dans le cas

des très grandes différences de diamètres /221, 222/, mais ces études

ne sont pas applicables aux alliages métalliques dans la mesure où

les différences de diamètres atomiques dépassent rarement 60% /223/.

Nous avons donc réalisé et étudié des empilements aléatoires de sphères

de diamètres peu différents.

TECHNIQUE EXPERIMENTALE

Des billes de roulement de diamètres 3, 3,175 , 3,5 , 4, 5 et

6 mm ± 2 \i ont été dégraissées puis mélangées de façon à réaliser des

mélanges binaires : Partant de 120.000 billes de 3 mm, de petites

quantités de billes d'un plus grand diamètre sont ajoutées et mélangées.

Puis on mesure le volume effectif de l'empilement dont l'homogénéité

a été vérifié par des tests de y2 sur des petits échantillons. Arrivés

à 50% en composition atomique, le mélange est séparé à l'aide d'un

trieur à rouleaux non parallèles et la procédure est répétée en partant

d'un amas de grosses sphères. Pour les empilements contenant des billes

de 5 ou 6 mm, le nombre total de sphères a été réduit de façon à garder

le volume total constant.

Le mélange est versé dans un cylindre de plexiglass transparent

(figure 203), ce qui permet de s'assurer du caractère aléatoire de

l'empilement. Le fond du cylindre est rayé de gorges de diverses orienta

tions et profondeurs, pour éviter la formation d'empilements réguliers

sur le fond au début du remplissage. L'ensemble du cylindre est libre

de pivoter autour d'un axe horizontal, ce qui permet, après un bascule

ment rapide, d'obtenir la chute des billes conduisant à un empilement

aléatoire lâche. La surface libre est alors nivelée et le volume mesuré

à l'aide d'un pied à coulisse et d'un piston garni de mousse en vue

d'intégrer l'irrégularité de la surface.
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Figure 203

Cylindre en plexiglass utilisé pour mesurer la compacité
des mélanges de billes.
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La compacité y est simplement définie comme le rapport du volume

de l'acier au volume occupé dans le cylindre. Il est cependant nécessaire

d'effectuer deux corrections sur la mesure brute : La correction due

à l'existence des gorges au fond du cylindre, correspond au fait que

le piston ne commence à s'élever que lorsqu'un certain nombre de billes

a compensé le volume de ces gorges. Ce nombre (200 à 600 suivant les

diamètres étudiés) doit être déduit du total. D'autre part, les effets

de bord ont été analysés à partir des travaux de Benenati /224/ qui

a pu montrer que la compacité d'un empilement oscille autour d'une

valeur moyenne près du bord. La valeur de l'intégrale de ces oscilla

tions nous permet d'évaluer l'erreur induite par le bords, qui, dans

notre cas, correspond à une sous estimation de la compacité. La correc

tion à apporter est alors proportionnelle à la surface latérale du

cylindre et nous oblige à augmenter y de 0,2% pour des sphères identiques

à 0,35% pour des concentrations intermédiaires.

RESULTATS.

Pour tous les mélanges, deux types d'empilements ont été obtenus,

ce qui est classique pour les empilements de sphères égales /217,218/ :

Les empilements denses sont obtenus en remplissant le cylindre à l'aide

d'un long tuyau qui guide les billes jusqu'à la surface libre où elles

se fixent. Quant aux empilements lâches, ils ont été obtenus par bascule

ment du cylindre plein. Une analyse détaillée a surtout été entreprise

pour les empilements lâches qui sont plus faciles à reproduire et

dont les conditions d'obtention sont plus précises.

Pour les billes identiques, les compacités obtenues sont en bon

accord avec les grandeurs déjà rapportées /225/ :

y^ = 0,630 ± 0,002
dense

y,* , = 0,614 ± 0,002
lâche
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Pour les mélanges, les compacités obtenues sont reportées en figure

204 pour les empilements denses et 205 pour les empilements lâches.

Il apparaît clairement que la compacité des mélanges ne varie sensible

ment pas lorsque le rapport des diamètres d/D est supérieur à 0,7.

Pour des différences de diamètres plus grandes, la compacité augmente

légèrement, essentiellement du côté des petits diamètres, mais cette

augmentation est faible - inférieure à 5% -. Nous avons tracé sur

la figure 206, l'augmentation relative maximale de la compacité

Ay

•'o -

, en fonction du rapport des diamètres d/D. Les valeurs obtenues
max

sont tout à fait compatibles avec les travaux obtenus par d'autres

auteurs pour des rapports de diamètres plus faibles. La courbe ainsi

obtenue semble indiquer la disparition d'un effet géométrique au-delà

de d/D = 0,7.

DISCUSSION.

Effet de taille :

La faible compacité des empilements aléatoires par rapport à celle

des cristaux à structure compacte a suggéré l'existence d'une distribu

tion de trous ou interstices au sein de ces structures, la taille

de ces trous n'étant pas assez grande pour accepter un élément de

la même taille, mais seulement un plus petit.

Dans le cas limite des fortes différences de diamètre, il est

évident qu'un mélange d'atomes a une compacité plus forte. En effet,

dans un empilement de grandes sphères, les petites sphères peuvent

s'insérer dans les interstices et augmenter la densité. Et d'un autre

côté, le remplacement d'un amas de petites sphères par une grosse

se traduit aussi par une augmentation de compacité. L'augmentation

maximale est obtenue pour un rapport de diamètre infini ; le volume

libre laissé par les grandes sphères est alors rempli par un empilement

aléatoire de petites. On obtient :

y =Y + (1 _ Y ) V =2y - Y 2 * 0,85
max o oooo
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Figure 204

Compacité des empilements denses de différents mélanges de sphères.

d/D - (a) .945 ; (b) .857 ; (c) .75 ; (d) .6 ; (e) .5.
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Figure 205

Compacité des empilements lâches.
d/D = (a) .945 ; (b) .857 ; (c) .75 ; (d) .6 ; (e) .5
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Figure 206

Augmentation relative maximale de compacité en fonction
du rapport de diamètre des sphères.



Par contre, dans le cas de sphères semblables, il n'est pas possible

d'introduire une petite sphère sans distordre l'empilement. Il n'existe

alors aucune approche théorique de ce problème de géométrie statistique.

Il est cependant intéressant d'avoir une idée du rapport des diamè

tres à partir desquels un effet de taille pourrait être attendu. Pour

ce faire nous avons calculé la taille du site interstitiel dans les

tétraèdres qui forment l'empilement : Les tétraèdres irréguliers qui

constituent l'empilement aléatoire peuvent être caractérisés par un

indice de perfection ; cet indice est défini comme le périmètre de

la base divisé par trois fois le diamètre des billes. Il est égal

à. un pour un tétraèdre parfait et augmente par un tétraèdre irrêgulier.

Sa valeur moyenne est situé autour de 1,25—1,30 pour les empilements

denses /226/.

La figure 207 donne le résultat de ce calcul. Nous avons tracé

le diamètre de la sphère interstitielle en fonction de l'indice de

perfection du tétraèdre. La courbe commence à (/~3//2) - 1 <v 0,225

qui est la taille relative du site interstitiel dans les réseaux compacts

et augmente avec l'indice de perfection. L'élargissement de la courbe

est due au fait que, pour un même indice de perfection, le tétraèdre

peut être plus ou moins symétrique, induisant différentes tailles

pour l'interstitiel. Il apparait clairement à la lecture de cette

courbe qu'un interstitiel né peut être placé au sein de l'empilement

qu'à condition qu'il soit petit. Pour une valeur normale de l'indice

de perfection, il y aura seulement une très petite quantité de sphères

de diamètre relatif yz qui pourra être insérée dans l'empilement sans

le déformer. Pour des diamètres plus importants, il est nécessaire

de restructurer l'empilement, ce qui doit très peu modifier sa compacité.

Bien que ce calcul n'intègre pas toutes les définitions géométriques

des sites interstitiels, il confirme bien qu'une augmentation de la

compacité ne peut être sensible que pour de grandes différences de

diamètres d/D < 0,7.



1.2 1.4

Figure 207

Diamètre relatif de I ' intertitiel en fonction

de l'indice de perfection du tétraèdre.
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VOLUMES DE MELANGE.

Pour les alliages métalliques, la propriété qui est accessible

par l'expérience n'est pas la compacité de l'empilement atomique,

mais le volume molaire, ou plutôt son inverse, la densité.

Pour une solution idéale, le volume molaire est une combinaison

linéaire des volumes molaires de chaque constituant.

idéal
CV.+ (1-C)ïn

d D

où C est la concentration atomique de l'espèce la plus petite et V

le volume molaire de chaque constituant pur. Dans la majorité des

cas, il existe un écart à l'idéalité qui conduit à définir le volume

d'excès V :
Xb

V = V
XS sol

V „
idéal

Notre simulation nous donne la possibilité d'exprimer la contribution

géométrique au volume d'excès :

V , = V .
geo d

1 + (1-C)
Y(C)

A la lumière des compilations disponibles /223/, il est clair

que plus de 80% de tous les atomes métalliques ont un diamètre compris

entre 2,5 et 3,6 A, c'est-à-dire que le rapport de leurs diamètres

est compris entre 0,7 et 1. Pour les alliages de ces métaux, les diffé

rences de tailles sont trop faibles pour induire une augmentation

de densité d'origine géométrique. S'ils présentent néanmoins un volume

de mélange, celui-ci doit probablement être analysé en terme d'interac

tions heteroatomiques. Ainsi, par exemple, l'alliage Argent-Germanium

se contracte d'environ 2% près de l'eutectique /227/, alors que les

diamètres atomiques ne diffèrent que de 5%. Dans le cas de cet alliage
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l'analyse structurale aux neutrons a permis de montrer des interactions

Ag-Ge fortes /228/ qui seraient à l'origine de cet augmentation de

densité. Le même comportement a été aussi mis en évidence dans les

alliages Lithium-Argent /229/.

Par contre, cette étude semble montrer que des métaux sans interac

tions doivent avoir un comportement idéal, même pour de grandes différen

ces de diamètres atomiques. Bien que ce cas soit rare, une étude récente

sur Lithium-Baryum (d. ./d _ = 0,7) où les interactions atomiques sont
Li Ba

probablement faibles, montre que le volume molaire est une fonction

linéaire de la composition, en très bon accord avec notre simulation

/230/.

CONCLUSIONS.

La simulation d'alliages métalliques de différents diamètres à

l'aide de billes de roulement nous a permis de mesurer le seuil d'appari

tion d'un effet géométrique sur le volume de mélange. Pour la quasi-

totalité des alliages métalliques, cet effet est nul et les variations

de S sont uniquement dues à la contribution linéaire et au terme chimique.

A titre d'exemple hypothétique, nous avons tracé sur la figure

208, le terme 6 dans le cas d'un alliage sans interactions heteroatomi

ques et ayant un rapport de diamètres atomiques égal à %. Dans la

réalité la contribution géométrique sera toujours négligeable et pour

les alliages idéaux, le couplage entre fluctuations de concentration

et de densité, sera relié aux fluctuations de densité par le terme

idéal :

V - V 1
d D

5idéal " „ ,_ „. ., ~ T~ VD-
C V , + (1-C) V„ C +d ' D Vd - VD

Remarquons toutefois que notre modèle ne peut expliquer l'existence

de volumes de mélange positifs et que d'autre part, une simulation

en sphères dures correspond à un potentiel d'interaction entre atomes

relativement éloigné du cas réel et qu'un potentiel plus mou serait

susceptible d'accommoder des interstitiels plus importants sans déforma

tion de l'empilement et donc induire un volume de mélange géométrique

plus fortement négatif.
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Volume de mélange géométrique dans le cas d'une solution idéale
hypothétique où d/D = 0.5

(Unité de l'échelle verticale =
Volume molaire de l'espèce la plus petite).
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SECITiION.':l!l!li:

Analyse expérimentale, à l'aide de la diffusion des neutrons

aux petits angles, des fluctuations et anomalies structurales

dans les alliages près du point de fusion.

Introduction : Le liquide à l'état surfondu.

La connaissance du mécanisme de couplage entre fluctuations de

densité et de composition (Section II), nous permet maintenant d'étudier

ces fluctuations. En effet, nous cherchons à savoir dans quelle mesure

certaines parties de l'alliage considéré peuvent être dans un état

thermodynamique - concentration et densité - plus proche du germe

que ne l'est le liquide macroscopique. L' étude de ces fluctuations

près du point de fusion est nécessaire car plusieurs observations

montrent que l'extrapolation de certaines propriétés des métaux et

alliages liquides obtenues à haute température, conduit à des erreurs

sensibles près du point de fusion ou à l'état surfondu.

Peu de mesures ont été réalisées dans le domaine surfondu, en

effet cet état est instable et il est difficile de garantir le succès

d'une expérience en cours.

Diverses mesures ont cependant été effectuées sur les métaux et

alliages liquides, mettant en évidence certaines anomalies près du

point de fusion. C'est ainsi que la chaleur spécifique de certains

métaux augmente de façon anormale de quelques % près de la température

de fusion. C'est le cas en particulier pour In, Sn Zn Pb, Sb et Al

/231/. Par contre, ce phénomène n'existe pas pour le mercure liquide

stable, alors qu'il est très sensible à l'état surfondu /232/. Pour

le Nickel, métal facilement maintenu en surfusion, la densité décroît

linéairement avec la température jusqu'à des surfusions supérieures

à 360 K, alors que les auteurs de ces mesures rapportent des anomalies

de viscosité très sensibles /233/. Dans le cas du Gallium pur, la
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structure du métal liquide a pu être étudiée à l'état surfondu par

diffraction de rayons X. Ces observations indiquent une évolution

structurale explicable par un certain ordre à moyenne distance /234/.

Le même type de comportement a aussi été mis en évidence dans

les alliages. Ainsi, l'alliage eutectique Indium-Etain a une chaleur

spécifique anormalement élevée près de la température eutectique/235/;

mais c'est le système Au-Si qui a été l'objet du plus grand nombre

d'études, sans doute en raison de son très bas point de fusion par

rapport à ceux des corps purs. Pour cet alliage, la chaleur de fusion

a été mesurée à l'état surfondu jusqu'à 73 K en dessous de la température

eutectique. On observe alors une augmentation régulière de la chaleur

massique avec la surfusion /236/. Le même alliage a fait l'objet de

mesures du coefficient de diffusion dans le liquide. Bien que cette

étude ait eu lieu uniquement dans le domaine stable, elle montre un

comportement différent du liquide suivant la température à laquelle

il a été porté avant la mesure, montrant ainsi un certain effet de

"mémoire" de sa température maximale /237/.

Cette revue non exhaustive montre que les propriétés des métaux

et alliages évoluent parfois près du point de fusion et éventuellement

dans le domaine surfondu. Ces anomalies semblent aléatoires et rien

ne permet de les prédire. Elles peuvent être mises en évidence sur

certaines propriétés et ne pas apparaître sur d'autres. L'extrapolation

des propriétés thermodynamiques du liquide stable en vue de connaître

le comportement du liquide surfondu peut donc être hasardeuse» Notre

but étant de connaître l'évolution des fluctuations de concentration

et de densité lors de la nucléation, nous avons cherché à obtenir

directement ces grandeurs par la mesure de la valeur limite du facteur

de structure. En effet, la limite, pour des vecteurs de diffraction

nuls, des facteurs de structures partiels des alliages liquides sont

reliés aux fluctuations de densité, de composition et à leur couplage
/238/ :

SNN (0) = <(AN)2> ' N
Scc (o) = N < (AC)2 >

S (o) = <ANAC>
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Pour réaliser la détermination de ces facteurs de structure, nous

avons choisi de faire diffracter des neutrons qui présentent l'avantage

de pouvoir traverser des échantillons épais. D'autre part, des spectromè-

tres spécialisés dans la diffraction aux petits angles sont disponibles

à l'Institut Laue Langevin où le flux neutronique est important. Une

analyse de la limite des facteurs de structure partiel nécessitant

une étude approfondie qui aurait dépassé l'objectif de ce travail,

nous nous sommes limités à l'étude du facteur de structure global.

On obtient alors :

[<b>2 S (o) + (Ab)2 S__(o) +2 Ab <b> S. (o)] / <b*>

où <b> . (xA bA + xB bB)

Ab = bA-bB

<b2> = xA b2 + x„ b2 , b. et b„ étant les distances de diffusion
A A B B A B

neutronique cohérente des atomes A et B.

DIFFUSION DE NEUTRONS AUX PETITS ANGLES D'ALLIAGES Pb-Sn.

Le système binaire Plomb-Etain est un eutectique simple et, à

l'état liquide se comporte de façon pratiquement idéale /239/. D'autre

part, cet alliage peut être assez facilement surfondu ; il est donc

bien indiqué pour étudier d'éventuelles anomalies à l'état surfondu.

Partant de produits de haute pureté (Pb 5N5 de Billiton-Arnhem et

Sn 6N de Prolabo), nous avons élaboré les alliages dans des creusets

en quartz de forme rectangulaire, de 6 mm d'épaisseur intérieure.

Dégazées et scellées sous vide secondaire, les charges sont fondues

au chalumeau, puis homogénéisées par agitation manuelle (figure 209).

Les échantillons sont placés dans un four composé de deux cylindres

en quartz dont le plus grand est recouvert d'un dépôt d'or (1000 A)

transparent dans le visible et réflecteur dans l'infrarouge. Une spire

de thermocoax est enroulée autour du petit cylindre et assure le chauffa

ge. Elle est alimentée par un régulateur PID piloté par un thermocouple
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Creuset en quartz pour étude de la diffraction
de neutrons aux petits angles.

Alliage Pb-Sn.
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fixé sur la base du creuset. La régulation obtenue au niveau de l'échan

tillon est de ± 1°C. Au niveau du flux neutronique, le dépôt d'or

est enlevé afin de réduire les diffusions parasites (figure 210).

Nous avons utilisé pour ces mesures le spectromètre D17 de l'I.L.L.

Ce spectromètre analyse la diffraction produite par l'échantillon

des neutrons du guide H17. Ce guide, dont l'origine est près de la

source froide (4 K), délivre sur l'échantillon un flux thermalisé
» o

pratiquement maxwellien dont la longueur d'onde est centrée sur 12 A

et dont l'intensité maximale est de 10€ n sec-1 cm-2 . L'obtention d'une

longueur d'onde précise est réalisée en ajustant la vitesse de rotation

du sélecteur hélicoïdal. La précision ainsi obtenue sur les longueurs

d'onde est de — ^ 4% (figure 211). Nous avons travaillé avec une
x o

longueur d'onde X = 7,71 A, ce qui permet de couvrir le domaine de

vecteur d'onde 0,24 > Q > 0,01 A""1, pour une distance détecteur échantil

lon de 1,41 m. Le détecteur est constitué d'un réseau carré de fils

au pas de 5 mm, dans une enceinte remplie de BF3 . La prise de spectres

s'effectue pour un nombre de coups constants sur le moniteur d'entrée

afin d'intégrer les fluctuations de puissance du réacteur.

Les spectres sont normalisés pour tenir compte de l'efficacité

variable de chaque détecteur et regroupés selon des cercles correspondant

à des vecteurs de diffusion constants ; enfin le bruit de fond d'origine

électronique est soustrait. Le spectre ainsi obtenu est corrigé des

composantes dues au creuset et au four en lui soustrayant le spectre

du creuset vide, multiplié par les facteurs de transmission (table

201).

Un spectre typique ainsi obtenu est présenté en figure 212. La

dispersion des points expérimentaux, assez forte, est de l'ordre de

grandeur de l'erreur statistique :

AN, , = / N,./N où N est le nombre de cellules du détecteur
(q) (q) c c

concernées par le canal considéré.
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Figure 210

Four en or utilisé pour les expériences de diffraction de neutrons.
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Figure 211

Schéma d'implantation des divers composants
du diffractometre D 17 de I ' I .L.L.
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Compte tenu de cette forte dispersion, due au pouvoir diffusant

relativement faible du plomb et de l'étain (table 202), nous avons

présenté les résultats globaux de diffusion sous forme de droites

des moindres carrés ajustées dans la partie régulière des spectres

(Figure 213). Ces courbes font apparaître une augmentation de la diffu

sion de façon régulière avec une augmentation de la température. Seul

un échantillon (63,6 masse % Pb) a pu rester en surfusion pendant

une durée supérieure aux 20 minutes nécessaires pour la prise d'un

spectre. Pour cet alliage, on ne remarque aucune anomalie et les spectres

obtenus à l'état surfandu sont déduits de ceux obtenus à l'état stable

en extrapolant l'évolution en fonction de la température. Dans tous

les cas, la diffusion aux petits angles augmente régulièrement avec

la température, de façon proportionnelle à T, ce qui correspond bien

à l'augmentation de l'amplitude des fluctuations thermodynamiques

due au terme k T.
B

Le résultat de ces travaux semble indiquer que, dans le cas des

alliages pratiquement idéaux, le comportement du liquide surfondu

est pratiquement identique à celui du liquide stable, au moins pour

les surfusions relativement faibles que nous avons pu étudier. En

serait-il de même pour les alliages à fortes interactions hétéro-

atomiques ?

DIFFUSION DE NEUTRONS AUX PETITS ANGLES D'ALLIAGES LIQUIDES Au-Si.

Le système binaire Au-Si forme un eutectique simple dont les phases

solides sont pratiquement immiscibles. L'étude des propriétés thermodyna

miques de cet alliage /240/ montre un comportement très éloigné de

l'idéalité : La température du palier eutectique est de 643 K - à

comparer avec les températures de fusion des corps purs Tp = 1336 K

et Tp . = 1693 K - alors qu'un comportement idéal du liquide conduirait

à une température eutectique de 1145 K environ.



Eutectique Riche Sn Riche Pb

Masse % Pb 37,g 68,3 36,4

Transmission 7,71 Â . 930

(320°C)

. 926

(320°C)

. 893 (536°C)

. 932 (310°C)

. 952 (ig6°C)

Tableau 201

Composition et transmission des alliages Pb-Sn utilisés

pour des mesures de diffusion neutronique aux petits angles.

Barns

Pb

Sn

Diffusion

incohérente

Diffusion

cohérente
Absorption

à 7,7 Â

0,0 4,9

0,3 11,4

Tableau 202

Sections efficaces du plomb et de l'étain dans

les conditions expérimentales.

1,0

3,5
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Figure 213

Spectres de diffusion des alliages Pb-Sn près du point
de fusion (lissage par moindres carrés des résultats expérimentaux).
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Les techniques expérimentales utilisées pour ce système sont très

semblables à celles décrites précédemment. Les alliages sont élaborés

dans des tubes cylindriques sous vide secondaire à partir de métaux

de haute pureté (Au 5N de la Compagnie des Métaux Précieux et Si 20052

de Hoboken). Les alliages ainsi élaborés sont refondus dans des creusets

rectangulaires de quartz d'épaisseur 2 mm. Ces creusets sont recouverts

intérieurement d'un dépôt de carbone pyrolytique (200 Â) pour réduire

les interactions silicium-silice. Le même four a été utilisé que pour

plomb-étain, mais les expériences ont eu lieu sur le spectromètre

D11A de 1*1.L.L. Nous avons d'abord travaillé avec une longueur d'onde
o

de 4,7 A permettant de couvrir le domaine de vecteurs de diffraction

de 0,011 à 0,005 Â-1 avec une distance échantillon-détecteur égale

à 5 m. Ensuite nous avons affiné les résultats obtenus pour l'eutectique

en augmentant la longueur d'onde à 9 A, ce qui a permis d'explorer
->•

le domaine des Q plus petits. Les flux neutroniques disponibles sont

alors de 3.106 n.cm ~2sec-1 à 4,7 Â et 8.105 n.cm-2 sec-1 à 9 Â. Le tableau

203 donne, pour chaque échantillon étudié, la composition, la teneur

en oxygène et le facteur de transmission aux longueurs d'onde utilisées.

La très forte section efficace d'absorption de l'or (480 barns
o

à 9 A) a conduit à des transmissions très faibles, inférieures au

pourcent, ce qui conduit à des temps de diffraction particulièrement

longs - 4 h. si l'on veut obtenir un spectre exploitable -. Le traitement

de normalisation, regroupement, correction de bruit de fond et de

contribution du four, est identique à celui de D17 ; mais il s'effectue

directement en cours d'expérience à l'aide de programmes Fortran très

performants /241/.

Les résultats obtenus sont les suivants : Pour les alliages hypo

et hyper-eutectiques, les spectres sont pratiquement indépendants

du vecteur de diffraction et augmentent faiblement avec la température,

l'augmentation relative de diffusion étant égale seulement à la moitié

de l'augmentation relative de k T. Pour l'alliage eutectique, nous

observons une remontée sensible de la diffraction aux petits angles

confirmés par une analyse plus fine à X = 9 Â (figures 216 et 217).
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Spectres de diffusion de l'alliage Au-Si eutectique
à 9 A et tracé de Gui nier correspondant (T = 376°C)



Echantil. Au at. %

Transmission

à 500°C Teneur en 0 après
expérience

(ppm)

o

4,7 A
o

9 A

2
18,6

(eutectique)
0,08 0,0096 20

4 16 0,074 2

5 23,5 0,096 10

Tableau 203

Compositions et facteurs de transmission des échantillons

étudiés (Au-Si).
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Compte tenu de la durée trop longue nécessaire à la prise d'un

spectre, nous n'avons pas pu réaliser de mesures à l'état surfondu.

Pour pouvoir réaliser de telles expériences, il faut stabiliser le

liquide surfondu. Ceci est possible en le fractionnant en très fines

gouttelettes /232, 234/. Dans le cas de l'alliage eutectique Au-Si

une surfusion de 150 K a ainsi pu être obtenue. Malheureusement cette

technique n'est actuellement utilisable qu'à l'aide d'un solvant organi

que et la très forte diffusion incohérente de l'hydrogène rend toute

tentative d'une telle expérience vouée à l'échec.

Bien que nous n'ayons pas pu analyser le domaine surfondu, nous

avons pu remarquer une remontée aux petits angles pour l'alliage eutecti

que. Un tel comportement spectrographique peut éventuellement s'interpré

ter par l'existence d'amas au sein du liquide. En effet, la loi de

Guinier reliant le rayon de giration R , d'amas à l'intensité diffusé

semble bien vérifiée pour nos spectres.

R2 Q2

Z(Q) = Xo 6XP "-V-

Cette loi conduirait à des rayons de giration de l'ordre de 100
v o

a 120 A. De tels amas ne pourraient être sphériques car ils formeraient

une véritable phase au sein du liquide. Cependant, Bellissent et Desré

/242/ ont observé le même phénomène sur Ag-Ge et ils l'interprètent

par un modèle de chaînes polyatomiques. La même interprétation conduirait

à l'existence de chaînes Au3Si, dont la durée de vie serait faible

au sens de la thermodynamique, mais grande vis-à-vis du temps d'interac

tion neutron-noyau. Le rôle éventuel de ces amas pour la nucléation

sera discuté en dernière section. Ayant observé le comportement des

alliages près du point de fusion de l'eutectique, nous allons maintenant

mesurer une grandeur caractéristique de la nucléation : La surfusion

pour laquelle elle apparaît dans divers alliages Ag-Ge pour diverses

concentrations.
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SECTION IV

Mesure de la surfusion à la nucléation primaire

dans les alliages. Cas du système Ag-Ge.

Si l'analyse expérimentale de la nucléation des corps purs a fait

l'objet de nombreux travaux /204, 243/ dans le cas des alliages, ce

genre d'études est beaucoup plus rare. La nucléation dans le cas d'une

séparation de phases par décomposition spinodale a été souvent analysée

car elle est facilement accessible expérimentalement sur les corps

organiques pour lesquels l'observation optique de la nucléation est

facilitée /244/. Dans le cas des alliages métalliques, les travaux

effectués le sont généralement sur les systèmes eutectiques /245-246/,

mais bien souvent le but de ces études est de préciser les mécanismes

de nucléation secondaire (ou eutectique) que nous détaillerons en

partie III.

Ayant analysé les mécanismes de croissance de l'eutectique Ag-

Ge et ayant une bonne connaissance de ses propriétés thermodynamiques

/227, 228, 247, 248/, nous avons cherché à mieux connaître les mécanismes

de nucléation associés à cette transformation et surtout à préciser

en détail l'influence de la composition initiale du liquide sur la

surfusion à la nucléation primaire.

METHODE EXPERIMENTALE.

Les études de surfusion à la nucléation sont généralement réalisées

soit de façon isotherme et l'on mesure la vitesse de nucléation pour

une surfusion donnée, soit en refroidissement continu et l'on mesure

alors la température de nucléation. Nous avons préféré la deuxième
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méthode qui est plus facile d'emploi et plus rapide, ce qui est important

en raison du nombre élevé d'échantillons à étudier. Rappelons qu'elle

consiste à observer au cours du refroidissement, réalisé à vitesse

constante, l'apparition de la solidification qui est révélée par divers

phénomènes physiques : changement de forme de l'échantillon, dégagement

de chaleur ou de lumière et/ou changement de densité. Le dégagement

de chaleur est en général le plus pratique à observer car il se traduit

par une anomalie sur la courbe de refroidissement de l'échantillon.

Cette anomalie peut être amplifiée en utilisant une méthode différen

tielle, c'est le principe de l'analyse thermique différentielle (A.T.D.)

technique que nous avons utilisée. L'expérience consiste à mesurer

l'écart entre le "pic" de la fusion qui a toujours lieu sans retard,

et celui dû à la solidification.

L'appareil utilisé est un analyseur thermique différentiel 990

fabriqué par Dupont Instruments, dont les caractéristiques sont reportées

sur le tableau 204.

INFLUENCE DES PARAMETRES EXPERIMENTAUX.

L'une des difficultés principales, lors des études de nucléation,

réside dans la nécessité de travailler dans des conditions qui garantis

sent des surfusions reproductibles et qui ne soient l'objet d'aucun

artefact.

Nous avons donc étudié systématiquement l'influence, sur la surfusion

d'un alliage eutectique, des paramètres caractéristiques de l'expérience:

Nature du creuset support, vitesse de refroidissement, masse de l'échan

tillon, environnement gazeux et surchauffe à laquelle est soumis le

liquide après la fusion.

. Les alliages ont été élaborés à partir de Ge 50 a et d'Ag 6N.



Vitesse de refroidissement

Masse des échantillons

Environnements possibles

Domaine de température

0,1 à 150 K min""1

1 g à 300 pg

. Air

. Vide primaire

. Argon purifié sur Zr 600°C

. Creuset en quartz scellé sous vide
secondaire

Ambiante à 1600°C

Tableau 204

Caractéristiques générales de l'installation d'A.T.D.

Du Pont Instruments 990
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. Parmi les réfractaires étudiés (Alumine, Zircone, Nitrure de

bore, Quartz, divers graphites, Carbone amorphe), seuls trois d'entre

eux conduirent à des surfusions fortes et reproductibles : Alumine,

Quartz et Carbone vitreux.

. Nous n'avons pas observé de variations sensibles de la surfusion

à la nucléation en faisant varier la masse de quelques dizaines de

grammes à quelques centaines de microgrammes, ou la vitesse de refroidis

sement entre 0,1 et 150 K.min-1.

. L'éventualité de formation d'oxydes dans le bain liquide pouvant

fortement perturber les phénomènes de nucléation, il était nécessaire

de s'assurer que le gaz protecteur utilisé (Argon purifié par passage

sur Zirconium à 600°C) éliminait bien les risques d'oxydation. Pour

ce faire, nous avons mesuré la surfusion à la germination dans un

appareil de mesure de tension superficielle par la méthode de la goutte

posée /247/. Il est alors possible de suivre en continu la tension

de surface du liquide, grandeur particulièrement sensible à toute

contamination. Les valeurs observées de tensions de surface étant

identiques à celles obtenues sous vide secondaire /254/ on peut conclure

à un contrôle satisfaisant de l'atmosphère de travail. Comme d'autre

part, les surfusions dans ce cas sont identiques à celles mesurées

dans l'appareil A.T.D., nous considérons les mesures de surfusion

effectuées comme non perturbées par l'atmosphère gazeuse.

L'influence de la surchauffe qu'a subi le liquide au-dessus

de la température de fusion a été notée depuis longtemps /204/ : L'aug

mentation de la surfusion consécutive à un traitement thermique à

haute température serait due à une évaporation des impuretés volatiles

combinée avec une déstabilisation des microcristallites présents dans

les pores du creuset. Dans le cas du Germanium pur nous avons observé

trois niveaux de surfusion (50-70, 100-120 et 145-155 K) suivant la

température de surchauffe. Au-delà de 200 K de surchauffe la surfusion

ne semble plus évoluer.
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L'ensemble de ces études nous a conduit à utiliser les conditions

expérimentales suivantes : Creusets en Alumine, masse des alliages

de l'ordre de 100 mg, vitesse de refroidissement de 20 K.min-1 , protec

tion gazeuse par Argon purifié sur Zirconium et surchauffe du liquide

de 300 K au-dessus du liquidus.

RESULTATS.

La figure 218 donne un exemple des enregistrements obtenus. On

distingue parfaitement la température du palier eutectique et la tempéra

ture du liquidus. Lors du refroidissement la nucléation est révélée

par un fort dégagement de chaleur dû à la croissance rapide d'une

quantité importante de cristaux de Germanium ou d'alliage eutectique.

Les différences entre les températures de ces points permettent de

définir les surfusions primaires AT et eutectiques AT .

Compte tenu du caractère aléatoire des phénomènes de nucléation,

il est nécessaire d'exploiter les mesures de façon statistique. Ceci

oblige à obtenir un nombre suffisant de valeurs expérimentales. Pour

chaque composition à étudier, nous avons donc élaboré trois à quatre

alliages dont les surfusions ont fait l'objet de 6 à 8 mesures. Malgré

les dispersions des résultats, dont on peut avoir une idée à la lecture

du tableau I, il est alors possible de définir une surfusion maximale

et moyenne, pour chaque alliage.

Sur la figure 219, nous avons porté les valeurs moyennes et maximales

des surfusions observées pour la nucléation des cristaux primaires

de Germanium ou d'Argent. On remarque, surtout du côté Germanium,

un effet d'alliage important : En effet, la surfusion maximale à la

nucléation passe de 200 K pour le Germanium à environ 40 K pour un

liquide dont la composition est proche de la composition eutectique.

On remarque le même effet, quoique moins prononcé, du côté riche en

Argent. Cette réduction de la surfusion de part et d'autre de l'eutecti

que conduit à une valeur commune de la surfusion primaire pour un

alliage eutectique. De ce fait, le point eutectique n'est pas un point
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600 700 800

Figure 218

Exemple d'enregistrement A.T.D. et définition des surfusions
primaire et eutectique (Ag - 40 at. % Ge) .



Figure 219

Valeurs maximales • et moyennes -jf de la surfusion primaire
pour divers alliages Ag-Ge.
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de discontinuité de la courbe de surfusion primaire et ceci bien que

ses deux branches correspondent à des phénomènes physiques différents.

En ce qui concerne la surfusion à la nucléation eutectique, les

résultats seront exposés et discutés en partie III.

Cas particulier de la composition eutectique.

Lors de la surfusion d'un alliage de composition eutectique*,

l'enregistrement A.T.D. ne laisse en général apparaître qu'un seul

pic qui recouvre les nucléations primaire et eutectique. Comme les

deux branches de la courbe de surfusion primaire se rejoignent en

ce point, il est alors impossible de préciser quelle est la phase

qui nuclée la première, chacune ayant à priori la même probabilité
d'apparaître.

Cependant, dans un nombre limité d'expériences (de l'ordre de

20%), les nucléations primaire et eutectique sont facilement séparables

(figure 220). Pour ces expériences, l'analyse de la distribution des

surfusions primaire et eutectique (figure 221) laisse apparaître deux

groupes dont les surfusions eutectiques sont de l'ordre de 20-25 K

et 35-50 K. Reliée avec les résultats de nucléation eutectique, cette

remarque nous autorise à conclure que ces deux groupes correspondent

respectivement à la germination eutectique en présence de Ge ou d'Ag

et donc de confirmer que ces deux phases peuvent l'une et l'autre

germiner à partir du liquide eutectique.

* Note : Les échantillons correspondants ont été prélevés dans des

barreaux solidifiés undirectionnellement à 4.10~s
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Figure 220

Surfusions primaire et eutectique dans un alliage

de composition eutectique.
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mmm
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Figure 221

Distribution des surfusions primaire et eutectique pour des alliages
de composition eutectique, lorsqu'ils présentent un pré-pic

de nucléation primaire.
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DISCUSSION.

Nucléation des phases primaires.

L'examen de la figure 219 montre une réduction très sensible de

la surfusion à la nucléation primaire avec une augmentation de la

concentration en soluté. Un tel comportement en fonction de la concentra

tion en soluté a déjà été observé /245/ dans le système Plomb-Etain

et pourait être partiellement expliqué à partir de considérations

thermodynamiques : Dans les théories de la nucléation homogène, l'exis

tence d'une surfusion à la nucléation s'explique par la présence d'une

barrière énergétique lors de la formation du premier germe solide

/203/ :

16» o£
AG* = -2^ (1)

h0m- 3 AG2L

où o = Tension d'interface solide-liquide

AG„. = Variation d'enthalpie libre lors du changement de phase.

Cependant, compte tenu des valeurs relativement faibles de surfu—

sions mesurées, nous sommes sans doute en présence de germination

hétérogène*. L'expression de la barrière énergétique est alors multipliée

par un facteur dont la valeur dépend de l'angle de contact 6, du germe

avec le substrat sur lequel il a pris naissance /249/.

AG*-,. = AG* f(0)
het. hom.

* Note : Pour le Germanium pur plusieurs auteurs donnent des valeurs

de AT p de l'ordre de 200°C, mais dans un travail récent
SKRIPOV rapporte une valeur de 320°C.
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Le substrat est très probablement un oxyde métallique stable dont

les interactions avec l'alliage ne varient que faiblement avec la

température et la composition lorsque les éléments d'alliage ont une

faible affinité pour l'oxygène /250/.

Compte tenu de la solubilité très faible de l'argent dans le germa

nium (concentration de saturation à 750°C inférieure à 2.101" at.cm-3

/251/), on peut considérer le germe formé comme étant du germanium

pur. Il est alors possible d'évaluer AGgL par extrapolation au domaine
surfondu des propriétés du liquide stable /252/. Le résultat de ce

calcul est indiqué en figure 222.

Enfin, les variations de aQL avec la composition du liquide ont

été évaluées à partir d'un modèle fondé sur la thermodynamique statisti

que /253/ qui conduit à l'expression suivante pour a :

a = o°
SL Ge(S-L)

2u>°
Ge

(1-A) RT An x„ +
Ge

Ge
a L

Ge
T - T

.Ge

°ù CTGe(s_|_) rePrésente la tension interfaciale solide-liquide du germa-
Ge

F

. sa température de fusion, T la température

os

fonction du plan interfacial choisi.

nium pur, 10° l'encombrement molaire superficiel du Ge, L sa chaleur
Ge

latente de fusion, T

du liquidus à la composition x choisie et % un paramètre structural

L'application de cette relation pour l'alliage eutectique avec

°Ge(SL) = 250 en9-cm ~2 /243/ et a = 0,75 (plan <111 > du germanium)
donne :

0(S-L) (Ge~Licluide eutectique) = 340 erg.cm"
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Figure 222

Température pour laquelle la solidification du Germanium à partir
du bain liquide surfondu s'accompagne d'une variation d'énergie

libre A G
SL

de 1,3 K Cal mole
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La combinaison de ces évaluations permet de calculer le rapport

entre les niveaux des barrières énergétiques à la nucléation homogène

de Germanium à partir du liquide pur et du liquide eutectique :

AG
Ge pur •*• Ge

AG* :
Eut Ge

-v 1

Il est donc difficile d'expliquer les résultats obtenus pour cet

alliage à l'aide de considérations qui ne sont applicables qu'à l'équili

bre thermodynamique et qui font abstraction de la structure du liquide

au niveau atomique.

Nous nous proposons maintenant de donner un schéma de nucléation

dans les alliages qui puisse rendre compte de l'ensemble des observations

et remarques que nous venons de présenter.
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SECTION V

Tentative d'interprétation et conclusions-

La diminution de la surfusion à la nucléation primaire avec la

concentration, que nous avons observée pour les alliages Ag-Ge, ne

peut pas être expliquée par une variation de l'énergie du germe due
à un effet d'alliage. Il est donc nécessaire d'envisager des étapes
intermédiaires entre le liquide et les phases d'équilibre, afin de

réduire la hauteur du col d'énergie de l'étape qui contrôle la cinétique
de nucléation. Deux possibilités s'offrent à nous : L'existence de

fluctuations de concentration de grandes amplitudes par l'approche

d'une décomposition spinodale à l'état surfondu, ou bien la formation
de phases métastables intermédiaires entre le liquide et les phases

d'équilibre.

La séparation de phases liquide-liquide correspond à l'existence
d'une spinode. Dans le cas des solutions régulières, cette spinode
existe dans le liquide, pour une température inférieure à la température

de décomposition spinodale définie par 2 kgT =u, où u est l'énergie
d'interchange par atome. Cette température n'est pas toujours atteinte

dans le domaine de stabilité du liquide. Ceci est évidemment du a

la stabilité des phases cristallines. Cependant, dans le cas de certains

alliages liquides surfondus, il est raisonnable de penser que l'on
puisse approcher cette spinode. La décomposition liquide-liquide qui
lui correspond pourrait alors induire des variations locales de composi

tion qui faciliterait la nucléation de la phase solide.
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Cette hypothèse peut être supportée par deux
remarques :

Premièrement, dans le cas du système Argent-Germanium, l'extrapola
tion des grandeurs thermodynamiques du liquide stable au domaine surfondu
a permis de mettre en évidence l'existence d'une spinode dont le sommet
est seulement à 100 K en dessous du liquidus /254/. L'existence d'anoma
lies structurales dans cet alliage, près du point de fusion /242/,
laisse présumer que près du liquidus - et en particulier au dessous -
les propriétés thermodynamiques du liquide doivent évoluer rapidement.
On pourrait donc s'attendre à une augmentation de la taille du domaine
à deux phases liquides surfondues (aplatissement de la spinode), qui
rendrait l'amplitude des fluctuations de composition grandes pour
une surfusion relativement faible.

D'autre part, à l'appui de ce concept, on remarquera les observations
expérimentales de Koster /255/ sur la cristallisation des alliages
amorphes. Après l'obtention de tels alliages par coévaporation sous
vide et condensation sur substrat froid, il est possible d'observer
in-situ les mécanismes de cristallisation, et donc de nucléation de
ces alliages, en les chauffant légèrement dans un microscope. Cette
technique présente l'avantage de pouvoir analyser des phénomènes lents,
car se déroulant en phase solide, tout en donnant des résultats que
l'on doit pouvoir transposer aux liquides. Dans le cas des alliages
Ge-Pb, les résultats obtenus par cette technique peuvent être interprétés
par l'existence d'une décomposition amorphe-amorphe avant nucléation
de l'un ou l'autre des cristaux primaires.

Toutefois, les surfusions nécessaires pour obtenir de telles fluctua
tions, sont cependant relativement importantes et il est normal que
nous n'ayons rien observé lors des expériences de diffusion de neutrons,
expériences pour lesquelles les surfusions étaient faibles vis-à-vis
des surfusions maximales.
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Dans le cas des énergies d'interchange négatives, les associations

heteroatomiques sont favorisées et il ne peut y avoir de décomposition
spinodale au sens d'un liquide simple (non associé). Par contre, on
est en droit d'attendre la formation de composés intermétalliques.
Ces composés peuvent être stables par rapport au liquide surfondu
sans l'être pour autant par rapport aux phases solides. Ils sont donc

inexistants sur le diagramme d'équilibre. Cependant, pour un liquide

de composition proche de celle de ces phases, on peut envisager la

nucléation par formation d'un germe d'un tel composé.

Si le refroidissement est assez lent, comme dans une expérience

classique de nucléation, le dégagement de chaleur sera suffisant pour

réchauffer le solide formé et donc faire disparaître cette phase métasta
ble par recristallisation. Par contre, dans le cas d'un refroidissement
rapide, comme par exemple par splat cooling, ces phases peuvent rester
présentes dans le solide à la température ambiante. C'est ainsi que,
dans le cas des alliages Ag-Ge /256/ et Au-Si /257/, on obtient par

hypertrempe du liquide, des phases hexagonales qui correspondent aux
phases de Heume Rothery . L'existence des chaînes Au3Si ou Ag3Ge serait
donc les traces "intermittentes" de ces phases au sein du liquide

et montrerait aussi que les énergies de ces phases seraient proches

de celle du liquide.

Un schéma de nucléation intégrant ces phases metastables serait

en accord avec les observations expérimentales de Kôster /255/ sur

la cristallisation de l'amorphe Al-Ge, système pour lequel il a pu

observer, dans un certain domaine de composition, la formation d'une

phase métastable avant cristallisation des deux constituants Al et

Ge.

Comme il n'existe pas de phases de Hume Rothery pour des concentra

tions électroniques supérieures à 7/4, il n'y aurait pas d'autres

phases intermétalliques entre Ag 3Ge et Ge. Comme d'autre part, la
spinode observée pour le système Ag-Ge se situe entre l'eutectique
(^ Ag3Ge) et le Ge pur, nous sommes conduits à introduire un schéma
de la nucléation primaire dans ce système qui associe une décomposition
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liquide-liquide à l'état surfondu pour les alliages riches en Ge,
à la présence d'une phase métastable Ag3 Ge qui serve d'étape intermé
diaire pour la nucléation près de l'eutectique (Figure 223). Un tel
schéma est compatible avec les mesures de diffusion de neutrons par
cet alliage qui montrent que la concentration en chaînes de composition
Ag3Ge décroît très rapidement dès qu'on s'éloigne de la concentration
de ce composé (qui est aussi la concentration eutectique) /242/.

Dans le cas des alliages à comportement proche de l'idéalité,
on ne peut attendre ni phases intermédiaires, ni tendance à la séparation
liquide-liquide. On observe alors une surfusion indépendante de la
composition /246, 258/. La composition du germe est alors proche de
celle du liquide /246/ et les mécan

identiques à ceux des cor
ismes de nucléation sont pratiquement

ps purs. Il n'y a pas de fluctuations de

concentration, car nucléation et croissance aux fortes surfusions
de germination ont lieu à composition constante.



AG

AG

Figure 223

Diagramme d'énergie libre des phases qui pourraient
intervenir lors de la nucléation primaire dans

l'eutectique Ag-Ge.
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PARTIE III

LA NUCLEATION EUTECTIQUE

Section 1 - Evolution du germe primaire après nucléation.

Section 2 - La nucléation hétérogène :

. Mesure de la surfusion à la nucléation eutectique (Ag-Ge)

. Observation des mécanismes de nucléation eutectique (Al-Ge)

Section 3 - Un modèle de nucléation eutectique.

Section 4 - Retour au régime stationnaire.
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SECTION

Evolution du germe primaire après nucléation

Après avoir passé le col d'énergie, correspondant à son état critique,

le germe croît au sein du liquide surfondu. Cette croissance est caracté

risée par un retour progressif à l'équilibre, de plus elle s'accompagne

d'un fort dégagement de chaleur dû à la libération de l'enthalpie

de fusion.

Carslaw a calculé la vitesse de solidification d'un germe au sein

d'un liquide surfondu /301/. Faisant l'hypothèse d'une solidification

à la température d'équilibre solide-liquide, il montre que le rayon

du germe R, est contrôlé par le rejet de chaleur et que son évolution

au cours du temps suit une loi classique pour un phénomène contrôlé

par un processus diffusionnel.

R = 2 n ^r7^

th est la diffusivite thermique,

et ri la solution d'une équation transcendante intégrant les proprié

tés thermiques des phases en présence.

Frank /302/ a étendu cette solution au cas où il y a rejet simultané

de chaleur et de matière. Le résultat de ses calculs montre que la

différence entre diffusivite thermique et diffusivite chimique dans

les métaux liquides, conduit à une loi d'évolution du germe plus

complexe : Initialement la solidification est contrôlée par le rejet

de chaleur, mais très rapidement, elle ne l'est plus que par le rejet

de soluté.
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Ces travaux ne prennent en compte que les flux de chaleur et de

matière. Cependant, une condition intervient pour la croissance, c'est

la stabilité du front de solidification et l'écart à l'équilibre induit

par la courbure du germe. Mullins et Sekerka /303/ ont étudié la stabi

lité morphologique de la croissance d'un germe. Ils montrent ainsi

qu'à partir d'un rayon égal à sept fois la taille du rayon critique

de nucléation, la forme sphérique devient instable et donc qu'à partir

de ce moment-là, la croissance devient dendritique.

Cette étude a été étendue par Coriell et Parker en y intégrant

l'écart à l'équilibre nécessaire à la solidification. L'adjonction

des considérations cinétiques leur permet de montrer que le germe

est morphologiquement plus stable que ne le prévoit 1' analyse de Mullins

et Sekerka et que, dans le cas des métaux, le rayon critique de déstabi

lisation est environ un ordre de grandeur plus grand que ne le prévoit

l'approximation d'équilibre à l'interface.

L'intégration de ces études nous permet de donner la vitesse de

solidification du germe, dans le cas du corps pur et avant déstabilisa

tion :

dR

dt

kL " R(TM - TJ -
2" TM °SL

Rz L p + R k,
v L

où k = Conductibilité thermique du liquide,

p = Coefficient cinétique de solidification pour une surface
plane (V = pAT),

M

SL

Température d'équilibre solide-liquide,

Température du liquide surfondu,

Tension de surface solide-liquide,

Chaleur latente volumique de fusion.
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L'évolution de la vitesse du germe donné par cette équation est

tracée sur la figure 301. On remarque que la vitesse de solidification

passe par trois stades successifs : contrôle par la courbure, par

la cinétique et enfin par la diffusivite thermique. Le retour à l'équili

bre est toujours obtenu par diffusion de la chaleur, mais généralement

cette étape de la croissance correspond à une croissance dendritique

et lors du retour à l'équilibre, la forme perturbée de la dendrite

peut évoluer. La dendrite, dont le germe est la source, évolue par

coalescence contrôlée par la diffusion dans le liquide restant et

la dissolution progressive des bras secondaires conduit à la forme

d'équilibre du cristal primaire.

La géométrie de ce cristal est donnée par le diagramme de Wulff.

Pour les métaux à forte anisotropie de surface, la forme d'équilibre

est un polyèdre facetté, alors que dans le cas contraire, on obtiendra

une sphère. A l'échelle atomique, le premier cas correspond à une

interface lisse, le second à une interface rugueuse (Partie I,section 1).

Dans le cas d'alliages concentrés comme les eutectiques, ce schéma

reste valable ; il faut cependant remarquer que dans le cas où il

y a eu nucléation d'une phase métastable, celle-ci va croître, générale

ment à une concentration proche de celle du liquide, voire identique

/304/, et c'est essentiellement le rejet de chaleur qui contrôle la

croissance de ce cristal primaire. Ce rejet de chaleur est d'ailleurs

visualisé par le pic exothermique observé en A.T.D. C'est pendant

cette élévation de température que les phases metastables, apparues

lors de la nucléation, vont recristalliser et donner naissance aux

phases d'équilibre.

Lorsqu'on poursuit le refroidissement en vue de la solidification

complète de l'alliage, il y a croissance lente de ce cristal. Aux

déséquilibres cinétiques près, qui sont de l'ordre de quelques degrés

au maximum, les compositions de ce cristal primaire et du liquide

restant, sont celles du diagramme de phases.

En-dessous de la température eutectique, le liquide n'est alors

plus stable et la deuxième phase de l'eutectique peut prendre naissance.
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La nucléation de cette deuxième phase est-elle facilitée par la présence

de cristaux primaires ? Comment ces deux phases s'organisent-elles

pour conduire à la croissance eutectique ? C'est à ces questions que

nous voulons répondre dans les deux prochaines sections.
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SECTION III

La nucléation hétérogène

Toute l'histoire de l'étude des phénomènes de nucléation est marquée

par le problème de la nucléation hétérogène : En effet, il a été rapide

ment remarqué que des expériences de nucléation pouvaient donner des

résultats variables suivant le degré de propreté de l'alliage étudié

et même que l'addition de certains éléments favorisait la nucléation.

Les fondeurs utilisent de telles additions pour affiner les structu

res des alliages. Ainsi l'addition de quelques centaines de ppm de

Titane dans l'Aluminium suffit à réduire de près de deux ordres de

grandeur la taille de grain /305/. La similitude entre la cristallogra

phie du composé TiAl3 et celle de l'Ai c.f.c. suggère une épitaxie

qui a pu être confirmée par microscopie électronique.

De telles observations supportent le modèle classique de germination

hétérogène, dans lequel une nouvelle phase solide germine sur un substrat

cristallin déjà présent au sein du liquide surfondu /306/ : Au lieu

de former un germe spherique au sein du liquide surfondu, le liquide

donne naissance à une calotte spherique en contact avec le substrat

(figure 302). Une faible tension de surface entre le substrat et le

germe conduit à une énergie globale du germe plus faible que celle

d'un germe isolé :

AG* ,_ = AG* f(8)
het hom

avec f(0) = - (2 - 3 cos 9 + cos36)



Liquide

Germe

Substrat

Figure 302

Schéma de nucléation hétérogène.
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Le terme correctif (8), évolue rapidement avec l'angle de contacte,

et ainsi un angle de contact de 45° donne une réduction d'un facteur

0,06 de l'énergie du germe critique et conduit donc à une réduction

très sensible de la surfusion à la germination. L'existence, au sein

du liquide surfondu, d'un seul cristal qui puisse servir de substrat

pour la germination hétérogène suffit donc à induire la nucléation.

Cette remarque suggère deux attitudes différentes et complémentaires:

. réduire l'effet des germes en divisant le liquide afin d'obtenir

une émulsion stable dont seules quelques gouttelettes seront contami

nées, alors que la plus grande partie du liquide nucléera de façon

homogène /304/.

. Ou bien introduire des impuretés ou des substrats spécifiques dans

le liquide surfondu afin d'étudier les paramètres contrôlant la

nucléation hétérogène.

Turnbull a ainsi étudié la nucléation de l'Aluminium par divers

carbures et borures. Il montre alors que le "misfit" entre certaines

directions cristallographiques des deux phases permettait d'ordonner

les substrats selon leur pouvoir nuclêant. Reprenant le même type

d'expériences sur l'étain, Glicksman /307/ a montré qu'il est nécessaire

de prendre en compte les affinités chimiques et que le terme d'origine

chimique doit être ajouté au terme d'origine mécanique (misfit) pour

analyser les résultats de nucléation hétérogène. Ces études, qui permet

tent d'analyser le rôle germinant d'une phase, sont réalisées avec

un substrat inerte, n'intervenant pas lors de la phase de croissance.

Ceci n'est plus le cas lors de la nucléation de la deuxième phase

dans un alliage eutectique. En effet, la phase primaire qui sert de

substrat, est aussi une des deux phases qui vont se solidifier lors

de la croissance couplée. Les conditions expérimentales permettent

alors d'étudier la nucléation du liquide eutectique en présence de

l'une ou de l'autre des deux phases mères. Sundquist et Mondolfo /309/

ont ainsi étudié la nucléation hétérogène de la deuxième phase dans
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divers eutectiques. Ils mettent en évidence un effet de non réciprocité

lors de la nucléation eutectique et ordonnent divers métaux en fonction

de leur pouvoir nucléant réciproque : Un métal A sera nucléant pour

B mais non l'inverse et A sera d'autant plus nucléant qu'il sera à

forte entropie de fusion et à structure cristalline plus complexe.

Leurs observations sont en général confirmées /310/, cependant, dans

de récents travaux Chadwick /311/ semble indiquer l'inverse. Ce désaccord

pourrait être dû à la méthode expérimentale qu'il utilise ; à savoir

l'étude de la surfusion de gouttelettes de liquide emprisonnées dans

le solide au niveau des joints de grains. Lors du refroidissement,

ce liquide est mis en tension en raison des différences de coefficient

de dilatation du solide et du liquide. Ceci induit un écart à l'équilibre

thermodynamique dans un sens qui, en général favorise la stabilité

du liquide. Ces expériences donnent donc des résultats éloignés de

ceux obtenus lorsque le liquide est libre.

Afin de préciser ce point et de confirmer éventuellement la non

réciprocité de la nucléation secondaire dans les eutectiques, nous

avons réalisé conjointement une étude de la surfusion à la nucléation

secondaire dans le système Argent-Germanium et une observation in-

situ de ce phénomène dans le système Aluminium-Germanium, proche du
précédent.

MESURE DE LA SURFUSION A LA NUCLEATION EUTECTIQUE (Ag-Ge).

La mesure de la surfusion à la nucléation eutectique dans le système

Ag-Ge a été entreprise en même temps que celle correspondant à la

nucléation primaire (Partie II, Section IV). Les résultats de cette

partie de l'étude sont reportés sur la figure 303. On remarquera que,

contrairement à la courbe de surfusion primaire, les deux branches

de la courbe de surfusion eutectique sont nettement distinctes et

que la composition eutectique correspond à une discontinuité : La

surfusion eutectique pour un liquide contenant des cristaux de Germanium
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Figure 303

Variation de la surfusïon à la nucléation eutectique
en fonction de la composition initiale.

Ge
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est environ deux fois plus faible que pour un alliage ne contenant

que des cristaux d'Argent. D'autre part, une analyse plus fine de

ces résultats montre qu'en présence de cristaux de Germanium la surfusion

eutectique dépend de la concentration en Germanium, un alliage plus

riche en Germanium conduisant à une surfusion eutectique plus faible.

La dissymétrie de comportement à la nucléation eutectique d'un

liquide contenant des cristaux primaires de l'une ou de l'autre des

deux phases de l'eutectique a déjà été observée /309, 310/ pour divers

systèmes et en particulier pour Argent-Germanium. Nos résultats concer

nant cet effet, comparés à des travaux antérieurs, sont présentés

sur le tableau 301. Ils montrent tous que la présence de cristaux

de Germanium conduit à la surfusion eutectique plus faible. Ce comporte

ment peut être quantifié à partir d'une analyse graphique proposée

par Sundquist et Mondolfo /309/. Dans cette méthode, on définit la

composition du liquide lors de la nucléation eutectique comme l'abscisse

du point du liquidus qui est à la température de la nucléation eutecti

que. Pour cette composition, la différence de température entre le

liquidus de la phase nucléée, B, et celui de la phase déjà présente,

A, donne la surfusion à la nucléation de B par A. Si cette valeur

est sensiblement plus faible que la surfusion à la nucléation primaire

de B seul, A est considéré comme germinant pour B. Une telle construc

tion, appliquée à nos résultats nous permet de conclure que le Germanium

est germinant pour l'Argent mais que, par contre, il est impossible

de se prononcer pour l'effet de l'Argent sur la nucléation du Germanium.

Le premier point est confirmé par la micrographie de la figure 304

où il apparait clairement que le Germanium est nucléant pour l'Argent.

Cette figure montre par ailleurs la complexité de la nucléation eutecti

que : la croissance des cristaux de Germanium lors du refroidissement

amène le liquide surfondu à une concentration éloignée de la composition

eutectique. Il est alors nécessaire de faire croître les cristaux

d'Argent qui ont nucléé sur le Germanium pour ramener la composition

du liquide dans la zone de croissance couplée, fortement déportée

pour ce type d'alliage /312/, avant d'obtenir la croissance eutectique.



Composition
AT. ,„ Valeurs maximales

A/B

e . . . /2/
Sundquist 11 /3/Powell Cette étude

Hypereutectique 16 11 21 AT
Ag/Ge

Hypoeutectique > 17 > 39 > 37 ATGe/Ag

Tableau 301

Comparaison des résultats obtenus pour les nucléations
eutectiques en présence d'Argent ou de Germanium

(Le symbole < a été utilisé en raison de l'incertitude
qui réside sur le mode de nucléation du Germanium

en présence d'Argent - voir texte).



pi

M

15 m

fflÊÊÊÈÈÊfëÈÈÈÊËSÊËBÈÈÈÈËËtë
«•.V • ,*••'• <*r*.-»*.\ i

WÊËËÊÊÊmËÊSÊ

Figure 304

Eutectique Argent-Germanium après solidification.
Le Germanium, foncé, sert de germe à l'Argent dont les cristaux

se développent avant la croissance couplée de l'eutectique.
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De toutes façons, en ce qui concerne la non réciprocité de la

nucléation eutectique, si un effet de nucléation du Germanium par

l'Argent existait, celui-ci serait très faible en raison des valeurs

relatives probables des tensions des interfaces Ag-liquide eutectique

et Ge-liquide eutectique. En effet, un calcul des valeurs de ces tensions

à partir d'un modèle fondé sur la thermodynamique statistique /313/

conduit à la relation :

a
Ge Sol. - Liq. eut.

a

Ag Sol. - Liq. eut.

2,3

Ce qui, converti en terme d'énergie de germe critique, donne une

valeur 8 fois plus faible pour la nucléation de l'Argent par le Germanium

que pour l'opération inverse.

La figure 303 montre, du côté riche en Ge, une faible évolution

de la surfusion eutectique : plus la concentration initiale en Germanium

est élevée, plus faible est la surfusion. Cet effet pourrait être expli

qué par le fait qu'au moment de la nucléation eutectique, la quantité

de cristaux de Germanium présents, et donc la surface Ge-liquide,

varient avec la composition initiale. Ainsi, à la température eutectique,

il y a un rapport 103 entre les aires des interfaces Ge-liquide pour

des alliages de composition initiale de 26 et 95 at.% de Ge. Comme

les vitesses de nucléation hétérogène sont proportionnelles à la surface

disponible pour la formation du germe /334/, elle est plus élevée

dans le cas des alliages riches en Germanium. La nucléation devient

donc détectable à une surfusion plus faible.
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OBSERVATION IN-SITU DES MECANISMES DE NUCLEATION EUTECTIQUE (Al-Ge).

La mise au point des expériences de solidification dans un microscope

de 1 MeV et la possibilité d'étudier ces phénomènes in-situ (Partie I,

Section II) nous a incité à observer la nucléation secondaire dans

un alliage proche du précédent. La nécessité de choisir un alliage

contenant de l'Aluminium, nous a amené à choisir le système Al-Ge.

Comme les phénomènes de nucléation sont aléatoires, il est nécessaire,

si l'on veut observer tous les événements, d'observer la totalité

du liquide simultanément. Ceci nous a conduit à élaborer l'alliage

sous forme de micropastilles visibles totalement dans le champ du

microscope. Nous avons obtenu ce résultat en évaporant les divers

constituants de l'alliage à travers une grille de 1000 mesh sur laquelle

de l'Argent a été déposé par electrolyse. On obtient ainsi une taille

moyenne des trous de l'ordre de 10 \i . Chaque cellule est ainsi entière

ment visible sous le microscope à un grandissement moyen.

Nous avons étudié des alliages hypo- et hypereutectiques. Le système

vidéo d'enregistrement permet d'observer les phénomènes en dynamique.

La figure 305 montre les principales étapes du processus : Sur la

figure 305-a, une cellule riche en Germanium a été surfondue en-dessous

du liquidus et un cristal de Germanium, facetté, s'est développé au

sein du liquide. Environ 20 K en-dessous de la température eutectique,

on observe la nucléation de l'Aluminium et la croissance instantanée

de l'eutectique (figure 305-b). L'épitaxie de l'Aluminium sur le Germa

nium est confirmée par une analyse cristallographique (figure 306).

Elle permet d'établir que la direction <110> du Germanium est à moins

de 4° de la direction <111> de l'Aluminium. Par contre, dans le cas

d'un alliage riche en Aluminium, le processus de nucléation est diffé

rent : Le cristal d'Aluminium obtenu lors de la nucléation primaire

n'apporte rien pour la nucléation. Par contre, celle-ci a lieu par

l'intermédiaire de la nucléation d'un gros cristal de Germanium, indépen

dant du cristal primaire d'Aluminium, et sur lequel germine l'Aluminium

de la croissance eutectique. L'analyse cristallographique montre alors

que les cristaux d'Aluminium de l'eutectique sont totalement indépendants
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Figure 305

Observation in-situ de la nucléation hétérogène dans le système Al-Ge.
a-b Alliage riche en Ge.
c-d Alliage riche en Al.



Figure 306

Analyse des relations cristallographiques entre phases
dans une cellule hypereutectique.
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du cristal primaire, mais qu'ils sont en épitaxie sur le cristal de

Germanium. On remarque d'autre part sur ces figures la structure plus

fine de l'eutectique dans le deuxième cas. Ceci est dû à la plus grande

surfusion nécessaire à la nucléation de l'eutectique dans ce deuxième

cas. La structure trois fois plus fine correspond bien à une surfusion

trois fois plus importante observée.

Ces observations confirment bien la non-réciprocité de la nucléation

secondaire dans les eutectiques, au moins dans le cas où les deux

phases de l'eutectique ont un caractère très différent. D'autre part,

elles vont dans le sens souligné par Sundquist et Mondolfo qui indiquent

un effet d'autant plus nucléant qu'une phase est facettée.

Elles confirment aussi l'existence d'un mécanisme de nucléation

hétérogène proche de celui décrit classiquement. En effet, l'accolement

cristallographique trouvé entre le Germanium et l'Aluminium est caracté

ristique d'une épitaxie, c'est-à-dire d'une faible énergie d'interface

favorable pour la nucléation hétérogène.

Entre la formation du germe critique d'Aluminium ou d'Argent sur

le Germanium et la croissance couplée de l'eutectique, une étape prend

place : Celle qui doit conduire à la formation d'une structure alternée

des deux phases de l'eutectique, structure nécessaire pour la croissance

couplée. C'est cette étape, que nous appelons "nucléation eutectique"

que nous voulons détailler maintenant.
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SECTION! I;lJT

Un modèle de nucléation eutectique

L'existence de la deuxième phase est une condition nécessaire

de la croissance eutectique. Cependant elle n'est pas un condition

suffisante : La présence des deux phases eutectiques en contact avec

le liquide surfondu ne conduit pas obligatoirement à la croissance

eutectique. En effet, la distance caractéristique de séparation des

phases peut être beaucoup trop grande pour assurer la croissance couplée

à la surfusion imposée et à une période structurale égale à cette

distance entre phases. En particulier, des structures très grossières

sont incompatibles avec une forte surfusion.

Ainsi nous avons pu maintenir le liquide eutectique (Al + Al2Cu)

à une surfusion de 20 K en présence des deux phases Al et Al2Cu (figure

307). Pour ce faire, nous avons laissé grossir la structure fine de

l'eutectique original, par maintien 5 minutes au-dessous de la tempéra

ture eutectique, puis nous avons fondu partiellement l'alliage. Lors

du refroidissement rapide, les interfaces Al-liquide eutectique et

Al2 Cu-liquide eutectique sont trop éloignées pour induire la croissance

eutectique, et comme d'autre part le film est trop mince (5000 A)

pour permettre le débordement d'une phase par l'autre, il y a croissance

découplée de chaque phase donc déstabilisation rapide.

Ceci montre qu'il est nécessaire de structurer les deux phases

de façon périodique, de telle sorte que la période de cette structure

soit compatible avec la solidification de l'eutectique à la vitesse

imposée par la surfusion lors de la nucléation.



Figure 307

Eutectique Al-Al _Cu déstabilisé (surfusion 20 K)
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Nous devons donc trouver un modèle de formation d'une structure

alternée qui puisse rendre compte des contraintes suivantes :

(1) - Le cristal primaire, substrat sur lequel la germination eutectique

va se développer est pratiquement en équilibre avec le liquide

eutectique. Pour les volumes d'alliage habituellement étudiés,

sa taille est donc de plusieurs ordres de grandeur supérieure

à celle du germe de la deuxième phase.

(2) - La nucléation eutectique hétérogène n'est pas réciproque et

c'est la phase facettée qui est généralement nucléante.

(3) - Enfin, la structure obtenue à la nucléation doit être assez

fine pour permettre la solidification de l'eutectique à la surfu

sion imposée.

Les modèles de nucléation qui supposent la germination alternée

de chacune des phases de l'eutectique l'une sur l'autre, conduisant

à une structure en sandwich ot-B-a-B ne respectent pas la condition

(2), même si l'on tient compte du rejet de soluté au droit de chaque

phase. Tiller /315/ a proposé un schéma de nucléation eutectique (figure

308) par lequel la germination de la deuxième phase suit instantanément

la germination de la première. Ceci conduit à envisager le débordement

de la deuxième phase par la première. Il évite ainsi le problème de

la double nucléation, mais son modèle nécessite la nucléation simultanée

ou presque des deux phases. De plus, la répétitivité du processus

est assez aléatoire et l'alternance spatiale des deux phases est loin

d'être garantie. Chadwick /316/ a imaginé un schéma un peu plus complexe

pour rendre compte de la symétrie axiale de certains nodules eutectiques.

Selon cet auteur, la nucléation de la phase B sur un cristal primaire

spherique est suivie de la croissance de B en ruban qui s'enroule

autour de la sphère a, sous forme d'une spirale, donnant ainsi naissance

à une structure alternée a-B (figure 309).
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Dans ces deux modèles, la taille des substrats pour la nucléation

eutectique est de l'ordre de grandeur de la taille du germe. Ils ne

satisfont pas à la condition (2). D'autre part, dans le modèle de

Chadwick, la phase nucléante serait la phase non-facettée, en contradic

tion avec diverses observations expérimentales.

Nous nous proposons donc de présenter un modèle qui, reprenant

certaines idées des précédents schémas, rende mieux compte de la nucléa

tion eutectique. Ce modèle est schématisé sur la figure 310 : Le germe

qui s'est formé par germination hétérogène sur le cristal primaire,

représenté par le plan A, croît rapidement sous forme de calotte spheri

que. De la même manière que le cristal primaire, isolé dans le liquide

surfondu se déstabilise lors de sa croissance /303/, cette calotte

se déstabilise aussi et prend d'abord la forme d'une étoile à symétrie

simple (3-4-6 en fonction des relations cristallographiques), puis

les directions principales de déstabilisation donnent naissance à

des dendrites de surface (b). Les pointes de ces dendrites sont aussi

la source d'instabilité qui, en se développant, créent les bras secondai

res des dendrites de surface. Ces bras secondaires permettent d'avoir

en contact avec le liquide, alternativement la phase qui a germine

de façon hétérogène et la phase qui a servi de substrat. Il est alors

possible de déclencher une croissance eutectique dans la direction

perpendiculaire à la surface du substrat (c). Une évaluation quantitative

des grandeurs mises en jeu dans ce modèle est nécessairement approxima

tive compte tenu des difficultés à appréhender des dendrites de surface.

Nous chercherons donc à quantifier ce modèle en raisonnant sur des

dendrites libres. Les théories de croissances de dendrites qui rendent

le mieux compte des résultats expérimentaux ont été développées par

Langer et Muller-Krumbhaar /317/. Elles sont fondées sur l'étude de

la stabilité morphologique de la pointe de la dendrite, et reposent

sur l'hypothèse que le rayon de courbure de la tête de la dendrite

est égal à la longueur d'onde critique de déstabilisation d'une interface

plane.



Figure 310

Modèle proposé de nucléation eutectique par déstabilisation
du germe et dendrite de surface.
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Cette hypothèse, appliquée à l'ensemble de la dendrite permet

d'écrire que le rayon de courbure en tête de dendrite p, est égal

à la distance entre les bras secondaires X . En effet, cette distance

correspond à la longueur d'onde de déstabilisation de la surface latérale

de la dendrite. Or, le rayon de courbure est relié de façon simple

à la surfusion par la relation :

p AT

— . = C

d (AT*)
o

où d et (AT*) sont des paramètres de normalisation définis au tableau
o

302 et C une constante, obtenue par résolution d'une équation transcen

dante, égale à 102.

On obtient donc une relation entre la distance entre bras secondaires

de dendrites et la surfusion à laquelle a cru cette dendrite.

X , . AT = Ct
d

qu'il nous faut comparer avec la relation correspondant à la croissance

optimale dans les eutectiques, déduite des théories classiques (Partie I,

Section I) :

X AT = C 2

La constante C2 a été compilée par Kurz et Fisher pour divers eutecti

ques /318/. Elle varie autour de 3.10 ~s cm K pour les eutectiques

réguliers et autour de 3.10 ~1* cm K pour les eutectiques irréguliers

comme Al-Si ou Al-Ge.

Nous avons calculé la constante Cj en appliquant la théorie de

la stabilité morphologique de la dendrite au cas d'une dendrite chimique

d'Aluminium dans Al + Cu et Al + Ge. Nous avons choisi cette méthode

de calcul car, dans le cas des dendrites thermiques, c'est la seule

théorie qui soit en accord avec les travaux de Gliscksman sur la crois

sance des dendrites de succinonitrile /319/.
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Les résultats de ces calculs donnent :

C! = 1,7.10 "cm K pour l'eutectique A1-A12 Cu et Cx = 3,5.10 "cm K

pour l'eutectique Al—Ge.

L'accord entre C! et C2 est satisfaisant compte tenu des hypothèses

grossières utilisées lors de l'utilisation du modèle dendritique de

Langer (solide à la concentration d'équilibre, tension d'interface

indépendante de la concentration, etc.). Une analyse qui puisse

se passer de ces approximations permettrait probablement de rapprocher

Cj et C2 ; Cependant, il est seulement nécessaire d'avoir un accord

sur les ordres de grandeurs, la solidification initiale de l'eutectique

pouvant se dérouler dans des conditions qui ne soient pas les conditions

optimales.

On peut donc conclure qu'une dendrite chimique de surface pourrait

être une source possible de nucléation eutectique. Elle permet en

effet de donner naissance à une structure alternée dont la période

correspond sensiblement à celle de l'eutectique qui pourrait croître

à la surfusion de nucléation.

On remarquera que ce calcul peut être étendu au cas de la croissance

eutectique en régime stationnaire. Nous avons souligné au début de

ce travail (Partie I, Section I) que les lois de croissance eutectique

ne conduisent qu'à une seule relation :

f (X, AT, V) = 0

laissant subsister une indétermination au niveau de la distance inter

lamellaire optimale.

L'adjonction d'une relation de type X AT = C1 qui correspond à

la stabilité morphologique en tête de chaque lamelle de l'eutectique,

permettrait de lever la condition de croissance à vitesse maximale et de

donner une relation univoque reliant vitesse de croissance à espacement

interlamellaire.
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SECTION IV

Retour au régime stationnaire et évolution de la

structure initiale.

Après nucléation de la croissance eutectique, celle—ci se déroule

de façon d'abord très rapide puis, de façon similaire au germe primaire

au sein du liquide surfondu (Section I), la vitesse de solidification

décroît pour se stabiliser à une vitesse fonction des conditions thermi

ques imposées.

Très rapidement, la solidification est contrôlée par l'équilibre

du bilan thermique, car le bilan de matière est naturellement équilibré

lors de la croissance eutectique, en raison de la présence des deux

phases qui jouent symétriquement le rôle de puits de soluté. La vitesse

de solidification est donc donnée par le bilan thermique :

dR 2nz D

v =
th

dt

La vitesse évoluant, il faut savoir si le fait de garder la relation

X2V = cte conduit à faire croître les lamelles de l'eutectique radiale-

ment ou si certains vont disparaître ou se dédoubler.

X C
Une croissance radiale correspond à — = cte, or v = —^ et X2V = cte

R K

donne la relation :

cte

R

ainsi au cours de la croissance y a-t-il multiplication du nombre

des lamelles.
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Comme la surfusion est alors plus faible que lors de la nucléation,

il n'est pas envisageable de nucléer de nouvelles lamelles et la multi

plication se déroule selon un schéma de débordement local d'une lamelle

sur l'autre lors de la croissance (déstabilisation partielle) telle

que schématisée par Tiller /315/ et analysé par O'Hara /321/.

Lorsque l'écart à l'équilibre est plus faible, l'ajustement de

X aux fluctuations des conditions de croissance est assuré par le

mouvement latéral des fautes d'alignement /322/. Ces mouvements favorise

ront la croissance des amas de lamelles pour lesquels la distance

X est la plus proche de l'optimum.

Dans le cas d'une réduction de la vitesse de solidification, certai

nes lamelles doivent disparaître de façon à augmenter la valeur de

X. Si cette variation de vitesse est lente, un processus identique

au précédent prend place et le déplacement latéral des fautes ajuste

la période moyenne X à la vitesse.

Dans le cas d'une variation brusque, des lamelles peuvent disparaître

du front de solidification. Cline /323/ suggère, par un calcul de

stabilité, que ceci doit être obtenu par disparition d'une lamelle

de phase a qui, retenue en arrière du front de solidification en raison

d'une plus forte surfusion liée à un rayon de courbure plus faible,

est dépassée par les deux lamelles de B qui se rejoignent et n'en

forment plus qu'une seule. Dans les diverses expériences que nous

avons pu réaliser par observation in-situ au 1 MeV, nous avons pu

remarquer que ce schéma n'est que partiellement correct et qu'en fait

une paire de lamelles disparait, débordée par deux lamelles de deux

phases différentes (figure 311). Le point de jonction quadruple ainsi

formé est intrinsèquement instable et la coalescence conduit rapidement

à une structure micrographique où l'on observe une lamelle s'arrêtant

au milieu d'une lamelle de l'autre phase. Cette microstructure, résultat

de l'évolution de la structure après solidification a supporté des

modèles erronés. La disparition d'une paire de lamelles serait sans

doute due au fait que la tension d'interface a-B n'est pas la même

des deux côtés d'une lamelle, en raison de l'anisotropie des phases

et de leurs orientations réciproques.
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Figure 311

Observation in-situ de la disparition d'une paire de lamelles
lors d'une réduction de la vitesse de solidification de

l'eutectique AI-AI„Cu.
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L'évolution de la structure que nous avons ainsi pu mettre en

évidence nous incite à introduire une remarque plus générale sur les

différences qui peuvent exister entre la structure qui a solidifié

et la structure que l'on peut observer à froid. En particulier, les

structures eutectiques après solidification sous forte surfusion sont

particulièrement fines (distances entre phases de l'ordre de quelques

centaines d'angstrôms). Ces structures sont instables et évoluent

par coalescence, les flux de matière étant assurés par diffusion en

phase solide et la force motrice étant l'écart à l'équilibre thermodyna

mique dû à la courbure des interfaces. Les lois classiques de coalescence

permettent d'évaluer la vitesse de dissolution d'une particule de

rayon R de phase B dans une matrice de phase a /324/ :

dR 4M a 1

_ = D c . 2* _
dt ° RT d2 R2

où D = Coefficient de diffusion chimique,

C = Solubilité de B dans la matrice,

M = Masse moléculaire de la phase B,

d = Densité de la phase B,

a „ = Tension d'interface ot-B.
aB

Appliquée au système Al-Al2Cy, on obtient une vitesse d'évolution
0 —i °

des particules de 100 A sec l pour un rayon de courbure de 1000 A.

Quelques secondes suffisent donc pour détruire la structure initiale.

Ceci explique entre autres les discontinuités observées entre le cristal

primaire de Germanium de la figure 306 et les cristaux de l'eutectique,

malgré l'identité des orientations cristallographiques : Au cours

de la croissance ces cristaux étaient reliés entre eux et ne formaient

qu'un monocristal finement divisé. Cette évolution de la structure

après solidification est certainement aussi à l'origine de la formation

d'une couronne d'Aluminium autour du cristal primaire de Germanium,

effet généralement dénommé "effet hallo", mais dont l'origine est
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postérieure à la solidification. Enfin, l'évolution de la structure

rend redhibitoire toute tentative d'observation des sources de la crois

sance eutectique, et en particulier, des dendrites de surface que

nous proposons- Tout au moins dans l'état actuel des techniques d'obser

vations des phénomènes à cinétique rapide —..
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CONCLUSIONS GENERALES

Au cours de cette étude, nous avons approché plusieurs faces de la

nucléation dans les alliages eutectiques :

La nécessité de connaître le point d'arrivée, c'est-à-dire la solidifi

cation en régime stationnaire, nous a conduit à étudier l'origine de la

régularité structurelle des eutectiques. L'utilisation d'observations

in-situ lors de la solidification et de techniques classiques de

métallographie nous a ainsi permis de préciser le rôle de l'anisotropie

cristalline lors de la croissance eutectique et de mieux cerner l'origi

ne des différences structurelles entre eutectiques réguliers et irrégu

liers. Nous pensons pouvoir attribuer un rôle important aux macles qui

seraient à l'origine de cette différence.

L'analyse du point de départ, le liquide eutectique, nous a incité à

étudier les fluctuations et leurs liens avec la nucléation dans les

alliages. Une simulation en sphères dures nous a montré, par le biais

de la mesure du volume géométrique, que pour les alliages sans inter

actions chimiques, le couplage entre fluctuations de densité et

de composition est linéaire. D'autre part, l'étude conjointe des

fluctuations dans le liquide près du point de fusion, à l'aide de la

diffusion de neutrons, et la mesure de la surfusion à la germination

dans les alliages eutectiques, nous a suggéré d'introduire un schéma

de nucléation primaire qui fasse intervenir une décomposition spinodale

du liquide surfondu et l'existence de phases metastables.

Quant à la transformation elle-même, la nucléation eutectique, elle a

été étudiée par A.T.D. et par observation in-situ. Son étude nous

confirme la non réciprocité de la nucléation eutectique et nous permet

de proposer un modèle de germination de la structure eutectique

fondé sur les dendrites de surface, sources de la structure alternée du

front de solidification.
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Au cours de ces travaux, nous avons pu donner des réponses à certaines

questions, mais la nécessité de converger vers l'objectif, nous

a obligé à en laisser d'autres ouvertes. En particulier, rappelons
que nous n'avons pas su :

- formuler une analyse théorique de la croissance des eutectiques

irréguliers qui puisse intégrer l'anisotropie cristalline.

- définir le germe dans un alliage liquide surfondu, d'une

manière qui prenne en compte composition, structure non cristalline

et interface, analysées à l'échelle atomique.

- nous assurer que les mesures de surfusion sont bien celles cor

respondant à la nucléation homogène. Nous n'avons pas non plus fait un

choix parmi les voies qui permettraient de résoudre ce problème (émul-

sion du liquide, mesures cinétiques ou expériences en microgravité) ?

Toutefois, certains objectifs nous ont semblé proches et relativement

accessibles à court terme. Soulignons seulement l'usage que l'on

pourrait faire des techniques d'observation in-situ lors de la solidifi

cation des alliages pour comprendre divers processus (nucléation

hétérogène, modification des alliages eutectiques irréguliers, croissan

ce dendritique, etc...). Une approche de la solidification des eutecti

ques réguliers, selon une analyse en stabilité semble prometteuse,

malheureusement l'appareil mathématique qu'elle nécessite dépassait

largement le cadre de ce travail. Enfin, l'utilisation de solides

amorphes semble une voie très riche pour analyser des phénomènes impli

quant l'existence du liquide.
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