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INTRODUCTION

GENERALE

I - LES METHODES DE REFROIDISSEMENT RAPIDE

1.1 - Historique

Les matériaux élaborés au voisinage de l'équilibre thermodynamique possèdent une microstructure qui

ne leur confère pastoujours les propriétés - mécaniques, électriques, magnétiques, de résistance à la corrosion -

voulues. Grâce aux méthodes de trempe provoquant une transformation loin de cet équilibre, ils peuvent

accéder à des microstructures dites métastables, leur conférant des propriétés physiques plus intéressantes:

ainsi, la trempedurcit l'acier et permet sonemploi pourla fabrication d'outils résistants.

Avant 1960, les techniques de refroidissement rapide étaient principalement utilisées pour des

traitements en phase solide; quelques groupes de chercheurs étudiaient les trempes depuis l'état liquide dans le
but d'augmenter les domaines de solubilité de certains éléments et d'obtenir des phases métastables (BUSK et

LEONTIS 1950, TOWNER 1958 et 1961, SALLI 1958). Cest dans ce contexte que l'équipe du Professeur

DUWEZ élabora en 1960 le premier verre métallique, en figeant la structure désordonnée de petites quantités

de liquide projetées à l'aide d'hélium comprimé sur une pente en cuivre. Cette technique du saut à ski, ou

encore splat-cooling, permit d'accéder à des vitesses de refroidissement variant entre 106 K/s et 1010 K/s

(WILLENS 1962), et autorisa dès lors l'élargissement des recherches dans le domaine de la métastabilité.

L'engouement suscité par cette découverte déclencha de nombreux travaux systématiques, tant sur
l'identification dessystèmes amorphisables que sur les techniques d'élaboration.

\2 - Les techniques de trempe sur substrat

Aux premiers procédés d'hypertrempe tels que le splat-cooling ou les appareils à piston (DIXMIER et

GUINIER 1967), qui souffraient de ne pouvoir élaborer qu'une faible quantité d'alliage à la fois, succédèrent

les méthodes de production en continu à l'origine du développement industriel des verres métalliques:

technique du laminoir (CHEN et MILLER 1970), méthode centrifuge (DIXMIER et GUINIER 1967),
procédé de POND ET MADDIN (1969) (Figures l.a, l.b, l.c), et surtout technique de trempe dejet libre sur

roue (TJLR), encore nommée melt-spinning1 (Figure l.d). Brevetée par BEDELL en 1975, cettedernière, très

étudiée et simple de mise en oeuvre, autorise la production d'une grande longueur de produit tout en

conservant des vitesses de refroidissement élevées. Son inconvénient majeur réside dans la difficulté à élaborer

des rubans deplus de5 mm de large, à cause des instabilités de la flaque aucontact dela roue qui dégradent la

géométrie du ruban (ANTHONY 1978 et 1979, VINCENT 1982). En 1979, NARASIMHAN présente une

- L'alliage est fondu à l'intérieur d'un creuset, puis est projeté à l'aide d'une surpression de gaz à travers un orifice circulaire de
quelques dixièmes de millimètre de diamètre, suruneroue tournant à grande vitesse. La distance séparant l'extrémité du creuset de la
roue varie entre 1et 10mm.Au contact du substrat, l'alliage liquide se refroidit rapidement et lapartie solidifiée, entraînée parla roue,
forme un ruban.
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modification intéressante du melt-spinning qui permet la réalisation de rubans de géométrie régulière pouvant

atteindre 18cm de large: c'est latrempe de coulée plane surroue ouplanar-flow-casting1 (Figure Le).

figure l.a

figure l.d

\6^
i—i—»—i—i—i—

cjrJindre
rotatif

c^.

figure l.b

jet libre

flaque liquide

ruban

figure l.c

figure l.e

FIGURE 1

Quelques procédés de fabrication de rubans hypertrempés (d'après BIGOT1983)

a: trempe entre deux laminoirs, séduisante du point de vue de la symétrie du refroidissement,

mais peu développée car difficile à mettre en oeuvre.

b: technique centrifuge offrant un bon contact thermique, mais des difficultés pour l'évacuation
du ruban hors du cylindre.

c: technique de Maddin; le cône assure l'éjectiondu ruban mais en le déformant (spirale),

d: trempe de jet libre sur roue et obtention de rubans fins.

e:trempe de coulée plane sur roue et fabricationde rubans larges.

Attrayants d'un point de vue économique, les procédés de trempe sur roue se développent

industriellement. En 1986, la société ALLIED CORPORATION, intéressée par les propriétés

ferromagnétiques de certains verres métalliques, créeà Morristown (USA) une usine de production de rubans

larges destinés à la fabrication de noyaux de transformateurs et dont la capacité de production atteint 20000

- Le creuset est percé d'une fente large de quelques dixièmes de millimètre et de longueur pouvant atteindre plusieurs centimètres. La
buse est approchée à quelques centaines de microns de la roue; ainsi, la flaque liquide est maintenue entre la buse et la roue, ce qui
supprime en partie lesinstabilités. Lalargeur du ruban est fixée par lalongueur de la fente.
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tonnes/an. En France, SAINT-GOBAIN (Pont à Mousson) développe la production de fibres amorphes aux

propriétés mécaniques améliorées pour renforcer les bétons. D'autres applications seront données par la suite.

13 - Autres procédés de trempe rapide

Lesautres procédés de trempe rapide peuvent être classés dans les rubriques suivantes:

- les traitements de fusion superficielle par laser ou faisceau d'électrons (VINET 1985), provoquant une

fusion locale à la surface d'un échantillon, suivie d'un refroidissement très rapide lorsqu'on déplace ou
interrompt le faisceau (jusqu'à 1012 K/s).

- les procédés d'atomisation consistant à produire de fines goutelettes par fragmentation d'une veine
liquide, soit par jet de gaz ou d'eau, soit par pulvérisation centrifuge (creusets ou plaques rotatives), puis à les
refroidir dans un fluide ou sur un substrat. Ces procédés ont reçu des applications industrielles nombreuses: par
exemple, élaboration de superalliages ou d'alliages d'aluminium par pulvérisation centrifuge (PRATT et
WHITNEY, PECHINEY).

- les techniques d'évaporation (MARCHAL et MANGIN 1975) et de pulvérisation cathodique (SELLA
1969), très utilisées dans la fabrication des couches minces.

trempes
cm inir \ conventionnelles ^
oULlUil/ j ^ eau ou huile

trempes
conventionnelles

> eau ou huile

tubes
à chute libre

-> sous gaz ou sous vide

2 3 ,
-> 10 à 10 K/s

-> 10 K/s

2 4
-> 10 à 10 K/s

atomisa tion _> par jet de gaz ou d'eau ~| . ln4 6 .
par pulvérisation centrifugeJ ^ lu ° lu K/s

firocédé des laminoirs"
rempe centrifuge

l^mo?,KSc.,.M melt-spinningsur substrat ^ planar-flow-casling
extrusion, melt drag

technique de Duvrez ~]
appareil à piston

traitements
de surface ^ iaser.

faisceau d'électrons _T

dépôt sur

-> 104 à 106 K/s

-> 106à 1010 k/s

6 19
^ iû a 10 k/s

^ ucpui au»

(VAPEUR) substrat froid > évaporation "I ^ lfli:
\^______^y pulvérisation cathodiqueJ ~ u K/s

TART.FATTI

Les principauxprocédés de refroidissement rapide
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Le tableau I regroupe les procédés de trempe décrits précédemment ainsi que les vitesses de

refroidissement qui les caractérisent. Pour une méthode donnée, la vitesse de refroidissement varie

sensiblement en fonction de la dimension du produit élaboré (l'épaisseur des rubans, le diamètre des

gouttes,...). En effet, pour que l'évacuation de la chaleur hors du matériau soit rapide, il est nécessaire qu'au

moins une de ses dimensions soit faible (typiquement inférieure à 100/im en hypertrempe): le matériau le plus

fin sera le plus rapidement refroidi.

II -LES MATERIAUX OBTENUS PARTREMPE

II.l - Refroidissement rapide d'un liquide; vitrification ou solidification rapide ?

La trempe rapide d'un liquide entraine un refroidissement de celui-ci au dessous de la température

normale de solidification T^.

En deçà d'une certaine température Tg, la viscosité du liquide augmente très fortement - d'un facteur

lu" en quelques degrés - (HICTER et DESRE 1983), le liquide se fige dans sa structure désordonnée, et un

verre métallique sans structure cristalline est obtenu.

Pour des conditions d'élaboration identiques (méthode, géométrie), la vitesse de refroidissement

critique nécessaire à la vitrification dépend de la nature du matériau. Par exemple, des verres métalliques de

composition Pd^Ni^Pio (at %) sont aisément produits en trempe sur roue, alors que des matériaux purs ou

faiblement alliés ne se vitrifient que pour des vitesses de refroidissement supérieures à 1010 K/s, qui sont

inaccessibles en trempe sur substrat (SCHOLZE 1977).

Si les conditions de refroidissement imposées ne conduisent pas au verre, la germination1 homogène ou

hétérogène d'une phase cristalline - stable ou métastable - débute au sein ou à la surface du liquide sous-

refroidi, à une température comprise entre T^ et Tg.

La possibilité d'obtenir un verre métallique ou une phase cristalline métastable en fonction de la vitesse

de refroidissement se prédit aisément à l'aide d'un diagramme TTT (Figure 2).

La croissance du solide qui suit la germination dans le liquide fortement surfondu est rapide car la

vitesse du front est proportionnelle à la surfusion cinétique à l'interface, alors très élevée.

Cependant, cette croissance est ralentie par le dégagement de chaleur latente à l'interface, lequel n'est

que partiellement évacué par l'extérieur. Il en résulte un phénomène de recalescence, c'est à dire une élévation

rapide de la température à l'interface,qui peut atteindre la température normale de solidification.

Après la recalescence, la progression de l'interface n'est plus contrôlée par la surfusion, mais par le flux

de chaleur à l'extérieur du matériau. Celui-ci étant important en trempe sur substrat, la vitesse de solidification

reste relativement élevée2.

- Le nombre de germes apparaissant dans le liquide est donné parle courant de germination ; celui-ci augmente très rapidement quand
latempérature du liquide diminue, jusqu'à atteindre un maximum àlatempérature Te (cf f 1.1).

- De fortes surfusions sontatteintes surdes gouttes par des méthodes de solidification sans contact, telles que la lévitation ou le
refroidissement sousvidedans destubesi chute libre, grâce à lasuppression partielle des sites de germination hétérogène telles que les
parois de creusetou les impuretés (VTNET 1991). Ainsi, bien que n'étantpas des méthodes de trempe, elles permettent d'obtenir des
vitesses de croissance élevées au début de la solidification. Cependant, la configuration étant le plus souvent quasi-adiabatique, la
solidification s'achève à faible vitesse.

INTRODUCTION
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FIGURE 2

Diagramme Temps-Température-Transformation (TTT) représentant quelques chemins
de solidification lorsdu refroidissement rapided'un liquide

Les courbes het, met, hom correspondent respectivement à la cristallisation: (het) de la phase
d'équilibre catalysée par desgermes hétérogènes, (met) d'une phase métastable catalysée par des
germes hétérogènes, (hom) de la phase d'équilibre à partir d'une germination homogène. Les
chemins de trempe Ti à T4 pourront donner respectivement (1) le matériau traditionnel à grains
fins, (2) la phase métastable avec une microstructure fine, (3) la phase d'équilibre microcristallisé,
(4) un verre métallique. (Tf, température de fusion de la phase stable; Tfm température de fusion
de laphase métastable; Tg température de transition vitreuse) (FEUERBACHER 1988).
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IL2 - Microstructures et propriétés physiques des matériaux trempés

L'augmentation progressive de la vitesse de trempe - donc de la vitesse de solidification - dans les

matériaux cristallins provoque une diminution de la taille des grains (KIM et CANTOR 1990), un affinement
des précipités (SLAUGHTER et KAS 1980) et, de façon générale, la réduction de l'échelle de répartition des
solutés (DUFLOS et STOR 1982).

Pour des vitesses de refroidissement plus élevées, il est possible d'obtenir des phases cristallines ou

quasicristallines métastables (SHECHTMAN 1984), des solutions solides sursaturées (MIDSON et JONES
1982) ou une destruction partielle ou totale des structures ordonnées (YAVARI etBOCHU 1989).

Du fait de leur microstructure originale, les matériaux hypertrempés voient donc leurs propriétés

physiques se modifier etgénéralement s'améliorer, se prêtant ainsi à de nombreuses applications industrielles
précisées dans le Tableau II.
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Caractéristiques
microstructurales

des alliages hypertrempés

Réduction de la taille des grains

Dispersion fine de précipités

Diminution des ségrégations
Homogénéité chimique

Phases cristallines métastables,
obtenues soit depuis le liquide,
soit par dévitrification d'un verre
métallique.

Destruction de l'ordre

Solutions solides étendues

Vitrification

Intérêt

Ductilité

Propriétés magnétiques dures

Durcissement

Corrosion par piqûre

Propriétés d'usage améliorées

Ductilité

Durcissement

Résistance à la corrosion
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Applications

ntermétalliques NiAI, FeAl, TiAI
GAYDOSH 1985)-> utilisation à
laute température
Superalliages Ni (TAUB1985)

Alliages NdFeB, SmFeTi (CROAT
1982, VACUUMSCHMELTZE.
SIEMENS)-> aimants permanents

Alliages d'AI (Allied, PECHINEY)
Alliages de Mg (GJESLAND 1991)

Aciers inoxydables (COUN 1989,
rSURU et LATANISION 1982)

WFeB (CROAT 1982 , COCHET
MUCHY1989)

Ni3AI +Fe (YAVARI et Al 1989)

FeAl +Mo (PRAKASH 1991)

Alliages d'AI (PECHINEY, MIDSON
et JONES 1982)

Aciers inoxydables 18/8 +
métalloïde (COUN 1989)
Alliages FeCrMoPC (HASHIMOTO
1985)

Propriétés magnétiques douces [Alliages FeBSi (Fe78Bi3Si9) pour
tôles de transformateurs (NIPPON
STEEL, WESTINGHOUSE,
FOURNIER 1983)
Alliages FeAlSi; têtes magnétiques
moyenne fréquence (SONY)

Résistance à la traction,
dureté, ductilité

Alliages de brasure base Ni
(DECRISTOFARO 1978)
Renforcement des bétons (SAINT
GOBAIN, ACKERMANN 1982)

TARIFAIT TT

Caractéristiques microstructurales, propriétés physiques et applications des matériaux hypertrempés
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Toutefois, ces matériaux ne peuvent être utilisés le plus souvent sous leur géométrie initiale. Une

disponibilité sous forme massive est alors requise (par exemple, par broyage suivi d'un compactage), avec pour

inconvénient la tendance à donner une structure moins métastable, donc moins performante. Pour que la pièce

d'usage ait la microstructure correspondant aux propriétés physiques désirées, toutes les étapes de

transformation doivent être rigoureusement contrôlées et optimisées. L'élaboration du produit hypertrempé est

elle aussi déterminante, car elle conditionne la microstructure de départ. Il est donc nécessaire de posséder une

connaissance suffisamment précise des mécanismes de solidification mis en jeux lors de l'élaboration, ainsi que

du rôle des nombreux paramètres opératoires.

III - OBJECTIF DE NOTRE ETUDE

Notre travail a pour objectif d'analyser, à travers une étude microstructurale détaillée, les mécanismes

de solidification dans les alliages FeysAl^ et Fe75_xAl25Bx (pds%) élaborés par trempe de coulée plane sur

roue, en dégageant en particulier, l'influence des paramètres d'élaboration sur la microstructure finale des

rubans 1. Pour cela, nous disposons de l'appareillage implanté en 1983 au Département d'Etudes des Matériaux

et dont l'instrumentation soignée (pyromètres, caméra vidéo, moyens informatiques), autorise des recherches

poussées sur le procédé.

Deux raisons ont motivé le choix de la composition FeAl25 (pds%).

La première, est que les alliages FeAl proches de cette composition sont de bons candidats pour des

applications à hautes températures. Ce sont des intermétalliques de faible densité, qui conservent jusqu'à

1260°C une structure ordonnée de type B2. Dans des milieux très corrosifs tels que l'air ou le CO2 , leur intérêt

à haute température vient de leur fort pourcentage en alumimium: en effet, au dessus de 1000°C, cet élément

forme une couched'alumine AI2O3 assurant une protectionefficace contre la corrosion(PETIT 1967).

Au vu de ces propriétés très attrayantes, de nombreuses recherches ont été entreprises dans les années

soixante sur l'alliage binaire FeAl25 (pds%), en particulier au Commisariat à l'Energie Atomique 2

(MOUTURAT 1966, SAINTFORT 1963). Cependant, sa structure ordonnée et sa taille de grains élevée quand

il est élaboré de façon classique, en font un matériau dur et fragile donc difficile à usiner (CRIMP 1986).

Aussi, la trempe sur roue a semblé être un moyen intéressant pour réduire la fragilité de ce matériau;

une diminution sensible de la taille des grains a, en effet, des actions bénéfiques sur la ductilité (GAYDOSH

1985), et la destruction partielle de l'ordre peut modifier les propriétés mécaniques.

La seconde raison de notre choix est que l'alliage FeAl25 (pds%) est un alliage binaire qui en se

solidifiant en une phase unique, se prête à l'analyse détaillée des mécanismes de croissance.

De petites quantités de bore ont par la suite été ajoutées car cet élément est connu pour diminuer la

taille des grains, renforcer leurs joints, et améliorer la ductilité de certains intermétalliques ordonnés contenant

de l'aluminium comme NÎ3AL NiAl et FeAl (CRIMP 1986, RAY 1983).

- Pour simplifier, les compositions Fe75Al25 et Fe75_xAl25Bx (pds%)seront par la suite notées FeAl25 et FeAl^Bx (pds%).

- Les alliages FeAl riches en aluminium auraient pu être exploités comme matériauxde gainage des barreaux de combustible dans les
réacteurs nucléaires, grâce entre autre à leur bonne résistance à la corrosion, mais aussi à une faible section efficace de capture des
neutrons.
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Les changements microstructuraux qui découlent de cet ajout dans l'alliage FeAl25 (pds%) sont

également étudiés.

Afin de pouvoir interpréter les microstructures obtenues, le chapitre I est consacré à une revue

bibliographique orientée sur les mécanismes de solidification rapide dans les matériaux cristallins.

Le chapitre II détaille la phase d'élaboration des rubans FeAl et FeAlB, après une synthèse

bibliographique sur le procédé de trempe de coulée plane sur roue. L'état de surface et la géométrie des rubans

sont caractérisés et analysés en fonction des paramètres de trempe. Les vitesses de refroidissement et les

coefficients de transfert thermique sur la roue et dans l'atmosphère de trempe sont déterminés grâce à des

mesures pyrométriques effectuées à la surface des rubans pendant la trempe.

A l'aide des notions introduites dans ces deux premiers chapitres, nous développons dans le chapitre III

un programme de modélisation thermique simulant le refroidissement et la solidification des alliages FeAl^s

(pds%) par le procédé de trempe sur roue.

Enfin, les chapitres IV et V regroupent les caractérisations microstructurales effectuées sur les rubans.

Les différentes microstructures observées sont discutées et analysées à l'aide du modèle thermique et d'une

étude de recuits.
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CHAPITRE PREMIER

PHENOMENOLOGIE DE LA SOLIDIFICATION RAPIDE

I - LA GERMINATION EN SOLIDIFICATION RAPIDE

1.1 -Germination à température constante: définition du courant de germination permanent Ir

I.l.a - Germination homogène

L'agitation thermique dans un Uquide suffit à créer fortuitement des embryons ayant l'arrangement

local du cristal. Ces embryons sont instables et disparaissent spontanément tant que la température du
Uquide est supérieure à la température de solidification T^,; Us deviennent stables pour des températures
inférieures àT^1, et si leur taUle dépasse lerayon critique rc défini par:

la
Tr = ATrc.ASf (1.1)

a:énergie superficieUe à l'interface Uquide/solide,

ASf: entropie de fusion molaire,

ATrc=Tsoi - T:surfusion nécessaire à la formation d'un germe stable dediamètre rc .

4.x.rc3
Pour qu'apparaisse un germe stable de rayon rc, Ufaut que n= - VC atomes s'arrangent sur les sites

J-Vat

du réseau cristallin (Vat volume atomique); plus rc est grand (ATrc faible), moins cet événement est
probable.

Le courant Ip de germination en régime permanent est défini comme étant le nombre de germes

stables de rayon r créés spontanément par unité de volume etde temps. Dans le cas où le transfert atomique
est limité par la diffusion des atomes dans le Uquide (dans les composés mtermétalliques par exemple)2, il
s'écrit:

-AGam -AG°n
Ip =I0 .exp (-j^f") .exp tj^jf)

où kB: constante de BOLZMANN.

(1.2)

-AGam
AGam est l'énergie Ubre d'activation molaire du processus de diffusion (D=Du.exp( . T ) où D est

Kg. 1

le coefficient de diffusion dans le Uquide).

- La germination ne peut avoir lieu qu'à une température strictement inférieure à Tgoi; la surfusion T^j-T est la force motrice
nécessaire à la formation du premier germe stable de diamètre rc, dont la courbure (très importante à l'échelle atomique) abaisse le
point de fusion.
2

- Le transfert d'atomes àl'interface peut être limité non pas par la diffusion, mais par un mécanisme de collision (TURNBULL et
BAGLEY 1975), notamment dans les cas où l'empilement atomique du cristal est dense et non-ordonné (corps purs par exemple).
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AG°B est l'énergie Ubre de formation d'un germe sphérique stable de rayon r. EUe est la somme des

énergies libres de formation de l'interface AGj et du volume AGi/s= Agj/s.V soit:

AG°„ = AGj + AGi/s = ffA + Ag,/s.V (13)

A= 4.x.r2: aire du germe V =y*-*3'- volume du germe

Agi/s est la différence d'énergie Ubre volumique entre le Uquide et le solide à l'interface; pour un

corps pur,AGi/s=-ASf.AT <0.

En combinant leséquations 1.1 et 13 nous obtenons AG°„ « tt^.

Leterme préexponentiel I©, sera défini au chapitre HI. Il varie en T^j.

Ainsi, si AT augmente, de nombreux germes de petite taiUe se forment. Par contre, le transfert

d'atomes par diffusion du Uquide vers le soUde est freiné car le coefficient de diffusion diminue. Ces deux

tendances opposées conduisent à un maximum du courant de germination à une température critique Tc

située entreOK et Tsoi (Figure I.l)1.

'sol.

expC-AG^/kbT)-,

-1"exp(-A,G0n/l<bT)

pmax Loglr

FIGURE 1.1

Variation du courant de germination permanent U en fonction

de la surfusion AT dans le liquide. On suppose que le transfert

d'atomes à l'interfaceest limité par la diffusion dans le liquide.

- Si le transfert atomique à l'interface est limité par la collision des atomes entre eux dans le liquide, le courant de germination
présente aussi un maximum, mais àune température Tcbien plus faible (Figure 1.3).
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I.l.b - Germination hétérogène

En germination hétérogène, les embryons n'apparaissent plus spontanément dans le Uquide, mais

préférentieUement sur des particules solides ou sur des parois1.

Un calcul purement géométrique montre que la germination est ainsi faciUtée; deux termes de

l'équation 1.2 sont alors modifiés:

AG°„ -> AGVMf?)
Io -> lo.f2(0)

6 est l'angle de mouillage de l'embryon sur la paroi ou la particule soUde; il est compris entre 0°

(croissance cristalline) et 180° (germination homogène).

fl(0) et (2(6) sont deux fonctions de 6 variant entre 0 et 1.

Pour une surfusion donnée, le courant de germination hétérogène Ip-hét est supérieur au courant de

germination homogène lp: autrement dit, la germination hétérogène limite la surfusion du liquide en

favorisant la formation des embryons.

12 - Germination lors du refroidissement continu d'un liquide

I.2.a - Détermination du début de la germination lors d'un refroidissement continu (régime
permanent)

La germination homogène dans un volume V de Uquide (température T) débute au temps tN défini

par (PEREPEZKO 1986):
Ip.V.tN = 1 (1.4)

En germination hétérogène, V est remplacé par la surface catalysante A.

Lors d'un refroidissement continu, U faut modifier cette équation pour tenir compte du nombre

d'embryons n formés entre Tsoi et T, soit:

VTf' dT
n = "PF. I I„(T).dT si "T" est constant.JwdT. JipW-ui « dt

* T

La températureTn à laquelle débute la germination est alorsdéterminée par l'équation suivante:

(1.5)
VTf

1=dTjIp(T)-dT
dtTN

La surfusion à la germination ATn = Tgot - Tn augmente avec la vitesse de trempe (CLYNE 1983).

1-Cest le cas le plus fréquemment rencontré. Pour limiter la germination hétérogène, il faut travailler sans paroi etavec des alliages
très propres (tour à chute libre sous ultra-vide (VINET 1991), lévitation (WILLNECKER 1986), dispersion de gouttes
(PEREPEZKO 1979)).
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I.2.b - Courant de germination en régime transitoire

En réalité, dans un Uquide surfondu initialement sans embryon, le courant de germination I met un
certain temps pour atteindre Ip. La durée t de ce régime transitoire, très courte, est généralement négUgée
dans les études de soUdification. UHLMANN 1972 justifie cette approche en montrant que, pour la plupart
des alhages métaUiques, rest inférieur à1us àla température de germination homogène (t«L>1).

Lors d'un refroidissement très rapide - vitesses de trempes supérieures à 106 K/s - des temps
transitoires même si faibles, risquent de ne plus être négUgeables.

KELTON et GREER 1986 le prouvent en étudiant l'effet théorique de la vitesse de refroidissement
sur la variation de I, en fonction de la température et pour un alUage de disiUcate de lithium (faible
coefficient de diffusion D). Ils constatent que Iest plus faible que le courant permanent Ip, l'écart entre les
deux augmentant avec la vitesse de trempe (Figure 1.2); ainsi, en trempe ultrarapide, la surfusion à la
germination ATN sera bien plus élevée que celle calculée en ne tenant pas compte du régime transitoire.

105

'* 103
o

E

létal ' '
permanent.

i 1 1—

DisiUcate de Lithium

b)

600 660 760 840 920 1000 600
TEMPERATURE(°K)

1.0 r ~i r 1—fi/i/—iy y—i 1
- DisiUcate de Lithium / f(ll

06 / / / /
0.6 td'k/s/ik*i/io /io2/io3 /

/K/s/K/s/K/s /

Q.

N

r-"

0.4

0.2

h i

Mt-i

0 1 1—^Ur^lU^ily.\J,\. . "
630 760 640 920

TEMPERATURE (°K)

FIGURE 1.2

Effet de la vitesse de refroidissement sur la valeur du courant de germination
l(T) dans le disilicate de lithium - prise en compte du régime transitoire -
(KELTON et GREER1986).

a) - Influence dela vitesse derefroidissement sur la variation de l(T) enfonction
de la température; comparaison avec le courant permanent IpfT).

b) - Influence dela vitesse derefoidissement sur la variation du rapportTm en
•pfO

fonction de la température.

1000

Les études qui tiennent compte du régime transitoire sont rares, les calculs étant très complexes; c'est
pourquoi, dans la suite de ce chapitre, nous considérerons uniquement le courant de germmation permanent
Ip - en réalisant toutefois qu'en trempe sur roue, les vitesses de refroidissement mises en jeu sont
vraisemblablement suffisamment élevées pour que le régime transitoire ne soit pas négUgeable -.
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I.2.C - Population de grains dans un matériau

Le nombre de grains dans un alUage dépend du courant de germination Ip et de la vitesse de
croissanceV^ des embryonsdonnée par:

-AGam -AGws
Vsoi <* exp(-j^T-).(l -exp(-j^T-))

(1.6)

lorsque le transfert d'atomes à l'interface est limité parla diffusion dans le Uquide.

La figure 1.3 rassemble sur un même diagramme l'évolution du courant de germination homogène Ip
et delavitesse decroissance V^i avec la température pour unalUage denickel (GREER 1991).

Pour une germination homogène, et en supposant que le dégagement de chaleur latente est
néghgeable, une transformation isotherme est possible, et la taUle des grains dest reUée à Ip et à V^i par
l'équation (GREER 1991):

4 /Vsoi
d =

In
(1.7)

1.3).
La taiUe des grains décroît avec AT et est indépendante de la cinétique interfaciale choisie (Figure

Le dégagement de chaleur latente doit être pris en compte dès que le temps de soUdification r*
vérifie:

d 3.AHf

2Vsol< dT
CPdt

(1.8)

où CpL est la capacité calorifique du métalUquide.

Dans ce cas, le Uquide s'échauffe et le courant de germination diminue; l'équation 1.7 n'est plus
appUcable.

FIGURE 1.3

Courbes théoriques donnant la cinétique de solidification
d'alliages base nickel (GREER 1991)

Les lignes pleines correspondent à une cinétique

interfaciale limitée par la diffusion; les lignes en pointillés à
une cinétique interfaciale limitée par la collision.

T„ : température de transition vitreuse

d
t*: temps de solidification = ttt

z.v,sol

sol.
d: taille desgrains = (-:—)0,25

'p
La taille des grains est la même pour les deux cinétiques.

Les lignes horizontales, données pour différentes vitesses

de refroidissement, représentent les temps au dessous

desquels le dégagement de chaleur latente n'est plus
négligeable.
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Pour l'alliage base nickel et en supposant que le transport d'atomes à l'interface est limité par la

diffusion, le dégagement de chaleur latente est toujours néghgeable dès que la vitesse de refroidissement

dépasse 105 K/s. En régime limité par la collision des atomes dans le Uquide, la germination massive risque

d'être restreinte par le dégagement de chaleur latente même pour une vitesse de trempe supérieure à 106

K/s (Figure 13).

Pour la germination hétérogène sur un substrat, l'équation 1.7 devient:

3/8JVsoi
(1.8)

où d réprésente le diamètre du grain côté substrat (à l'endroit où débute la germination), et en

négUgeant l'évacuation de la chaleur latente. Selon GREER, cette hypothèse est bonne en trempe sur roue

du fait de la vitessede trempe très élevée.

13 - Germination de phases métastables

I3.a - Définition d'une phase métastable

A l'état métastable, une phase possède une énergie interne plus élevée qu'à l'équiUbre; cependant

contrairement à l'étatinstable, il faut luifournir de l'énergie pourla faire évoluer vers l'étatd'équilibre.

La formation d'une phasemétastable peutse faire depuis l'état solide, Uquide ou gazeux.

I3.b - Les diagrammes de phase métastables

La figure 1.4décrit les états d'équilibre d'un système monophasé en fonction de la température. Pour

une température fixée, la phase stable est celle ayant la plus faible énergie interne. A l'équiUbre, le Uquide

est stable au dessus de T^i, la phase a entreTa et Tgoi, et la phase 0 au dessous de Ta (courbe en gras). La

phase 7 et la phase amorphe n'apparaissent jamaisà l'état stable.

Un Uquide surfondu en dessous de la température de solidification métastable T^ (ou Tgoi-y)

accumule suffisamment d'énergie pour que la germination de la phase/? (ou y) soit thermodynamiquement

possible.

Aussi, plusla surfusion est élevée, plus la probabilité d'avoir germination d'une phase métastable est

forte.

La construction d'un diagramme de phase métastable est quasi identique à celle d'un diagramme à

l'équiUbre (méthode des tangentes communes). Ladifférence incombe aufait que l'on suppose qu'une phase

est absente. Un tel diagramme est utile pourspécifier les phases susceptibles d'apparaitre en fonction de la

surfusion du Uquide. Cependant ce critère purement thermodynamique ne permet pas de prédire la phase
qui va réeUement cristalliser.
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FIGURE 1.4

Diagramme d'énergie libre pour un métal (FEUERBACHER1988).
Ce métal peut exister sous différentes formes: liquide, solide o,solide 0, solide
y, amorphe. La phase y et la phase amorphe ne peuvent exister à l'équilibre.
Tsol etTg sont respectivement les températures desolidification à l'équilibre et
de transition vitreuse. Tg^ et Tgoiy sont les températures de solidification
métastables des phases 0 et y. Ta est la température de transformation
allotropique a->0.
Si le liquide est surfondu au dessous de Tgo^, on peut thermodynamiquement
cristalliser la phase y au lieu de 0 ou a.
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I.3.C - Sélection des phases lors de la germination

Prenons le cas simple d'un corps pur. La figure 1.4 donne une indication sur les forces disponibles
pour la formation des différentes phases soUdes (c'est à dire sur la valeur de la différence d'énergie Ubre
entre le soUde et le Uquide surfondu AG,/S). Selon la surfusion du Uquide, plusieurs phases peuvent
cristalUser (critère thermodynamique).

Le premier embryon qui se forme dans le Uquide est caractérisé par son énergie de formation AG°n
(éq. 1.2 et 1.3); la phase qui cristallise est ceUe qui, àla température T, possède l'énergie de formation la plus
faible.

Or, AG°„ dépend non seulement de AGi/s mais également de la tension superficieUe aà l'interface
soUde/Uquide.

La valeur de a est difficUement accessible; de ce fait, il est impossible de prévoir réeUement quelle
phase va cristalliser.
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II - LA CROISSANCE EN SOLIDIFICATION RAPIDE

II.l - L'interface solide/liquide est supposée à l'équilibre thermodynamique.

n.l.a - Définition de l'équiUbre thermodynamique à l'interface sohde/Uquide

Le concept d'équilibre thermodynamique à l'interface de solidification d'un alUage n'est applicable

que si la vitesse de croissance V^i est inférieure à la vitesse de diffusion, soit (KURZ et FTSHER 1989):

D
Vsol<<7

D: coefficient de diffusion à l'interface,

6: distance interatomique caractérisantl'arrangement des atomes à l'interface,
D
"T,vitesse de diffusion des atomes.

Dans ces conditions et pour un alUage binaire A-B, l'équiUbre solide/liquide s'exprime en écrivant

que chacun des constituants A et B a le même potentiel chimique /t dans les deux phases, soit:

B(L) <-> B(S) mb(L) - M}(S) = 0

A(L) <~ > A(L) /tA(L) - /iA(S) = 0 (1-9)

AG1/S =(uA(S) - uA(L)).(l -CB(S)*) +(uB(S) - MB(L)).CB(S)* =0 (i.io)

CB(S)* concentration de soluté B dans le solide à l'interface (*).

La résolution du système d'équations 1.9 permet de tracer le diagramme de phases à l'équiUbre

thermodynamique (Figure 1.5), cet équiUbre étant commodément représenté à l'aide de deux paramètres:

Cb(S)*
Cb(L)*

la pente du liquidus m, telle que TL = T^ia + m.Cn(S)*- I\K (1.12)

le coefficient de partage à l'équilibre ko = .» (I-H)
CB(L)

f solA* température de solidification de l'élément A,

Tl: température du liquidus de l'alliage A-B de composition03(8)*,

K: courbure de l'interface, etTterme capillaire (paramètre de GIBBS-THOMSON); T =^r,

ASf-: entropie de formation molaire.

En supposant m et ko constants et le rayon de courbure de l'interface infini, on peut définir l'intervalle

de solidification ATrj tel que:

ATo =m.Co.(l-^ =TL-Ts (1.13)
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où Coest la composition initiale de l'alliage,

Tl et Tg sont respectivement les températures du liquidus et du soUdus à Cq.
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Il.l.b - Morphologie de l'interface en fonction du gradientde température et de la vitesse de
croissance

croissance colonnaire et croissance équiaxe

En croissance colonnaire, la température imposée par le flux de chaleur externe augmente selon la

direction de solidification; le gradient de température G est donc positif. La chaleur s'évacue à travers le

soUde dans le sens opposé à l'avancée du front.

En croissance équiaxe, le cristal grossit Ubrement dans un Uquide en surfusion et la chaleur latente de

soUdification ne peut pas être évacuée vers l'extérieur à travers le soUde. De ce fait le soUde et le Uquide à
l'interface sont réchauffés créant ainsi un gradient thermique GtnL négatif dans le Uquide devant l'interface
et un gradient thermique G,ns nul dans le soUde.

Quelque soit lematériau - corps puroualUage -, les conditions destabiUté à l'interface - front plan ou

dendritique - diffèrent selon qu'U s'agit d'un mode de croissance équiaxe oucolonnaire, et selon la valeur de

la vitesse de soUdification. Elles sont analysées au travers de deux théories: le critère de surfusion

constitutionnelle et le critère de stabilité absolue.

le critère de surfusion constitutionnelle (TILLER 1953)

Pour cette analyse on considère un alliage binaireA-B de composition initiale Crj, dont le coefficient

de partage à l'équilibre ko est inférieur à 1 (cas leplus fréquent). On seplace encroissance colonnaire front

plan (GthL>0 imposé et rayon de courbure à l'interface infini) et l'on suppose qu'il y a équiUbre
thermodynamique à l'interface et que la vitesse de soUdification V^i est constante (hypothèse du régime
permanent).

Le cristal qui se forme a une composition différente de ceUe du Uquide (Cr(S)*= 1co.Cb(L)*); de ce

fait, la progression du solide produit un échange de soluté B à l'interface. La résolution des équations de

diffusion chimique à l'interface permet de tracer le profil de concentration dans le Uquide (Figure 1.5). La

concentration dans le Uquide chute de j— au front à Cq au coeur du Uquide. Le gradient chimique Gc à

l'interface s'écrit:

-Vsoi 1-ko
Gc - —Q>-TJ- (114)

Cette accumulation de soluté à l'interface affecte latempérature d'équiUbre locale Téq, ceUe-ci variant

de la température du liquidus à la composition t~ (aufront) à la température du liquidus à Cq.
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FIGURE 1.5

Accumulation de soluté à l'interface de solidification d'un alliage A-B en
croissance colonnaire à l'équilibre.

a) profil de concentration dans le liquide, b) diagramme de phase, c) schéma
du système, d) température d'équilibre.
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HT
Selon la valeur du gradient thermique GthL= teO'unposé dans le Uquide, des couches de Uquide

risquent d'être ensurfusion devant l'interface (T<Tà,). Ceci se produit dès que:

GthL<m.Gc soit,

GthL aTq

Vsoi < D
(1-15)

Cest le critère de surfusion constitutionnelle.

Lorsqu'il n'y a pas surfusion constitutionneUe (mGc-GthL<0), l'interface de soUdification est plane

(absence de ségrégations latérales) et a la température du solidus à la composition Co. En avant de

l'interface, latempérature du Uquide dépasse ceUe du Uquidus. La soUdification yest thermodynamiquement
impossible.

Par contre, lorsqu'il y a surfusion constitutionneUe (mGc-GthL>0), des couches de Uquide sont

thermodynamiquement instables vis àvis du soUde. Le front n'est plus stable etadopte une forme de plus en
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i t.a c GthL it . AT0plus ramifiée, au fur et àmesure que y— décroît par rapport à-g- (Figure 1.6), de façon àcréer une plus

grande surface pour la diffusion et à réduire ainsi l'accumulation de soluté 1.

Le critère de surfusion constitutionneUe démontre donc que, pour un aUiage binaire A-B, le front de

soUdification est plan pour les vitesses de croissance teUes que Vgoi< Vc=—r=r— et ceUulaire ou dendritique

dèsque Vgo^Vc.

Cette analyse présente toutefois l'inconvénient dene traiter que le cas de la croissance colonnaire; de

plus eUe ne tient pas compte des phénomènes de tension superficieUe à l'interface, qui ne sont pas
négUgeables quand la vitesse du front est élevée, comme nous aUons le voir par la suite.

ÇthL>AJp
Vsoi D

front plan

-GthL-4Lo
Vsoi " D
dépressions

GthL<ATo
Vsoi D

cellules

GthL «ç;AX
Vsoi D
dendrites

* -é —

FIGURE 1.6

Evolution de la forme de l'interface de solidification en fonction
GthL

de y selon lecritère de surfusion constitutionnelle.

le critère de stabilitéabsolue (MULLINSet SEKERKA 1964. KURZ et TRIVEDI1986)

Soit une interface initialement plane et en avancée permanente dans un gradient thermique constant.
La stabUité de cette interface est étudiée en analysant l'évolution d'une pertubation infinitésimale de la
forme suivante (Figure 1.7):

z = $(x,t) =o(t).sin (wjc) (1.16)

- La température Tt àla pointe des cellules ou des dendrites est comprise entre les températures du liquidus etdu solidus àCn; la

concentration a la pointe Cj est compriseentre t- et Cq.
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2.x
La longueur d'onde de la perturbation est X =—; l'ampUtude est o(t).

1 AK

L'interface se stabilise si l'ampUtude de la perturbation diminue queUe que soit X, c'est à dire si T.~jr

est négatif. Dans le cas contraire l'interface est instable.

FIGURE 1.7

Interface de solidification perturbée (MULUNS et SEKERKA 1964)

. Idô
L'expression ^r^ est obtenue en résolvant les équations de diffusion chimique et thermique. Le

dégagement de chaleur latenteà l'interface est prisen considération.

Enfin, la température locale de l'mterface T(x,t) est calculée en tenant compte de la courbure K De

cette façon, les phénomènes capillaires ne sont pasnégligés.

Idô
Après calculs, TRIVEDI et KURZ montrent que le signe de T."jT est identique àcelui de la fonction

de stabilitéStab(co) définie par:

Stab(w) =m.Gc.£c -(Kl+K{;. G,hL.{,hL +kl+Ks- Gt„S.Éths) -r«*
(1.17)

m: pente du Uquidus, T paramètre de GIBBS-THOMSON (terme capiUaire),

IC et KL : conductivités thermiques du Uquide et du solide,

G(hL etG(hS :gradients thermiques dans leUquide etdans lesolide,

^c ^thL' ^thS : paramètres positifs dépendant respectivement des nombres dePeclet chimique
*-Vsol , T.Vsoi T.Vsoi

c= D.co »thermique dans le Uquide PthL=D etthermique dans le soUde PthS=n »

D:coefficient de diffusion chimique dans leUquide (la diffusion dans lesolide est négUgeable),
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KDthL etDtns: coefficients de diffusion thermique dans le Uquide et dans le soUde (Dth=c~ °ù Gp est

la capacité calorifique).

_ KL Ks
G- KL+Ks- GthL-tthL + KL+KS- GthS^thS.

Quandla vitesse de croissance est faible, lesnombres de Péclet sontnégligeables; £c=£thS= ÉthL = 1-

Dans ce cas, l'interface est plane si:

m.Gc- G - Ta>2 <0 (1.18)

où G" KL+Ks- G'"L +kl+Ks- GthS

De plus, si le dégagement de chaleur latente est négligeable (cas de la croissance colonnaire à vitesse

lente) et si KL=Ks, le gradient thermique moyen G est égal à GtrlL- Ainsi, le critère de stabUité absolue et

le critère de surfusion constitutionneUe ne diffèrent plus que par un terme stabiUsateur -Vue, caractérisant

l'effet de la tension superficielle qui tend à aplanir l'interface.

Pour lesgrandes longueurs d'onde, le terme capUlaire est négUgeable; le critère de stabilité absolue

offre alors les mêmes conclusions que le critère de surfusion constitutionnelle.

Le critère de stabUité absolue permet cependant de traiter des cas plus variés. Nous aUons

rapidement examiner les diverses possibiUtés en fonction du matériau choisi (aUiage ou corps pur), de la
vitesse de croissance et des gradients thermiques dans le Uquide et le soUde à l'interface.

cas des corpspurs (Gc =0)

Encroissance contrainte (Gtrls>0 et GthL>0), G et Toë sont positifs; l'interface est toujours plane.

En croissance équiaxe (Gths = 0 et GthL <0), et si la vitesse de solidification est faible ({ = 1),

l'interface est instable aux grandes longueurs d'onde (présence dedendrites thermiques).
Si lavitessede croissance est élevée (PthL infini),l'interface est stable dès queV,^ dépasse la vitesse

de stabilitéeabsolue thermique Vatn définie par:

AHf.DthL

Vath~ CpL.r (1.19)

cas des alliages

Encroissance colonnaire lente (GtnS>0 et GthL>0) nous avons vuque lecritère de stabilité absolue

est voisin du critère de surfusion contitutionnelle.
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Si la vitesse de solidification augmente fortement et si G=0, l'interface redevient chimiquement

stable dès queV^ dépasse la vitesse de stabilitéabsolue chimiqueV^ définie par (Figure 1.8):

Vac =
AT0.D

ko.r

a.20)

Enfin, un alliage en croissance équiaxe (Gths=0, GthL<0), possède une interface instable aux faibles

vitesses et stable au dessus de Vas=Yac+Vath,

front plan

V~—^d

FIGURE 1.8

Différentes morphologies de croissance colonnaire dans un
alliage en fonction du gradient thermique GthL * l'interface et
de la vitesse de solidificationV^oi.

Vac: vitesse de stabilité absolue chimique, Vci: vitesse de
surfusion constitutionnelle pour le gradient thermique Gi

112 - Les conditions d'équilibre local à l'interface ne sont plus vérifiées

n.2.a - Modification du coefficient de partage: piégeage de soluté

Si la vitesse de croissance V^i est comparable ou supérieure à lavitesse de diffusion chimique ~r, le

soUde n'a plus le temps de modifier sacomposition de façon à atteindre le même potentiel chimique quele
Uquide (uB(S) - uB(L) > 0).

Dans ce cas, la température T*et la composition du solide CB(S)* à l'interface vérifient
(BOETTTNGER et CORRIEL1984,1986):

T* =T(Vso,,CB(L)*)-r.K
CB(S)* =k(Vsol,CB(L)*).CB(L)*

(1.21)
(1.22)
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oùT(Vsoi, CB(L) ) et k(Vsoi, CB(L) ) dépendent maintenant de lavitesse de soUdification.

Le fait que |tB(S)-uB(L) soit positif, et que simultanément la différence d'énergie Ubre AGi/sa.b doive
être négative conduit au tracé de la figure 1.9. Sur ce diagramme, les possibles compositions du soUde à
l'interface sont données en fonction de la température et de la composition du Uquide (BAKER 1970).

FIGURE 1.9

Zone de possible composition pour le solide cristallisant à
partir d'un liquide de composition Co- La température Tg est la
température maximale à laquelle on peut
thermodynamiquement avoir solidification sansségrégation.

Si la température àl'interface est égale àceUe du Uquidus àCo, la seule composition possible pour le
soUde estla composition àl'équiUbre (Co.ko).

Par contre, si la température à l'interface est inférieure à ceUe du liquidus, plusieurs solutions sont
possibles (zone hachurée). En particulier, àla température T0 pour laqueUe les énergies molaires du Uquide
et du soUde sont égales, le soUde peut thermodynamiquement avoir la même composition que le Uquide.

Cette condition uniquement thermodynamique n'est cependant pas suffisante; il faut en plus que le
coefficient de partage k soit égal à l'unité.

La dépendance de k avec la vitesse de croissance a été étudiée successivement par BAKER 1970,
JACKSON 1980, WOOD 1982, et AZIZ 1982. Dans l'hypothèse où la croissance est continue, on retient
principalement la relation de JACKSON etAZIZ qui montre que k augmente de façon monotone avec V^,
de sa valeur à l'équiUbre ko à l'unité selon:

(1.23)

b
où0o =d-

.__ . ko j ft)-VsoiK(Vsoi) - j +0o_Vso)
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Cette relation n'est cependant applicable qu'aux alliages dilués puisqu'elle ne tient pas compte de la

variation de k avec la composition.

AZIZ suggère que la température à l'interface T peut s'exprimer par la relation de TURNBULL

adaptée en général pour les corps purs:
-AGi/c

(124)Vsoi = f.Vson.(l-exp(-—£))
kB.T

le transfert atomique à l'interface étant dans ce cas limité par la collisiondes atomes entre eux dans le

Uquide.

Vfion est la vitesse du son, et f est la fraction de sites disponibles à l'interface; f=1 dans les métaux.

Tsoi-T* TL-T*
Pour un corps pur AGj/s = -AHf.-~ . Pour les alliages dilués et sik = ko, AGi/s = -AHf.-^r .

Tp-T*
Enfin, si k = 1, AGi/s = -AHf.-™;—;

Dans les autres cas, AGi/s s'exprime en fonction des potentiels chimiques (qui dépendent de T ) et

des compositions (équation 1.10).

La résolution du système d'équations (1.23,1.24 et 1.10) permet d'obtenir la température à l'interface

et la composition du soUde formé en fonction de la vitesse de croissance(Figure 1.10).

0 1

Ag

3 U 5 6

Composition (at'/.Cu)

FIGURE 1.10

Température à l'interface solide/liquide et composition du solide formé en
fonction de la vitesse de croissance pour un liquide de composition Cn. Les

calculs sont faits pour un alliage PeCu; la vitesse du son dans le métal liquide

estégale à2 km.s'1.
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II.2.b - Modification du critère de stabilité absolue

Le critère de stabUité absolue décrit au §ILl.b n'est valable qu'à l'équiUbre (k=ko et T*=TL) et doit
être modifié lorsque lecoefficient de partage dévie de savaleur à l'équiUbre.

Les résultats de cette modification sont exposés dans l'analyse de CORRIEL et SEKERKA 1983.

Le long de l'mterface perturbée, le coefficient k varie du fait de la différence locale de la vitesse de

soUdification, ce qui entraine une variation du rejet de soluté le long de l'interface et produit des
ségrégations latérales sans qu'U soit nécessaire de faire jouer la diffusion. Ainsi, les perturbations ont des
longueurs d'onde plus élevées que ceUes rencontrées aux mêmes vitesses mais en supposant qu'U y a
équiUbre; de ce fait, l'effet capiUaire est moins efficace pour stabUiser l'interface.

Lavaleur réeUe dek peut être substituée à ko dans l'expression de lavitesse destabUité absolue si et
ok oT^

sol

seulement si gy— est faible et/ou si la valeur absolue de T77— est élevée

Dans les autres cas, les calculs sont beaucoup plus compUqués.

113 - Croissance dendritiaue

Lors d'une croissance dendritique dans un aUiage Uquide A-B surfondu, Uya rejet de chaleur et de
soluté (k<l) à la pointe des dendrites. Chacune d'eUes est caractérisée par son rayon de courbure R,, sa
température Tt, sa composition dans leUquide Ct, etsa vitesse de croissance Vsoi à lapointe.

Lasurfusion globale AT s'écrit (LIPTON 1987) :

AT=ATc+ATso, + ATcin + ATth (1.25)

ATc-T^q(R«, c=Co) - T(jq(R=Rt, C=Q)) est la surfusion de courbure qui caractérise le changement de
température du Uquidus dû au rayon de courbure R,. EUe s'exprime en fonction du paramètre de Gibbs-
Thomson T:

2.r
ATC =-^ (1.26)

Onposera parla suite Téq(R«, c=Co) = TL«.

^Tsol=Téq(R=Rt, C=Co) -Téq(R=Rt, C=Ct) est lasurfusion chimique, soit ladiminution de température
du Uquidus due à l'accumulation de soluté à l'mterface. Téq(R=Rt, c=c,) est la température à la pointe de la

dendrite lorsque la croissance s'effectue à l'équUibre thermodynamique. Si la pointe de la dendrite est de
forme paraboloïdale, ATsoi est reUée à V^ et à Rtpar la relation:

nV

AT**- m.Co.{l -ïT^TJLXPe)} (I27)
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où Iy(Pc) = Pc-exp^^EitT^c): fonction d'Ivantsov,

Ei(Pc): fonction intégrale exponentielle,

Vsoi-Rt
Pc: nombre de Peclet chimique à la pointe de la dendrite(Pc = ~Tn-)»

Co: composition nominale du Uquide loin de l'interface,

ko-k.(l-Ln^)
m' = m.[l + i-kh 1: pente du Uquidus qui dépend de la vitesse de soUdification par

l'intermédiaire de k (BOETTTNGER et CORRIEL1986).

ATcjn=Téq(R-Rt, C=ct) - T, est la surfusion cinétique à la pointe de la dendrite due à des conditions

d'équilibre thermodynamique non respectées à l'interface. Si eUe n'est pas trop élevée, eUe est reUée à la

vitesse de croissance par l'intermédiaire de l'équation:

Vsoi
ATcin= -J- (L28)

AHf.D
où 0 = ^2 ^ ie transfert atomique à l'interface est limité par la diffusion,

VsoAHf
et&~ t t "2 ^ 'e transfert atomique à l'interface est limité parlacollision.

Enfin, la surfusion thermique ATtn = Tt - T« est la différence de température entre la pointe de la

dendrite et le Uquide loin devant l'interface. EUe est responsable de la conduction de la chaleur devant la

pointe, et étabUt le gradient thermique GthL<0. EUe vérifie:

AHf
ATth= c^.Iv(PthL) (L29)

Vsol-Rt
PthL = Tn— est 'e nomDre de Peclet thermique du Uquide.

La contribution des ces quatre surfusions dans la surfusion globale est représentée sur la figure 1.11

(LIPTON 1984).

L'équation 1.25 reUe la vitesse de croissance Vsoi, la surfusion globale AT et le rayon à la pointe de la

dendrite Rt; aussi, pour une surfusion donnée, plusieurs couples (Vsoi,Rt) solutions sont possibles.

Pendant de nombreuses années, le critère de croissance adopté a été celui proposé par ZENER 1946,

à savoir le rayon à la pointe de la dendrite correspond au maximum de la courbe V^i (Rt). Cependant,

l'importance des divergences observées entre l'expérience et les résultats théoriques obtenus à l'aide de ce

critère ont conduit à rechercher un autre modèle.
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aic^V^oi
• z

AT.th

FIGURE 1.11

Conditions de solidification hors équilibre à la pointe d'une
dendrite de rayon de courbure R|.

La surfusion globale AT est la somme des surfusions
thermique ATy,, chimique ATgoi, cinétique ATcjn et de
courbure ATC.
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Al

LANGER et MULLER-KRUMBHAAR 1978 proposent alors un nouveau critère, appelé critère de

stabUité marginale, qui donne lerayon à lapointe de ladendrite comme étant égal à la plus faible longueur
d'onde Xj pouvant seformer dans les conditions locales decroissance à lapointe, soit:

R = Xi= te<r*(m.Gc - G)
}0,5 (î-30)

Gc gradient chimique dans le Uquideà l'interface,

G gradient thermique moyen à l'interface,

a* constante de stabUité généralement égale à 0,025.

Les résultats théoriques obtenus à l'aide de ce critère sont généralement en exceUent accord avec

l'expérience 1.

- Ce critère ne tient pas compte de l'anisotropie de tension interfaciale, qui influence la naissance et le développement des
premières branches secondaires, donc qui pourrait affecter les conditions de stabilité de la pointe. Ce cas, récemment traité par
BENAMAR 1986, MERON 1986 et KESSLER 1986, et connu sous le nom de critère de solvabilité microscopique, nécessite
cependant des améliorations tant sur le planthéoriquequ'expérimental.
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Si GthS=0et si Ks=KL l'équation 130 s'écrit:

Rt" iPthL.AHfA,B , Pc.m.CQ.(l.k) * CL31)
CpL (^-i-a-k^fpj-c1-?)

1 2k
avec n= 1 = et g=

V^tS u™Sp£ï
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La combinaison des équations 1.25 et 130 (ou 131) permet de déterminer les valeurs de Vsoi et de Rt

en fonction de la surfusion globale AT.

La relation V(AT) a été vérifiée par BARTH 1991 sur un aUiage FeNi tant que AT est inférieure à

une surfusion critique AT*, au delà de laqueUe la taille des grains dans l'alliage diminue brusquement. Au

dessus de AT*, la vitesse de solidification variebeaucoup plus lentement avec AT; l'origine de ce phénomène

n'a pas encore été expUquée théoriquement.

II.4 - Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons fait un rapide aperçu des théories décrivant les mécanismes de

germination et de croissance dans les matériaux. En particuUer, nous avons orienté cette étude

bibliographique sur le cas de la trempe rapide qui permet une soUdification hors équiUbre - germination

dans un Uquide fortement surfondu et formation de phases métastables, vitesses de croissance élevées,

croissance à front plan et piégeage de soluté -.

Ces théories sont utilisées dans certaines simulations numériques décrivant la soUdification en trempe

de coulée plane sur roue mais de manière plus ou moins simplifiée (croissance à front plan dans les corps

purs CLYNE 1983 et CHU 1986, croissance dendritique LUDWIG 1991 et JOHNSON 1991); eUes sont

décrites dans le chapitre II, § I.4.b.

En soUdificationrapide, la difficulté de la modélisation réside dans le choix des paramètres physiques

des matériaux à l'état surfondu - conductivité thermique, coefficient de diffusion...- difficilement mesurables,

et de l'angle de mouiUage9 caractérisantla germmation de l'aUiage sur le substrat.

Néanmoins, même si la simulation numérique ne reflète pas strictement les conditions

expérimentales, eUe fournit de nombreux renseignements sur les conditions de croissance en fonction des

différents paramètres imposés et est une aide précieuse dans l'interprétation des microstructures (CHU

1986, BARTH 1991).
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CHAPITRE DEUXIEME

ELABORATION DES ALLIAGES FeAl ET FeAIB PAR LA TECHNIQUE
DE TREMPE DECOULEE PLANE SUR ROUE

I • LE PROCEDE DETREMPE STIR ROTTE: REVUE RIRLIOGRAPHfOTTE

I -1 Principe

Une charge métalUque Uquide est éjectée sous pression, à travers la fente rectangulaire d'une buse,
sur une roue métaUique (substrat) tournant àgrande vitesse. La buse est placée très près du substrat (entre
100 um et 500 um) afin de confiner le Uquide, donc réduire les instabiUtés dues aux forces de tension
superficielle.

Au contact du substrat, le Uquide se soUdifie rapidement. Entraînée par la roue en rotation, la partie
soUdifiée forme un ruban qui adhère à la roue sur une certaine longueur - dite de collage -. Le ruban
achève son refroidissement dans l'atmosphère de trempe (Figure II.1).

Substrat

Atmosphère de trempe
(vide, gaz neutre,air...)

FIGURE ni

La procédé detrempe decoulée plane sur roue etles principaux paramètres expérimentaux.
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Le ruban est caractérisé par son côté roue en contact avec le substrat lors de la trempe, et par son

côté libre léché par l'atmosphère. Sa largeur est fixée par la longueur de lafente; son épaisseur dépend de la
vitesse de la roue, de la pression d'éjection, de la distance buse/roue, et des dimensions de la fente

(CREMER 1986).

Cette technique, simple dans son principe, met en jeu de nombreux paramètres dont le réglage précis
est nécessaire pour obtenir un ruban de qualité.

\2 - Les paramètres expérimentaux et leur rôle

I.2.a - Le substrat

nature: L'efficacité dela trempe, endépendant dela qualité ducontact thermique entre l'alliage et la

roue - soitdu coefficient de transfert thermique h -, est fonction de la nature desdeuxmatériaux.

Le substrat doit ainsi avoir une conductivité thermique élevée afin de permettre l'évacuation rapide

de la chaleur sans échauffement excessif au cours de l'élaboration. Fort heureusement, le cuivre, les aUiages

base cuivre (CuCr, CuCrZr) et les aciers (aciers inoxydables 18/8, acier XC38), aisément usinables et d'un
coût modéré, présentent uncomportement au mouillage correct avec la plupart des produits classiquement

trempés. En particuUer, le cuivre possède la conductivité thermique la plus élevée. Néanmoins, certains
aUiages liquides adhèrent mieux sur d'autres matériaux; par exemple, dans le cas d'un superalliage base
nickel onobtient un meilleur mouillage suruneroue en nickel ouen acier (LIEBERMANN 1983).

En fait, l'optimisation du choix du substrat est d'autant plus difficile que la gamme des matériaux

candidats est restreinte, quand ceUe des aUiages étudiés est vaste. Il est en outre onéreux de disposer de

plusieurs roues.

Une méthode intéressante de recherche de matériaux à usage de roue, malheureusement peu

exploitée, consiste à faire tomber une goutte Uquide métallique sur divers substrats froids (HARUMATSU

1988), puis à analyser la forme finale des gouttes après solidification. La qualité relative du mouUlage de

l'aUiage peut ainsi être appréciée. Bien que cette expérience ne reproduise pas exactement la situation
existant en trempe sur roue, lesubstrat n'étant pas en mouvement, les rares résultats mentionnés semblent

cohérents avecceuxobtenus lors de l'application du procédé (YAVARI1988).

état desurface: Le contact thermique est également sensible à l'étatde surface du substrat.

Lorsque la trempe est effectuée sous atmosphère gazeuse, une couche de gaz est entraînée par la

roue, créantdes poches à l'mterface Uquide/substrat quiaffectent le transfert.

Selon HUANG et FTEDLER 1981, le mécanisme de formations de ces cavités est largement contrôlé

par les défauts à la surface du substrat (Figure 11.2).

Si la surface de la roue reçoit un poU miroir, les poches de gazse forment de façon homogène dès

qu'en raison de fluctuations hydrodynamiques de la flaque, l'angle Uquide/substrat au point d'impact devient

inférieur à un angle critique 9* (en général 90°). Le gaz entrainé par le substrat, s'accumule au point

d'impact; enaugmentant, la pression accentue la fermeture de l'angle jusqu'à la formation de la cavité. Les

obstacles étant peu nombreux, la cavité une fois formée progresse à loisir sous la flaque. Les cupules
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observées àla surface des rubans sont de grande taiUe et aUongées dans le sens du ruban; leur distribution
dépend de la stabUité de la flaque et de l'étalement du Uquide sur le substrat (matérialisé par 9*).

FIGURE U.2

Mécanisme de formation des cavités gazeuses sur le substrat (HUANG 1981).
a) homogène dans le cas d'une surface polie miroir, b) hétérogène sur les
défautsdans lecas d'une surface rugueuse.

Si la surface est rugueuse, les cavités se forment de façon hétérogène sur les défauts de la surface,
mais en voyant leur croissance stoppée par les défauts eux-mêmes; les cupules sont fines et aléatoirement
dispersées.

L'apparition d'une cavité sur le côté roue s'accompagne d'une dépression sur le côté Ubre (Figure
11.3).

Sous vide, bien qu'U n'y ait pas formation de buUes de gaz, des siUons sont présents sur le côté roue
des rubans. Ce reUef est interprété comme étant le résultat de la conjonction des ondes capiUaires àla
surface de la flaque Uquide avec le reUef du substrat (MORET 1988). Cette interprétation est confirmée par
le fait que les rives des rubans sont dentelées, l'écart entre chaque dent correspondant àcelui entre deux
sillons.

température: Le substrat voit sa surface s'échauffer pendant la trempe. Ce phénomène est quelquefois
accompagné par une augmentation de la longueur de coUage (CREMER et WADIER 1985) et par un
meiUeur étalement du Uquide sur le substrat (TOGANO 1982). Néanmoins, si la roue s'échauffe trop,
l'évacuation de la chaleur à travers l'mterface ralentit du fait de la diminution importante de l'écart de
température entre l'alliage et la roue.
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La température d'éjection du Uquide étant fixée, Uexiste donc pour chaque couple alUage/substrat

une température de substrat qui, souvent différente de la température ambiante, optimise le transfert

thermique (MÛHLBACH 1987). Si le substrat dispose d'une circulation d'eau interne, le possible réglage

de la température permet de travaiUer dans les meUleures conditions.

FIGURE n.3

Formationdes poches de gaz dans la flaque liquide (HUANG 1981)

vitesse: EUe détermine en partie l'épaisseur du ruban, son accroissement provoquant un cisaiUement

du liquide plus importantdonc une diminution de l'épaisseur.

La fonction première du procédé étant de refroidir rapidement, la gamme des vitesses fréquemment

utUisée s'étend de 20 à 60 m/s.

La limite supérieure correspond à ladiscontinuité du ruban. Eneffet, les instabiUtés de laflaque ainsi

que les défauts de surface de la roue (poussières, rugosité, rotondité imparfaite...) se manifestent d'autant

plus que lavitesse est élevée. Le ruban fin présente ainsi de nombreux trous etdes bords irréguUers.

L'épaisseur e du ruban est reUée à la vitesse de la roue Vz par la relation suivante:

e •L •Vr = Q (II.1)

où L est la largeur du ruban et Q le débit volumique de Uquide.

En trempe decoulée plane surroue, L estfixée parla longueur de la fente. Pourundébit volumique

imposé, l'équation II.1 devient:
(112)Q

e •Vr = y" = constante
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MORET 1988 vérifie cette relation pour trois aUiages (AlggSin, NiéoNb^ NisoNbso) mais constate
que l'épaisseur ne peut aUer au delà d'une valeur proche de la moitié de la distance buse/ roue (Figure II.4).

L'efficacité du refroidissement augmente avec la vitesse du substrat, puisque l'épaisseur du ruban
diminue.

YAVARI et DESRE 1988 enregistrent par aUleurs une améUoration du contact Uquide/substrat avec
la vitesse puisque sur deux rubans FeBSiC élaborés sous gaz, respectivement àVr=30 m/s et Vr=50 m/s, ce
dernier présente sur son côté roue des cavités moins nombreuses et de taUle plus faible que le premier.

De même, THOMAS 1976 constate un accroissement du nombre de points de contact entre l'aUiage
etla surface de la roue lorsque la vitesse du substrat augmente.

60 50 40

Usfm.s-1)

épaisseur

limitée à la
moitié de

FIGURE U.4

Variation de l'épaisseur des rubansen fonction de lavitesse du substrat
pour trois alliages obtenus en trempe decoulée plane sur roue (MORET 1988).

I.2.b - La surpression d'éjection

Cette surpression sert àdéclencher le processus de coulée. Son rôle sur l'épaisseur du ruban apparaît
dans l'équation II.2 àtravers le débit volumique de Uquide Q. Ce dernier étant diffidlement accessible par
l'expérience, Uest généralement déterminé par l'équation de BernouUU appUquée à la fente:

CHAPITRE II



/2.AP*
•d"L-'V"îrl (n.3)

Page 38

où 0 est la densité du Uquide, df la largeur de la fente et APej la surpression d'éjection; finalement:

(n.4)2.APéj

-IW
La Unéarité de e avec s/àPéj a été vérifiée expérimentalement par HUANG 1982 pour des rubans

FeBSiC, issus de différentes busesplacées à égale distance de la roue. Mais à partir de 200 mbar, l'épaisseur

atteint une valeur maximale qui dépend uniquement de la géométrie du système (largeur de fente d{ et

distance buse roue dbf) (Figure US). L'auteur expUque ce résultat par l'allongement forcé de la flaque qui

créerait des forces de frottement supplémentaires et limiterait la croissance du ruban.

40
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Rugueux

0,5 \0 1,5

FIGURE U.5

0,84 mm

0,64 mm

0,38 mm

2,0 2,5

V%j. 102 Pasca!1/2

Variation de l'épaisseur et état de surface des rubans FeBSiC en fonction de la surpression

d'éjection pour trois largeurs de fente (0,84; 0,64; et 0,38 mm) (HUANG 1982).

En général, le calculde l'épaisseurdu ruban en fonction des paramètres de trempe par l'équation II.4

concorde peu avecl'expérience, parce qu'eUe ne tient pas compte de certains paramètres tels que la distance

buse/roue, la température du bain Uquide, la viscosité et la tension de surface du Uquide, la forme de la

flaque, ou encore les mécanismes de formationdu ruban (cf§ 1.4).
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Entre autres, si la distance buse/roue est faible devant la largeur de la fente, ce qui est le cas en
trempe de coulée plane sur roue, le flux de Uquide diminue et s'écarte de la loi de BernouUU (FTEDLER
1984); un facteur correctif Kest introduit dans l'équation TJ.4 qui devient:

•^A^ (US)

pour d^df.

Outre son effet sur l'épaisseur, la pression d'éjection agit également sur le mouiUage entre l'aUiage et
le substrat, celui-ci s'améliorant avec la surpression. L'accroissement de la pression provoque une
augmentation de l'angle 9* (cf § n.2.a), donc limite la formation des cupules de gaz. Toutefois, une
surpression de gaz trop élevée créera des instabUités dans laflaque sans éliminer totalement les cavités.

I.2.c- L'atmosphèrede trempe

Lors d'un fonctionnement sous gaz, le nombre de cavités qui apparaissent à la surface
Uquide/substrat est proportionnel àla pression dans l'enceinte et àla densité du gaz (CREMER 1986); d'où
l'avantage d'employer une atmosphère de faible densité comme l'héhum réchauffé, ou de travailler sous
pression réduite. Les autres moyens consistent àplacer une protection juste devant la flaque ou àappUquer
un jet de gaz àcontre courant, afin de briser le film de gaz entrainé par la roue (PAVUNA 1980,1981).

Récemment, FTEDLER 1991 a montré qu'un flux de C02 appUqué autour de la flaque liquide
améliorait l'état de surface de rubans amorphes FeSiB. En effet, ce gaz, en oxydant légèrement la suface du
Uquide, provoque une augmentation de la viscosité et stabilise la flaque.

Sous vide, la formation des cavités est évitée, mais le refroidissement secondaire du ruban, soit après
le décoUement de la roue, devient très lent en s'effectuant uniquement par rayonnement. Il est beaucoup
plus rapide sous gaz, car à la perte de chaleur par rayonnement s'ajoute ceUe plus efficace par convection
forcée à la surface du ruban.

Un refroidissement secondaire lent peut provoquer, dans certains cas, des modifications
microstructurales plus ou moins importantes, teUes que la recristaUisation des rubans amorphes, ou le
grossissement des grains, qui masquent l'effet de la trempe. Pour limiter ces phénomènes, certains
recueUlent le ruban dans un fluide juste àla sortie de la roue (VOGT et FROMMEYER 1988).

I.2.d • La température de l'alliage liquide

Le contact entre le Uquide et la roue est parfois améUoré par une légère surchauffe du bain Uquide
(VOGT et FROMMEYER 1988).
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L'augmentation de la température du bain diminue laviscosité de l'alliage et facilite son éjection. Ce

résultat est intéressant pour traiter des aUiages très visqueux (BLETRY 1990).

Enfin, FTEDLER 1984 remarque une diminution de l'épaisseur de rubans FeBSiC quand on

augmente la surchauffe du bain Uquide, attribuant ce fait à la moindre quantité de Uquide entraînée par le

substrat lorsque la viscosité est diminuée.

i,2,e - La buse

De par ses fonctions de guidage, la buse doit être construite dans un matériau ne mouillant pas

l'alliage (NARASIMHAN 1979); aussi, le quartz, le graphite, le nitrure de bore ou l'alumine sont le plus

généralement employés.

La fente sertà alimenter la flaque et à limiter les instabilités qui se développent dans le bain, du fait

du brassage électromagnétique Ué au moyen de chauffage et du gradient de température existant entre le

haut et le bas de la buse. Ses paroisdoivent ainsiêtre bien planes.

Sa largeur est fonction de la viscosité de l'alliage: une fente trop fine rend l'éjection difficile, l'alliage

ne pouvant passer au travers de la fente que si la pression d'éjection est élevée. Si la fente est très large, le

Uquide pénètre dans celle-ci avant d'être à la température d'éjection, se refroidissant éventueUement au

contact de la couche de gaz entraînée par la roue. S'U s'y soUdifie, l'obstruction de la fente peut être

irréversible.

Typiquement, les largeursde fente varient entre OSet 0,8 mm.

La distance buse/roueétant faible, le jet confiné n'est pas soumis aux instabilités dues aux forces de

tension superficielle présentes dans lesjets Ubres. Enrevanche, Ureste soumis aux effets aérodynamiques de

la couche de gaz entraînée par la roue, ainsi qu'aux courants de recirculation résultant des forces de

cisaillement importantes entre la buse et le substrat en mouvement (CREMER 1986)

13 - Le coefficient de transfert thermique entre l'alliage et le substrat

I3.a - Rappel sur les régimes de refroidissement newtonien et idéal

La valeur du coefficient de transfert thermique h entre l'alliage et la surface de la roue définit trois

régimes (Figure 11.6).

Pour des faibles valeurs de h, l'échange thermique à l'interface est difficile, et il existe une

discontinuité de température entre la roue et l'alliage, qui restent isothermes lors de la trempe; c'est le

refroidissement newtonien.

Inversement, en régimeidéal, le coefficient de tranfert est très élevé (h-> oc) et provoque un échange

thermique parfait à l'interface. Le profil de température est continu à l'interface et un gradient thermique

important existe dans l'alliage et dans la roue. L'échange thermique est limité par le transport de chaleur

dans l'un des deux matériaux.

Entre ces deux régimes extrêmes, le refroidissement est dit intermédiaire.
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FIGURE D.6

Processus de refoidissement

a) en régime newtonien;
b) en régime idéal;

c) en régime intermédiaire.

La détermination du régime thermique prédominant est possible grâce à l'évaluation du nombre de
h.e

BIOT Bi =-jj- où ket esont respectivement la conductivité thermique et l'épaisseur de l'alUage.

Ce calcul, effectué dans le cas de fer sur un substrat possédant une forte conductivité thermique (Cu
ou Ag), montre que le refroidissement est essentieUement idéal quand Bi>30, newtonien quand Bi<0,015 et
intermédiaire entre ces deux valeurs (RUHL 1967).

I.3-b -Les échanpes thermiques dans la flaque: compétition entre transfert thermique et transfert de
moment

La formation du ruban résulte d'une compétition entre le transfert de chaleur et/ou de moment
cinétique dans la flaque Uquide.

Si le transfert de chaleur est plus rapide que le transfert de moment, une couche soUde se forme àla
surface du substrat et se propage à l'intérieur de la flaque pour former le ruban. Cette couche, en se
déplaçant àla vitesse de la roue, rend discontinu le profil de vitesse àl'mterface ruban soUde/flaque.

Si au contraire, le transfert de moment est plus rapide que le transfert thermique, le substrat entraine
une couche Uquide hors de la flaque avant que la soUdification ne débute. Le gradient de vitesse est alors
continu dans la flaque (Figure II.7).
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FIGURE U.7

Formation du ruban sur la roue d'après FLEMINGS1984.

a) par transfert de moment; b) par transfert de moment et de chaleur;
ôt et ôm représentent respectivement les épaisseurs de pénétration des

transferts thermique et de moment cinétique.

solide

VB r substrat

Dans le cas général, le ruban se forme sous l'action simultanée des mécanismes de transferts

thermique et hydrodynamique dans la flaque (Figure 11.7).

Le mécanisme prédominant peut être estimé par le calcul, grâce au nombre de PRANDTL, qui
donne le rapport des profondeurs respectives des transferts de moment cinétique (ôm) et des transferts

thermiques (op):

Pr:

Cp:

m:

k:

/P~ =— =A. r** ="^ ^r \J k =transfert par conduction
force de viscosité

nombre de PRANDTL du fluide,

chaleur spécifique,

viscosité dynamique,

conductivité thermique.

(II.6)

KAVESH 1976 montre ainsi que la propagation thermique est trois fois plus rapide que le transfert

cinétique dans un aUiage métallique Uquide près de son point de fusion; Uen déduit que le processus est

dominé par la croissanced'une couchesoUde à la surfacedu substrat.

Cependant, cette approche est très approximative car eUe ne tient compte ni du coefficient de

transfert h entre l'alliage et la roue, ni de l'augmentation de la viscosité dans la flaque provoquée par la

chute de température: un h faible ou une viscosité élevée privilégient la formation du ruban par

entraînement visqueux.
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Le coefficient de transfert h à l'mterface va donc en partie déterminer le mécanisme de formation

dominant. Néanmoins, comme nous allons levoir, c'est unparamètre difficilement mesurable.

I.3.C - Détermination ducoefficient de transfert thermique h entre l'alliage et le substrat

Variations spacialeset temporelles de h:

Le contact entre l'aUiage et la surface de la roue n'est pas uniforme, du fait de la présence locale de

siUons ou de cavités gazeuses. De plus, les bords du ruban subissent un décoUement prématuré causé par la
contraction de lasurface Ubre et sont donc en moins bon contact avec la roue que le centre (CREMER et

BIGOT 1988). Cependant, pour simplifier, onsuppose généralement que h est constant surtoute la surface.

Plus gênante estla diminution deh résultant dudécoUement progressif duruban de la roue. Savaleur

aupoint d'impact est notamment supérieure d'un ordre de grandeur au moins à ceUe juste à la sortie de la
flaque (TAKESHTTA 1986, VINCENT 1987).

Cettediminution, difficUe à préciser compUque lesestimations expérimentales de h.

calcul de h d'aprèsl'étatde surface du ruban:

En appUquant à l'interface roue/ruban le modèle théorique des aspérités non négUgeables

(BARDON 1972), CREMER et WADIER 1985 calculent la résistance R = r caractérisant le contact

aUiage-substrat:

1-1,41.§ 2.d.(l-p)
R =2.a.x.n + n.T.a2.km 0">

111 ki.d2 + k2.di
avec k^ =kT +k^ et d= k1 +k2

n nombre de points de contact par m2,

ki et k2 conductivités thermiques du substratet de l'aUiage,

di et d2 profondeur des aspérités de chacune des surfaces,

a rayon de contact et b rayon des tubes de flux modélisant l'interface.

L'appUcation numérique de ce calcul à un ruban en acier, trempé sur une roue en cuivre, donne une

valeur de h de 1,1.105 W.m-2.K-1, qui est une assez bonne approximation du coefficient de transfert global

entre la roue et l'aUiage.

A l'intérieur des cavités gazeuses, le coefficient de transfert thermique est donnépar la relation:

h=̂ (n.8)
k: conductivité thermique du gaz, eg: hauteur delacavité.
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Pour une buUede gaz de 10 um, CREMER et WADIER trouvent une valeur de h = 3000W.m-2.K-1,

cent fois plus faible que dans une zone de contact.

estimation de h à l'aidede mesuresde température à la surfacedes rubans:

La méthode la plus classique consiste à mesurer pendant la trempe, la température en différents

points de la surface Ubre des rubans, par pyrométrie optique ou photographie infrarouge (VOGT et

FROMMEYER 1986, BEWLAY et CANTOR 1986); puis sont calculées les vitesses de refroidissement

qui, introduites dans les équations thermiques, fourniront une estimation de h.

Pour simplifier le problème, l'hypothèse d'un refroidissement newtonien est souvent considérée, h se

déduisant alors aisément par l'équation:

dT
n •(Truban-Tsubsirat) =e •P•Cp • jj (11.9)

L'intégration de cette équation entre deux points de la surface Ubre du ruban donne une valeur

moyenne de h entre ces deux points.Cependant, parcommodité, les mesures optiques sont faites à quelques

millimètres de la flaque: les valeurs calculées de h sont donc relativement faibles (de l'ordre de 10*

W/m2.K) et très inférieuresau coefficientde transfert au point d'impact.

Pour estimer h dans la flaque, GILLEN et CANTOR 1985 intègrent l'équation IÏ.9 entre le point

d'impact de l'aUiage et le premier point de mesure. Lesvaleurs trouvées sont plus élevées (104 -105 W/m2.K)

mais sont cependantminimisées, l'équation en régime newtonien privilégiant les faibles valeurs.

La meilleur méthode reste la résolution intégrale des équations thermiques (et/ou thermo-

hydrodynamiques), certes plus difficile, mais qui permet d'évaluer avec plus de précision le coefficient de

transfert sous la flaque. Différents travaux ont été réalisés à ce propos et seront exposés au §1.4.b. Les

résultats reportés montrent que si le transfert thermique est quasi idéal au point d'impact (h=106-107

W/m2.K), Udiminue fortement, de un à trois ordres de grandeur, dès la sortie de la flaque1 (MÛHLBACH

1987, VOGT 1987, TAKESHTTA et SHINGU 1986).

Bien entendu, les valeurs de h ci-dessus sont indicatives, et dépendent entre autres du matériau

considéré, des paramètres de trempe, ainsi que des différentes approches théoriques du mécanisme de

formation du ruban. Cesméthodessont présentées dans le paragraphe suivant.

- Remarquons que, même après être sorti dela flaque, le ruban estsoumis i un refroidissement plus important s'il reste collé à la
roue que s'il continue son refroidissement en vol dans un g"
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1.4 - Les différentes approches théoriques du mécanisme de formation des rubans

I.4.a - Approche par transfert de momentcinétique

L'écoulement du Uquide entrainé par la roue est donné par les équations de la couche limite
laminaire:

ôux ôuy «ux duv 52ux
&T +-o7 =° (n-10) et ux--o7 +uy--of =ic.-opr (n.ii)

ijc viscosité cinématique del'aUiage, (x, y) position dupoint dans la flaque,

uK et uy abscisse et ordonnée delavitesse du fluide au point (x,y) (Figure 11.7).

Les conditions aux limites sont: ux = Vr uy = 0 > y = 0

ux = 0 —> y = dbf
ux

et l'on pose r% = tt- .
vr

Larésolution de ces équations permet de tracer les profils de vitesse en fonction de la position dans
laflaque, et de calculer l'épaisseur e(r%) des couches limites à lasortie de laflaque:

e(r%) =k(r%) .̂ J1^ (11.12)
Lf: longueurde la flaque*.

SHINGU 1981 choisit d'identifier l'épaisseur duruban à e(l%) soit:

e=6'4Apv7
(11.14)

Plus tard, TAKESHITA et SHINGU 1983 modifient cette expression en supposant qu'à la sortie de

laflaque, la couche Uquide entraînée par la roue voit son épaisseur diminuer tant que sasurface libre a une
vitesse inférieure à ceUe de la roue. La couche se stabilise lorsque tous ses points ont atteint Vr: son

épaisseur, qui sera ceUe du ruban, est plus faible quee(l%).

- Expérimentalement, HILLMAN et HILZINGER 1978 constatent que la longueur de la flaque varie en fonction de lavitesse du
substrat suivant l'équation:

A/v7Lf • -V / vl (H.13)
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Pour VINCENT 1980, l'épaisseur des rubans est celle de déplacement du problème de Blasius

donnée par :

(11.15)e=1,721.^/—

Néanmoins, les épaisseurs calculées parles formules II.14 ou 11.15 ne concordent pas toujours avec

l'expérience (VINCENT 1980), la plus grande source d'erreur venant vraisemblablement du fait que ijc est

supposée constante et égale à sa valeur au point de fusion de l'aUiage.

I.4.b - Approche par transfert de chaleur

Çaf des rubans amorphes:

Dans le cas d'une approche thermique, l'épaisseur duruban dépend dutemps de solidification t= y ,

représentant le temps mis par la couche solide pour traverser la flaque de longueur Lf à la vitesse Vr:

e « 0. t* =a . (y-)n (TI.16)

a diffusivité thermique du Uquide,

n exposant fonction du contact thermique entre la roue et l'aUiage.

Les calculsthermiques relatifs à la formation d'un ruban amorphe sont relativement simples puisque

l'état vitreux estobtenu par refroidissement continu à partir de l'état Uquide; l'isotherme Tg (température de

vitrification) dans la flaque matérialise le front solide/liquide, l'épaisseur du ruban étant alors déterminée

parla position de Tg à la sortiede la flaque.

Les isothermes dans la flaque sont tracées en résolvant l'équation de transfert thermique

unidimensionneUe (TAKESHTTA et SHINGU 1986, GRANASY et MESZAROS 1985) :

6T 52T

Ôy2 (11.17)

En prenant l'hypothèse simplificatrice d'un transfert thermique newtonien, la flaque est isotherme et

l'épaisseur du ruban se déduit aisément de l'équation:

dT
h.(Tg-Tsubstrat) =cp.Cp. T (11.18)

On obtient donc:

e« rr",soitn=l
(11.19)
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En supposant par contre que le refroidissement est idéal (h • «), KAVESH 1976trouve:

eoc-\ /— , soitn = 0,5
(ÏÏ.20)

En régime thermique intermédiaire, la résolution de l'équation 11.17 est nécessaire; la valeur de n

varie entre 0,5 et 1.

Les épaisseurs des rubans amorphes élaborés par KAVESH suivent la loi 11.20.

HILLMAN et HILZINGER 1978observent que l'épaisseur de leurs rubans amorphes FeNiPB varie

selone« Vr-°.8 et e«Lfl,6 ce qui correspond quasiment à un refroidissement idéal (n = 0,53), si l'on prend

en compte la relation empirique 11.13.

Néanmoins, Ufaut remarquer que dans le cas d'une approche par transfert de moment, l'épaisseur

des rubans est également proportionneUe à *\ /y- (voir équations 11.14 et 11.15); les conclusions de
HILLMAN et de KAVESH ne prouvent donc pas que l'action thermique (h = «) est le mécanisme
dominant.

Aussi, semble t'U difficile de déduire le mécanisme dominant par le biais de l'épaisseur. C'est

pourquoi les travaux effectués depuis 1980 sur la formation des rubans amorphes combinent en général les

transferts thermique et de moment au sein de la flaque. Les calculs sont compUqués mais peuvent être

résolusgrâce auxmoyens informatiques actuels (voir§ 1.4.3).

les alliages cristallins:

Lors de la solidification d'unmatériau cristallin Use produit un dégagement de chaleurlatente AHf à

l'interface solide/Uquide quivamodifier lesdonnées thermiques du problème.

La prise en compte de ce dégagement de chaleur dans les équations thermiques s'effectue de

différentes manières selonle degréde simplification voulu par les auteurs.

L'étude la plus sommaire est ceUe de RUHL 1966 qui néglige AHf et traite le cas des alliages

cristallisés comme celui des alliages amorphes, le front de solidification étant matériaUsé par la température

de soUdification T^i; la conductivité thermique, la masse volumique, et la chaleur spécifique varient

cependant en fonction de la température (notamment au point de fusion).

Plus tard,BEWLAY 1986, MÛHLBACH 1987 et VOGT 1987 prennent en compte le dégagement de

la chaleur latente lors de la soUdification, en augmentant la chaleur spécifique Cp du ruban, entre les
AHf

températures Ts du solidus etTl du Uquidus, d'un terme j -T •
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Dans l'intervalle de soUdification TL-Ts, l'équation de transfert thermique 11.17 s'écrit alors:

ÔT «2T AHf ÔT

ot -"•6y2^Cp.(TL-Ts)-6t (H.21)

La résolution des équations 11.17 et H.21, couplée à des mesures pyrométriques sur les rubans, leur

permet d'estimer lavaleur de h dans et à l'extérieur de la flaque.

Néanmoins, le principal défaut de cette méthode est de supposer que la solidification se passe sans

surfusion dans tout le ruban, ce quiest loin d'être le cas en trempe surroue.

Le modèle de CLYNE 1983 est particuUèrement intéressant, bien qu'U ne s'appUque qu'aux corps

purs.

f400.

?5 2IÔ 30 %Ô tjO

x ( /um)

FIGURE ILS

Profils thermiques à traversune couche liquidede nickelde 50 /im d'épaisseur,
trempée sur un substrat en cuivre à température ambiante; la surchauffe
initiale du matériau est de 100K. a)h= 10$W.m-2.K-1, b) h= 4.104 w.m-2.K-1
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CLYNE considère l'évolution d'un front de soUdification plan à travers le ruban, en fonction de la
surfusion à l'interface AT = T*,, - Tmterfacc.

La surfusion à la germination ATN est calculée grâce à l'équation 1.2 reliant le courant de
germination à la température du Uquide surfondu. Le dégagement de chaleur latente est traité comme une
grandeur variable dépendant de la vitesse de soUdification V*,,; V*,, est eUe même proportionneUe à AT
selon le mécanisme de croissance continue dans un Uquide surfondu (cf chapitre I).

Ala fin de la recalescence, la surfusion interfaciale s'annuUe et la croissance se poursuit àune vitesse
déterminée par l'évacuation de chaleur à travers le substrat.

Par ces calculs, on peut suivre avec précision les stades successifs de la soUdification dans les rubans,
et étudier, en particuUer, l'influence du coefficient de transfert thermique àl'interface (Figure II.8).

Cependant, cette méthode présente quelques faiblesses: l'histoire thermique dans le substrat ainsi que
les variations de la vitesse de croissance ne sont pas mentionnées. De plus, la germination est supposée
homogène dans le ruban, ce qui est peu probable en trempe sur roue. Enfin, ce modèle purement
numérique ne cherche pas àétablir de corrélation entre les calculs et l'expérience. Il faut attendre l'étude de
CHU en 1985, pour que les résultats de CLYNE soient pour la première fois utilisés pour interpréter les
différentes zones microstructurales visibles dans des rubans Al-Fe.

JOHNSON 1991 et LUDWIG 1991 adaptent le modèle de CLYNE aux aUiages en tenant compte de
la diffusion de soluté àl'interface, et analysent les mécanismes de soUdification en fonction de het de ATN.

JOHNSON suppose que la vitesse de solidification est reUée à la température interfaciale et à la
teneur en soluté par la loi d'ÀGREN (ÀGREN 1988), etmet ainsi en évidence la croissance avec diffusion
de soluté aux faibles surfusions, et la croissance sans diffusion de soluté aux surfusions élevées.

LUDWIG, quant à lui, adopte un modèle de croissance dendritique àl'interface (KURZ 1986) tant
que les vitesses de croissance sont comprises entre la vitesse de surfusion constitutionnelle Vx et la vitesse
de stabUité absolue Vac (cf chapitre I,§II.l.b).

Par contre, pour des vitesses de soUdification supérieures àVac, le rayon de courbure àla pointe de la
dendrite est considéré comme étant infini (soUdification front plan), et la composition du Uquide àl'interface
donnée par le diagramme de phase, via le coefficient de partage k.

Ces calculs permettent de quantifier l'épaisseur de la zone soUdifiée àfront plan par rapport àla zone
dendritique en fonction de la surfusion à la germination ou du coefficient de transfert thermique (Figure
II.9).

Ces deux modèles d'intérêt n'ont pas encore donné Ueu àdes corrélations avec l'expérience, du fait de
leur parution récente.
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FIGURE n.9

Variations de la vitesse de solidification en fonction de la position

du front dans la flaque liquide (LUDWIG 1991).

a) pour différentes surfusions, h = S.luSW.m-S.K-l
b) pour différents coefficients de transfert thermique, aTn=250K.
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I.4.c- Approche combinant le transfert de chaleuret le transfert de moment

généralités:

Dans le cas d'une approche combinant thermique et entraînement visqueux, deux faits sont à

considérer:

- la formation du ruban,

- la formation de la flaque calculée notamment à l'aide de l'écoulementdans la buse.

La prise en comptesimultanée des ces deuxphénomènes conduirait à la résolution de l'intégralité des

équations de Navier-Stockes, ce qui nécessiteraitdes moyens informatiquespuissants.

Cest pourquoiles modèles créésjusqu'àprésent portent individuellement sur l'un d'entre eux.

Nous n'aborderons pas les théories relatant la formation de la flaque Uquide car eUes sont en général

très approximatives et difficiles à développer. EUes sont rassemblées et analysées par MORET 1988.
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formation desrubans amorphes

Les modèles décrivant la formation des rubans amorphes sont nombreux (TAKESHfTA 1983,
DAVTES 1985, MORET 1988, ANESTTEV 1989, GRANASY 1986); les hypothèses sur lesqueUes Us
reposent, les équations thermo-hydrodynamiques auxqueUes Us font appel et les conditions aux Umites sont
exposées en annexe I.

L'évaluation de l'épaisseur des rubans reste cependant soumise aux mêmes discussions qu'au §I.4.a.

L'analyse de ces modèles sort du cadre de notre étude puisque nous nous intéressons à des rubans
cristallins. Si l'approche reste identique, les équations sont toutefois plus complexes pour ces derniers.

formation de rubans cristallins

Seuls les modèles de KATGERMAN 1985, SUN 1986 et 1988, et ANESTTEV 1990 - semblables
dans leur principe - décrivent la formation des rubans cristallins par transfert simultané de chaleur et de
moment.

Les hypothèses de calcul sont identiques à ceUes de l'annexe I. Les équations et les conditions aux
limites sont modifiées pour tenir compte du front de soUdification et du dégagement de la chaleur latente (cf
annexe 1).

Le front de soUdification est àla température T*,, »(la surfusion àl'interface est négUgée).

La couche soUdifiée se déplace àla vitesse du substrat; son épaisseur oj varie en fonction du temps de
solidification r. EUe est surmontée par la couche visqueuse d'épaisseur e(l%) =ÔM> la somme des deux àla
sortie de la flaque donnant l'épaisseur de matière extraite.

L'épaisseur du ruban est calculée en additionnant, à la sortie de la flaque, l'épaisseur de la couche
1 ÔM

soUdifiée àl'épaisseur de déplacement ÔB =y-. Jux(y)dy (Figure 11.10) (SCHLICHTING 1979).
' *r

La vaUdité de cette méthode est testée par ANESTTEV, par comparaison des épaisseurs calculées à
ceUes mesurées pour des rubans d'aluminium et de cuivre; pour une valeur de hégale à6.105 W.m-2.K-1, la
corrélation est assez bonne queUe que soit lavitesse desubstrat considérée.

Ce modèle a cependant pour défaut de ne pas tenir compte des phénomènes de germination et de
surfusion. La prise en considération de ces deux points reviendrait en fait à ajouter au modèle de CLYNE
les équations relatives à l'entrainement visqueux et à la convection. L'introduction de la surfusion devant
l'interface de croissance dans les premiers instants de la solidification, jointe à ceUe de l'inversion des
gradients de température, compliqueraient considérablement lescalculs.

-Dans le cas de rubans amorphes, la température au front de rigidification est égale àTg, et il n'y apas dégagement de chaleur
latente.
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Formation d'un ruban cristallin (d'après ANESTIEV1990).

ôM.épaisseurde la couche limite e(1%).

*T, épaisseur de lacouchesolidifiée
êB,épaisseurdu déplacement.

Page 52

13 - Conclusions sur l'étude bibliographique

Les caractéristiques finales des rubans obtenus par trempe sur roue - état de surface, géométrie,

qualité du refroidissement - dépendent essentieUement de la qualité du contact - thermique et physique -

entre l'aUiageUquide et le substrat.

Ce contact est en premier Ueu fonction de la nature de la roue et de l'aUiage. Néanmoins, l'analyse

détaillée du rôle de chacun des autres paramètres de trempe (état de surface, température et vitesse de la

roue, pression d'éjection, température du bain et atmosphère de trempe, buse) met en évidence leur

influence plus ou moins forte sur le mouillage Uquide/substrat. Nous avons ainsi constaté que certaines

conditions favorables à un bon mouillage (trempe sous vide, température de roue légèrement chaude),

allaient parfois paradoxalement à rencontre d'une bonne évacuation de la chaleur. Cest pourquoi,

l'optimisation des paramètres de trempe en fonction des exigences de l'utilisateur quant à la qualité des

rubans à élaborer - bon état de surface et/ou bon refroidissement - est quelquefois difficile à établir.

A la lumière de cette analyse, l'état de surface et la géométrie des rubans FeAl et FeAIB sont

caractérisésen fonctiondes paramètres de trempe, ceci faisant l'objetde la partie suivante.

L'inconnu du problème reste le coefficient de transfert thermique h entre l'aUiage et la roue. Il est le

plus souvent estimé à partir de mesures pyrométriques à la surface Ubre des rubans ou à partir de mesures

d'épaisseur, couplées à des calculs thermiques et/ou hydrodynamiques; Uest typiquement égal à ÎO^-IO7

W.m-2.K~1 dans le Uquide sous la buse mais diminue d'un à trois ordres de grandeur dès la sortie de la
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flaque (contact ruban soUde/roue). Après décoUement, le ruban se refroidit plus lentement dans

l'atmosphère de trempe par convection avec le gaz ou par rayonnement sousvide. Cette seconde phase du

refroidissement est non négUgeable dans le cas où le ruban se décolle rapidement à une température

encore élevée; Upeut se produire dans ce cas des phénomènes de recristallisation et de croissance dans le

matériau trempé.

Les valeurs de h sur la roue et dans l'atmosphère de trempe seront calculées dans la suite de ce

chapitre.

A l'heure actuelle, la plupart des études numériques modéUsant la formation de rubans amorphes

tiennent compte desphénomènes thermiques et hydrodynamiques interagissant dans la flaque Uquide. Mais

s'agissant de rubans cristallins par compte, la priseen considération des cesdeux phénomènes nécessite une

schématisation du processus de soUdification.

Pour nos interprétations des microstructures de soUdification des rubans FeAl et FeAlB, nous avons

préférénous inspirer du modèle numérique purement thermique de CLYNE 1983 qui permetcependant de

suivre avecprécision les étapes de la soUdification à travers le ruban, en fonction de la surfusion à l'interface

et du coefficient de transfert thermique. L'application de ce modèle aux aUiages FeAl, et l'étude paramétrée

qui en découle, seront exposéesdans le chapitre III.
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II - ETUDE EXPERIMENTALE

II.1 - Le procédé de trempe sur roue du laboratoire

H.La -Description du montage

Le dispositif de trempe sur roue (Figure 11.11) est situé à l'intérieur d'une enceinte, permettant un

travaU sous vide ou sous gaz. Levide Umite atteint avant lechauffage du matériau estégal à 5.10-7 mbar.

Après décoUement de la roue, le ruban se refroidit envol dans unréceptacle horizontal long de2 m.

Pyrometre 2X
700.1400°C

FIGUREU.il

Pyromètre rapide 2A
700.1500°C

2 Pyromètres rapides 1A
250.1000°C

Schéma du dispositif de trempe sur roue
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Nous disposons de trois rouesnon refroidies (acier XC38, Cu, CuCr) de largeur 3 cm et de diamètre

40 cm, pouvant tourner jusqu'à3000tour/mn (60 m/s).

Un dispositif, actionné à l'aide de trois vérins, commande l'ouverture et la fermeture du creuset. Ce

montage assure le pompage du creuset pendant la montée en température. Il évite la formation d'une peau

d'oxyde à la surface du bain qui, d'une part, gênerait les mesures pyrométriques et, d'autre part,

contaminerait l'ensemble de la charge métallique, étant régulièrement déchirée par le brassage

électromagnétique.

L'argon, gaz propulseur pour l'éjection, est stocké dans un bulbe directement reUé au creuset par le

biais d'une électrovanne.

Le chauffage de la charge se fait par induction électromagnétique à l'aide d'un générateur haute

fréquence de 50kW.

Les creusets comprennent deux parties: un corps en graphite dans lequel s'encastre une buse en

nitrure de bore. Le positionnement vertical du creuset par rapport à la roue est assuré par un système de

commande doté d'un moteur pas à pas (précisionde 0,5 /un).

ILl.b -Les instruments de mesure

La température du bain est mesurée à l'aide d'un pyromètre à deux longueurs d'onde (700/1400°C),

tandis que trois pyromètres rapides (un bicolore 700/1500°C, et deux monochromatiques 250/1000°C) sont

utilisés pour déterminer la température à la surface Ubre des rubans en contact avec la roue ou en vol dans

l'atmosphère.

Afin d'analyser ultérieurement au ralenti le déroulement de la trempe et estimer la longueur de

collage du ruban sur la roue, chaque expérience est filmée.

112 - Mode opératoire

II.2.a - Elaboration des charges

Les charges initiales sont élaborées sous forme de Ungotins (40 g environ) par lévitation dans un

creuset froid, à partir des matériaux purs (Fe électrolytique 3N, Al Péchiney 4N, B 2N8). Deux à trois

fusions successives sont nécessaires pour les rendre homogènes.

Les fusions sont effectuées sous 100 mbar d'Argon N55 pour éviter l'évaporation de l'aluminium.

n.2.b - Elaboration des rubans FeAl et FeAIB

Le tableau 11.1 regroupe les paramètres expérimentaux des différentes trempes que nous avons

réalisées lors de notre étude.

Les élaborations ont été effectuées soit sous videsecondaire, soit sous pression réduite d'héUum N55.

Dans le premier cas, le niveau de vide juste avant l'éjection est de l'ordre de 104 mbar à cause du

dégazage à chaud des différents éléments situés dans l'enceinte (creuset, charge, feutres protecteurs en
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alumine...). La montée en température doit être assez rapide à l'approche du point de fusion pour limiter
l'évaporation de l'aluminium. Dans ces conditions, les pertes en cet élément ne sont pas significatives.

Dans le second cas, l'héUum est préféré à l'argon car, d'une part, sa faible densité perturbe moins la

flaque, limitant la formation des bulles de gaz, et, d'autre part, sa conductivité thermique élevée
(kHe=14,9.1(r2 W.m-i.K-i et k^ =1,63 10-2 W.m-i.K-1 à0°C), accroît le refroidissement du ruban en vol.

Composition pd%

Température du

liquidus en °C

Vitesse

roue

m/s

Pression

enceinte

mbar

Pression

éjection

mbar

Distance

buse/roue

en pan

Surchauffe

en"C

longueur

décollage

moyenne

en cm

longueur

de flaque

moyenne

en mm

épaisseur

moyenne

du ruban

enpm

FeAl2S

Tl = 1420-C

50 50 200 200 60 <1 •* 19

40 20 200 200 70 • • «*
17

40 100 200 200 70 3 2,7 19

40 400 200 200 60 5 24 19

20 100 200 300 80 4 • *
52

20 100 200 200 70 4 3,2 34

10 100 200 200 50 10 3,9 57

5 100 200 200 60 >15 4 80

24 100 200 300 50 >15 3,2 120
FeAlan

TL = 1355°C
5 100 200 200 100 12 3 85

FeA12SB0,05 40 100 200 200 80 • * • * 19

FeAl^Bfjj 40 100 200 200 80 5 2,8 20

FeAI^Bn^ 40 100 200 200 90 6 2,8 20

FeAl^Ii, 40 100 200 300 100 7 2 21

FeAW

TL = 1420°C
40 vide 200 200 60 3 34 23

FeAljj

TL = 1420°C
40 vide 150 300 60 3 3,2 21

FeAl^Bfj^
TL = 1420°C

40 vide 150 200 80 2 3 21

FeAl^Bo! 40 vide 200 200 60 4 2,7 20

FeAI^Bj 40 vide 200 300 60 7 3 21

TARIFAIT m

Les diverses expériences effectuées lors de ce travail
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La roue en acierest retenue pour ces élaborations, après avoir constaté le très mauvais mouillage de

l'aUiage FeAl sur les substrats en cuivre(formation de biUes et de morceauxépais et difformes). Sa surface

est polie avant chaque trempe au papier SiC 1000.

L'application sur la roue d'une brosse métallique s'est révélée nécessaire pour obtenu- un ruban de

bonne qualité. Celle-ci nettoie la surface polluée par la présence de fragments de rubans collés et Umite la

formation d'une fine couche d'oxyde. On ne peut exclure une source de pollution de la surface de la roue

due aux vapeurs d'huiles inéluctablement produites par le système de pompage par diffusion.

Lors des élaborations sous hélium, une protection est installée devant la flaque Uquide pour limiter

la couche de gaz entraînée par le substrat.

Dans ces expériences, la vitesse de la roue varie de 2,5 à 50 m/s.

La surpressiond'éjection adaptée qui optimise l'état de surfacedu ruban est de 200mbar.

La surchauffe du bain Uquide est comprise entre 50 et 100°C.

FIGURE n.12

a) buse utilisée sous gaz; b) buse utilisée sous vide

Deux buses différentes sont employées selon que l'on travaille sous vide ou sous hélium (Figure

11.12). Le proéminence usmée dans la buse sous vide facilite le positionnement du creuset. Sous gaz, eUe

gênerait l'éjection car, refroidie par le gaz entrainé par la roue en rotation, eUe induirait un gradient de

température important dans le bain Uquide.

La buse est percée d'une fente de largeur0,8 mm et de longueur 12 mm.

La distance buse/roue est mesurée à +/- 25 um prèsà l'aide d'une lunette optique.
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II.2.C - Caractérisation de l'état de surface et de la géométrie des rubans

L'épaisseur moyenne des rubans est déterminée par microscopie optiquesur la tranche des rubans.

L'état de surface est essentieUement caractérisé par microscopie électronique à balayage; dans

certains cas, des étudesde microscopie mécanique à balayage sont pratiquées sur les deuxcôtésdu ruban.

113 - Observations macroscopiques pendant l'expérience

La trempe dure entre 1 et 2 secondes. Le ruban éjecté est généralement très lumineux, donc chaud, à

l'exception de ceux contenant 1 et 3% de bore qui ont un point de fusion plus faible et une longueur de

coUage importante.

I.3.a - La flaque liquide

La longueur de la fiaque est mesurée à partir de l'enregistrement vidéo, mais son estimation est

délicate à cause du rayonnement mtense de l'aUiage à cet endroit. II est néanmoins possible de constater

que:

- la flaque est assez stable sauf si la distance buse/roue est inférieure à 150 /tm; en dessous de cette

valeur, le liquide mouille la buse, provoquant d'une part un aUongement démesuré de la flaque laqueUe

remonte jusqu'au creusetgraphite, et d'autre part une diminution de la longueurde coUage (Figure11.13).

- la flaque est plus longue si la vitessede la roue est faible (2,7 mm à 40 m/s et 4 mm à 5 m/s), cette

observation rejoignant les remarques de HILLMANN et HILZINGER 1978 (cf équation11.13).

ti

t2

t3

tl<t2<t3

creuset graphite

FIGURE LT.13

Visualisation de la dégradation du collage du ruban sur la roue

quand un allongement démesuré de la flaque se produit pour
des faibles distances buse/roue (t-|_3=temps).
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IO.b - La longueur de coUage

La longueur de coUage le diminue assez brutalement pendant un court laps de temps (un ou deux

tours de roue), avant de se stabiliser ou légèrement augmenter jusqu'à la fin de la trempe.

Cette diminution de le observée au début de l'expérience est due, selon nous, à une dégradation de

l'état de surface du substrat, avec par exemple la formation d'une fine couche d'oxyde ou le dépôt de petits

fragments de ruban non enlevés par labrosse métallique.

L'augmentation consécutive de le est vraisemblablement le résultat de réchauffement de la surface de

la roue pendant l'expérience (voir § 1.2). Cette supposition est confortée par le fait que le augmente quand

Vr diminue (de 3 cmà 40 m/s à >15 cm à 2S m/s);or, la surface de la roue s'échauffe plus rapidement si

lesvitesses sont faibles1 (LIEBERMANN 1984).

1I.3.C - Etat macroscopique des rubans

Lesrubans élaborés à des vitesses supérieures ou égales à 40m/s se cassent sous l'effet de l'impact

violent auquel Us sont soumis au fond du réceptacle, combiné àleur fragUité. Le produit est donc récupéré

- En supposant que la surface de la roue est refroidie uniquement par conduction et que l'épaisseur du substrat est
infinie, LIEBERMANN 1984 démontre que la température à la surface dela roue augmente àchaque tour selon :

1 11Tr »Tini +Qp.^TvV.-======. (1+-=+...+ -=) (11.22)
v v •syT.mvr.Cpr.kr.d1. >/2 V»

n nombre de tours de roue, Tr température à lasurface de laroue autourn,T jn jtempérature initiale de laroue,
"Ht iCp. ketdr :densité, capacité calorifique, conductivité thermique etdiamètre de la roue,
Qpchaleur échangée entre le ruban et laroue.
D'autre part:

Qp- e. nv. Cp. (Téj -Tdéc) (11.23)

e, mv, Cp :épaisseur, masse volumique, capacité calorifique duruban,

Téj etT0éc: température du bain liquide et température du ruban au décollement (la température est supposée constante à
travers l'épaisseur du ruban).

L'épaisseur du ruban est reliée à la vitesse du substrat par la loi e « —— où0,75<m< 1,5 (cféquations 11.14 ou 11.15 ,11.19

et n.20).

On en déduit donc:

Tr-Tjni +nv .Cp .(Téj -Tdéc) . 7 • / _ , _, . (1 +"ir +•••+~7=) flI-24)Vyn.1 V'mvr-CprMr V2 Vn

Cette dernière équation montre donc que, pour un nombre nde tours donné, et en supposant que la température Tdtc ne
varie pas avec la vitesse Vr de la roue, la température Tr àUsurface de la roue est plus élevée pour des petites valeurs de Vr
Remarquons cependant qu'il est peu vraisemblable que Tdeç ne varie pas avec Vr- Tdéc est difficilement accessible mis àpart par
mesures pyrométriques lors de la trempe. Jusqu'à présent, aucune étude n'a porté sur ce sujet et les variations de Tdec avec Vr
restent inconnues.
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sous la forme de morceaux plus ou moms longs. Pour des vitesses inférieures, le choc est momsviolent et les
rubans sont continus.

Les rubans FeAlB,beaucoup plus fragiles que ceuxde FeAl sontrecueillis sousla forme de flocons.

11.4 - Géométrie des rubans

La largeur des rubans FeAl est constante et égale à 11 mm II n'est pas possible de retrouver ceUe des
rubans FeAIB à partir des flocons.

Les épaisseurs moyennes des rubans FeAl25 élaborés sous 100 mbar d'héUum ont été reportées sur la

Figure 11.14 en fonction de la vitesse du substrat. Les barres d'erreur correspondent à la dispersion des
épaisseurs mesurées (en général, plusieurs trempes ont été faites pour chaque vitesse).

. e(fim )

20Q.

100- • -0,54

2,5 10 20 30 40 Vr(m/s)

FIGURE n.14

Variation de l'épaisseur des rubans FeA.25 (pds%) élaborésen

trempe de coulée plane sur roue en fonction de la vitesse du
substrat. APéj=200 mbar, Penceinte =100 mbar, dbf=200 tan.

Pour des vitesses comprises entre 10 et 40 m/s, l'épaisseur est proportionneUe à Vr-0.79, variation

identique à ceUe trouvée par HILLMAN et HILZINGER 1978 pour des aUiages amorphes (cf § I.3.b).
Cette relation contient pour seule information qu'eUe necorrespond pas à une loi de débit classique enVr"x,

l'épaisseur augmentant ici plus lentement.

En deçà de 10m/s la croissance du ruban s'infléchit en suivant une loi en Vr-°>*. Cet infléchissement

est lié à l'augmentation de la longueur de la flaque, ce phénomène présentant des analogies avec celui
observé par HUANG 1982 (cf § I.2.b)
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ILS - Mesures pyrométriaues à la surface des rubans

n.5.a - Mode opératoire

La température sur le côté Ubre des rubans est mesurée par pyrométrie optique, le ruban étant soit

en contact avec le substrat, soit en vol dans l'atmosphère.

Les distancesde visée sont repérées parrapport au point d'impact de l'aUiage sous la buse.

La distance de visée est comprise entre 4,2 et 15 cm; la spire de chauffage et le rayonnement du

creuset sur la roue empêchent une meilleur approche.

Le pyromètre rapide bicolore 700/1500°C est seul utilisé, puisque les températures relevées sont

supérieures à 1000°C.

Les mesures pyrométriques sont effectuées sur des rubans FeAl25 (pds%) élaborés sous 100 mbar

d'hélium, pour AP<sj= 200 mbar, une distance buse-roue fixée à 200 um et une température d'éjection de

1500°C.

c
<U

w
os
:=>
Fr-
<:
K
W
IX

1500
An. aU, triMmpa,

TEMPS en secondes

FIGURE U.15

Evolution de la température à la surface d'un ruban FeAl pendant la trempe.
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Les variables sont la vitesse du substrat et la distance de visée. Pour chaque expérience les longueurs

de coUage sur la roue sont soigneusement relevées. A vitesse donnée, seules les mesures correspondant à

des rubans ayant la même longueur de coUage sont comparées.

Les résultats pyrométriques se présentent sous forme d'une courbe indiquant la température du

ruban en fonction du temps (Figure 11.15). Cette température augmente légèrement au départ à cause de la

diminution de la longueur de coUage, puis osciUe autour d'une valeur moyenne Tm.

Les paramètres retenus pour ces mesures sont regroupés dans le tableau II.2.

vitesse

roue

m/s

épaisseur

ruban

en jim

distance

dide

visée

en cm

distance

d2de

visée

en cm

longueur

de

collage

en cm

Tml

en°C

T,n2

en°C

dTjol

dt

enKjr1

<>Tl.2
dt

cnKjr1

•«soi

en

Wm-2K-1

•>l-2

en

Wm-2K-1

10 57 5 14 10 1310 1275 3.8.104 3.9.103 5.10* • *•*

20 34 5 11 4 1300 1275 8.104 7.9.103
envol

6,3.10'» 500

envol

40 19 5 8 3 1305 1280 1.6.105 3.3.104
envol

6.8.104 103
envol

TARI FAIT n 7

Résultats obtenus à partir des mesures pyrométriques à la surface libre des
rubans de FeAI^ (pds%)

H.5.b - Calcul des vitesses de refroidissement

dTsoi dTi_2
Pour chaque expérience, deux vitesses de refroidissement moyennes j. et jt sont calculées.

dTgoi
"g correspond à la vitesse de refroidissement entre le point d'impact (l'aUiage étant à la

température d'éjection) et le point de visée le plus proche de la buse.
dTl-2

X caractérise le refroidissement du ruban soUde entre deux points situés aux distances dj et d2 de

la buse.

Les températures moyennes Tm sont élevées puisque comprises entre 1275°C et 1310°C; elles sont

proches de ceUes mesurées par VOGT et FROMMEYER 1988 pour des aUiages FeAl élaborés sous air

(20<%atAl<47).

dTgoi dT^ dTgoi
—TT" croît avec la vitesse de la roue (-d^~=3,8.104 K/s à10 m/s, et "J~-1,6.105 K/s à40 m/s).

Toutefois, ces valeurs sont 2 à 3 fois inférieures à celles calculées par CANTOR 1991 pour des

alliages Ni-Al, et par VOGT 1987 pourun acier Fe-3,2C (pds%), car ces auteurs réalisent les mesures plus

près de la fiaque (environ 1 cm), là où les vitesses de trempe sont plus élevées.

dTi_2 djsoi
•t est inférieur d'un ordre de grandeur à ^ .
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dT,_2
Pour Vr=20 et40 m/s, jt correspond au refroidissement du ruban envol dans l'atmosphère.

Bien qu'aucune mesure pyrométrique n'ait été faite sous vide, les calculs conduits en annexe II

montrent que l'évacuation de la chaleur à travers le ruban serait 10à 20 fois plus lenteque sous gaz(Figure

H.16.a).
e=50pme=50um e=50um
T,=T2QCTC •fciaocfC Tj=1AO0'C

e= 20 um

T,= r200*C

e=20um
Ti=1300*C

e=20im
Ti=W00'C

T,-T (1C)

FIGURE 11.16*

Courbes donnant lacinétique de refroidissement d'un ruban FeAl» (pds%) par
rayonnement sous vide secondaire.

e épaisseur du ruban, Tj température initiale du ruban (par exemple au point

de décollement). Un ruban d'épaisseur 20 jim, décollant de la roue a 1300°C
(conditions identiques à celles du ruban élaboré sous hélium à 40 m/s), se
refroidira à 1300 K/s.

II.5.C - Calcul descoefficients de transfert thermique

Pour un refroidissement supposé newtonien, le coefficient d'échange thermique moyen hsoi relatif à

dt est estimé à partir de l'équation II.9 dans le cas du contact ruban/roue. Il est tenu compte du

dégagement de chaleur latente dû à la solidification en augmentant la valeur de la capacité calorifique
(CANTOR 1991)(cf §I.4.b). Les données physiques relatives àl'aUiage FeAl sont données au chapitre m.

Pour estimer le coefficient d'échange de chaleur par convection dans l'héUum hi_2, un calcul plus

complexe a été effectué incluant la perte de chaleur par rayonnement. Les équations relatives à ce calcul
ainsi que leur résolution sont exposées en annexe II. Les courbes de refroidissement correspondantes sont
tracées en fonction du coefficient de transfert convectif etde l'épaisseur du ruban (Figure II.16.b).

hgoi passe avec l'augmentation de la vitesse de la roue de 5.104 W.m-2.K-l àô.S.lO4 W.m-2.K-l.

hi_2 dans l'héUum est inférieur àh^. de deux ordres de grandeur environ. Il augmente également avec
la vitesse de la roue, confirmant l'efficacité de la convection aux fortes vitesses (MAC ADAMS 1964). Les

dTsol
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valeurs trouvées sont comparables à ceUes utilisées théoriquement lors d'un refroidissement sous air (1000

W.m-2.K-1; MÛLHBACH 1987); le travaU sous pression réduite (100 mbar) est en partie compensé par la
plus forte conductibUité thermique del'héUum (kair = 0,026 W.m-i.K-l et kHe = 0,149 W.m-l.K-l ).

e = 34um
h = 500 ua

e=20um
h = 500 usi

e = 3Aurn
h = 1000 usi

e = 20mti
h r 1000 usi

FIGURE Il.ldh

Courbes donnant lacinétique de refroidissement d'un ruban FeAl» (pds%) en
vol sous gaz en fonction du coefficient h de transfertthermique convectif et de
l'épaisseur e du ruban (d'après les calculs de l'annexe II). La température
initialeTj (=Tm1) est prise égale i 1300°C.

11.6 - Etat de surface des rubans

II.6.a - Effetde la pression dans l'enceinte (Figure 11.17)

Elaborations sous vide secondaire

Le côté roue des rubans FeAlélaborés à Vr=40m/s reproduit fidèlement la rugosité du substrat; on

observe les rayures d'une profondeur de 3 um environ dues au polissage (Figure 11.18 a).

A cette empreinte, se superpose aux défauts de poUssage, un réseau de sillons transversaux déjà

observé par MORET 1988 sur des rubans amorphes. Ces sillons, dont le réseau présente une certaine

périodicité dans le sens dutirage duruban, sont le résultat de l'existence d'ondes capUlaires à la surface de la

flaque et la cause du denteUement des bords du ruban. La rencontre d'une onde avec une rayure de

poUssage créeparfois descavités de noncontact trèscaractéristiques (Figure 11.17); sous vide, ceUes-ci sont

de petite taUle (environ 10 um).

Le côté Ubre est témoin de l'émergence de la structure; on peut en effet y observer les grains ou les

dendrites aux faibles vitesses.
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FIGURE n.17

Evolution de l'état de surface côté roue d'un ruban

FeA)25(pds%) en fonction de la pression d'hélium dans

l'enceinte (Vr=40m/s).
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FIGURE n.l&a

Observation au microscope mécanique à balayage de l'état de

surface cflté roue d'un ruban FeAl25(pds%) élaboré à Vr=40

m/s et sous vide . On remarque la présence des rayures dues

au polissage de la roue.
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FIGURE II. 18.b

Observation au microscope mécanique à balayage de l'état de

surface cflté roue d'un ruban FeAl2s(pds%) élaboré à Vr=40

m/s et sous vide . Aux zones de non contact cflté roue,

correspondent des bosses hautes de 3 microns cflté libre.
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FIGURE n.l&c

Vues au microscope optique montrant la correspondance entre

les zones de non-contact cflté roue et les bosses côté libre. Sur

chaque bosse, on note l'émergence de grains de structure

quelquefois dendritique du fait du mauvais contact thermique.

200/um
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FIGURE 11.19

Vue côté libre au microscope électronique à balayage de l'émergence des

grains aux endroits correspondant à des zones de non-contact côté roue.
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Les rayures et les cavités de non-contact présentes sur le côté roue se répercutent sur le côté libre en

formant des bosses de 3 à 4 microns de haut. Sur celles-ci, émergent des grains plus gros dont la structure

parfoisdendritique témoigne du mauvais contact thermique dans la cavité(Figures II.18b, II.18.C, et 11.19).

Elaborations sous hélium

Sous 100 mbar d'hélium, la plupart des sillons rencontrant une rayure de polissage engendrent une

zone de non-contact plus grande que sous vide (25 à 50 um de long). Ces cavités, qui sont les poches de gaz

mentionnées par HUANG et FIEDLER 1981 (cf § I.2.a), se manifestent sur le côté libre en donnant des

bosses comme sous vide. Si ce résultat infirme le mécanisme de formation des poches de gaz proposé par

HUANG et FIEDLER, il rejoint, par contre, les observations faites par MOBLEY 1981 sur des rubans

amorphes FeCP.

Pour une pression d'hélium de 400 mbar, un relief considérablement altéré est observé. Les cavités

gazeuses, plus nombreuses et plus grosses, apparaissent de façon aléatoire le long des sillons. Certaines

débouchent sur le côté libre pour former un trou.

S'il est intéressant de travailler sous forte pression de gaz pour obtenir un bon refroidissement

secondaire, une pression trop importante peut concourir à la dégradation de l'état de surface.
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FIGURE LT.20

Vue au microscope optique de l'évolution de l'état de surface

côtéroue de rubans FeAl25(pds%) en fonction de lavitesse du

substrat (Penceinte -100 mbard'hélium).
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Figure LJ.21

Vues au microscope électronique à balayage de la structure du

ruban au fond des cavités gazeuses.

a) cavité peu profonde: on distingue de petits grains ayant

solidifié orthogonalement au plan du ruban; le transfert de

chaleur est suffisamment rapide pour qull n'y ait ni

solidification dendritique, ni changement de direction de

l'évacuation de chaleur au voisinage de la cavité.

b) cavité profonde à l'intérieure de laquelle s'est développée

une structure dendritique inclinée vers le plan du ruban du fait

du mauvais transfert thermique.

20 um
i <- 1

10 ^m
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II.6.b - Effet de la vitessedu substrat (Figure 11.20^

L'effet de la vitesse de la roue a été étudié sur des rubans élaborés sous 100 mbar d'hélium.

La diminution de cette vitesse provoque une déformation des poches de gaz; ceUes-ci s'allongent

démesurément le long des rayures et atteignent des profondeurs importantes. Aux très faibles vitesses (2,5

et 5 m/s), Usemble à l'examen quecôté roue, peude zones aient été en contact avec le substrat, alors quele

ruban y adhérait plus longtemps. Ainsi, il n'yaurait pas de corrélation immédiate entre le mouillage de la

flaque sur la roue et l'adhérence ultérieure du ruban sur celle-ci.

Par ailleurs, les sillons dûsauxondescapillaires disparaissent progressivement puisque l'ampUtude de

cesondes diminue avec l'abaissement de la vitesse de la roue (MORET1988).

A l'mtérieur des cavités très profondes, on observe une structure dendritique grossière qui témoigne

du mauvais transfert thermique, l'aUiage FeAl25 (pds%) se soUdifîant en front plan côté roue lorsque la

trempe est efficace. Les dendrites sont orientées dans le plandu ruban (Figure 11.21), ce qui démontre que

l'évacuation de chaleur au sommet de la cavité ne s'effectue pas à travers le gaz, mais à travers les bords

mieux trempés de la cavité.

Enfin, la structurevisible au fond des cavités de petite taUle consiste en de petitsgrainssemblant non

ségrégés qui ont solidifié perpendiculairement au plan du ruban (Figure11.21).

Ces observations confirment la relation de CREMER et WADIER 1985 donnant le coefficient de

transfertthermique h dans une cavité gazeuse comme inversement proportionnelle à son épaisseur.

II.6.C - Effet de la teneur en bore

L'effet de la teneur en bore a été étudié sur des rubans élaborés à 40 m/s sous une pression de 100

mbar d'héUum.

L'état de surface côté roue s'améliore légèrement quand la teneur en bore augmente, les poches de

gaz devenant plus petites.

Côté Ubre, les faciès sont différents du fait des changements microstructurauxapportés par l'addition

du bore (cf Chapitre IV).

II.7 - Conclusions sur l'étude expérimentale

Des rubans FeAl et FeAIB de bonne qualité (géométrie, état de surface...) sont obtenus en travaillant

sur un substrat en acier dont la surface est brossée pendant l'expérience, en appUquant une pression

d'éjection de 200 mbar et en prenant un distance buse-roue égale à 200 um.

A ce titre, nous avons analysé l'influence de la vitesse de la roue et de la pression dans l'enceinte sur

le refroidissement et la qualité du ruban.

L'augmentation de la vitesse de la roue accélère le refroidissement du ruban, parce que d'une part

l'épaisseur du ruban diminue, et d'autre part le mouillage entre le Uquide et la surface de la roue est
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amélioré. Il en résulte une augmentation du coefficient de transfert thermique hgoi (de 5.104 à 6,8.10* W.m-

2.K-i- cf tableau II.2) et un état de surface côté roue reproduisant assez fidèlement celui du substrat. Les

vitesses de refroidissement correspondantesvarient entre 3.8.104 et 1,6.105 W.m-2.K-L

Paradoxalement, la longueur d'adhérence du ruban solide sur le substrat diminue quand la vitesse

augmente, suggérant des comportements antinomiques des phénomènesde mouUlage et d'adhérence.

Grâce à un calcul thermique simulant le refroidissement du ruban en vol, nous avons pu estimer le

coefficient de transfert thermique convectif dans 100 mbar d'hélium et montrer son accroissement avec la

vitesse de laroue (500 W.m-2.K-1 à 20m/s et 1000 W.m-2.K-l à40m/s).

La pression de gaz dans l'enceinte contrôle le refroidissement secondaire du ruban en vol. Si 100

mbar d'héUum permettent de refroidir un ruban de FeAl25 (pds%) à 3.3.104 K/s, une valeur de 1300 K/s

seulement est obtenuepource ruban sous vide(Vr = 40m/s et e = 20um).

Les rubans FeAl25 éjectés à une température de 1500°C ont des températures élevées, autour de

1300°C, lorsqu'ils quittent laroue - soit 120°C seulement audessous de la température du Uquidus -. A cette

température, on peut supposer que les phénomènes de recristaUisation ou de croissance de grains à l'état

solide sont rapides, suffisamment peut être pour moduler la structure initiale, notamment lorsque le

refroidissement dans l'atmosphère de trempe est lent (ruban épais ou refroidi sous vide). Nous reviendrons

sur cette question dans le chapitre IV.

Enfin, s'U semble intéressant de travailler sous pression de gaz pour obtenir un bon refroidissement

secondaire, une pression trop élevée tend à déstabiliser la flaque dégradant ainsi considérablement l'état de

surface du ruban.
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CHAPITRE TROISIEME

SIMULATION NUMERIQUE DE LA SOLIDIFICATION DE L'ALLIAGE
FeAl25 (pds%) PAR TREMPE SUR ROUE

I - GENERALITES SUR LE SYSTEME Fe-Al

1.1 - Le diagramme de nhases

La version la plus récente du diagramme de phases du système Fe-Al a été proposée par

KUBASCHEWSKI en 1982 (Figure III.l). EUe est notamment caractérisée par la présence d'une solution
soUde a cubique centrée, de composés intermétalUques FesAl, FeAl, FeAl2, Fe2Al5, FeAl3, et d'une phase
complexe e.

pds%
Fe 10

i .
20 30 40 50 60 70 80 9CAI

-J ! 1 I I i i L

1 1 1 1 1 r

1h

.1800

UJ £&£
-1500

Fe 10 20 30 -40 50 60 70 80 90 A

Qt%

FIGURE LTI.l

Diagramme de phases du système FeAl (KUBASCHEWSK11982)
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La portion du diagramme riche en fer qui nous intéresse contient la solution solide a(cc) et deux

phases intermétalliques ordonnées, l'une de structure DO3 autour de la composition FejAl, et l'autre de

structure B2 autour de la composition FeAl (FigureHI.2)1.

u 1

aO

STRUCTURE B2 (AB) : • O atomes A @ © atomes B

STRUCTURE DO (A B) : • O 0 atomes A © atomes B
3 3

a'O

FIGURE m.2

Mailles unités des structures ordonnées Bget DO3(A=Fe; B=Al).
ao: paramètre de maille de la structure B2;
a'o-2.ao: paramètre de maillede la structure DO3.
La structure B2 résulte de l'interpénétration de 2 réseaux cubiques simples,
translatés l'un par rapport à l'autre de arj/2<111>. Les sites I et II du réseau

sont occupés par les atomes de fer; les sites III et IV par les atomes

d'aluminium.

Dans la phase DO3, les sites I, II, et IVcontiennent les atomes de fer, les sites III

étant occupés par les atomes d'aluminium.

L'apparition de cesstructures ordonnées (% at Al>22) fragilise les aUiages FeAl2 .

L'alUage FeA^ (pds%) possède la structure B2 au dessous de 1260°C (INDEN 1990). La

température du Uquidus est égale à 1420°C et ceUe du solidus à 1380°C (AT0=TL-Ts=40°C).

Le coefficient de partage à l'équiUbre ko est égalà 0,92. (BATTLE 1989).

12 - Les paramètres physiques de l'alliage FeAlg (pds%î

Les données physiques nécessairesà la simulation sont portées dans le tableau III.l.

Dans les cas fréquents où celles-ci sont inconnues pour le système FeAl riche en fer, nous avons

retenu les valeurs relatives au fer.

- La transformation a ->B2 obtenue par refroidissement est du second ordre (augmentation progressive du nombre de liaisons
Fe-Al entre premiers voisins lorsque la température diminue); la réaction B2 ->D<>3 estdu premier ordre (germination de petits
domaines ordonnés DO3et croissance de cesdomaines dans lamatrice B2jusqu'à leurcoalescence).
y

- Les alliages FeAl ordonnés ne possèdent pas suffisamment de systèmes de glissement (les dislocations bougent par paires) et
présententune mauvaise cohésionaux jointsde grains.
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I
Dénomination Unité Valeur |Symbole Origine et remarques

capacité calorifique du soUde J.m-3.K-1

J.kg-i.K-i

4,6.106

766,5

Cps Loi de NEUMANN et KOPPS

(SMITHELLS 1976)

capacité calorifique du UquideI.m-3.K-l 4,6.106 CpL HypothèseCps=CpL

conductivité thermique soUde W.m-l.K-1 20 Ks FeAli4 (pds%) à 30°C (touloukian 1970)

conductivité thermique Uquide W.m-l.K-1 20 KL Hypothèse Ks=KL

température Uquidus °C 1420 tl diagramme de phases

(KUBASHEWSKI1982)température solidus °C 1380 Ts

coefficient de partage ***** 0,92 ko (BATTLE 1989)

chaleur latente soUdification J.m-3 1,8.109 AHf chaleur latente du fer (MULLHBACH 1987)

énergie d'activation J.molé-l 5.10-20 AGam Diffusion du Si dans le Fe Uquide à 1420°C

(SMITHELLS 1976)coefficient de diffusion m2.s-l 2.10-9 D

tension superficieUe J.m-2 0,2 a fer(7) à son point de fusion (KURZ 1989)

masse volumique du solide kg.m-3 6032 PS calculée d'après la structure

distance moléculaire m 2,9.10-10 0 paramètre de maille (fiches ASTM)

volume moléculaire m3.molé-1 2,4.10-29 V V=Ô3=volume de la maille

émissivité du ruban ***** 0,2 e fer à 1000°C (SMITHELLS 1976)

TARI FAIT mi

Paramètres physiques de l'alliageFeAl2s(pds%) utilisés dans la

modélisation thermique.

Une difficulté réside toutefois dans les choix du coefficient de diffusion à l'interface D et de l'énergie

d'activation molaire AGam.

Dans le systèmeFe-Al, seul le coefficient de diffusion du fer dans l'aUiage AlFeg(at%) à 800°C a été

étabU, soit 2.10-9 m2.s-l (SMITHELLS 1976).

Nous ne trouvons par ailleurs aucune information sur ce coefficient dans des aUiages intermétalliques

ordonnés contenant de l'aluminium et proches de FeAl, tels que NiAl ou TiAl. Une analogie nous semble

pouvoir être effectuée avec l'aUiage FeSi (%at Si<20) de même structure que FeAl^ (pds%) et dont la

température de Uquidus avoisine 1400CC. FeSi et FeAl25 (pds%) possèdent également des microstructures

comparables après trempe sur roue (VOGT 1988, MONSTADT 1991). Nous avons donc retenu le

coefficient de diffusion du sUicium dans le fer Uquide à 1420°C (D=2.10-9 m2.s-l soit AGam=5.10-20 J.molé-

l), d'autant que sa valeur est identique à celle de l'aluminium dans le fer pour l'aUiageAlFeg (at%).

Cependant, cette valeur de D est relative au Uquidus. Le coefficient de diffusion diminuant

sensiblement avec la température, une valeur inférieure est probable au début de la soUdification du fait de

la surfusion à l'interface.
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-AGam
On sait que la loi d'Arrhénius D=Do.exp( k T ) n'est valable qu'au dessus du Uquidus. Pour le

Uquide surfondu, la loide Vogel-Fulcher (Annexe I) donne laviscosité en fonction de la température, ceUe-

là étant reUée au coefficient de diffusion par l'équation de Stockes-Einstein. Néanmoins, la loi de Vogel-
Fulcher ne concerne que les aUiages amorphisables de température de transition vitreuse Tg connue. Cette

situation n'étant pas lanôtre, nous avons choisi dene pas faire varier D avec latempérature.

13 - Variation du coefficient de partage avec la vitesse de solidification

Le coefficient de partage hors équilibre k(Vgoi) varie avec la vitesse de croissance selon (équation
1.23):

avec/30 = j>=0,145.

ko+^Vjo,
k(Vsoi) - i+j3o.Vsol

Comme indiqué sur la figure HI3, k(Vsoi) varie lentement avec la vitesse de croissance pour atteindre

lavaleur unitéà desvitesses très supérieures à 30m-s"1.

o
m

>

U

t-
z
u

D
b.
b.
U
O
Cl

0,99 -

0.92

ko =0,92
/3Q =0,145

VITESSE DE SOUDinCATION Vsoi en m/»

FIGURE m^

Variation du coefficient de partage k(Vaoi) de l'alliage
FeAl25(pds%) avec la vitesse de solidification.
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II - MODELISATION DU REFROIDISSEMENT ETDE î A SOLIDIFICATION DE L'ALLIAGE
FeAWPDS%ï PAR TREMPE SUR ROUE

II.1 - Hypothèses générales

La flaque, supposée de forme constante, est assimUée àun paraUèlépipède de longueur Lf, de largeur
df (largeur de la fente), et d'épaisseur dbf (distance buse-roue) . EUe est découpée en couches (Lj)
d'épaisseur dy eten colonnes (C,) de largeur dx (Figure HI.4).

La longueur de la flaque est prise égale à 3 mm, valeur moyenne mesurée expérimentalement
(Chapitre II). La distance buse-roue est de 200 /un et la longueur de la fente de 12 mm.

FIGURE IU.4

Schématisation de la flaque et du substrat en trempe de
coulée plane sur roue.

Les hypothèses générales du calcul sont les suivantes:

a) - Compte tenu de la faible épaisseur de la flaque dans ce procédé, le transfert de chaleur est
supposéunidimensionnel (direction Oy).

b) - Les échanges dechaleur par radiation nesont pas pris enconsidération.
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c) - Les phénomènes hydrodynamiquesdans le Uquide sont négligés. On suppose que la viscosité du

Uquide est infinie et qu'U n'existe pas de glissement entre l'alliage et le substrat: le Uquide avance ainsi à la

vitesse de la roue Vr. En conséquence, une particule d'alliage présente dans la colonne Ci au temps ti se
dx

trouvera dans la colonne Cn à ti +n.TT.

d) - Le calcul est initié en appUquant les équations thermiques à une colonne fictive Co ayant la
dx

température d'éjection du Uquide, pour un incrément de temps dt=y~, les températures résultantes dans

chaque couche sont reportées dans la colonne Ci, et réutilisées pour le calcul des températures de la

colonne C2 etc...Le calcul s'arrête lorsque la dernière colonne Cm est atteinte. Ainsi, connaissant la longueur

de la flaque et la vitesse de la roue, on peut tracer les isothermes dans la flaque et matérialiser le front de

soUdification.

e) - La couche Uquide Lp en contact avec la buse est à la température d'éjection de l'aUiage fixée à

TL+60oC,soitl480oC.

f) - Le coefficient de transfert thermique h à l'interface alliage-substrat est constant, assurant

l'invariance du problème dans la direction Oz.

g) - L'échauffement de la roue en acier est pris en compte; sa température initiale To est de 100°C; sa

conductivité thermique Kr est égale à 50W-nr^K"1 et sa capacité calorifique Cp, à 3,8 .106 J.m"3.K_1. La

portion en vis à vis de la flaque est découpée en m colonnes et n' couches.

h) - Les conductivités thermiques dans l'aUiage Uquide, dans l'aUiage solide et dans la roue ne varient

pas avec la température.

IL2 - Equations de la chaleur

Dans l'aUiage Uquide ou soUde et dans le substrat, l'équation représentant le transfert de chaleur

unidimensionnel suivant Oy s'écrit:

6T Kd2T

«t " Cpoy2'

K et Cpétant la conductivité thermiqueet la capacité calorifique du milieuconsidéré.

A l'interface alliage-roue, le coefficient de transfert thermique h intervient par l'intermédiaire de

l'équation:

(Kr.^)* =(K.^)* =h(T-Tr)* (* interface)
Tr: température de la roue, T: température de l'alliage,

K: conductivité thermique de l'aUiage solideou Uquide.
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113- Détermination du début de la germination

Lagermination de la phase a est supposée hétérogène àlasurface dusubstrat.

Si le transfert atomique vers le front est limité par la diffusion1 , le courant de germination
permanent Ip.hét s'écrit (cf équation 1.2 et § I.l.b):

Ip-hét =Io.f2(0).exp(-j^T-).exp(—^=—)

où9: angle demouillage des germes soUdes sur le substrat,

T: température du Uquide en surfusion, AGam: énergie d'activation molaire,

16.T.g2.TL2.D0 i
10 = 07.AHf2 (TL-T)2 (HIRTH 1970, KURZ et FISHER1989),
a, b, et AHf: tension superficieUe, distance moléculaire et chaleur latente volumique de l'aUiage,

h(9)= 4.(2-3.Cos0+Cos03) et f2(0)= ^.(l-Cosfl) dans le cas où la paroi germinante est plane,
16 q3,TL2

et AG°„= 3•*-àHpJçtl_Tp, en supposant que l'aUiage est dilué (TS=TL) et que k(Vso,)=k0.

Lagermmation débute à l'instant t_N défini par:

tN

A./Ip.hét dt=l
0

où A = dt.Vr.df : surfacecatalysante sur la roue.

La procédure numérique permettant de détermmer l'instant tN et la température Tn caractérisant la
germination est la suivante:

- pour un angle de mouUlage 9 fixé, nous calculons à chaque itération le courant de germination
dans la couche Li d'alliage Uquide en contact avec laroue.

- les valeurs de Ip-hét(T) sont sommées et quand le produit de cette somme avec A.dt atteint la
valeur 1, la germination débute.

- l'instant tN est donné par le nombre d'itérations alors effectuées; la température TN est ceUe de la
couche Li à l'instant t^

- Cette hypothèse est justifiée par le fait que l'alliage FeAl25(pds%) est un intermétallique ordonné; en effet, la limitation par
collision des atomes est valable pour des corps dont l'empilement atomique est dense etnon-ordonné (corps purs par exemple).
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L'angle 9 de mouUlage des germes à la surface du substrat étant inconnu, nous le choisissons comme

paramètre variable. Trois valeurs de 9 ont été retenues:

- 0=6O°C, condition de "bon mouillage",

- 0=12O°C, condition de "mouUlage intermédiaire",

- 9=180°C, condition de "non mouUlage" (germination quasi homogène).

II.4 - Simulation de la progression de l'interface de solidification

Une fois la germination commencée, le solide progresse à l'intérieur de la flaque Uquide dans la

direction Oy, de la couche Li à une couche de niveau supérieur.

Avant de modéliser cette progression, Uconvient de s'interroger sur le mode de croissance - plan ou

dendritique - suivi par l'aUiage FeAl^ (pd%).

On peut se demander en effet si la croissance n'est pas immédiatementplane, c'est à dire si la vitesse

du front V^i au début de la solidification n'est pas suffisamment élevée pour dépasser la vitessede stabUité

absolue. Par la suite, l'instant à partir duquel la croissancedeviendrait dendritique serait à définir.

La réponse à cela dépend du coefficient de transfert thermique h à l'interface, de l'angle de

mouUlage9 et des propriétés physiques (D, AHf,Kl, K$,...) du matériau.

Avant la recalescence, la surfusion cinétique à l'interface est élevée; la progression du front dépend

donc uniquement de la température interfacialeT*. La vitesse de croissance est donnée par (équation 1.28):

Vsoi = /3.ATdn

où ATcm=Téq-T*: surfusion cinétique à l'interface.

La procédure numérique adoptée est la suivante:

- la vitesse de solidification à la germination Vsoin est calculée en supposant que les surfusions

chimique ATgoi et de courbure ATC sont négligeables devant la surfusion cinétique ATCjn. V^in est alors

déterminée par l'équation:

VgoiN= 0- (Tl-Tn)

AHf.D.p2
où jS = , 2 =7,65.10-3 m.s-l.K-l (transfertatomique à l'interface limité par la diffusion),

et AHr: chaleur latente volumique.
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AT0.D
- puis Vsoin est comparée à la vitesse de stabUité absolue Vac= . r (Chapitre I). Si eUe est

supérieure à Vac, la croissance est plane (rayon de courbure et nombres de Peclet infinis, surfusion de

courbure nulle).

La températured'équiUbre T&, est alorsreUée à la température du Uquidus et à la surfusion chimique

ATgoi par l'équation:

ATso^Tl-T^,

où ATjoi =mCo.(l-wy \) (approximation à Peclet chimique infini),

Co: composition de l'aUiage, m: pente du Uquidus à la composition Co,

k(Vsoi): coefficient de partage hors-équiUbre (cf§ 1.3).

Remarquons queT^ = Ts dèsquek(Vsoi) =ko du fait de l'approximation Peclet chimique infini.

- dès que V^,, devient inférieure à Vac - soit à la germmation (VsoiN<Vac), soit lors de la

recalescence, soit plus tard -, nous adoptons un mode de croissance dendritique. Cependant, nous
n'étudierons que la croissance dans les rubans fins c'est à dire pour Vr=40 m/s. Aussi, nous pouvons

Vsoi.R,
supposer que la croissance reste suffisamment rapide pour que le nombre de Peclet chimique Pc = 2D

(Rt: rayon de courbure à la pointe de la dendrite) soit toujours élevé (>1). Par aiUeurs, nous continuons de

négUger la surfusion de courbure. Nous verrons par la suite que ces deux hypothèses sont vérifiées au vu des

coefficients de transfert thermique h choisis pour la modélisation et tant que l'épaisseur des rubans est
faible.

Le rayon de courbure à la pointe des dendrites Rt est calculé en utilisant le critère de stabUité

marginale (Chapitre I, équation1.30):
4.ir2.r

m.Gc.£c-G-'«.-(rnsf

KL Kg
avecG =Kl+Ks' fthLGt"L +KlTkI- i*s.GthS

Ainsi, tout se passe comme si le dégagement de chaleur latente à l'interface provenait d'une source

thermique variant avec lavitesse decroissance. Audébut de la soUdification, Uprovoque une élévation de la

températuredu front, étant trop important pour que la chaleur puisse être extraite totalement par le milieu

extérieur.
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Quand la température du front atteint sa température d'équilibre T&,, la progression de l'interface

est contrôlée par l'évacuation externe de chaleur et la vitesse de croissance est calculée à partir de la

relation d'équilibre des flux thermiques à l'mterface:

ÔT ÔT

Ks%=KL^&7+V»'AHf

ILS- Résolution des équations

Les équations sont résolues par la méthode des différences finies selon le modèle de CLYNE 1983.

Dans chaque couche i, les dérivées premières et secondes sont approxùnées par les fonctions de

TAYLOR:

ÔT, ^ Ti+i-Tj.i
ôy ~ 2.ôy

Ô2T; Tj+i + Tj.t-ZTi

ôy2 " Ôy2

L'épaisseurdy d'une couche est fixée à 1 um, la largeur dx d'une colonne à 30 /tm.

Pour vérifier nos calculs, nous appliquons le modèle au nickel, en prenant un angle 9 de 180° et un

coefficientde transfert thermique de 106 W.nr2.K-i: les profils thermiques ainsi obtenus s'écartent de façon

insignifiante des ceux établis par CLYNE pour cet exemple.

III -RESULTATS NUMERIQUES

III.l • Courbes isothermes et profils thermiques dans la flaque en fonction de 9 et de h

Les courbes isothermes dans la flaque et dans le substrat sont tracées en fonction de l'angle de

mouiUage 9 pour trois coefficients de transfert thermique - h = 4.106 W.m-2JC-1, h = 10$ W.m-2.K-1, et

h=6.105 W.m-2.K-l -, choisis en fonction des coefficients h généralement utilisés ou calculés dans la

Uttérature (CLYNE 1983, MÙLHBACH 1987, LUDWIG 1991) (Figure IH.6 a-i).

L'aspect de nos courbes diffère de celui des isothermes obtenues dans le cas de la formation de

rubans amorphes (TAKESHITA 1986), du fait de l'évacuation de chaleur latente et du gradient thermique

GthL dans le Uquide à l'interface qui, négatif au début de la solidification, se matériaUsé sur les courbes par

un décrochement d'autant plusimportantque le coefficient de transfert thermiqueest faible.

Les principales caractéristiques de ces courbesisothermessont données dansle tableau III.2.
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h
h

(W.m-2.K-l)
TN(0C)

atn(0c)
tN

(MS)

xN

(/tm)
eth

(Mm)
VT»=Téq
Oxm)

yGthL=0

(/xm)
yVsol=Vac|

(um)
180 4.106 10%

324

L31 52 17,06 2 2,7 2,7

106 1105

315

15 600 16,1 10 4,3 3,2

6.105 1108

312

41 1640 13,06 13 7 5

120 4.106 1125

295

1,05 42 17,13 1,91 2,7 2,4

106 1133

287
ns 500 16,36 7 4 2,8

6.105 1135

285

32 1280 14,12 11 5 3,7

60

—

4.106 1294

126

0,26 10,4 17,15 1,55 1,55 1,2

106 1302

118

2,28 91,2 16,95 156 2,17 1,5

6.105 1303

117

5,73 229,2 16,55 1,57 2,27 2

tarifait m •>

Résultats théoriques caractérisant la solidification de l'alliage FeAIgs (pds%) partrempe sur roue en

fonction du coefficient de transfert thermiqueh et de l'angle de mouillage du germe sur le substrat*.
Tn: température de germination, ATn=T|_-T|m: surfusion à la germination, t|sj: début de la

germination, Xn=Vr.tN: abscisse correspondant à tN. eth: épaisseur théorique du ruban (position du

front de solidification à lasortie de la flaque), yr*=Téq: position du front pour laquelle latempérature
du front égale celle à l'équilibre (ATcin=0), yGthL=0: position du front à l'annulation du gradient
thermique GthL. yVsol=Vac: position où la vitesse de croissance est égale à la vitesse de stabilité
absolue chimique Vac.

On définit:

- etn: épaisseur théorique duruban, donnée parla position dufront à lasortie de la flaque,

- YGthL=o: position du front pour laqueUe le gradient thermique dans le Uquide à l'mterface est nul,

- yT*=Téq: position du front pour laqueUe la température à l'Interface atteint ceUe à l'équilibre T,jq,
- yvsol=Vac: position pour laqueUe la vitesse de croissance est égale à la vitesse de stabUité absolue

chimique (position de déstabilisation du front de solidification).

Tn, tN, et xn sont respectivement la température, le temps et la position dans la flaque à la

germination.

Nous avons également tracé les profils thermiques en fonction de h pour deux angles de mouUlage

9=180° et 9=120°, et à différents instants dont (Figure III.7 a-fet Figure III.8):

- l'instant tN de la germination,

-l'instant oùT*=T^j,

l'instant où Gtr,L=0,

Lf
l'instant t =77" correspondant à la sortie de la flaque.
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Cartes daa isothermes (de 200° à 1400*C) dana la flaque et dana la substrat en acier en trempe
da coulée plane sur roue pour un alliage FaAl2s(pds%).

La température d'éjection de l'alliage est égale i 1480°C; la température Initiale du substrat est

100°C. La vitesse de la roue est égale à 40 m/s. La flaque a une longueur de 3 mm.

L'angle de mouillage qui caractérise la germination hétérogène sur le substrat vaut 180°.

a)-h-6.105W.m-2.K-1;b)-h =106w.m-2.K-1;c)-h.4.106W.m-2.K-1.
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0=120'
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Cartes des Isothermes (de 200° à 1400°C)dans la flaque et dans le substrat en acier en trempe
de coulée plane sur roue pour un alliage FeAl25 (pds%).

U température d'éjectionde l'alliage est égale à 1480°C; la température initiale du substrat est
100°C. La vitesse de la roue est égale à 40 m/s. La flaque a une longueur de 3 mm.
L'angle de mouillagequi caractérise lagermination hétérogène sur le substratvaut 120°.
d)-h=6.105 W.m-2.K-1; e)-h=106 W.m-2.K-1; f) -h-4.106W.m-2.K-1.
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Cartes des isothermes (de 200° à1400X) dans la flaque etdans le substrat en acier en trempe
de coulée plane surroue pour unalliage FeAl2s (Pds%).

La température déjection de l'alliage estégale i 1480°C; la température initiale du substrat est
10O°C. La vitesse dela roue estégale à40 m/s. La flaque aune longueur de3mm.
L'angle de mouillage qui caractérise lagermination hétérogène sur lesubstrat vaut 60°.
g)-h-6.105W.m-2.K-1; h)-h-106W.m-2.K"1; i) -h-4.106 W.m-2.K-1.
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Profils thermiques dans la flaque en trempe de coulée plane sur
roue pour un alliage FeAl25 (pds%) trempé sur un substat en acier

initialement à la température de 100°C.

y: position (ordonnée) dans la flaque,
t: temps, relié à l'abscisse x dans la flaque par la relation x=Vr.t.
Téj: température d'éjection de l'alliage,
T|_et Tg: températures du liquidus et du solidus de l'alliage.

L'angle de mouillage qui caractérise la germination hétérogène sur

le substrat vaut 180°.

a) h=6.105 W.m-2.K-1; b) h=1fj6 W.m-2.K"1; c) h=4.106 W.m-2.K-1
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Profils thermiques dans la flaque en trempe de coulée plane sur
roue pour un alliage FBAI25 (pds*) trempé sur un substat en acier

initialement à la température de 100°C.

y: position (ordonnée) dans la flaque,
t: temps, relié à l'abscisse x dans la flaque par la relation x=Vr.t.

Téj: température d'éjection de l'alliage,
T|_et T$: températures du liquidus et du solidus de l'alliage.

L'angle de mouillage qui caractérise la germination hétérogène sur

le substrat vaut 120°.

d) h=6.105W.m-2.K-1 ; e) h=106W.m-2.K-1 ; f) h=4.106W.m-2.K-1
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IIL2 - Analyse des résultats

III.2.a - Avant la germination

influence du coefficient de transfert thermique h

Le temps tN mis pour atteindre la germination dépend sensiblement du coefficient d'échange de

chaleur. En effet, la diminution deh de 4.106 à 6.105 W.m-î.K'1 accroît tN d'un facteur 35et, par conséquent,

éloigne l'amorcedu front de solidification par rapport à l'origine 0.

Par contre, la même variation du coefficient de transfert thermique à peu d'influence sur la surfusion

à la germination: ATn ne diminue que d'une dizaine dedegrés. Ceci vient du courant de germination Ip-hét

qui varie exponentiellement avecla température du liquide.

Enfin, la valeur de h a beaucoup d'influence sur le profil thermique dans le liquide à la germination

(Figure III.8). Sih est élevé, seules les couches proches du substrat sontsurfondues (refroidissement quasi-

idéal), alors quesi h est faible, la surfusion atteint les couches internes de la flaque (refroidissement quasi -

newtonien). Nous verrons par la suite, que la valeur dugradient thermique dans le liquide à la germination
joue un rôle important sur la valeur des termes yx* =t&] et VGthL=o-

TC

1500

1400

1300

1200 ..

1100 ..

1000

20 Iprn)

FIGURE LTI.8

Profils thermiques dans le liquide à l'instant tu où la

germination débute, en fonction de h et pour deux valeurs de

•: •=60° et #=120°.
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influence de l'angle de mouillage 9

La diminution de l'angle de mouillage 9 favorise la germination hétérogène à la surface de la roue,
abaissant ainsi ATN et fy6 pour 9=60°, la surfusion est égale à 118°C, au lieu de 315°C si 9= 180° (h=106
W.m-2.K-i). Parallèlement, tNpasse de22Sus à 15 us.

calcul théorique de la taille des grains

D'après GREER 1991, le diamètre d des grains dans les rubans élaborés par trempe sur roue peut
être relié au courant de germination Ip_hét et à la vitesse de solidification Vsoi à la germination, par

l'équation 1.8:

\J x-Ip-hét^hét

si le dégagement de chaleur latente estnégligeable, soit tant que(Chapitre I):

d 3.AHf

2.Vsol> dT
^L-dT

dT .
où^jp vitesse de refroidissement dans la couche liquide encontact avec le substrat au temps tN,

d
et 2 y :temps de solidification d'un grain dediamètre d à la vitesse Vgoi.

Aprèscalcul des valeurs de Ip-hétCTN), Vsol(ATN) et d en fonction de9et de h, nous constatons quele

diamètre théorique desgrains augmente quand (TABLEAU HI3):

- le coefficient de transfert thermiqueh diminue,

- l'angle 9 augmente.

La taille de grain minimale calculée est égale à 1,1 /un (0=60° et h=4.106 Wm-2.K-i) et la taille

maximale vaut51 um (9=180° et h=6.1()5 W.m-2.K-l).

Malheureusement, comme le montre le tableau III3, l'inéquation précédente n'est jamais valable

dans notre cas, quelles que soient les valeurs de 9 et de h étudiées, de sorte que le dégagement de chaleur

latente n'est pas négligeable, contrairement aux affirmations de GREER 1991 (Chapitre I); il est donc

impossible d'estimer la taille des grains dans les rubans avec l'équation 1.8.
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9(°) h CW.m-2.K-1) ATN

(°C)

Vsoin=P\ATn

(m/s)

Ip-trét

(m-V1)

d(/nn) 2.V*/')
dT

•dTCTN)

(K/s)

3.AHf

dT^
CpL-dt

180 4.106 324 2,48 1,3.1015 16,9 3,4.10-6 1,3.108 9.10-6

106 315 2,4 5,7.1013 47,5 9,9.10-6 1,5.107 7,8.10-5

6.105 312 2,38 4,6.1013 51 10-5 1,4.106 8,5.1(H

120 4.106 295 2,25 2,9.1015 12,6 2,8.10* 1,5.108 8.10-6

106 287 2,2 7,6.1013 42 9,5.10-6 2.107 6.10-5

6.10S 285 2,18 73.1013 42,4 9,7.10-6 2.106 6.KH

60 4.106 126 0,% 1,9.1018 1,1 5,7.10-7 7.108 1,6.10-6

106 118 0,9 1,7.1015 11 6.10-6 6,6.107 1,8.10-5

6.105 117 0,89 6.1014 16 9.10-6 1,3.107 9,4.10-5

TARI FAIT mi

Calcul de la taillede grainthéorique en trempe sur roue en fonction de l'angle Bde mouillage
et du coefficient de transfert thermique h.
ATn: surfusion à la germination, ^so\H- vitesse de solidification à la germination, lp-hét:

dcourant de germination hétérogène à latempérature Tn, d: diamètre desgrains, -v temps

dT.
de solidification, "^"(Tn): vitesse de refroidissement dans lacouche d'alliage liquide en contact

avec le substrat à la germination.

III.2.b - Pendant la solidification

Les paramètres qui nous ont semblé caractériser la solidification des alliages FeAl25 (pds%) par

trempe sur roue sont:

- la variation de la vitesse de croissance V^i du solide en fonction de la position y du front

dans la flaque (Figure III.9),

- la position yGthL=o,

- la position yr« =Téq,

- l'épaisseur théorique du ruban eth,

- la positionde déstabilisation du front de soUdification yvsol=Vac.

influencedu coefficientde transfert thermique h

A l'amorce de la solidification, la vitesse de croissance, proportionnelle à la surfusion initiale, est

élevée; elle augmente légèrement avec le coefficient de transfert thermique h (V^i =2,48 m/s pour 0=180°

et h=4.106 W.m-2.K-l ; V^i = 2,38 m/s pour9 = 180° et h = 6.1Q5 W.m-2.K-1) (Tableau III3).
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La croissance est ensuite considérablement ralentie pendant la recalescence à cause de la montéeen

température du front et du passage de GthL à un signe positif. En effet, dès que ce dernier s'annule, la

chaleur ne peut plusalors s'évacuer que parle solide.

Quand le front atteint la température d'équilibre T&,, la progression de l'interface est gouvernée par

l'évacuation de la chaleur à travers le substrat donc par h.La vitesse de croissance diminue plus lentement;

elle est d'autant plus faible que h est faible (0,17 m/s pour 9 = 120° et h = 6.105 W.m-2.K-l ;0,2 m/s pour
9=120° et h=106 W.m-2.K-l) (Figure ffl.9).

Cependant, nous constatons que si pour une position donnée, la croissance est plus lente pour

h=6.105 W.m-2.K-1 que pour h=106 W.m-2-K-i, tant au départ que pendant le régime de solidification limité
par lathermique, il existe unezone intermédiaire oùelle est plus rapide.

Dans le cas des faibles valeurs de h en effet, les couches de liquide à l'intérieur de la flaque ont une

surfusion à la germination plus forte (régime de refroidissement quasi-newtonien). Ainsi, le gradient
thermique G,hL négatif dans liquide, et la température interfaciale inférieure à T^ sont plus longtemps
conservés - yGthL=0 et yr*=Téq, augmentent quand le coefficient de transfert thermique diminue -, et la

vitesse de croissance correspondante est élevée (Figure m.7 et Tableau m.2).

VS0|(m/s)

10

FIGURE m.9

♦ 0.-60°

. 0=120°

15

Variations de la vitesse de solidification V^ en fonction de la position y du

front dans la flaque pour deux valeurs de $-. «=60° et «=120° et de h: h-106
W.m-2.K-1 eth=6.105w.m-2.K-1.

ATq.D
Vac= nôTr-- vite83e destabilité absolue chimique.

y(um)
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Les vitesses calculées étantau plus égales à 2,48 m/s pour décroître ensuite, le coefficient de partage
k(Vsoi) et T<jq atteignent rapidement leurs valeurs à l'équilibre ko et Ts (Figure UI.3).

Enfin, l'épaisseur théorique eth correspondant à la position du front à la sortie de la flaque augmente

avec le coefficient de transfert thermique, essentiellement parce quela germination a lieu plus tôt.

Les épaisseurs eth trouvées varient entre 13 et 17 /xm. Elles sont donc plus faibles que celles des

rubans obtenus à 40m/s, soit environ 20 um. Or, notre simulation numérique néglige les phénomènes de

convection dans le liquide qui accélèrent le refroidissement de l'alliage et, par conséquent, favorisent

l'avancée du front. Par ailleurs, eth ne représente pasl'épaisseur exacte du ruban si on prend en compte les

phénomènes hydrodynamiques dans le liquide, puisque dans ce cas, une couche de liquide au dessus du

front de solidification estentraînée horsde la flaque, ce qui augmente cetteépaisseur.

influence de l'angle de mouillage 9

L' abaissement de l'angle9 provoque:

- la diminution de la vitesse de solidification dans la périodeoù la solidification est limitée

par le dégagement de chaleur latente (Figure IIL9). En régime thermique, les vitesses de croissance sont

pratiquement indépendantes de 9.

- unrapprochement du substrat des positions VT«=Téq et yGthL=0, d'autant que h estélevé,

dufait descouches liquides moins surfondues à la germination.

- l'augmentation del'épaisseur eth quand h estfaible; malgré une croissance plus lente pour

les petits angles, eth estaccrue en raison dudémarrage anticipé de lagermination.

IIL2 - Croissance dendritique

III.2.a - Discussion sur la transition front plan- front dendritique

D'après le critère de stabilité absolue (déstabilisation du front de solidification si Vgo^Vac), et

quelles que soient les valeurs de h et 9 étudiées, la déstabilisation du front de solidification se produit très

rapidement (Tableau III.2), et ceci, d'autant plusque le coefficient h est élevé.

Néanmoins, le critèrede stabilité absolue n'est réellement applicable quesi on se trouve à l'équilibre

thermodynamique, et si le gradient thermique moyen G est négligeable dans l'équation générale de stabilité

(Chapitre I, équation 1.17).
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Le coefficient de partage k(Vgoi) varie lentement avec la vitesse de croissance dans la gamme des

vitesses qui nous concerne (Figure III.3): le critère de stabilité absolue reste donc valable même hors-

équilibre.

Par contre, le gradient thermique dans le liquide GthL évolue substantiellement au cours de la

solidification, passant d'une valeur fortement négative près de la roue, à une fortement positive après la

recalescence (de l'ordre de 106 -107 K/m pour h=106 W.m^.K-1). GthS est, quant à lui, toujours positif et

diminue lors de la croissance. Le gradient thermique moyen G n'est donc pas forcément négligeable dans

l'équation de stabilité. Mais avant d'envisager une modification du critère de stabilité absolue, il convient de

rechercher siune déstabilisation thermique du front peut se produire au début de la croissance lorsque Gtr,L

est négatif.

Une tentative de réponse appelleune analyse plus fine de la stabilité. Pour cela, l'inéquation d'origine

est reprise, sans hypothèses sur le gradient thermique G et la valeur des nombres de Peclet thermiques et

chimique.Le front de solidification est planpour:

Stab(w) = m.Gcie - G -Tu? < 0

KL Kg*L *S

otG=Ks+KLGthLtthL+Ks+KLGthS-£thS'
, Vso, (l-kfVsoQj.Vso,

tc =K --5-) / K 5 ],

SthL =("thL -5^;) / IklTk?0''* +kITr?^],
V^ Ks Kl

SthS =("thS +d^) / [kITi^S +Kl+Ki^hL],
Vgol 4T2

^L=I5ui-[i +(i +p^n
Vgol 4T2

»<HS =23^.[-l +(l +p^],
Vsoi 4.7f2

«c=2jjl1+(1+r7)^
Vso^X Vsoi-X Vsol-X

Pc - 2.D ' P*L =2.D,hL'P«hS " 2.D,hs'
> 2.x
X = —, longueur d'onde de la perturbation,

Ks KL
K +v = j^ +|^ =0,5 au vudes données physiques choisies.

Nous avons relevé pour h =106 W.m-2.K-i et 9 = 120°C , les valeurs de V^i, GthL et GthS à chaque

position du front y dans le ruban, puis tracé la fonction Stab(y) pour différentes longueurs d'onde X.
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Nous constatons que:

- pour les faibles longueurs d'onde (\<0Sum), les contributions thermiques dans le solide
Kg KL

Ks+KL'GthS'̂ thS ' et <*ans le u<ïlude Ks+KrGthL"^thL ' sont négligeables sauf au tout début de la

croissance où Gths est très élevé (Figure HI.10 a). De plus, même à proximité du substrat, le gradient GthL

négatif dans le liquide n'est pas suffisamment important pour déstabiliser thermiquement le front de

solidification.

- pour des longueurs d'onde plus élevées (X>1 /*m), les contributions chimique m.Gc.£c et capillaire

r.0)2 diminuent sensiblement, et legradient thermique GthL négatif au début de la solidification n'est donc

plus négligeable (Figure Hl.lO.b). On observe en effet, un maximum local de la fonction Stab autourde y=3

um; néanmoins, Gths est encore trop élevépour permettre la déstabilisation du front.

- pour des longueurs d'onde très grandes (X>10 um), les nombres de Peclet thermiques sont très

élevés et les fonctions £thi et £ths atteignent respectivement les valeurs limites 0 et 2. Aussi, la contribution

thermique Uquide devient nulleet le maximum local tend à disparaître.

y(pn)

i i r-

20 24

40

30

20 •

20

-30

A =1,2 pm

+ mChic
♦ -0.5GthL-£thL
• -0,5GthS-JthS
X -Tu?
• stab(A)

1 1

12 16 20 24

y(fim)

FIGURE LTI.lO(a-b)

Courbes donnant la fonction de stabilité marginale Stab et les contributions chimique

m.Gc.{c, capillaire -T.u2, thermique dans le liquide -0,5.GthL-£thL •* thermique dans
le solide -O.S.GthS lthS> •" fonction de la position y dans le ruban (alliage FeAl25

(pds%), h=106w.m-2.K-1,»=120°).a)-X=0,1 *im; b)-X=1,2jim.
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Pour une position y (Vsoi, GthS, GthL) fixée, plusieurs longueurs d'onde provoquent ladéstabilisation

du front. Sur la Figure HI.11 sont représentés les faisceaux Stab(X) pour diverses positions y. De façon
générale, le front est instable entre deux longueurs d'onde extrêmes X,™,, et X^, et stable au delà (Tableau
m.4).

La limite de stabilité est atteinte quand la courbe Stab(X) est tangente à l'axe Stab=0, soit pour
Xmin=Xn,ax; cela se produit quand y=3 /un et Xmin=0^ um. Cette limite est quasiment identique à celle

donnée par le critère de stabilité absolue chimique (y=2,8 /tm). Elle est légèrement supérieure à cause du
terme Gths>0 stabilisant. On peut donc conclure que pour h =106 W.m-2.K-l, la contribution thermique est

négligeable par rapport aux contributions chimique et capillaire et qu'on est en droit d'utiliser le critère de

stabilité absolue pour déterminer la position de déstabilisation du front de solidification.

Les mêmes calculs, effectués pour les coefficients de transfert thermique 6.105 et 4.106 w.m-2.K-l
(0=120°) montrent que:

- pour h=6.105 W.m-2.K-i, le front sedéstabilise à y=3,75 um; onest très proche du critère
de stabilité absolue (y=3,7 um), puisque les gradients thermiques sont plus faibles qu'à 106 W.m-2.K-l.

- pour h=4.106 W.m-2.K-l, la déstabilisation se produit à y=2,7 um soit 03 um plus tard
que ne le prévoit le critère de stabilité absolue.

m.2.b - Ravon à la pointe des dendrites

Le critère de stabilité marginale donne le rayon de courbure à la pointe des dendrites R, comme
étant égal àXrain. L'évolution de Rt dans le ruban est représentée sur la Figure HT.12 pour h=106 W.m-2.K-l
et 0=120°.

position dans le

ruban y (um)

2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24

Xmin (en/tm)=Rt oc 0,2 0,1 0,08 0,075 0,07 0,074 0,0745 0,075 0,077 0,078 0,08

Xmax (en um) oc 0,2 03 0,47 0,68 0,75 0,92 1 1,12 1,28 1,4 1,6

TARI FAIT m A

Valeurs de Xmjn etXmax en fonction de la position ydans le ruban pour l'alliage FeAl2s (pds%)
trempé sur roue (h=10* w.m:2.K-1 et»= 120°)
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Entre y=0 et y=3 /tm, le front de soUdification est plan. A y=3 um, les premières perturbations se

forment (longueur d'onde = 0,2 um). Au fur et à mesure de la progression du front dans le ruban, Rt

diminue pour atteindre un minimum X=0,07 um autour de y=10 um. Puis, Rt augmente à nouveau avec y

puisque la croissance est ralentie. Rt redeviendrait infini si la vitesse de croissance passait au dessous de la
G.D

vitesse de surfusion constitutionnelle Vsc= ^p (Chapitre I, §ILLa), situation difficile à obtenir en trempe

sur roue.

Bien que ces rayons de courbure soient très faibles, le nombre de Peclet chimique Pc reste toujours

supérieur à 1, puisque au minimum correspondant à Rt= 0,07 /tm etV»,^ 0,2 m/s, ilvaut 3,5; on peut donc

considérer que l'hypothèse formulée au § TJ.4 reste valable.

La surfusion de courbure ATC est maximale pour Rt=0,07 um. Egale à 5°C, elle demeure faible

devant la surfusion solutale ATsoi=AT0=40° C.

Par contre, ces hypothèses seraient caduques si le ruban était plus épais (Vr plus faible). En effet, le

nombre de Peclet chimique diminuerait alors au fur et à mesure de l'avancée du front dans l'épaisseur du
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ruban, et le nombre d'Ivantsov dans l'expression donnant la surfusion solutale ATjoi ne serait plus égal à 1

(Chapitre I, équation 1.27); ATgoi diminuerait ainsi et ATC ne resterait probablement plus négligeable devant

ATso,.

IV - CONCLUSION

Cette modélisation, visant à simuler les mécanismes de germination et de croissance dans les rubans

fins (Vr=40 m/s) de composition FeAl25 (pds%) élaborés par TCPR, a été réalisée en négligeant les

phénomènes hydrodynamiques dans la flaque.

Nous avons mis en évidence, que pour une germination hétérogène sur le substrat caractérisée par

l'angle de mouillage 0 desgermes solides à la surface de la roue, la surfusion ATndépend peu du coefficient

de transfert thermique h et croît sensiblement avec 0. Par contre, le temps tN nécessaire au déclenchement

de cette germination diminuefortement quand h augmente.

Le profil thermique dans le liquide à l'instant de la germination, déterminé par la valeur de h,

influence directement les conditions de croissance. Ainsi, si h est faible (refroidissement proche du régime
Newtonien), les conditions de croissance en surfusion - T*<Téq etGthL<0 - sont conservées plus longtemps

que si h est élevé - (refroidissement quasi idéal).

Un mode de refroidissement proche de l'idéalité est donc moins favorable qu'un régime newtonien

puisque dans ce cas, la zone surfondue est peu épaisse. Toutefois, si h est peu élevé, la vitesse de

solidification pendant le régime de croissance limité par la thermique ainsi quela vitesse de refroidissement

après solidification sont très lentes, ce qui peut entraîner des phénomènes de maturation dans les rubans,

donc masquer les effetsde la trempe.

Comme l'a remarqué CLYNE 1983, l'obtention d'une structure microcristalline homogène dans tout

le ruban serait théoriquement favorisée si h était relativement peu élevé avant la germination, afin d'établir

un profil de température de type newtonien dans la flaque liquide, puis très élevé une fois la croissance

initiée pour garder T*<Téq et G,hL<0 le plus longtemps possible. Malheureusement, l'expérience montre

que h diminue sensiblement avec le temps decontact surla roue (Chapitre II).

Quelles que soient les valeurs de h et 0 considérées, l'évolution de la vitesse de croissance s'effectue

en deux temps:

- en premier lieu, diminution très rapide pendant la recalescence, d'une valeur très élevée

proportionnelle à la surfusion ATn à une valeur plus faible correspondant à la vitesse de solidification

imposéepar la thermique -doncpar h -,

- en second lieu,diminution très lente lors du régimede croissance limitépar la thermique.
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Se faisant autour delaposition VGthL=o, latransition entre ces deux régimes estd'autant plus tardive

que le coefficient detransfert thermique est faible mais elle estalors moins abrupte qu'avec h élevé.

Une analyse complète de la stabilité de l'interface de solidification a enfin permis de montrer que le
gradient thermique dans le liquide GthL, initialement négatif au début de la croissance, ne pouvait

provoquer une déstabilisation thermique du front puisque le gradient thermique dans le solide Gths était lui

positif et très élevé.

Latransition front-plan/front dendritique peut être déterminée avec une assez bonne approximation

par le critère de stabilité absolue. La déstabilisation de l'interface seproduit près du côté roue, d'autant que

le coefficient de transfert thermique est élevé (0 constant); en effet, l'épaisseur de la zone surfondue côté

substrat étant faible aux forts coefficients de transfert thermique, la croissance y est plus lente et l'apparition
des dendrites plus rapide.
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CHAPITRE QUATRIEME

ETUDE DES MICROSTRUCTURES DES RUBANS FeAl25 (pds%)

I - PROCEDURE EXPERIMENTALE

1.1 - Les moyens de caractérisation

Lesméthodes de caractérisation utilisées concernent lesalliages FeAl25 mais aussi FeAl^B.

I.l.a - Microscopie Optique (MO)

Les structures respectives des lingots et des rubans sont observées par microscopie optique après un
polissage final à lapâte diamantée 0,25 /tm suivi d'une attaque chimique.

Le côté libre, le côté roue, et la tranche des rubans sont examinés.

Un réactif d'attaque contenant à parts égales du méthanol, de l'acide chlorhydrique et de l'acide

nitrique, ainsi qu'une goutte d'acide fluorhydrique, individualise les grains en les colorant différemment

selon leur orientation cristalline. Leur taille moyenne est déterminée suivant la méthode de comptage du
cercle.

La structure dendritique dans les alliages binaires FeAl25 (pds%) est parfois révélée, mais

difficilement, par une attaque à l'OPS-STRUERS, qui s'apparente à une suspension d'alumine.

I.l.b - Microscopie Electronique à Balayage (MEB>

L'imagerie au microscope électronique à balayage est réalisée soit en électrons secondaires pour le

contraste en topographie, soit en électrons rétrodiffusés pour celui de numéro atomique. Elle est couplée à

une microanalyse semi-quantitative par Spectroscopie en Dispersion d'Energie du rayonnement X

secondaire (XEDS). Pour lesrubans, nous avons principalement observé:

- les fractures intergranulaires ou interdendritiques révélant la structuresur leur tranche,

- le côté libre, témoin de l'émergencedes grains et des dendrites,

- le côtéroue,notamment l'intérieur descavités gazeuses (cfChapitre II).

Les surfaces polies des lingots FeAIB sont examinées en électrons rétrodiffusés pour connaître la

répartition des différentes phases.
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I.l.c - Microscopie Electronique à Transmission (MET)

Des analyses microstructurales plus fines sont effectuées par microscopie électronique à transmission

sur un appareil JEOL 200CX opérant à 200kV, afin de mettre en évidence les dislocations, et la structure

dendritique dans les rubans FeAIB (cf Chapitre V). Les lames minces sont préparées par bombardement

ionique. Pour ce faire, les rubans fins sont découpésen pastilles de 3 mm de diamètre et attaqués tels quels;

les rubans épais sont polis avant le découpage.

Le bombardement des deux faces du ruban est le plus souvent utilisé; cependant, des amincissements

dissymétriques sont parfoiseffectuéspour privilégier l'attaque de l'un des côtés et observer la microstructure

plus près de l'autre.

I.l.d - Diffraction de Ravons X (DRX^

Les structures cristallines des rubans et des lingotssont déterminées par diffraction des rayons X, sur

un diffractomètre Philips 0-20 utilisant le rayonnement Co-Ka. La profondeurde pénétration correspondant

à 90% de l'intensité diffractée est égale à 8,5 um. Des analyses de texture sont également réalisées sur les

deux faces de certains rubans.

I.l.e - Divers

La composition des rubans et leur teneur en impuretés après la trempe sont mesurées par analyse

chimique. Des analyses ponctuelles sont faites auxmicrosondes de Castaing et ionique.

12 • Les recuits

Certains rubans subissent des recuits isothermes à 1100°C et 1200°C afin d'apprécier la cinétique de

croissancedes grains à l'état solide en fonction de la température et de la teneur en bore.

Ces recuits sont réalisés dans un four de tirage à chauffage résistifpermettant, grâce à sa tige mobile,

de positionner l'échantillon au coeur du four dès que la température est atteinte, et de le retirer une fois le

temps de recuit écoulé. Lesrubans sontplacés dans un tubeen quartzscellé sous vide (10-5 mbar).

II - STRUCTURE DES LINGOTS

Les lingots présentent la microstructure habituelle faite de grains colonnaires partant des bords, et de

grains équiaxes au centre.

La taille moyenne des grains est de l'ordre du millimètre.

L'alliage monophasé possède la structure ordonnée a de type B2 prévue par le diagramme de phase à

l'équilibre (Chapitre III, § 1.1).
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III - MICROSTRUCTURE DES RUBANS

III.l - Influence de la vitesse du substrat - ou de l'épaisseur du ruban -

IH.l.a - Forme et taille des grains

L'évolution de la forme et de la taille des grains des rubans FeAl25 (pds%) obtenus sous 100 mbar

d'hélium, en fonction de la vitesse du substrat Vrest représentée sur la Figure IV.l.

A Vr=40 m/s (e= 19 um ), se distinguent:

- une couche de grains "équiaxes" sur le côté roue, d'épaisseur 4 um,

- une couchede grains colonnairesremontant jusqu'à la surface Ubre.

Le diamètre des grains, équivalent des deux côtés du ruban, vaut 5 /tm. Il est 200 fois inférieur à la

taille des grains du lingot.

Ce type de structure est conservé tant que la vitesse du substrat est supérieure ou égale à 10 m/s.

Néanmoins, au fur et à mesure que Vr diminue, on observe:

- l'épaississement de la zone "équiaxe", au détriment de la zone colonnaire,

- le grossissement desgrains (Tableau IV.l),

- l'augmentation de la différence de tailleentre les grainscôté roue et côté libre.

En deçà de 10 m/s, l'épaisseur de la zone colonnaire décroît pour disparaître entre 2,5 et 5 m/s, la

structure semblant alors équiaxe.

Dansles zones qui ne sont pasen contact avec la roue pendant la trempe (cavités gazeuses, ou bords

du ruban), diteszones denon-contact, les grainssont largeset traversentsouvent le ruban.

Les tailles de grains sont reportées sur la courbe de la Figure IV.2 en fonction de l'épaisseur du

ruban. Elles sont légèrement supérieures aux valeurs rapportées par VOGT 1988 pour cet alliage, à

l'exception de celles relatives au ruban le plus fin (19 um). Toutefois, VOGT réalise ses élaborations sous

atmosphère ambiante et récupèreles rubans dansun récipient plein d'eau dès leur décollement, ce qui, nous

leverrons plus loin, limite la croissance desgrains à l'état solide, du moins pourlesrubans épais.

IH.l.b - Structure dendritique

Relief à la surface libre des rubans

La structure dendritique, non révélée à l'intérieur des grains, apparaît en relief sur le côté libre des

rubans dont l'épaisseur est supérieure à 30 /tm environ.
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Vues au MEB et au MO de l'évolution de la structure dans les

rubans FeAl25 (pds%) élaborés sous 100 mbar d'Hélium en
fonction de la vitesse du substrat (vue en coupe transversale et
sur la surface libre).
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Tant que cette épaisseur reste comprise entre 30 et 80 /tm, les dendrites se présentent sousla forme

de troncs primaires dont les pointes émergent à la surface libre (Figure IV3.a). L'espacement

interdendritique Xp- égal au diamètre des troncs - augmente avec l'épaisseur (Tableau IV.l et Figure IV.2).

Dans les zones de non contact ou plus épaisses, existent quelques dendrites beaucoup plus

développées (que nous qualifierons de secondaires) présentant un axe principal le plus souvent orienté

orthogonalement au plan du ruban. Leur diamètre étant égal à celui des grains côté libre, chaque dendrite

secondaire doitcomposer un grain (Tableau TV et Figure IV3.a).

Si l'épaisseur du ruban est supérieure à 80 um, lesîlots secondaires sont plus nombreux et plus gros.

Sur les bords duruban, la structure dendritique primaire aquasiment disparu (Figure IV.3.b).

Enfin, lesrubans dont l'épaisseur estvoisine de20um ont un côté libre d'aspect relativement lisse sur

lequel les pointes de dendrites ne sont plus discernables; seules les zones de non-contact révèlent une

structure dendritique primaire très fine.

Nous avons par ailleurs montré sur la Figure IL21.b, le relief dendritique caractéristique de l'intérieur

des profondes cavités gazeuses du côté roue. Les dendrites y sont désorientées par rapport à la normale à la

surface du ruban puisque l'évacuation de la chaleur s'effectue préférentiellement par les bords de la cavité,
du fait du mauvais transfert thermique à travers le gaz.

vitesse roue

en m/s

épaisseur ruban

en um

taille des grains

côté roue en pm

taille des grains

côté libre en um

dendrites primaires

sur le côté libre

dendrites secondaires

sur le côté libre

40 19 5 5 non visibles sauf dans les zones

de non-contact Xp = 0,5 um
non

20 34 13 15 Xp = lum dans les zones de non

contact, diamètre 20 um.

10 54 17 22 Xp =13/un dans les zones de non -

contact, diamètre 25 um

5 80 22 29 Xp =2/un dans les zones de non -

contact, diamètre30 /un

2,5 120 28 40 Xp =3 tan plus fréquemment,

diamètre 40-70 /un.

TARIFATTTVI

Taille des grains, distance interdendritique primaire Xp et diamètre des
dendrites secondaires dans les rubans élaborés sous 100 mbar dTiélium en

fonction de la vitesse du substrat.
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FIGURE IK2

Variation de la taille des grains côté roue et côté libre et de l'espacement
interdendritique primaire Xp côté libre dans lesrubans FeAl25 (pds%) trempés
sous 100 mbar d'Hélium en fonction de leur épaisseur; comparaison avec les
résultats de VOGT 1988

Comparaison de nos résultatsavec la littérature

Les observations précédentes sur la structure dendritique dans les rubans FeAl25 (pds%) confirment

lestravaux de VOGT 1988, sauf encequi concerne son émergence surlecôté libre des rubans fins. En effet,

VOGT remarque des pointes de dendrites primaires très fines (0,5- 0,8 /tm) sur toute la surface libre des

rubans d'épaisseur 20 um, quand nous neles voyons que dans les zones de non-contact (e = 19 /tm).

Cette différence peut être due au fait que VOGT élabore ses rubans à l'atmosphère ambiante: une

telle pression perturbe la flaque et favorise la formation de nombreuses cavités gazeuses. Dans ces cavités,

le transfert thermique est mauvais (h=103 W.m-2-K-l), donc la croissance côté libre très lente, et les

dendrites plus grosses (Cf Chapitre n §I.2.a). Cette hypothèse est cohérente avec le fait que les rubans de
VOGT (e=20 /tm) présentent des grains légèrement plus gros que les nôtres (e=19 /tm), bien qu'ils aient
été élaborés sous unepression plus forteet trempés à l'eau dès le décollement de la roue.
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FIGURE LV.3

Vues au MEB de la structure dendritique émergeant à la surface libre
des rubans FeAIgs (pds%) épais, élaborés sous 100 mbar d'hélium.
a) Struture dendritique primaire (Vr=10 m/s). On remarque la

présence de deux dendrites secondaires dans les zones plus épaisses.

b) Structure dendritique secondairesur les bordsdu ruban (Vr=2 m/s),
moins bien refroidis.
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Toutefois, si lesdendrites ne sontpasdiscernables à la surface Ubre de nos rubans fins (e=20 /tm), il

ne faut pas déduire que le front de soUdification était plan lors de la croissance. En effet, au vu des

coefficients de transfert thermique typiques de la trempe surroue (h#106 W.m-2.K-i), nous avons montré au

Chapitre HI que la déstabilisation de l'interface se produit très tôt (à environ 3 um du côté roue).

Cependant, lesdendrites doivent être trop fines et l'interdendritique trop peuprofond pourdonner lieu à un

relief observable côté Ubre.

Moyens d'observation complémentaires de la structure dendritique

Cette structure dendritique est très difficUe à caractériser autrement qu'à partir de l'observation du

reUef côtéUbre. Différentes méthodes d'analyse ont pourtant été pratiquées:

- la microscopie électronique à balayage en électron rétrodiffusés et la

microsonde électronique ne suggèrent pas de différence de composition entre le

centre et le bord des dendrites,

- la microsonde ionique ne donne pas non plus de contraste de composition,

ce qui est naturel puisque la résolution latérale est de l'ordre de la taille des

troncs dendritiques (1 /tm),

- la microscopie électronique à transmission ne met pas en évidence une sous-

structure dendritique à l'intérieur des grains.

Le hasard d'un peaufinement du polissage à l'aide d'une suspension OPS Struers contenant des

pastiUes de KOH, a cependant permis d'entrevoir les dendrites les plus développées, c'est à dire présentes à

la surface Ubre des rubans élaborés à 2,5 m/s. La suspension OPS attaque très lentement la surface de

l'échantillon et, semble t'U, préférentieUement les espaces interdendritiques (Figure IV.4).

La structure dendritique est parfois observée sur les fractures des rubans FeAl3o (pds%) proches de

la composition stoechiométrique FeAlso(at%). Plus fragiles que les rubans FeAfo (pds%), ils donnent dans

10% des cas, des fractures interdendritiques (Figure IV.5.b). Malheureusement, il n'est pas possible de

définir ainsi le point de départ de la soUdification dendritique, puisque la fracture peut être également

intergranulaire.

La Figure IV.5.a montre la surface Ubre du ruban FeAl3o (pds%) sur laqueUe apparaissent à la fois

les grains et le reUef dendritique; au vu de ce cUché discuté au § III.3, les joints de grains semblent traverser

les dendrites.
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FIGUREWA

Mise en évidence de la structure dendritique primaire à l'intérieur des grains

côté libre d'un ruban FeAl25 (pds%) élaboré à Vr=2,5 m/s, par attaque

chimique très lente avec la suspension OPS STRUERS additionnée de KOH.
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Analyse de la formation de cette structure dendritique

Sur les bases précédentes, analysons les conditions de formation de cette structure.

L'apparition des dendrites, liée à la déstabilisation du front de solidification, se produit dès que la

vitesse de croissance devient inférieure à la vitesse de stabilité absolue Vac (Chapitre III).

Vac dépend de l'intervalle de solidification ATo et du coefficient de partage ko (Chapitre III); en

général, Vacaugmente avec la teneur du soluté qui provoque la déstabilisation du front.

L'hypothèse de ségrégations d'impuretés n'est pas retenue:

- parce que les analyses chimiques réalisées sur les rubans révèlent que les

teneurs en impuretés sont faibles (Tableau IV.2), donc les vitesses de stabilité

correspondantes également.

- puisque VOGT 1988 a montré que l'apparition des dendrites sur le côté

libre des rubans FeAl se produisait plus tôt si le pourcentage en aluminium était

élevé (distance au côté roue égale à 60 /tm pour FeALo (at%), à 40 um pour

FeAl^ (at%), inférieure à 20/tm pour FeALto (at%))1.

La déstabilisation du front serait ainsi provoquée par l'aluminium.

- Dans le système FeAl riche cn fer, AToaugmente avec la teneur en aluminium et ko est constant (BAFFLE 1989); de ce fait, la

vitesse de stabilité absolue augmente cl la déstabilisation du front a lieu plus tôt.
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Elément Al% Li B Na Mg Si P S Cl K Ca Ti V Cr Mn Co Ni Cu Ga As Mo C

teneur

(ug/g de Fe)

244 <0,001 0,7 04 0,01 0,25 0,05 0,3 0,1 i 0,1 <0,1 <0,01 04 04 0,3 0,45 0,25 <0,03 <0,02 0,1 72

TARIFAIT IV?

Résulats desanalyses chimiques réalisées danslesrubans FeAljjs (pds%).
Lateneur en aluminiumest donnée en pds%.

En soUdification conventionnel (xp<<v^[ >pc<<1), la ségrégation interdendritique est
classiquement décrite ensupposant que lasurfusion constitutionneUe est trèsfaible.

Dans ce cas, si la diffusion dans le soUde joue un rôle négUgeable (modèle de SCHEIL 1942), la
composition dans le soUde varie de krj.Cb = 36,8 at% (au centre de la dendrite) à CE (au bord). En fait, une
teUe analyse n'est plus applicable quand Pc>>1.

D'aiUeurs, aucune des phases FeAl2 et FeAl5 n'a puêtre détectée dans nos rubans lors des examens

au MET; le soUde formé a donc au plus la composition FeAiso (at %) (Cf Figure III.l). La différence de
composition entre le coeur et le bord des dendrites vaudrait ainsi au maximum 13,2 at %, ce qui est
relativement faible. Nous pensons que c'est pour cette raison qu'il est difficile de mettre en évidence cette
structure dendritique.

III.l.c - Dislocations et cavités

L'observation au MET montre que dans les rubans d'épaisseur 19 /tm, les grains possèdent de
nombreuses et très fines dislocations réparties de façon homogène (Figure IV.6.a).

Les grains des rubans épais présentent peu de dislocations mais contiennent, par contre, des formes
rectangulaires très lumineuses ayant la même orientation et de taffle 100 nm (Figure IV.6.d). Ces formes ont
été interprétées par MORRIS 1991 comme étant des cavités (regroupement de lacunes), leur taiUe
diminuant progressivement lors d'un recuit àfaible température (500 et 600°C).

Enfin, les pôles de diffraction [100] de la structure a (B2) sont souvent obtenus dans ces rubans, ce
qui indique une orientation préférentieUe [100] perpendiculaire à la surface du ruban (Figure IV-ô.b)1 .

- Remarquons que pour avoir un pôle (100) bien défini, il faut généralement incliner la surface de l'échantillon d'un angle variant
entre 8° et 15°. Nous verrons par la suite que ce résultat concorde avec les analyses detexture du §Ill.l.d.
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FIGURE IV.5

Vues au MEB de la structure dendritique primaire dans les rubans
FeAl3Q (pds%) élaborés sous 100 mbar d'hélium à Vr=5 m/s.

a) Côté libre: structure dendritique primaire interne aux grains,

b) Fracture partiellement interdendritique sur la tranche des

rubans; les dendrites croissent du côté roue au côté libre.



1£5|um

= 5 m/s,100 mbar d'Héliu

750n m

FIGURE LV.6

Vuesau MET de la structuredans les rubans de FeAIgs (pds%) (parallèles à la surface
du ruban).

a) Ruban fin (Vr=40 m/s, 100mbar d'hélium). Vueen champ claird'un grain contenant

de nombreuses dislocations très fines.

b) Cliché de diffraction correspondant à (a). Pôle(100) de la structure FeAI(B2).

c) Ruban fin (Vr=40 m/s, vide secondaire). Champ clair à l'intérieur d'un grain; ces

grains possèdent peu de dislocations. Par contre, on trouve des cavités de 100 nm

(petits rectangles blancs) toutes orientées dans la même direction cristallographique.

d) Ruban épais (Vr=5 m/s, 100 mbar d'hélium). Champ clair dans un grain (proche du

côté libre). La structure de ce ruban ressemble à (c); peu de dislocations et présence
de cavités. On n'aperçoit pas de trace de la sous-structure dendritique.

500 n m
i 1
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IILl.d - Structure cristalline et texture

Tous les spectres RX réalisés dechaque côté des rubans donnent la structure ordonnée a FeAl (B2),

confirmant ainsi que lavitesse de refroidissement en trempe sur roue (10* -106 k/s) n'est pas suffisamment

élevée pour détruire l'ordre. EnparticuUer, latempérature de transition ordre-désordre atteignant 1260°C à
lacomposition FeAl25% (pds%), la diffusion atomique est très rapide (JONES 1991).

Jusqu'à présent, seul JTJNQUA 1981 a pu partieUement détruire l'ordre dans cet aUiage grâce au

procédé du splat-cooling qui permet un refroidissement 100 fois plus rapide qu'en trempe sur roue (cf
Introduction).

Une autre façon de procéder est d'ajouter à l'aUiage FeAl^ (pds%) des éléments d'addition pouvant

diminuer soit la température de transition ordre-désordre, soit la mobiUté des atomes (JONES 1991).

Pour les rubans élaborés à 10, 20 et40 m/s, nous avons relevé les intensités 1(100) et1(110) des pics

correspondant àla diffraction des plans cristallins [100] et [110], puis calculé la valeur du rapport r=T)infl(.

Lafiche ASTM correspondant à une distribution isotrope delaphase a donne r=12,5.

Dans les rubans, r est toujours inférieur à 12S, ce qui démontre un renforcement général de la
texture (100) dans ladirection perpendiculaire auplan du ruban, r augmente avec lavitesse de la roue et est

plus élevé côté roue que côté Ubre (Tableau IV.3); la texture (100) apparaît donc plus prononcée sur le côté
Ubre quesur le côtéroue,et quand la vitesse du substrat est faible.

Le tracé des figures de pôle (100) et (110) a été réalisé de chaque côté des rubans. Il révèle une

texture (100), basculée d'un angle 9par rapport à la normale au plan du ruban (Figure IV.7 a-d). La fibre
(100) est plus étalée côté roue que côté Ubre et ce d'autant que la vitesse du substrat est élevée, expUquant
en partie les variations relatives de r.

L'angle 9augmente avec lavitesse dela roue mais nevarie pas significativement d'un côté à l'autre.

Plus 9est grand, plus l'inclinaison de ladirection (100) par rapport à lanormale auplan du ruban est
importante, l'intensité du pic (100) faible, et r élevé, comme constaté précédemment. L'augmentation de r
avec la vitesse de la roue, n'est donc pas seulement due à l'affaiblissement de la texture (100) mais
également aubasculement de l'axe (100) par rapport à lanormale auplan duruban.
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Vitesse roue (m/s)
1(110)

r= 1(100) «>téubre
1(110)

r= 1(100) cotéroue f?(ioo) côtéUbre 0(ioo) côté roue

10 0,1 0,2 10 10

20 os 0,9 15 16

40 2 3 17 17

TARIF.AIJ1V3

Valeurs des rapports r=j^ôn)et °® ,an9te '(100) de désorientation de l'axe de

texture (100) par rapport i la normale à la surface du ruban, en fonction de la

vitesse de la roue et du côté du ruban.

Ce type de texture a déjà été observé en trempe sur roue, notamment par PAPON 1986,TEWARI

1988, ou BOWMAN 1986. Différentes raisons sont données pour tenter d'expUquer l'existence de la texture

(100) dans les rubans et la désorientation de 9. L'axe (100) correspond à la direction de croissance

privilégiée des dendrites dans les alliagesde structure cubique (KURZ et FISHER 1989).

PAPON constate, après avoir examiné différentes coupes de rubans AlSii2 (pds%) au MET, que la

texture (100) n'existeque dans la zone de grains colonnaires (dans la zone microcristalline côté roue et ceUe

équiaxe côté Ubre, Un'y a pas d'orientation préférentieUe). La désorientation 9 de la fibre (100) par rapport

à la normale au plan du ruban est expUquée par l'inclinaison du gradient thermique, dans la direction

opposée au sens de tirage.

Pour YAVARI 1982, ce sont les forces de cisaillement très importantes dans la flaque Uquide (de

l'ordre de 100MPa), qui provoquent la rotation des cristauxdans le sens opposé au sens de tirage.

Les deux mécanismes invoqués ci-dessus conduisent à prévoir une augmentation de 9 avec la vitesse

de la roue,ce qui est conforme à nos observations.

Dans les rubans N1M0&42 (pds%), les deux faces sont texturées (200), mais le basculement de la fibre

par rapport à la normale au plan du ruban ne se produit que si la structure est dendritique, 9 étant nul dans

le ruban NiMog qui se soUdifie à front plan (TEWARI 1987). Quand la structure est ceUulaire ou

dendritique, 9 augmente avec la teneur en molybdène mais n'évolue pas avec la vitesse de la roue.
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Par comparaison, dans notre cas, la texture (100) existe sur les deux faces des rubans, mais eUe est

beaucoup moins prononcée sur lecôté roue (fibre très étalée). EUe est toujours désorientée parrapport à la

normale au ruban, même sur le côté roue où le front de soUdification est plan à priori. Néanmoins, ces

résultats doivent être pris avec prudence car la profondeur de pénétration correspondant à nos aUiages est

assez élevée (8,5 um) relativement à l'épaisseur de la couche nonségrégée côtéroue.

Le côté Ubre des rubans, très texture, a une fibre (100) très ramassée avec, dans le cas des rubans

épais, 4 pôles (110) renforcés (situation de quasi monocristal).

Afind'analyser plusfinement l'évolution de la texture entre le côté Ubre et le côté roue, Uaurait faUu

procéder comme PAPON, c'est à dire regarder auMET des coupes effectuées à différentes épaisseurs dans

lesrubans. Tous nosclichés de diffraction de METsont réalisés à mi-épaisseur, soit dans la zone colonnaire,

et révèlent unetexture (100) désorientée de quelques degrés par rapport à la normale au plan du ruban (cf§
IILLc).

Par ailleurs, nous n'avons pas pu constater l'inclinaison des grains et des dendrites dans les rubans

FeAl2s, puisque nos observations ont porté uniquement sur des coupes transversales. Néanmoins, selon

TEWARI, l'orientation physique des grains ne semble pas directement Uée à l'angle de basculement 9. En

effet, dans les rubans de composition NiMog (pds%), lesgrains sontinclinés même si 9 est nul. A l'inverse, si

la structureest dendritique, lesbras des dendrites ne sont pas forcément inclinés mêmesi9 est non nul.

III-2 - Evolution de la structure en fonction de la pression dans l'enceinte

L'évolution de la structureen fonction de la pression dansl'enceinte a été étudiéepour une vitesse du

substrat de 40 m/s.

La taille des grains diminue quand la pression augmente (Tableau IV.4). Sous vide, les grains sont

larges (15 /tm), et traversent toute l'épaisseur du ruban (Figure IV.8). Sa différence d'épaisseur avec ceux

élaborés sous gaz, ne peut seule expUquer un tel grossissement.

La structure dendritique est vue à la surface Ubre des rubans uniquement dans les zones de non-

contact d'autant plus nombreuses que la pression dans l'enceinte est élevée (cf Chapitre II). On observe

donc beaucoup plus de pointes de dendrites sur le côté Ubre des rubans élaborés sous 400 mbar d'héUum

que sous vide.

Les observations au MET révèlent que la structure dans les grains des rubans élaborés sous vide

ressemble à celle des rubans épais obtenus sous gaz (Figure IV.6.c) - peu de dislocations, existence de

cavités -.

Enfin, les rubans élaborés sous vide présentent également une texture (100), légèrement plus

accentuée que sous gaz (fibre moins étalée).
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V" =20m/s. côté roue

(100)

MINIMUM = 122.00

MAXIMUM = 4508.00

MINIMJM = 493 00

N tl- 144 34

NI 1)= 573.30
N 2)- 1296.00
N 3 = 2099.00
N 4 = 2902.00
15 » 3705.0

6)= 4427.70

FIGURE IV.7 a

Figures de pôles (100) et (110) réalisées sur le côté roue d'un ruban FeAI25 (pds%)
élaboré à Vr=20 m/s. Laflèche indiqueladirection de tirage.



Vf =20 m/s, côté Ubre

MINIMUM - 51.

IHUM = 5841.00

MINIMUM = 403

FIGURE IV.7 b

Rgures de pôles (100) et (110) réalisées sur le côté libre d\in ruban FéAl25 (pds%)
élaboréà Vr - 20 m/s. La flècheindique ladirection de tirage.



V = 40 m /s, côté roue

MAXIMUM = 1268.00

MINIMUM = 612.00

MINIMUM = 1000 00

N 11= 625.12
N 2= 743,20
N 3 = 874 40
N 41= 1005 60
N 5 = 1136,

6)= 1254.88

11= 1051.00
2Î= 1510.00
3 = 2020.00
4 • 2630.00
9= 3040.00
6 = 3499.00

FIGURE IV.7 c

Figures de pôles (100) et (110) réalisées sur le côté roue d'un ruban FeAI25 (pds%)
élaboré à Vr=40 m/s. La flèche indique la direction de tirage.



Vr =40m/s, côté libre

MAXIMUM = 1575.00

MINIMUM = 338.00

MINIMUM = 200

N 11= 362.74
N 2]= 5B5.

1)= 268.32
883.20

FIGURE IV.7 d

Figures de pôles (100) et (110) réalisées sur le côté libre d'un ruban FeAIgs (pds%)
élaboréà V, 40 m/s. Laflèche indiqueladirection de tirage.



100 u^

IQum

sous 100 mbar d'Hélium sous vide

FIGURE IV.8

Vues au MEB et MO des grains dans les rubans FeAl25 (pds%)

(Vr = 40 m/s) élaborés:

a) sous 100 mbar d'hélium: grains fins, 2 couches de grains

(équiaxe et colonnaire),

b) sous vide secondaire: grains larges traversant toute

l'épaisseur.

lOO^m |

IQ^m
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Pression dans l'enceinte (mbar) 10-5 * 20 ** 100 ** 400 **

Epaisseur du ruban (um) 23 17 19 19

Taille des grains (/tm) 15 7 5 4,5

TABIEAÏTJV4

Variation de la taille des grains dans les rubans FeAljjs (pds%)

élaborés à Vr=40 m/s en fonction de la pression d'hélium dans

l'enceinte (* vide ** hélium).

II13 - Hypothèse d'un grossissement des grains à l'état solide pendant la trempe

Certains de nos résultats laissent entrevoir la possibilité d'une croissance de grains à l'état solide.

Tout d'abord, la taille des grains dans les rubans augmente quand la pression dans l'enceinte diminue,

bien que la longueur de collage du ruban sur la roue soit peu sensible à ce paramètre (Tableau II.l). Ces

rubans sont donc à priori soumis aux mêmes conditions de refroidissement jusqu'à ce qu'ils décollent de la

roue. Ultérieurement, leurs cinétiques de refroidissement sont différentes.

Ensuite, les rubans épais obtenus sous gaz ont une structure identique à celle des rubans fins élaborés

sous vide; sous 100 mbar d'hélium, ces rubans se refroidissent encore lentement du fait de leur épaisseur.

Mise en évidence de la migration des joints de grains dans les rubans épais

Dans les rubans épais, le grossissement des grains à l'état solide est manifeste puisque sur leur côté

libre, les joints de grains traversent la structure dendritique visible par topologie (Figure IV.5.a), coupant

des bras de dendrites secondaires (Figure IV.lO.a). Les dendrites ne pouvant appartenir à plusieurs grains,

ce résultat incombe donc à une migration des joints de grains à l'état solide.

Le réseau de joints de grains observé, représente la structure finale du ruban, incluant cette probable

croissance à l'état solide.

Le façonnage du côté libre du ruban par les dendrites pendant la solidification est caractéristique de

la structure initiale avant toute transformation à l'état solide et n'est pas modifié une fois l'équilibre atteint.
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Il est d'ailleurs tentant de retouver sur la figure IV.lO.b, le trajet effectué par les joints du grain A, en

supposant qu'avant la croissance, celui-ci épousait parfaitement la dendrite que nous avons redessinée. Nous

voyons ainsi, que le joint triple j, initialement en j', s'est déplacé d'environ 15 fim vers le bas, attestant une

migration assez rapide.

20 "m

FIGURE IV.10

Mise en évidence de la migration des joints de grains à l'état solide dans un ruban FeAl25 (pds%)
épais (Vr=2m/s).

a) topologie à la surface libre (MEB); on voit que les joints de grains traversent les bras des dendrites.

b) cliché (a) redessiné en partie; on montre le déplacement de certains joints de grains par rapport à

leur place initiale. On suppose pour cela, qu'avant la transformation à l'état solide, le joint triple j au

sommet du grain A, et les joints doubles correspondant concordaient avec le joint triple j' et les joints

doubles de la dendrite.
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Introduction à l'étude de recuits

Les mesures pyrométriques réalisées à la surface libre des rubans pendant la trempe montrent qu'à

Vr=40 m/s et sous 100 mbar d'hélium, la température du ruban est égale à 1305°C, ceci 2 cm après son

décollement du substrat. En utilisant les courbes de refroidissement de la Figure II.16.b, nous estimons la

température de décollement de ce ruban à environ 1320°C.

Ces mesures n'ont pu être réalisées sur les rubans élaborés sous vide. Néanmoins, leur température

de décollement est certainement identique puisque l'onsaitque la pression a peu d'influence sur la longueur

de collage.

A partir du point de décollement, donc d'une température de 1320°C, les deux rubans d'épaisseur 20

/xm poursuivent leur refroidissement sous vide ou dans l'atmosphère d'hélium (100 mbar). Un retour à la

Figure 11.16 (a et b) montre que le premier perd 120°C en 0,08s, l'autre en 0,0037 s.

En supposant que l'alliage trempé sous gaz (grains de 5 /tm) ne subit pas de transformation à l'état

solide du fait de sa cinétique de refroidissement typiquement vingt fois plus rapide, il convient alors de

vérifier si les grains sous vide, ont, par comparaison, le temps de grossirde 5 à 15 /tm.

Pour cela, la cinétique de croissance à 1320°C est estimée par extrapolation à partir de recuits réalisés

à plus basses températures, notre dispositifétant limité à des températures de 1200°C.

IV-Etude de recuits des rubans FeAl21(PDS%) a hautes températures

IV.l - Ranpels sur la croissance des grains à l'état solide

Les rappels ci-dessous, concernant les mécanismes de croissance des grains lors de recuits

isothermes, s'appuient sur les travaux de POIRIER 1973, DERMARKAR 1983, CHANG 1988,

HAESSNER 1971, BOUTTN 1973 et 1975, CAHN 1962, et TURON1991.

Le grossissement des grains dans un matériau soumis à des recuits isothermes est gouverné par la

migration des joints de grains.

L'énergie emmagasinée par le matériau sous forme de défauts - joints de grains, lacunes, dislocations

-, lors de son élaboration ou lors de contraintes mécaniques, est éliminée progressivement, pendant le recuit

selon un mécanisme en quatre étapes successives thermiquement activées.

La première, dite phase de restauration, voit l'élimination des défauts ponctuels - lacunes et

dislocations -. Les dislocations se réarrangent dans des configurations de moindre énergie et se mettent en

parois délimitant des sous grains qui croissent très lentement.
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Cette étape est souvent masquée par la recristaUisation primaire caractérisée par l'apparition de

nouveaux cristaux répartis de façon homogène et possédant une orientation cristalline très différente de celle

des grains écrouis dans lesquels ils se développent. Un joint de grain de forte désorientation, très mobile,

sépare alors les grains formés de la matrice. Les nouveaux grains de faible énergie, grossissent au dépens des
autresplusécrouis. Cettecroissance stoppe quandlesnouveaux grains arrivent en contact des autres.

La phase suivante, qui nous intéresse plus particulièrement, est la croissance des grains. Pendant

cette étape, certains grains sedéveloppent audétriment des autres afin dediminuer l'aire des joints de grains.
La croissance s'arrête lorsque l'équilibre est atteint aux joints triples, souvent freinée par la présence
d'impuretés.

Lors decette phase, l'évolution du diamètre des grains d est donnée parla relation:

dn - don = K(T).t (TV.1)

t, T: temps et température de recuit,

K(T) = K0.exp(R-T-),constante cinétique, (TV2)

Q: énergie d'activation deladiffusion atomique, Kq. constante,

n: constante qui varie en général entre 2(corps purs) et3(matériau contenant des impuretés),

d: diamètre des grains au temps t; do.- diamètre initial des grains (t=0).

Cette loi est vérifiée expérimentalement jusqu'à un diamètre limite au delà duquel le grossissement
s'interrompt. Cediamètre estdéterminé par:

- l'orientation des grains (texture derecristallisation).

- les dimensions extérieures de l'échantillon. Dans le cas de tôles, par exemple, le
diamètre moyen des grains ne peut être supérieur de 1,5 à 3 fois l'épaisseur du
matériau.

- le nombre et la tailledes précipités.

Enfin, la croissance étant globalement achevée, certains grains connaissent un grossissement exagéré
leur conférant une taille très supérieure àla moyenne (recristallisation secondaire ou croissance exagérée).
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IV2 - Résultats expérimentaux

Les recuits sont réalisés sur les trois rubans FeAl25 (pds%) suivants:

Ruban (1): Vr=40 m/s, 100 mbar d'hélium, épaisseur 19 um, taUle des grains 5/un,

Ruban (2): Vr=40 m/s,vide secondaire, épaisseur 23 um, taille des grains 15 um,
Ruban (3): Vr=20 m/s, 100 mbar d'hélium, épaisseur 34 um, taille des grains (13-15 um).

Les deux premiers sont traités à des températures de recuit de Ti =1100°C et T2=1200°C; le
troisièmeest seulementétudié à T2.

L'évolution du diamètre ddes grains en fonction du temps t de recuit est donnée Figure IV.ll.

T2 =1200°C: Dans un premier temps, lacroissance de grains est très rapide, surtout pour leruban (1)
dont la taille de grain, initialement plus faible, croît de 5à28 um après seulement lmn30 de maintien àT2.

Cette croissance s'arrête momentanément autour d'un diamètre limite de 30 um qui nedépend pas de
l'épaisseur du ruban.

Le grossissement reprend quelques minutes plus tard mais plus lentement et ce, jusqu'à ce que la
taille des grains atteigne une valeur limite d| fonction de l'épaisseur du ruban (après 1 heure de recuit
environ).

T\=1KXTG La croissance étant plus lente qu'à 1200°C, les durées des recuitssont accrues.

L'alluredes courbes d=f(t) diffèrepeu de celles obtenuesà 1200°C:

Lacroissance estrapide audépart, mais le diamètre des grains duruban (1) n'atteint ici 28 um qu'au

bout d'une heure environ. Le diamètre se stabilise tout d'abord vers 30 um.

Puis, après 150 mn de recuit, une croissance lente se manifeste à nouveau. Un second pallier serait

probablement observé pour des duréesde recuitnettement pluslongues.

chapitre rv



TptlOO C
• Ruban 1

D Ruban 2

150 200

Durée de recuit (mn)

1=1200 C

e Ruban 1

n Ruban 2

A Ruban 3

100

Durée du recuit (mn)

FIGURE IV.11

Evolution de la taille des grains dans des rubans de composition FeAlas (pds%) en
fonction dutempsde maintien aux températures t"i =110O°C et T2 =1200°C.
Ruban (1): Vr=40 m/s, 100 mbar d'hélium, épaisseur 19 um, taille desgrains 5um,
Ruban (2): Vr=40 m/s, vide secondaire, épaisseur 23um, taille desgrains 15 um,
Ruban (3): Vr=20 m/s, 100 mbar d'hélium, épaisseur 34um, taille desgrains 13 um.
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IV3 - Interprétation du profil des courbes de croissance

Le régime de croissance rapide observé aux temps courts est vraisemblablement dû à la croissance

normale des grains régie par l'équation IV.l.

Le premier paUier atteint (d=30 /tm), l'exagération du grossissement de certains grains accroît le

diamètre moyen (Figure IV.13).Cette recristaUisation correspond à l'étape lente de croissanceobservée.

Le pallier final existant à 1200°C doit correspondre à la limitation imposée par l'épaisseur du ruban.

Le diamètre limite di vaut:

di
- 72 /tm si e = 34 um, soit ~~ =2,11,

di
- 53 um si e = 23 /tm, soit ~~ = 2,30,

C

di
- 48 um si e = 19 /tm, soit — = 2,5.

6

FIGURE LV.12

Vue au microscope optique des grains dans un ruban de
FeAl25 (pds%) après 1 heure de maintien à 1200°C. Nous

remarquons que certains grains ont atteint des dimensions très

grandes par rapport à d'autres; on met ainsi en évidence la

recristallisation secondaire.
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IV.4 - Extrapolation pour l'estimation de la cinétique de croissance à 1320"C

Pour chaque température Ti et T2 et quel que soit le temps de maintien t, nous connaissons les

valeurs de det do de l'équation de base IV.l. Nous pouvons donc calculer les coefficients K(Ti) et K(T2), en

prenant pour coefficient n trois valeurs encadrant ceUes généralement admises: n=2, n=2^, et n=3. Les

résultats sont reportés dans leTableau IV.5. Pour ces calculs, nous avons choisi le ruban (1) dont la taiUe
de grain initiale est de 5 um.

temps de recuit en mn

T2 = 1200°C
dn-dn"»

KCTj) = t en mn/s

n = 2 n = 2,5 n = 3

L5 8,4.10-12 4,5.10-M 2,4.10-16

5 2,91.10-12 1,62.10-14 8,9.10-17

temps de recuit en mn

Ti = 1100°C

dn-dn"
K(Tj) = j en m»/s

n = 2 n = 2,5 n = 3

15 4,2.10-13 1,9.10-15 8,8.10-18

30 2,8.10-13 1,4.10-15 6,7.10-18

60 2.10-13 1.10-15 5,5.10-18

TARIFAITiy5

Calcul des coefficients K(Ti =1100°C) et Kp~2=1200oC) pour trois valeurs de n
et pour différents temps de maintien t (ruban 1).

Nous constatons que:

- K(T2) est supérieur à K(Ti) quel que soit n, confirmant ainsi l'activation thermique du processus de
croissance.
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- K(Ti) diminue légèrement avec t et K(T2) beaucoup plus fortement. Dans les deux cas, cette

variation est moins importante sin est élevé1.

La valeur de K(Ti) calculée à t= 15mn est vraisemblablement utilisable pour des temps plus courts.
*K(Ti)

puisque —t:— est relativement faible. Par contre, il est probable que la valeur de KÇT2) trouvée à 1 mn30

sous estime fortement la valeur de K aux temps plus courts, compte tenu de la variation importante de K

avec t (le premier paUier semble déjà atteint). Néanmoins, ne disposant pas d'autres valeurs nous prenons

pour K(T2) les valeurs calculées à 1 mn30.

Si K(T3) désigne la valeur de K à la température T3=1320°C, et en supposant que l'énergie

d'activation Q varie peuavec latempérature 2, on peutécrire (équation IV.2):

K(T3)

K(T2)
=expl-R.(T3-T2)J

K(Ti) -«Pl-R ^T2"Ti^

K(T2) ,En calculant vTfT d'après les résultats du tableau TV5, on en déduit les différentes valeurs de Q•* :

Q = 122 kCal pour n=2,

Q = 128 kCal pour n=2S,

Q = 134kCalpourn=3.

soit:

K(T3) = 1,9.10-10 pour n=2,

K(T3) = L2.10-12 pour n=2^,

K(T3) = 7,6.10-15 pourn=3.

Enfin, le temps t nécessaire au grossissement des grains de 5 um à 15 um se calcule grâce à la
relation:

(^^.lfr60
1~ K(T3)

*• Suivant laloi indiquée, K(T)ne devrait pas évoluer avec le temps; ladiminution observée provient vraisemblablement du fait que
la croissanceest déjà freinée aux temps considérés (présence du premier pallier).

2 - A haute température, c'est l'énergie d'autodiffusion aux joints degrains qui caractérise leprocessus dediffusion; cette énergie est
beaucoup plus faible qu'à basse température (GLEITER1970).

3- Notons que ces énergies d'activation sont élevées par rapport àcelles reportées dans la littérature (environ 50 kCal).
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soit:

t = 0,9 s pour n = 2,

t = 0,6 s pour n=2^,

t = 0,4 s pour n = 3.

En prenant n=3, valeur appropriée au cas des alliages, il faut 0,4 s pour que la taille des grains

grossisse de 5 um à 15 um à 1320°C. Or, pendant ce laps de temps, le ruban qui se refroidit sous vide a déjà

atteint une température inférieure à 1000°C (Figure II.16.a), au dessous de laqueUe la cinétique de

croissance des grains est très lente. Le refroidissement même sous vide apparaît alors trop rapide pour que

la taille des grains puisse croître de 5 um à 15 um.

Cependant, outre le fait que nous utilisons dans nos calculs un coefficient K(T2) vraisemblablement

plus faible qu'en réalité, U convient de s'interroger sur la durée du régime transitoire correspondant à la

montée en température. En effet, lors du recuit, le ruban se trouve dans une ampoule cylindrique en quartz

d'épaisseur 1 mm. Un calcul du temps r nécessaire pour atteindre sous vide, soit par rayonnement, la

température T2 du recuit (en fait 99% de T2) est de 55 s (pCp quam = 33-106 J.m-3.K-l et equartz - 0,6).

Cette valeur est donc substantielle devant les durées de recuit utilisées à T2 (t=lmn30). En tenant compte

de ce régime transitoire (décalage des courbes de 55 s) et pour n=3, on trouve alors:

K(T2)=7,2.10-16 m3.s-l K(T3)=7.10-14 m3.s-l

Le temps nécessaire pour que la taiUe des grains évolue de 5 à 15 um à 1320°C se réduit alors à 0,036

secondes.Pendant ce laps de temps, le ruban ne se refroidit plus que de 50°C (Figure11.16).

Aussi, la cinétique de croissance de grains à l'état soUde dans les rubans FeAl25 (pds%) à la

température de décoUement serait donc suffisamment rapide pour permettre un grossissement des grains

dans les rubans en vol sous vide, et ainsi expUquer les différences de tailles de grains observées avec ceux

élaborés sous gaz.

Les rubans ayant subi une croissance de grains à l'état solide, soit ceux épais ou élaborés sous vide,

possèdent en commun:

- des grains larges,

- une texture (100) très prononcée (fibre très resserrée),

- peu de dislocations,

- des cavités (Figure IV.6).

La formation des cavités pourrait être le résultat d'un regroupement de lacunes en configuration de

faible énergie lors de la restauration ou de la croissance. CeUes-ci disparaissent par contre progressivement

lors de recuits plus longs à basse température (MORRIS 1991). Pour analyser plus finement les mécanismes

de formation et de disparition de ces cavités, U faudrait conduire une étude plus détaiUéee au MET sur les

rubans avant et après recuit, voir même réaliser des recuits in situ.
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V- INTERPRETATION DE LA MICROSTRUCTURE A L'AIDE DE NOTRE MODELE

V.1 - Rubans fins élaborés à ^=40 m/s

Pour cette interprétation, nous considérons uniquement les rubans trempés sous gaz, donc peu

exposés à la croissance des grains à l'état solide, et quiprésentent à priori unemicrostructure assez proche

de celle de soUdification.

Lors de l'examen microscopique deces rubans, nous avons essentiellement observé (Figure IV.l):

- une zone côté roue, composée d'une couche de grains dits "équiaxes" puisque de

hauteurquasiment égale à leur largeur (4 /tm),

- une zone de grains colonnaires débouchant côté Ubre.

En général, la plupart des rubans cristallins élaborés par trempe sur substrat présentent une

transition relativement abrupte entre la microstructure sur lecôté roue et ceUe sur le côté Ubre (CHU 1985,

REMY 1987, TEWARI 1988, PAPON 1986).

Dans l'aUiage AlFeii (pds%), cettetransition apparaît à 10 /tm du côtéroue (l'épaisseur du ruban est

de 60 /tm) et à son passage, l'espacement interdendritique augmente brutalement d'un facteur 10 (CHU

1985). Dans le cas des aciers inoxydables étudiés par REMY 1987, eUe se situe à 5-10 /tm du côté roue; la

zone proche du substrat est constituée de nombreux grains équiaxes microcristallisés peu ou pas ségrégés,

alors que la couche de grains côté Ubre est composée de gros grains colonnaires à sous structure

dendritique.

Cette transition est généralement interprétée comme la conséquence directe de la recalescence, à

savoir une remontée rapide de la température du front de soUdification, suivie d'une diminution brutale de

lavitesse de croissance et du coefficient de partage k(Vsoi).

Dans l'aUiage FeAl2s (pds%), cette transition est matérialisée par l'apparition de nouveaux grains au

dessus des premiers apparus à la surface du substrat. Les mécanismes de germination-croissance qui

pourraient expUquer une teUe microstructure sont analysés en suivant.

V.l.a - Mode de croissance côté roue

La germination débute sur le substrat (y=0), au temps tN (position xn). Les germes possèdent a

priori des orientations cristallines différentes; ils sont caractérisés par leur angle de mouiUage 9 sur la roue

et par la surfusion du Uquide au contact du substrat (ATn).
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FIGUREW.13

Schéma du mécanisme de solidification supposé des rubans FeAIss (pds%)
élaborés par trempe sur roue
e: épaisseur; eth: épaisseur thermique (à la sortiede la flaque);

6m: épaisseur de couche limite; ôt>: épaisseur de déplacement de BLASIUS;

t: contrainte de cisaillement à l'interface; y<yc = max (yr*=Téq ; "/GthL=o):
zone de liquide en surfusion dans laquelle peuvent grossir les fragments
dendritiques (en gris sur le dessin).
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e=eth*5t

Ils initient très rapidement leur croissance dans le Uquide en surfusion. Pendant un certain laps de
temps, les conditions à l'interface de soUdification sont T*<T)5q etGtnL<0 (Cf Figures III.7 etHI.9). Lors de

ce régime, l'évacuation de la chaleur latente au niveau du front de soUdification s'effectue:

• par le solide à travers la roue (Gtr,s>0),

- par le liquide en surfusion devant l'interface (GtllL<0).

Ce régime de croissance dit intermédiaire, se situe entre la croissance colonnaire (Gths>0 et GtriL>0)

et la croissance équiaxe (Gths=0et GthL<0) (Figure IV.14).

Pendant la recalescence la température du front de soUdification augmente et le gradient thermique
dans le Uquide GtnL devenant positif, la croissanceest colonnaire.

Le passage du régime intermédiaire au régime colonnaire s'effectue d'autant plus rapidement que le

coefficient de transfert thermique h est élevé, donc quela vitesse dusubstrat est importante.
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FIGURE TV. 14

Différents régimes de croissance en fonction du signe des gradients
thermiques à l'interface dans lesolide G^s •»dans leliquide GthL-
a) équiaxe; b) colonnaire; c) intermédiaire.
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Les analyses de texture relatives au côté roue des rubans FeAl25 (pds%) ont révélé une orientation

préférentieUe (100) désorientée d'un angle 9par rapport àla normale au plan du ruban, avec cependant une
fibre très étalée montrant uncertaine isotropie des orientations cristallines.

Bien que la croissance soit de type intermédiaire au début de la soUdification, la direction globale
d'évacuation de la chaleur est la direction Oy (à 9près), surtout si le coefficient de transfert thermique est
élevé (Gths>>0). Aussi, dès la déstabilisation du front de soUdification, les axes primaires (100)
d'orientation proche de la direction Oy croissent rapidement et inhibent la croissance des grains désorientés
(DURAND 1986). Par ce mécanisme de sélection de grains, nous pouvons expUquer la présence de
quelques uns colonnaires ayant démarré leur croissance sur le substrat (voir par exemple la Figure IV.l,
Vr=40m/s, à l'extrême gauche du profil).

Cependant, denombreux grains colonnaires nesemblent pas avoir débuté leur croissance sur la roue

mais au dessus des grains équiaxes, soit devant le front de soUdification. Cette situation, assez généralisée
dans les rubans FeAfo (pds%) ne peut être interprétée que par un autre mécanisme que celui décrit ci-
dessus.
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V.l.b - Pourquoiune transition grains "équiaxes"- grains mlonnaires ?

Comme démontré par TILLER 1962, la germination hétérogène massive dansla couche de Uquide en

surfusion constitutionneUe devant une interface colonnaire est quasiment impossible. Des surfusions plus

importantes sont requises.

Nous supposons donc que cette nouveUe germination ne peut s'établir que dans la zone où le Uquide

est encore en surfusion thermique et/ou cinétique, soit avant laposition yc = max (yGthL=o »yr*=Téq))-

La probabilité d'avoir un tel événement est fonction:

Ip-hét
- de la valeur du rapport y dans leUquide surfondu (Ip-hét: courant de germination hétérogène

dansle Uquide surfondu, V^ vitesse de croissance).

Si ceUe-ci est élevée, de nombreux germes se développent alors dans le Uquide en plus de la

germination sur le substrat, pour donner Ueu in fine à une structure équiaxe microcristaUisée (d < 1 /tm)
comme ceUe observée dans les aciers (REMY 1987).

Dans les rubans FeAl2s (pds%) élaborés à 40 m/s, la taiUe des grains sur le côté roue est élevée et

quasiment égale à ceUe sur le côté Ubre, infirmant a priori une germination massive par le processus
précédent.

- de l'épaisseur de la couche de liquide surfondu à la germination.

En régime quasi newtonien (coefficient de transfert thermique faible ou conductivité thermique du
matériau Uquide importante) cette épaisseur est élevée et la germination faciUtée dans le Uquide.
Néanmoins, ici, la conductivité thermique de l'aUiage Uquide est faible et l'évacuation de la chaleur très

efficace aux fortes vitesses de substrat; le régime de refroidissement est proche de l'idéaUté.

Aussi, dans les conditions de refroidissement propres à la trempe sur roue etpour l'aUiage FeAfo, U

semble peu probable d'avoir une germination hétérogène massive dans leUquide surfondu devant l'interface.

V.l.c - Mécanismes de fragmentation desbrasdendritiques

Aussi supposerons nous que la création de nouveaux grains devant l'interface soUdification ne peut
être due qu'à l'existence de fragments de soUde devant l'interface, la fragmentation des bras dendritiques
semblant être l'hypothèsela plus raisonnable.

Auvu des coefficients de transfert thermique caractéristiques du procédé de trempe sur roue, nous

avons montré au Chapitre III,quela déstabiUsation du front de soUdification se produisait tôt dans le ruban.

Les dendrites alors formées sont de type primaire etont un faible rayon de courbure (de l'ordre de 0,1 /tm).
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Différents mécanismes peuventcauser la fragmentation des bras dendritiques:

- l'action thermo-chimique (JACKSON 1966): La recalescence, couplée à l'accumulation

locale de soluté dans les espaces interdendritiques, induit parfois une refusion locale et le détachement de

bras de dendrites. Néanmoins, pour l'alliage FeAl2s (pds%), l'accumulation de soluté dans les espaces

interdendritiques est faible puisque les dendrites sont difficilement révélées par les techniques de

caractérisation classiques (Cf § Ill.l.b).

- l'action capillaire(JACKSON 1966): Des détachements dendritiques peuvent se produire

sous l'action de l'énergie superfideUe quand le rayon de courbure à la base des dendrites est très faible. Les

temps de détachement (de l'ordre de la minute) sont cependant beaucoup plus élevés que les durées

disponibles en trempe sur roue (environ 10 us).

- l'action mécanique (TILLER 1967): Cette dernière est id la plus probable en raison de

l'importance des forces de cisaillement mises en jeu (Cf Chapitre II).

En prenant l'approximation de BLASIUS (SCHLICHTING 1979), l'épaisseur de la couche Umite de

Uquide entraînée au dessus du front de soUdification s'écrit:

•*\$
avec Vr: vitesse du substrat = 40 m/s,

ux(y)
b: épaisseur delacouche Umite pour ~y—= 1%.

ux(y): vitesse horizontale du Uquide en fonction de la position y dans la couche Umite.

r,c: viscosité cinématique du Uquide,

x: position dans la flaque (de l'ordre du millimètre).

Sur le front de soUdification, la contrainte de cisaillement r est donnée par:

«V Vr
t= P•iJc- fy # PVc- s

avec V < VT: vitesse horizontale du fluide dans la couche Umite à la position y,

p: densité de l'aUiageUquide.

En prenant r,c constante et égale à 10-6 m2.s-l nous trouvons:

t # 1(H Pascal
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Le réseau dendritique en croissance est schématisé sur la Figure IV.15. Les troncs des dendrites sont

assimilés à des cylindres de diamètre Xp et de hauteur h. L'extrémité de chaque cylindre est soumise à la

• . ^p!force decisaillement t.tt. ^ , sil'on admet que lafraction deUquide interdendritique reste faible.

< &
A

Fs

C

|^n
IL

1

ïi

h

i

'sol

! -^-p i

FIGURE IV.15

Schématisation d'un réseau dendritique primaire soumis à un flux de liquide
normal à la direction de croissance.

Dans le repère du ruban, le liquide loin du front avance à la vitesse Vr. Ce flux

Xp2
de liquide induit une force de cisaillement t.t. -7- à la pointe des dendrites.

°m =<Jymax; contrainte de cisaillement à la base du cylindre,

r: contrainte de cisaillement au front.

Laforce decisaillement ffymax que subit labase dechaque cylindre s'écrit (BAZERGUI 1987):

M.Xp
Oyrnax " 2.1

4
avec M: moment fléchissant = r.T.-f-. h,

.M

soit ;

I: second moment • TtrÏT dans le casd'une section cylindrique.

, _h_
°ymax - *» • \
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_h_
Pour Xp = 10' "J™" vaut 1MPa- Cette contrainte de cisaillement très élevée risque de dépasser les

contraintes élastique ae ou de rupture o> de l'aUiage à sa température d'équilibre. Pour FeAl25 (pds%), ae et
at sont malheureusement inconnues au delà de 800°C; à cette température, eUes valent chacune 50 MPa,

mais diminuant fortement avec la température (GAYDOSH 1989), eUes sont vraisemblablement bien
inférieures à cette valeurà la température du solidus.

Aussi, le mécanisme de fragmentation dendritique par action purement mécanique pourrait expUquer
la création de nouveaux grains au dessus du front de soUdification. Par ailleurs, cette action peut être
renforcée par lapénétration du Uquide aux joints de grains qui pourraient se former à labase des dendrites
(TTLLER 1967).

V.l.d- Croissance des fragments dendritiques dans le Uquide surfondu

Les fragments de dendrites détachés évoluent dans le Uquide devant le front de soUdification. Leur
croissance dépend de:

- l'importancede la surfusiondevant le front,

- leur temps de séjour dans la zone en surfusion.

Si le Uquide à l'interface n'est plus en surfusion cinétique ou thermique, ou si les fragments sont
expulsés loin dufront par la convection, Us peuvent disparaître par refusion.

Toutefois, si le Uquide est encore en surfusion thermique et/ou cinétique et si les fragments restent

dans cette zone surfondue, leur Ubre croissance est plausible, jusqu'à ce que le front de soUdification les
rejoigne.

Sila surfusion s'étend assez loin dans l'épaisseur duruban, de nombreux grains peuvent se former par

ce processus.

Après la recalescence (y>yc), la surfusion du Uquide est trop faible pour empêcher la refusion des

fragments dendritiques détachés; les derniers grains formés qui sont orientés dans la direction Oy

poursuivent leur croissance en mode colonnaire jusqu'au côté Ubre (d'où la texture (100) très prononcée
côté Ubre).

Dans les rubans élaborés à 40 m/s, une unique couche de grains "équiaxes" est observée. Le

coefficient detransfert thermique, vraisemblablement très élevé, provoque une recalescence très rapide; une

seule couche de grains seforme audessus dufront. Les fragments dendritiques, désorientés parrapport à la

direction Oy, voient leur croissance stoppée par les autres. Très petits et se situant in fine entre les grains
équiaxes du côté roue et les grains colonnaires, Us sont les premiers à disparaître lors de la migration des

joints de grains à l'état soUde (POIRIER 1973). Cest certamement pour cette raison qu'Us sont absents des
profils.
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\2 - Rubans plus énais - V, < 40 m/s .

V,2,a - Augmentation del'épaisseur de la zone degrains "équiaxes" côté roue

Le transfert de chaleur étant moins efficace quand la vitesse du substrat est faible, un retard à la

déstabilisation du front et une augmentation de l'épaisseur de la couche Uquide surfondue sont attendus
(yvsoi=Vac et yc plus élevés) (CfChapitre HI).

L'épaisseur de lazone de grains "équiaxes" près de laroue va donc s'accroître (Figure IV.l).

Les rubans très épais (Vr<5 m/s), subissant un refroidissement quasi-newtonien, révèlent plusieurs

couches de grains "équiaxes" vers le côté roue, les fragments détachés pouvant grossir plus fadlement
puisque le Uquide reste plus longtemps en surfusion.

Toutefois, au fur et à mesure de l'augmentation de l'épaisseur des rubans, les phénomènes de
croissance à l'état soUde modifient d'autant la structure initiale et compliquent l'interprétation des
microstructures finales.

V.2.b -Apparition de dendrites secondaires à lasurface Ubre des rubans très épais <Vr<5 m/fi)

Les rubans très épais ou certaines zones mal trempées possèdent, sur le côté Ubre, des gros grains
dendritiques que nous appelons secondaires du fait de leur fort degré de branchement (Figure IV3).

N'ayant pas observé d'évolution progressive entre dendrites primaires et secondaires, nous pensons
que l'existence de ces grains sur lecôté Ubre n'est pas due au développement de bras secondaires sur les axes
primaires du front de soUdification lorsque la vitesse decroissance diminue.

L'explication la plus probable nous semble la suivante.

Lorsque la vitesse de la roue diminue, la couche de Uquide au dessus du front entraînée hors de la

flaque s'épaissit. Son épaisseur, donnée en bonne approximation par l'épaisseur de déplacement de
BLASIUS s'écrit:

«B =1,721.^

Pour Vr = 40 m/s, la valeur ôb - 8,5 /tm est légèrement surestimée car la viscosité, considérée

constante et égale à savaleur au pomt de fusion, est en réaUté plus faible loin du front puisque le Uquide est
plus chaud.

Pour Vr = 2,5 m/s, ôBatteint 34 um.

Cette couche Uquide, une fois hors de la flaque, se refroidit au contact de l'atmosphère de trempe
(Figure IV.13).
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Si l'évacuation de chaleur est rapide par rapport au temps mis par le front de soUdification pour

atteindre le côté Ubre (rubans épais ou zones de non-contact),une germinationhétérogène à la surfaceUbre

du ruban est possible. Ces grains grossissent alors et rejoignent lentement l'interface de soUdification

provenant de la roue. Par contre, un front avançant rapidement (rubans fins), atteint le côté Ubre avant que

la germination à la surface de la couche Uquide n'ait pu se produire.

Par ailleurs, si la fragmentation dendritique continue au front de soUdification et si le Uquide à

l'interface est suffisamment surfondu du fait de l'évacuation de la chaleur sur le côté Ubre, les fragments

détachés vont former des grains équiaxes; néanmoins, le détachement des bras dendritiques par action

mécanique est peu probable à ce stade, car le ruban, une fois hors de la flaque, n'est plus soumis aux forces

de cisaillement importantes rencontrées dans la flaque.

Du fait du coefficient de transfert thermique médiocre entre la roue et l'atmosphère gazeuse (environ

102 W.m"2-K'1 pour 100 mbar d'hélium), la germination à la surface de cette couche Uquide se produit pour

des faibles surfusions, les gradients thermiques étant moindres et la croissance des grains relativement lente;

ces derniers développent alors des dendrites secondaires.

VI - CONCLUSION

Cette étude microstructurale effectuée sur les rubans de composition FeAl25 (pds%) a montré des

différences de structure notables entre rubans élaborés sous vide et sous 100 mbar d'hélium. Les premiers

rubans présentent en effet des grainsbeaucoup plus gros que ceux des autres.

La réalisation de recuits à haute température, a permis d'évaluer la cinétique de croissance des grains

à la température de décoUement des rubans sur la roue, soit T=1320°C. Nous avons étabU que la migration

des joints de grains était suffisamment rapide à cette température pour permettre un grossissement

important des grains dans les rubans refroidis lentement lors du vol dans l'atmosphère de trempe, soit ceux

élaborés sous vide ou ceux très épais obtenus sous gaz. Ces rubans possèdent en outre des caractères

microstructuraux communs dûs à cette croissance à l'état solide (grains larges, texture (100) prononcée,

grains présentant peu de dislocations, regroupement de lacunes).

L'évolution de la microstructure en fonction de l'épaisseur des rubans a donc été plus

particuhèrement examinée sur les rubans élaborés sous gaz, leur structure devant être la plus proche de

celle de soUdification.

Les rubans sont composés d'une phase cristalline unique, la phase a ordonnée de type B2. Les

vitesses de trempe pratiquées ne sont donc pas suffisamment rapides pour détruire l'ordre, même

partiellement.
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Les rubans sont composés d'une phase cristalline unique, la phase a ordonnée de type B2. Les

vitesses de trempe pratiquées ne sont donc pas suffisamment rapides pour détruire l'ordre, même

partieUement.

Ils présentent une couche de grains "équiaxes" peu texturée (fibre (100) très étalée) sur le côté roue,

surmontée d'une couche de grains colonnaires très texturée débouchant sur le côté Ubre. Les figures de

pôles montrent que l'axe (100) des grains est basculé d'un angle 9 par rapport à la normale au plan du ruban,

9 augmentant avec la vitesse du substrat (de 10 à 17 °).

Les grains équiaxes sont d'abord créés par germination hétérogène sur le substrat. Ils amorcent une

croissance à front plan dans le Uquide en surfusion du fait de la vitesse de soUdification très rapide.

Néanmoins, la recalescence provoque une déstabilisation précoce du front ; les dendrites alors formées sont

de type primaire et ont un faible rayonde courbure (Cf ChapitreHI).

La sous-structure dendritique est difficilement mise en évidence par les techniques de caractérisation

classiques (MO, MEB, MET). Cela est dû à la faible taiUe des dendrites primaires et à une ségrégation en

soluté très faible dans les espaces interdendritiques puisque le coefficient de partage de FeAl25 (pds%) est

très proche de 1.

Les dendrites sont le plus souvent observables par topologie à la surface Ubre des rubans. La zone

colonnaire est composée de dendrites primaires dont les pointes émergent à la surface Ubre des rubans.

L'espace interdendritiqueprimaire augmenteavecl'épaisseur du ruban.

Dans les rubans fins (e =20 /tm) les dendrites, trop fines pour façonner le reUef, ne sont pas

discernables.

Le côté Ubre des rubans très épais, pour lesquels une germination hétérogène à la surface de la

couche Uquide s'est produite, présente des dendrites secondaires.

Dans la flaque, nous supposons que l'importance des contraintes de cisaillement au front de

solidification permet la fragmentation des dendrites primaires. Les fragments détachés devant l'interface

grossissent et forment de nouveaux grains tant que le Uquide reste suffisamment surfondu.

A la fin de la recalescence (T*=Téq et GthL>0), ces fragments refondent au fur et à mesure de leur

arrachement puisque le Uquide n'est plus en surfusion; la croissance des grains se poursuit en mode

colonnaire en direction du côté Ubre.

Les rubans fins (e<60 um, Vr>10 m/s), connaissent une recalescence trop rapide du fait de leur

coefficient de transfert thermique élevé. Aussi, les premiers fragments détachés entament directement une

croissancecolonnaire, cecijusqu'au côté Ubre.
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Dans les rubans épais, les grains colonnaires ne débouchent pas systématiquement côté Ubre. En

effet, à faible vitesse de roue, une couche de Uquide épaisse est entraînée au dessus du front de

soUdification hors de la flaque; cette couche se refroidissant au contact de l'atmosphère de trempe voit la

germination de gros grains à la surface du Uquide, ces derniers progressant en direction du front de

soUdification provenant de la roue. L'épaississement simultané de la zone équiaxe sur le côté roue et de la

couche Umite sur le côté Ubre, quand la vitesse du substrat diminue, ainsi que legrossissement des grains à

l'état soUde, important dans les rubans épais, font progressivement disparaître la zone colonnaire.
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CHAPITRE CINQUIEME

ETUDE DES MICROSTRUCTURES DES RUBANS FeAl2sB0,os.i (pds%)

I • STRUCTURE DFS I.INttnTS

Lebore, peu soluble dans la solution solide de type a, selie au fer dès que sacomposition atteint 0,05

pds% pour former une seconde phase qui ségrège finement aux joints de grains (Figure V.l.a).

Au delà de 0,2 pds% en bore, cette phase, détectée par diffraction RX, est identifiée comme étant la
phase tétragonale Fe2B. En proportion plus importante, elle ségrège tant aux joints de grains qu'à l'intérieur

des grains, sous la forme d'une microstructure eutectique, mettant ainsi en évidence la structure dendritique de
la matrice FeAl (Figure V.l.b).

La taille des grains diminue avec la teneur en bore, depuis 1mm (0%pds) jusqu'à 200 pm (0,2%pds).
Au delà de cette teneur, la structure dendritique très marquée empêche leur comptage.

Pour 3pds% en bore, l'aUiage possède une phase supplémentaire apparaissant en noir sur lecliché de la
Figure V.2. Par analyse à la microsonde de Castaing, nous montrons qu'il s'agit d'une phase ternaire contenant
45,5 at% de fer, 24,4 at% d'aluminium, et 30,1 at% de bore (soit Fe73Al19B8 en pds%, composition nominale
Fei,84AlB1>23). Cependant, ces compositions ne sauraient être qu'indicatives car:

- les trois phases possédant des duretés différentes, la phase ternaire très dure est en léger
relief par rapport aux autres après polissage, ce qui peut entraîner des effets de bords
importants,

- le bore est un élément léger relativementdifficile à doser.

L'unique phase ternaire répertoriée dans le système FeAIB est la phase orthorhombique <p de
composition Fe2AlB2 (JEITSKO 1969, KUZ'MA 1969), obtenue à partir d'un lingot contenant initialement

plus de bore que nos lingots. Toutefois, la séquence de pics RX semblant caractériser notre phase ternaire ne
correspond nià celle de Fe2AlB2, ni à une autre phase du système FeAIB (Figure V.2.b).

Une analyse détaillée en microscopie électronique à transmission nous permettrait de déterminer la
structure exacte de cette phase.
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n - MICROSTRUCTURE DES RUBANS BRUTS DE TREMPE

Pour cette étude microstructurale, seuls sont utihsés les rubans fins élaborés à V,=40 m/s (e=20 \un),

soit sous pression de 100 mbar d'Hélium, soit sous vide secondaire.

II.l - Examen des fractures intergramilaires on interdendritiques

H.l.a - Effet de ta teneur en bore

L'examen des fractures intergranulaires ou interdendritiquespermet d'observer la structure des rubans.

Jusqu'à 0,2 pds % B, les fractures sont majoritairement intergranulaires. Comme dans les rubans

FeAl25, deux couches de grains, "équiaxes" côté roue et colonnaires côté libre, sont mises en évidence.

Le diamètre des grains diminue avec la teneur en bore. Parallèlement, les grains colonnaires

s'affinent et s'allongent, surtout entre 0,1 et 0,2 pds% B. A 0,2 pds% B, ils sont très fins (diamètre 1 um) et

traversent presque toute l'épaisseur du ruban (Figure V.3 a-e).

Parfois, une fracture interdendritique se produit, sa probabilité augmentant avec la teneur en bore. Les

dendrites primaires révélées apparaissent sur les fractures à une distance de l'ordre de 8-10 \im du côté roue

pour 0,1 pds% B (Figure V.3 c-d), et directement côté roue au delà de 0,2 pds% B (Figure V.3 f)-

L'espacement interdendritique primaire Xp diminue légèrement avec la teneur en bore. Pour 1 pds% B, la

fracture est toujours interdendritique.

Les valeurs et l'évolution de la taille des grains et del'espacement interdendritique Xp en fonction de la

teneur en bore sont reportées dans le Tableau V.l et sur la Figure V.4.

ILl.b - Effet de la pression dans l'enceinte

Les différences microstructurales observées dans l'alliage FeAl2s (pds%) entre les rubans élaborés sous

vide et ceux obtenus sous 100 mbar d'héUum, s'atténuentprogressivement quand on ajoute du bore (Figure V.3

a-d). Au delà de 0,1 pds % B, les rubansprésentent la même structure - taille et forme des grains identiques -

sous vide comme sous gaz.
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FIGURE V.l

Structure dans les lingots de FeAIB vue au MEB (électrons
rétrodiffusés).
a) - FeAl25Bo,i (pds%): La matrice grise est la phase FeAl de
structure B2; aux joints de grains de cette phase on trouve des
ségrégations de la phase tétragonale Fe2B (en blanc). Cette
dernière est en quantité insuffisante pour être détectée en DRX.
b) - FeAl25Bi (pds%): la phase Fe2Best en quantité suffisante
pour être détectée en DRX; elle forme des ségrégations aux
joints de grains mais également à l'intérieur des grains révélant
ainsi la structure dendritique.
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FIGURE V.2

Structure d'un lingotde composition FeAl2sB3 (pds%).
a) - Vue au MEB en électrons rétodiffusés. En plus des phases
FeAl (B2) et Fe2B (tetragonale) on remarque la présence d'une

phase noire contenant - après analyses à la microsonde - du
Fe, de l'Ai et du B.

b) - Spectre RX; en plus des pics caractérisant les phases FeAl
et Fe2B on trouve 10 pics supplémentaires ne correspondant à

aucune phase du système FeAIB; les distances réticulaires de
ces pics sont notées sur le spectre.

110.000)



%B=0.05

%B=0,1

%B = 0,2

FIGURE V.3

Vues au MEB de l'évolution de la structure dans les rubans FeA^sB (pds%) élaborés à 40 m/s en

fonction de la teneur en bore (fractures intergranulaires et/ou interdendritiques).
a) FeAl25Bo,05 sousvide; b) FeAl25Bo,05 sous 100 mbar d'Hé; c) FeA^sBo.i sousvide;
d) FeAl25Bo,i sous 100 mbar d'Hé; e) FeA^Bo^ sousvide, fracture intergranulaire;
f) FeAl25Bo,2 sousvide, fracture interdendritique; g) FeAl2sBi sousvide, fracture interdendritique.
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Composition pds% Taille des grains (um) Espacement interdendritique

primaire Xp (um)

vide, 100 mbar d'Hevide 100 mbar d'He

FeAl25B0.o5 11 5 ?

FeAl25B0.i 4 3 0,7

FeAl25B0.2 2 2 0,5

FeAl25Bi 1(MET) 1 0,3-0,5 I

15

K>-

5

TABLEAU VI

Taille des grains etespacement interdendritique primaireXp dans lesrubans
FeAl2sBo,05-1 (pds%) élaborés à Vr=40 m/s sous vide ou sous 100mbard'hélium.

taille desgrains i^um)
^ espace interdendritique (^m)

• sous vide

a sous 100 mbar d hélium

0,05 0,1

FIGURE V.4

Evolution de la taille des grains dans les rubans FeAI^B (pds%)
élaborés à Vr=40 m/s sous vide ou sous 100 mbar d'hélium, en
fonction de la teneur en bore .

%pdsB
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IL2- Diffraction rlesRX

Jusqu'à 0,1 pds %B, seule la phase ordonnée a de type B2 est identifiée pardiffraction desRX.

A partir de 0,2 pds % B, la phase tétragonale Fe2B, déjà obtenue dans les lingots (cf § I), devient

détectable. Puisque sa limite de détection est la même dans lesrubans et les lingots, la trempe n'améliore donc

pas de façon sensible la solubilité du bore dans la solution FeAl.

Les deuxphases FeAlet Fe2B coexistent jusqu'àla composition FeAl^Bt (pds%). Pourcelle-ci, 1 ou 2

pics de très faible intensité émergent parfois en plus surle spectre (d=2,85 et 1,426 A), ces pics faisant partie

de la séquence caractérisant la phase ternaire FeAIB repérée dans les lingots FeAlB3. Cette phase ternaire

apparaîtpour des teneursplus faibles en boredansles rubans que dans les lingots.

Enfin, le spectre RX du ruban FeAl^Bs est composé de pics très larges appartenant aux trois phases

FeAl,Fe2B et FeAIB; ceux correspondant aux phases Fe2B et FeAIB sont néanmoins très peu nombreux. Au

vu de la largeur des pics, ce dernier ruban possède une microstructure vraisemblablement très fine qu'il

conviendraitde caractériserplus précisémentpar d'autres techniques que la DRX.

n.3 • Evolution Ae la structure: analyse détaillée an MFT

Ces examens microstructuraux sont réalisés à mi-épaisseur des rubans élaborés sous vide, dont l'état de

surface est par ailleurs de bonne qualité.

Dans les rubans de composition FeAl^Bo.os et FeAl^Bo.,1 on observe des joints de grains rectilignes

décorés partiellement de petits précipités situés essentiellement aux noeuds triples (Figure V.5 a-b). Du fait de

leur faible taille (100 nm environ), il est impossible de déterminer la structure de ces précipités à partir d'un

cliché de diffraction X. Néanmoins, à la lumière des résultats obtenus en DRX pour les rubans contenant plus

de 0,1% de bore, il devrait s'agir des précipités de la phase tétragonale Fe2B.

La structure dendritique révélée sur les fractures n'apparaît pas sur les clichés, probablementparce que

les coupes sont plus proches de la face du côté roue que de celle du côté libre.

Avec l'ajout de bore, les précipités deviennent plus nombreux, se situantnon seulementaux joints mais

aussi à l'intérieur des grains.

A 0,2%pds B, ils sontassociés à des dislocations, l'enchevêtrement des deux faisant apparaître la sous

structure ceUulaire/dendritique (Figure V.6.a et b). Les ceUules à l'intérieur d'un grain possèdent la même

orientation cristalline et leurdiamètre moyen estégal à 500nm. Lesjointsdegrains sontencore rectilignes.

CHAPITRE V



,500 nm f

FIGURE V.5

Vues au MET dans le plan du
ruban et en champ clair de la
structure dans les rubans

FeAI25Bo,i (pds%) élaborés
sous vide à 40 m/s.
a) - Image d'un grain (structure
FeAl B2) présentant des

précipités de FejB aux joints

triples et parfois aux joints
doubles (Cf flèches).
b) - Grossissement sur un
noeud triple contenant un
précipité.

jlOOnm,



FIGURE V.6

Vues au MET dans le plan du ruban et en champ clair de la structure dans les rubans
FeAl25Bo,2 (pds%) élaborés sous vide à 40 m/s.
a) - Image globale des grains et des précipités de Fe2B. Ces derniers sont présents aux joints

et à l'intérieur des grains de structure FeAl (B2). A llntérieur des grains les précipités sont
accolés à des dislocations, l'enchevêtrement des deux définissant une sous structure
cellulaire/dendritique peu contrastée.
b) - Grossissement sur un grain contenant quatre cellules.

300nm
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FIGURE V.7Ca-c)

200 nm
l \

Vues au MET de la structure dans les rubans FeAlSi (pds%) élaborés sous

vide à 40 m/s.
a) - Vue générale en champ clair des cellules de FeAl (B2), dont les contours
sont définis par les précipités de Fe2B. On ne distingue plus les grains car
ceux-ci possèdent des joints de grains qui suivent les joints des celllules très
arrondis.

b) et c) - Cliché de diffraction sans sélection d'aire sur a). On discerne deux
anneaux définis: d'une part par les tâches de diffraction de la structure FeAl
(B2) dont une orientation privilégiée est indexée sur le cliché c) (groupement
probablede plusieurs cellules de môme orientation cristalline): d'autre part, le
plus petit anneau contient les tâches (très petites) correspondant aux plans
[121] de la structure Fe2B dont la distance réticulaire (d =2,011 A) est proche
de celle des plans [100] de la structure FeAI(B2) (d=2,048 A).



FIGURE V.7

200 nm
I 1

500 nm

Vues au MET de la structure dans les rubans FeAI^Bi (pds%) élaborés sous
vide à 40 m/s.
d)- Champ noir sur une petite tâche appartenant à l'anneau de faible
diamètre, loin d'une tâche correspondant à priori au plan [100] de la structure
FeAl (B2). Nous constatons effectivement que seuls quelques précipités
diffractent (lescellulesappartenant aux clichés a, d, et e sont repérées par des
numéros).

e) - Champ noir sur la tâche (100) appartenant au petit anneau
(grossissement plus faible). Un groupement de cellules composant un grain
diffracte (dont les cellules n°1,2,3 et 12); quelques précipités de Fe2B
diffractent également.
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Dans les rubans FeAlSi, de très nombreux précipités décorent les contours des ceUules alors

nettement distinctes (diamètre 300-500 nm) (Figure V.7.a). Les joints degrains suivant ceux des cellules, il est

difficile de mettre en évidence les grains autrement qu'en effectuant un cliché en champ noir sur une des
taches de diffraction de la matrice FeAl (Figure V.7.b). En effet, cette technique permet de faire ressortir un

groupement de ceUules conjointes ayant des orientations cristallines voisines et composant vraisemblablement
un seul grain (Figure V.7.c). Celui- ci aurait alors une taille de 1 um.

Sur les clichés en champ noir (par exemple figure V.7.c), certains précipités de la seconde phase
diffractent également. Ce résultat s'explique aisément puisque la distance réticulaire du plan [110] dans la
structure FeAl(B2) (d=2,048 A) est peu différente de celle du plan [121] de la structure tétragonale Fe2B
(d=2,01 A).

Enfin, parmi les nombreux précipités observés, nous n'avons pas pu détacher ceux de la phase ternaire
repérée par DRX, vraisemblablement peu nombreux. Pour cela, il aurait fallu faire de la microdiffraction X,
difficilement réalisable sur notremicroscope.

m- ETÏinF DE RECUITS

ITI.l • Conditions exnérimentales

Les recuits sont réalisés sur deux rubans FeAIB qui sont:

Ruban (4): FeAl^Brj.os (pds%), V,=40 m/s, vide, épaisseur 21 um, taille des grains 11 um,

Ruban (5): FeAl25B0,i (pds%), V,=40 m/s, vide, épaisseur 20 um, taille des grains 4 um.

Le ruban (4) subit des recuits àT,=l100'C etT2=1200*C; leruban (5) uniquement à T2=1200*C.

L'évolution de la taille des grains en fonction du temps de maintien à T] et T2 est représentée sur la
Figure V.8.

HI.2 - Résultats et rtUrnssinn

Par rapport à l'alliage FeAl25 (pds %), la croissance des grains est plus lente. Pour le ruban FeAl^Bn,!
(pds%) par exemple, lediamètre moyen des grains passe de 4 à 18 um en 2 mn alors qu'il augmentait de 5à 28
umen lmn30dans le ruban FeAl25 (pds%). La présence d'impuretés, soiten solution solide, soitsous la forme

de précipités, retarde la migration des joints de grains, etéventuellement la stoppe si les joints sont bloqués par
les précipités (POIRIER 1973).
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A T2=1200"C, la migration est seulement ralentie par la présence du bore. En effet, le diamètre des

grains s'accroît continûment jusqu'à une valeur d| correspondant à la limitation par l'épaisseur. Les deux rubans

FeAl25Brj,o5 et FeAl^Bo.i (pds%) (e#20 um) possèdent un diamètre limite identique toutefois plus élevé que

celui du ruban FeAl25 (pds%) d'épaisseur à peine plus faible (e#19 um).

Le pallier intermédiaire, mis en évidence dans les rubans FeAl25 (pds%), se réduit ici à un point

d'inflexion:

Deux raisons peuvent expliquer cette atténuation:

- la croissance étant ralentie au départ, le diamètre limite des grains caractérisant le

pallier intermédiaire est atteint plus tardivement, ce qui assure la continuité entre le

régime de croissance primaire et le régime de croissance exagérée.

- l'absence de mesures 2 mn et 15 mn, soit dans la période où ce pallier est le plus

visible.

100
Durée du recuit (mn)

FIGUREY.8

Evolution de la taille des grains dans les rubans FeAIB lors de recuite à 1100'C et 1200C
Ruban (1):FeAl25 (pds%),Vr-40 m/s, 100mbar He,épaisseur 19 um.taille des grains initiale 5 um.
Ruban (4): FeAl25Bo,o5 (pds%), Vr-40 m/s, vide, épaisseur21 um, taille des grains initiale 11 um,
Ruban(5): FëAl2sBo,i (pds%), Vr=40 m/s,vide, épaisseur 20 um, taille des grainsinitiale 4 um.

•T,= 1200C
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T^IWO'C

Acette température, pour ce ruban FeAl^Bo.os (pds%), lacroissance est très lente puisque au bout de 2

heures de recuit le diamètre des grains n'atteint que 14 um. Le bore révèle donc pleinement son action
d'ancrage des joints de grains.

Les précipités de Fe2B exercent en effet sur les joints de grains, une force d'ancrage s'opposant à leur

progression. A 1100'C, la force dedéplacement desdislocations doitdonc êtretrèsinférieure à cette force.

A1200'C, la présence de bore ralentit mais ne stoppe pas le grossissement des grains car, d'une part, la
force de déplacement des dislocations a été accrue, et, d'autre part, les précipités de Fe2B amorcent une

décomposition prévisible dès 1177*C (Figure V.9). C'est alors le bore qui, sous la forme d'impureté atomique,
va freiner la croissance. L'expérience montre que la migration des joints et le grossissement des grains sont
d'autant plus difficiles que la teneur en soluté est élevée (POIRIER 1973), expliquant l'atténuation des
différences microstructurales observées entre les rubans élaborés sous vide et ceux obtenus sous gaz quand le
pourcentage en bore augmente.

pds %

2400 -

Fe 20 30 4-0 50

at%

30 4-0 60 80 B
i i i i i i i

FIGURE V.9

Diagramme de phases à l'équilibre du système Fe-B (d'après KUBASCHEWSK11982)
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TV • MODIFICATIONS MICROSTRIICTITRALES APPORTEES PAR LE BORE

Les principales modifications microstructurales dans les rubans, apportées par l'addition de bore dans

l'alliage FeAl25(pds%) sont les suivantes:

- diminution de la taille des grains,

- augmentation de l'épaisseur de la zone colonnaire au dépens de celle de la zone équiaxe,

- affirmation de la structure dendritique à l'intérieur des grains par précipitation de Fe2B.

TV.1 - Diminution de la taille des grains

Quand on rajoute du bore dans l'alliage FeAl25 (pds%), l'état de surface sur le côté roue des rubans

s'améliore progressivement, indiquant un transfert thermique plus efficace entre l'alliage liquide et le substrat

(Chapitre II, § II.6.c), donc une surfusion à la germination ATn et une vitesse de refroidissement plus

importantes. Une surfusion ATn élevée favorise la germination sur le substrat Parallèlement, un

refroidissement rapide va Umiter le grossissement des grains à l'état solide. Aussi, la taille finale des grains est

plus faible.

Nous avons également montré que le bore freine le grossissement des grains à l'état solide. Même sous

100 mbar d'héUum, il se peut qu'une légère augmentation de la taille des grains se produise dans les rubans de

composition FeAl^ (pds%), celle-ci disparaissant avec le bore. Cette raison expliquerait par ailleurs la

diminution de la taille des grains dans les lingots quand on ajoute du bore.

De plus, pour une vitesse de substrat de 40 m/s, la longueur de collage des rubans sur la roue augmente

avec le pourcentage en bore (Cf Chapitre II). Les rubans sont donc de moins en moins soumis aux phénomènes

de croissance de grains lors du refroidissement secondaire puisqu'ils quittent la roue à une température

vraisemblablement plus faible.

IV.2 • Augmentation de la zone colonnaire au détriment de la zone équiaxe

La diminution de l'épaisseur de la zone équiaxe indique le rapprochement de la position

yc=max(yT*=Téq, yGthL=o) versla roue.EUe est dueessentiellement à troiscauses:

- d'une part, le coefficient de transfert thermique augmentant avec la teneur en bore, la

couche de liquide surfondu à la germination est très fine (régime de refroidissement

proche de l'idéalité). Ceci entraine la diminution de yT*=Téq et yGthL=o> donc de yc (Cf

Chapitre m).

- d'autre part, en s'inspirant du diagramme FeB, et en supposant que la situation est

identique dans le système FeAIB, la température d'équilibre Téq, égale à T$ lorsque la
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solidification est à front plan à l'équilibreou lorsquela croissance est dendritique à Peclet

chimique » 1, diminue substantiellement avec la teneur en bore (augmentation de

l'intervalle de solidification). Aussi, la position yT*=Tèq se rapproche progressivement

de la roue.

- enfin, le coefficient de diffusion du bore dans la plupartdes matériaux liquides est très

faible (par exemple, D=5.10-io m2.s-i dans l'acier à sa température de fusion

(KARLSSON 1988)). L'interface, caractérisée par sa vitesse V^ = p*.D.ATcm ,

progresse donc plus lentement1.

Une croissance lente favorise l'homogénéisation thermique du liquide devant le front de

solidification; le gradient thermique G,hL devient très rapidement positif (yGthL=o P'us

proche du substrat).

Par conséquent, l'épaisseur de ruban qui s'est solidifiée en surfusion thermique et/ou cinétique (y<yc)

diminue, cette zone correspondant in fine à la couche de grains "équiaxes". La croissance colonnaire s'initie

donc plus proche du substrat.

IV.3 - Affirmation de la structure dendritique

La structure dendritique, non visible dans les rubans fins de composition FeAl^ (pds%), parce que

mettant en jeudes ségrégations interdendritiques très faibles, serévèle aufur et à mesure del'augmentation de
la teneur en bore.

A l'inverse de l'aluminium, le bore ségrège facilement devant le front de solidification puisque son
coefficient departage à l'équilibre ko, dans le système FeB, esttrès faible (voisin de0,1).

Tant que le pourcentage en bore est faible, nous pouvons supposer que la déstabilisation du front de

solidification est provoquée par le soluté aluminium, donc qu'elle se produit au même endroit que dans les
rubans de FeAl25 (pds%).

Une fois cette déstabilisation établie, lebore, en ségrégeant, creuse les espaces interdendritiques.

Pour les rubans de compositon FeAl25B0,o5 et FeAl25B0,i (pds%), l'accumulation de bore dans le

liquide interdendritique n'est vraisemblablement pas suffisamment importante pour permettre la formation de
la phase tétragonale Fe2B.

Par contre, des précipités de Fe2B sont créés aux joints de grains, surtout aux noeuds triples où la

ségrégation en bore est la plus élevée.

- Le ralentissement de la croissance par le bore, pour une surfusion donnée, est démontré expérimentalement par CAESAR 1988 et
SCHLEIP 1988.
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Pour des teneurs en bore plus importantes (% pds B > 0,1), le Uquide interdendritique, davantage

enrichi en bore, voit la formation de petits précipités de Fe2B qui définissent progressivement la sous

structure dendritique.

Dans le ruban de composition FeAl^Bn^ (pds%), les ceUules dendritiques commencent à se

dessiner. A l'intérieurd'un grain, eUes possèdent strictement la même orientationcristalline, et les joints de

grainssont rectilignes; nousen déduisons que l'interdendritique est encore peu profond.

Dans le ruban FeA^Bi (pds%), les dendritessont beaucoup plus distinctes puisqueleur contour est

presque entièrement décoré de la phase Fe2B. EUes sont légèrement désorientées les unes par rapport aux

autres, et les joints de grains ne sont plus rectilignes, un grain étant alors formé d'un groupement de

dendrites conjointes possédant des orientations cristallines très voisines. Lors de la soUdification, la forte

ségrégationen bore dans le Uquide interdendritiquea donné Ueu à un interdendritique très profond.

Enfin, remarquons que la déstabilisation du front de soUdification, à partir d'un certain pourcentage

de bore, n'est vraisemblablement plus provoquée par l'aluminium mais par le bore; en effet, ce dernier, du

fait de son coefficient de partage très faible dans le système FeB, conduit à une vitesse de stabUité absolue

chimique élevée, qui va dépasser rapidement celle du système FeAl quand on rajoute du bore. Ceci expUque

pourquoi les dendrites apparaissent de plus en plus tôt, directement côté roue pour le ruban FeAl^Bi

(pds%), d'autant que la vitesse de croissance diminue avec la teneur en bore.

V - CONCLUSION

L'addition de petites quantités de bore (de 0,05 à 1 %pds) dans l'aUiage FeAl25 (pds%) entraine des

modifications microstructurales importantes dans les lingots et dans les rubans.

En premier Ueu, la phase tétragonale Fe2B se forme dès 0,05 pds%, tout d'abord aux joints de grains

(0,05<%pds B<0,1), puis dans les espaces interdendritiques (%pds B>0,1). EUese présente sous la forme

de petits précipités et n'est détectée par diffractiondes RX qu'à partir de 0,2 %pds B.

A partir de 1 pds% dans les rubans et pour un pourcentage légèrement plus élevé dans les lingots,

une troisième phase est détectée par DRX, de composition nominale Fei^AlBi^; ceUe-ci présente une

structure cristalline qui ne correspond à aucune des phases répertoriées dans le système FeAIB.

Des analyses plus poussées au MET devraient nous permettre de l'identifier prochainement.

La taille des grains diminue progressivement avec la teneur en bore, ce dernier limitant le

grossissement des grains à l'état soUde. En effet, des recuits réalisés sur des rubans de composition

FeAl^Btyos et FeAl2sBo,i (pds%) ont montré que la migration des joints de grains était sensiblement

ralentie à 1200°C et quasiment stoppée à 1100°C. Ce résultat justifie par ailleurs la disparition progressive
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des différences microstructurales observées dans l'aUiage FeAl^ (pds%) entre les rubans élaborés sous vide

et sous hélium au fur et à mesure de l'addition de bore.

Dans les rubans, la réductionde la taiUe des grains provient également de l'améUoration du transfert

thermique entre l'aUiage Uquide et le substrat, doncde l'augmentation de la surfusion à la germination ATN

et de la vitesse de trempe.

La disparition progressive de la couche de grains "équiaxes" côté roue avec la teneur en bore

(rapprochement du substrat de la position yc) est Uée à l'augmentation du coefficient de transfert thermique

(refroidissement proche del'idéaUté), à ladiminution dela température d'équiUbre T&, et auralentissement

de la croissance pendant le régimediffusif du fait d'un coefficient de diffusion chimique très faible.

Le bore qui, à l'inverse de l'aluminium, est un élément ségrégeant, met en évidence la structure

dendritiqueen formant, dès 0,2 % pds B, des précipités de Fe2B dans les espacesinterdendritiques.

Enfin, la déstabilisation du front de soUdification se produit de plus en plus près du substrat quand on

ajoute du bore.
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CONCLUSION

En premier Ueu, nousavons déterminé, grâce à une étude théorique du procédéde trempe de coulée

plane sur roue et à de nombreuses expériences, les conditions d'élaboration optimales des aUiages de

composition FeysAl^ et Fevs^Al^Bx^os-i) (pds%): nous obtenons desrubans de bonne qualité (géométrie,

état de surface) en travaiUant sur un substrat en acier dont la surface est brossée pendant la trempe, en

appUquant une pressiond'éjection de 200mbar et en prenant une distance buse-roue de 200um. A ce titre,

nous analysons l'influence de la vitesse du substrat Vr (sous 100 mbar d'héUum), de la pression dans

l'enceinte (Vr=40 m/s) et de la teneur en bore (Vr=40 m/s), sur la qualité - tant géométrique que

microstructurale - des rubans.

Des mesures pyrométriques réalisées sur le côté Ubre des rubans pendant la trempe ont permis

d'estimer le coefficient de transfert thermique moyen entre l'aUiage et la roue, les vitesses de refroidissement

correspondantes, ainsi que le coefficient de transfert thermique convectifdu ruban après décollement du

substrat dans 100 mbar d'héUum. Nous montrons que l'accroissement de la vitesse de trempe avec ceUe du

substrat, n'est pas seulement dû à la réduction de l'épaisseurdes rubans, mais également à une amélioration

du mouiUage entre l'aUiage Uquide et la surface de la roue, concrétisée par un coefficient d'échange

thermique moyen plus élevé et par un état de suface côté roue du ruban reproduisant fidèlement celui du

substrat. Le coefficient de transfert thermique dans l'héUum croît aussi avec la vitesse de la roue.

La pression de gaz dans l'enceinte contrôle essentieUement le refroidissement secondaire du ruban en

vol. Nous calculons que sous 100 mbar d'héUum, les rubans de FeysAl^ à leur point de décoUement voient

un refroidissement au moins 20 fois plus rapide que sous vide.

La température de décoUement des rubans Fe75Al25 (pds%) est élevée (environ 1320°C). Des recuits

réalisés à hautes températures ont montré que la migration des joints de grains à 1320°C était suffisamment

rapide pour permettre un grossissement important des grains dans les rubans soUdes refroidis lentement

lors du vol dans l'atmosphère, soit ceux élaborés sous vide ou ceux très épais obtenus sous gaz.

Nous observons en effet la réduction de la taille des grains quand la pression dans l'enceinte

augmente, les rubans élaborés sous vide présentant des grains larges, traversant toute l'épaisseur. Pour les

rubans épais obtenus sous héUum, le décalage observé côté Ubre entre la structure dendritique et le réseau

de joints de grains, témoigne de la migration des joints de grains. Outre des grains larges, les rubans ayant

subi un grossissement de grains à l'état soUde possèdent d'autres caractères microstructuraux communs tels

qu'une texture (100) assez prononcée, peu de dislocations, et la présence de grosses lacunes.

Néanmoins, s'il semble intéressant de travailler sous forte pression de gaz pour Umiter la croissance

des grains à l'état soUde, nous montrons qu'une pression trop élevée dégrade considérablement l'état de

surface des rubans en déstabilisant la flaque à la surface du substrat. Une pression de 100 mbar d'héUum

permet d'obtenir, dans le cas de nos alliages, une microstructure fine et un bon état de surface.
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La taille des grains dans l'aUiage FeisAl^ (pds%) augmente avec l'épaisseur des rubans. Ces derniers

sont composés de l'unique phase cristalline a (FeAl) ordonnée de type B2; les vitesses de trempe pratiquées

ne sont donc pas suffisament élevées pour détruire l'ordre, même partiellement.

Tant que leur épaisseur n'est pas trop élevée, Us présentent une couche de grains "équiaxes" peu

texturée (fibre (100) très étalée) sur le côté roue, surmontée d'une couche de grains colonnaires très

texturée débouchant côté Ubre. L'axe (100) des grains est basculé d'un angle 9 par rapport à la normale au

plan du ruban, 9 augmentant avec la vitesse du substrat. L'épaisseur de la zone "équiaxe" croît avec

l'épaisseur des rubans, au dépens de la zone colonnaire.

Une structure dendritique primaire est révélée par topologie sur le côté Ubre des rubans dont

l'épaisseur dépasse 20 um, Umite au dessous de laqueUe les dendrites, trop fines pour façonner le reUef, ne

sont plus discernables. Par ailleurs, les nombreuses techniques de caractérisation employées n'ont pas

permis d'observer plus en détaU cettesous structure, car le coefficient de partage de l'aluminium dans le fer,

proche de 1,induit dességrégations en aluminium trèsfaibles dans lesespaces interdendritiques.

Dans les rubans très épais, une troisième couche de grains, contenant des dendrites secondaires,

apparaît côté Ubre. Nous pensons que la présence de ces grains est due à un processus de germination

hétérogène à la surface Ubre de la couche Uquide entraînée au dessus du front de soUdification hors de la

flaque, et refroidie par l'atmosphère de trempe. Ce phénomène n'a pasUeu dans les rubans fins car le front

de solidification, venant du côté roue et progressant rapidement dans l'épaisseur du ruban, atteint le côté

Ubre avant que la germination n'ait eu le temps de se produire.

L'addition de petites quantités de bore dans l'aUiage Fe7sAl25 (pds%) entraîne l'amélioration de l'état

de surface des rubans, la diminution de la taUle des grains et de l'espacement interdendritique primaire, la

disparition progressive de la zone "équiaxe" au profit de la couche de grains colonnaires, la déstabUisation

précoce (proche ducôté roue) dufront desoUdification, et l'apparition denouveUes phases.

Ladiminution de la taUle des grains est due essentiellement aubore qui Umite lamigration des joints

grains à l'état soUde. Ce résultat ressort de l'étude de recuits à hautes températures, etjustifie par aUleurs la
disparition progressive des différences microstructurales observées dans l'aUiage FeysAl^ (pds%) entre les

rubans élaborés sous vide et sous hélium au fur et à mesure de l'addition de bore.

Laphase tétragonale Fe2B apparaît dès 0,05 pds%B, sous laforme depetits précipités sesituant tout

d'abord aux joints de grains (%pds B<0,1), puis dans les espaces interdendritiques (%pds B > 0,1). Apartir
de 1 pds% dans les rubans et pour un pourcentage légèrement plus élevé dans les lingots, appparaît une
troisième phase de composition nominale Feij8AlBii2 présentant une structure cristalline qui ne correspond

à aucune des phases du système FeAIB. Nous pensons réaliser prochainement des analyses en microscopie
électronique à transmission pour identifier plus précisément cette phase.

La réalisation d'un modèle thermique nous permet de simuler la soUdification des rubans fins de

FevsAl^ (pds%). Cette simulation tient compte de la germination hétérogène sur le substrat à forte

surfusion et de la recalescence; les phénomènes hydrodynamiques dans la flaque sont par contre néghgés.
En particuUer, nous étudions l'influence du coefficient de transfert thermique et de l'angle de mouUlage
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caractérisant la germination, sur la température de germination, la vitesse de croissance, l'épaisseur de

ruban soUdifiée en surfusion côté roue, et la déstabilisation du front de soUdification.

Lasurfusion à lagermination augmente légèrement avec h et fortement avec l'angle de mouUlage.

Le gradient thermique dans le liquide à la germination, essentieUement fixé par la valeur du

coefficient de transfert h, détermine directement les conditions de croissance. Si h est faible, le

refroidissement est quasi-newtonien, et les conditions de croissance en surfusion (température du front de

soUdification inférieure à ceUe à l'équUibre, gradient thermique dans le Uquide au front négatif) sont

conservées sur une plus grande épaisseur de ruban que si h est élevé.

La vitesse de progression du front de soUdification, initialement très élevée puisque proportionnelle à

la surfusion cinétique, diminue rapidement au cours de la recalescence pour atteindre une valeur plus faible

correspondant à la vitesse de soUdification imposée par l'évacuationde chaleur à travers la roue.

Enfin, nous montrons, grâce à une analyse détaillée de la stabUité du front de soUdification, que

l'apparition desdendrites dans lesrubans provient uniquement d'une déstabilisation chimique de l'interface;

au vudes coefficients de transfert thermique typiques du procédé de trempesur roue, ceUe-ci se produit très

tôt (dans la zone"équiaxe"), d'autant plusrapidement que le coefficient de transfert thermique est élevé.

L'interprétation des microstructures des rubans Fey$Al2s (pds%) s'effectue à l'aide de ce modèle.

Pour expUquer la transition équiaxe-colonnaire, nous proposons un mécanisme basé sur la fragmentation

des bras dendritiques dans la zone surfondue, provoquée par les fortes contraintes de cisaillement existant

devant le front de soUdification; les fragments dendritiques arrachés ne peuvent grossir et former de

nouveaux grains que si le Uquide est en surfusion devant le front de soUdification, soit pendant le régime de

recalescence. Le début de la zone colonnaire indique alors la fin de la recalescence.

Aux faibles vitesses de substrat, le coefficient de transfert thermique est plus faible, donc la

recalescenceplus tardive; la couche de grains "équiaxes" est alors plus épaisse.

Par ailleurs, la disparition progressive de la couche "équiaxe" avec l'addition de bore est Uée à

l'augmentation du coefficient de transfert thermique, à la diminution de la température d'équiUbre et au

ralentissement de la croissance pendant le régime diffusif du fait du coefficient de diffusion chimique du

bore très faible.

En conclusion, remarquons que des aUiages possédant un fort pouvoir de germination, tels que l'AlSi

ou certains aciers auraient permis une germination massive dans la couche surfondue, et donné Ueu in fine a

une structure microcristallisée côté roue. D'autre part, Userait intéressant de conduire la même étude avec

des aUiages possédant une conductivité thermique élevée (aUiages base cuivre par exemple) pour lesquels la

zone équiaxe serait vraisemblablement épaisse du fait d'un refroidissement proche du régime newtonien.

Enfin, notre modèle pourrait s'appUquer aux rubans épais, si on tenait compte des phénomènes

hydrodynamiques, et si on ne faisait plus d'hypothèses simplificatrices sur le nombre de Peclet chimique, qui

ne reste supérieur à 1 que dans les rubans fins. Bien qu'assez complexe, la prise en considération de tous ces

phénomènes permettrait néanmoins d'interpréter très finement les microstructures de la plupart des

matériaux trempés sur roue, et donc d'améUorer leurs propriétés.

CONCLUSION



Page 167

ANNEXE I

Modèles décrivant la formation des rubans en trempe de coulée plane sur roue

I - Rubans amorpliPs

Hypothèses générales (Fipure II 7)

1 - L'écoulement du Uquide dans la flaque est laminaire,

2 - La flaque est supposée de géométrie constante (régime permanent),
3 - Les pertes dechaleur parrayonnement sont négligées,

4 -La conduction de chaleur s'effectue uniquement dans ladirection Oy: Le coefficient de transfert h
caractérisant lecontact entre l'alliage et lesubstrat est constant et uniforme,

5 - Bn'y apas de glissement entre l'aUiage liquide ou solide etle substrat,
6 - On néglige lesfrottements internes dans la flaque.

Equations de lacouche limite laminaire dans le liquide:

Sux
St

ÔUx
• ôx

^Sux S^^|f)
•" Ôy ~ 5y (a)

ôux <5uv
-o7+-ïf=0 «

st

6T 6T 5T %a(V-S?
(c)St+u*-5x" +uy"ôy" =

6y

propagation de chaleur dans le substrat:

8Tsub

ôxgt *" Vr. asub 6y2 (d)

interface alliatre-snhsrrat

Le coefficient de transfert thermique h à l'interface aUiage-substrat intervient par l'intermédiaire des
équations suivantes:

ST STsub
^ • Sv ~ ksub • Jwr =h •(T'TSUb)8y 8y

la viscosité cinématique

Elle est reliée à la température par la loi de Vogel-Fulcher:

Tic = (7) -exp (-VT-T, •)

(e)

(0
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où T : température théorique de transition vitreuse.

les conditions aux limites:

On prend généralement:

y = 0 > ux = Vretuy = 0.

x = 0 > ux = 0.

y = dbf > ux = 0.

A l'instant t = 0 l'alliage liquide est à la température du bain liquide Téj et le substrat à la température

Tn; les vitesses ux et uy sont nulles.

La résolution de ce système d'équation s'effectue par différences finies.

On suit l'évolution du système en fonction du temps, jusqu'à ce qu'il atteigne l'état stable recherché.

n - Rubans cristallins (méthode d'ANESTIEV 1990)

Les hypothèses sont identiques au cas précédent.

Les équations sont cependant modifiées du fait du front de solidification. Elles deviennent:

dans le liquide:

8ux

8ux 8ux ^^ 8y> 8ux 8^
u"&r +uy8y~ = Ty <•> 8x" +"87 =0 <»

8T 8T «*&•§
U-87 +U^8r 8y »

dans le solide:

V-8l =—8y— ©

à l'interface alliage-substrat;

8T 8Tsubk^=k«ib.-^JS=h.(T-T,Ub) (k)
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conditions aux limites:

y = 0 > ux = Vretuy= 0.

x = 0 > ux = 0.

y =dbf > ux =0etT =Téj

y = -dsub > Tsub= T0

Au front de solidification on a:

y = os > ux= Vr,uy = 0etT = Tsol,

8T 8T_ d8_s
* liquide- gy *^solide •g - P•Vr . AHf . . 0)
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L'état stabledu système est directement recherché (la priseen compte du régime transitoire est difficile

dans le cas des alliages cristallinsdu fait de la présencedu front de solidification).

Le calcul de tjc est également plus délicate car on ne connaît pas la température de transition vitreuse

Tg.Cettedernièreest généralement extrapolée.
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ANNEXE II

Refroidissement du ruban solide dans l'atmosphère de trempe

I - Estimation de la vitesse de refroidissement

Le ruban est découpé en n éléments isothermes (température T„) de dimension dx.l.e (Figure 1).

Chaque élément serefroidit par rayonnement (a constante de Stephan= 5,67.10"8 W.nr2.K-4) et par convection

avec le gaz (h coefficient de transfert thermique). On néglige l'échange de chaleur entre deux éléments

consécutifs. L'élément n est en voldepuis plus longtemps quel'élément m.

La procédure de calcul est la suivante:

Pour calculer latempérature du ruban à l'abscisse xn (dans l'élément n)en fonction de la température du
ruban à l'abscisse xm (dans l'élément m) etdes conditions de refroidissement, nous appliquons à un élément de

(x -x )
température initiale Tm, la loi de refroidissement pendant le temps At = " . La température trouvée

Vr

correspond à la température du rubanà l'abscisse xn.

y

FIGURE I

Découpage du ruban pour le calcul du refroidissement en vol
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Pour un élément de température T, la puissance perdue à chaque instant dt est la somme de deux

termes:

W=-^=S.e.a.rr4-V) +S.h.<T-T0) (1)

T0: température del'atmosphère detrempe=25*C, e: émissivité du ruban=0,2, S: surface d'échange d'un

élément

Le dégagement de chaleur est relié àla température par l'équation ~p=V. p. Cp (2)

V, p, et Cp sontrespectivement le volume, lamasse volumique et lacapacité calorifique du ruban.

pFeAl =6032 kg/m3 et CpFeAi =766,5 J/(kg.K) (cf chapitre IIItableau I).

En combinant les équations (1) et (2) on obtient:

f:=vpic;[eo(T4-To4>+h<T-To)] CD

Le rapport y est égal à ". '., soit ~; l'équation (3) s'écrit finalement:

•&aï£jcfi-a cr'-To^h.cr-To)] (4)

H - Refroidissement nar rayonnement sous vide

Sous vide, le refroidissement par convection est négligeable (h=0). En intégrantl'équation 4 on obtient:

P-e-Cp f (T+To).(T,-T0) t , Tj i
At=iIo^-(Ln(Ti +To).(T-To) +2ttanlW-tanl vr?])

(5)

Tj température initiale du ruban (élément 1).

La durée du refroidissement dépend des propriétés physiques du matériau solide (p, Cp, e), de la
géométrie du ruban (e), des températures T, T0 et T;.
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m - Refroidissement en présence d'un ?*t

On ne peut plus négliger lecoefficient d'échange thermique h lors del'intégration de l'équation (4).
En supposant que h est indépendant du temps, l'intégration de (4)aboutit à:

At =

To
e-P-Cp rT Ji-To A2-4.Ci+22, T+ (C, +1).{Ln[—] +( 3a2+6 ).Ln[—^- -]2.h+ 8.e.a.T03 'l LT-T0J

T. +y.fC. + l)

„2r,2rT îor9. n. W(C,+4).(C,-2). 1T- 3.(2 -1)} + 12
+l 3.C.2 +6 }-Lnl. JoA T02.C223(Ti-Y-Cj-l)}2

12

Jo Q
4.(C,+4).(C, +1) lfT-3'(2-1>.

+( C2.V3.(Cl2 +2) )[tan,{ JoA J-^t—^—)]}
2.>/3

To A
T--.(y-i)

2.>/3

avec CI.^|S+^S C2 =>/Ci2 +8

K2 =«v/K12 +32K, = 20 +
27.h

e.CT.T03

M.

Pour estimer la valeur de h en fonction des mesures pyrométriques du chapitre II, nous avons
tracé pour différentes valeurs de het de e, les courbes de refroidissement correspondant à l'équation (6); celle
correspondant le mieux à la courbe expérimentale de refroidissement donnera le valeur de h(Figure 11.16a).
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Résumé

Les mécanismes de solidification dans les alliages Fe/sAI^ et Fe75-xAl2sBX(o,o5-i) (pds%)

élaborés par trempe de coulée plane sur roue sont analysés: en particulier, nous dégageons

l'influence des paramètres d'élaboration sur la microstructure finale des rubans (taille et forme des

grains, structure dendritique, texture).

Les structures de solidification sont interprétées à l'aide d'un modèle thermique simulant le

refroidissement et la solidification des alliages Fe75Al25 dans la flaque; entre autre, nous étudions

avec précision les contributions du coefficient de transfert thermique sur la germination, la

recalescence, et la déstabilisation du front de solidification.

Par ailleurs, des mesures pyrométriques réalisées à la surface des rubans pendant la trempe

ainsi qu'une étude de recuits à hautes températures, expliquent l'influence de l'atmosphère sur la

microstructure finale des rubans, les rubans élaborés sous vide subissant une importante croissance

des grains à l'état solide dans l'atmosphère de trempe dès leur décollement de la roue.

De façon générale, les rubans présentent une zone de grains "équiaxes" côté roue surmontée

d'une couche de grains colonnaires débouchant côté libre. L'épaisseur de la zone équiaxe par rapport

à celle de la zone colonnaire augmente avec l'épaisseur du ruban et diminue quand on rajoute du

bore. Ces résultats sont discutés à l'aide du modèle théorique.
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