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INTRODUCTION

Les matériaux cristallins élaborés à l'heure actuelle le sont

généralement à partir du liquide qui représente ainsi l'état initial

de la transformation conduisant à l'obtention du solide. Les mécanis

mes impliqués dans la solidification se situant à l'échelle microsco

pique, certains effets macroscopiques peuvent les modifier en exerçant

une action notable sur le liquide initial. Ainsi, parmi les champs

extérieurs "naturels", le champ gravitationnel terrestre est celui

qui exerce sur les phases fluides l'action la plus remarquable.

La nécessité, et le risque d'avoir à effectuer dans l'espace

des opérations de soudure ou de brasure d'éléments métalliques,

devaient conduire à des réflexions sur les modifications possibles

des divers mécanismes élémentaires mis en jeu lors de ces opérations

dans ce nouvel environnement. Par la suite, il devait apparaître

que de nombreux processus de la Science des matériaux étaient forte

ment influencés, et de façon jusque là insoupçonnée, par les divers

effets de la gravité. La Science des Matériaux dans l'Espace constitue

aujourd'hui une discipline à part entière. Le Laboratoire d'Etude

de la Solidification a acquis dans ce domaine une compétence reconnue

au travers de ses participations à la quasi-totalité des programmes

internationaux de Science des Matériaux tels que Spacelab (E.S.A.),

STS (N.A.S.A.), ELMA (U.R.S.S.).

"L'étude de l'Influence de conditions de pesanteur *ua l'équi
libre thermodynamique de* alliage* liquide* et *ur leur *olidlflca-
tlon" est le thème de recherche que nous avons contribué à développer

dans ce laboratoire. Il se place d'une part dans le contexte général

de l'étude du liquide comme étape initiale de la solidification,

et d'autre part, comme un complément nécessaire à cette importante

expérimentation dans des conditions d'apesanteur qui n'aborde que

l'un des aspects du rôle de l'accélération vis-à-vis des phénomènes

entrant en jeu dans le processus de la solidification /001-002/.



En effet, quel que soit l'attrait de l'état de micropesanteur

offert par le laboratoire spatial - ou la fusée-sonde -, il peut

s'avérer préférable de s'orienter, dans certaines conditions, vers

la "macropesanteur", en réalisant des opérations de métallurgie

dans des centrifugeuses. Il serait d'ailleurs souhaitable que nombre

des expériences programmées dans l'espace, le soient aussi en centri

fugeuse .

Notre travail tire ainsi son originalité d'une telle mise en

oeuvre d'expériences dans cet environnement de pesanteur accrue.

Ces opérations peuvent éventuellement nécessiter le recours à des

moyens exceptionnels : ainsi, nous avons pu accéder à la centrifugeuse

Latécoère Silat, capable de porter à 100 g0, une masse de deux tonnes

située à l'extrémité d'un bras tournant de dix mètres de long. A

terme, l'influence du champ de pesanteur terrestre sur les processus

gérant la solidification des matériaux sera appréhendée par la

maitrise tant théorique qu'expérimentale, des modifications apportées

tant par sa réduction que son accroissement.

Communément, l'élaboration d'un alliage conduit à une composi

tion et à des propriétés du lingot hétérogènes, en raison notamment

d'un enrichissement de sa partie inférieure en espèce la plus dense.

Beaucoup voient dans l'origine de cette ségrégation par densité,

la contribution d'une sédimentation qui s'effectue déjà au niveau

du liquide. Cette sédimentation est suggérée par des faits expérimen

taux que la considération d'ordres locaux vient conforter : le liquide

est alors assimilé à une dispersion d'amas identiques du soluté,

répartis aléatoirement dans un environnement homoatomique d'atomes

du solvant. La différence de densité entre l'amas et le "liquide

homoatomique" conduit à la ségrégation. Cette description du liquide

correspond à une vision mecaniste du milieu à laquelle nous n'adhérons

pas à priori. En fait, le phénomène de sédimentation dans les allia

ges liquides n'ayant pas été l'objet d'une approche thermodynamique

- ni même d'expériences décisives -, le but de ce mémoire est à

la fois d'étudier comment des conditions de pesanteur affectent

la répartition des constituants de l'alliage à l'équilibre, et de



prévoir quels sont les alliages susceptibles d'être les plus sensi

bles à ces conditions. Son but est aussi d'effectuer une analyse
critique des différentes tentatives de mise en évidence d'amas par
une méthode de centrifugation.

Rien ne laissait supposer initialement que la réalisation de

solidifications en centrifugeuse nous conduirait à des résultats

d'un intérêt fondamental quant à la solidification de l'alliage
Al-In monotectique. Ces résultats apportent des informations tout

à fait nouvelles, susceptibles d'aider à la compréhension des mécanis

mes conduisant à l'obtention de structures composites régulières
pour ces alliages dits "immiscibles".

Dans une première partie, nous rappelons les notions de gravité

et de pesanteur. L'étude de mouvements dans le champ gravitationnel

terrestre permet d'établir le bilan des accélérations pour le système
centrifugé, et de décrire les conditions créant l'apesanteur. Les

différentes actions de la gravité sur les phases fluides sont analy
sées en insistant sur les phénomènes de convection et de ségrégation.

Dans une deuxième partie est abordé le thème de l'ordre local.

Des éléments sur la structure du liquide homoatomique conduisent

à la notion d'amas pour l'alliage. Suit une étude bibliographique
critique des différentes tentatives de mise en évidence d'amas par
une méthode de centrifugation.

Dans la troisième partie nous envisageons l'influence de condi

tions de pesanteur sur la répartition des constituants d'un alliage
liquide binaire à l'équilibre thermodynamique. A partir d'une discus
sion tenant compte des interactions au sein du liquide, sont déter
minés les alliages susceptibles d'être les plus sensibles à un niveau

de pesanteur donné. L'aspect prévisionnel de cette étude concerne

l'ensemble du domaine liquide, et conduit à un classement des allia

ges : d'un point de vue expérimental, les systèmes Al-Ge eutectique
et Al-In monotectique sont retenus.



La quatrième partie est consacrée aux moyens expérimentaux.

Nous décrivons la centrifugeuse Latécoère-Silat, puis le dispositif

conçu et réalisé dans le cadre de notre étude. La particularité

de l'environnement expérimental est examinée par ses conséquences

sur la "mesure" et la "thermique". Les moyens d'élaboration et d'ana

lyse des alliages sont décrits ainsi que les configurations de soli

dification utilisées.

Les cinquième et sixième parties sont respectivement consacrées

aux alliages Al-Ge eutectique et Al-In monotectique. Nous décrivons

tout d'abord les résultats obtenus pour l'alliage liquide, puis

analysons les ségrégations apparues lors de la solidification dans

des conditions de pesanteur allant de 40 à 100 g0. L'influence de

ces conditions sur les structures eutectique Al-Ge et monotectique

Al-In, est ensuite examinée. Selon l'alliage, les thèmes "liquide,

ségrégation, structure", sont inégalement développés. Les deux pre

miers prédominent dans le cas de Al-Ge, et sont précédés par une

analyse des problèmes de contrôle des élaborations et de définition

de l'état initial du liquide avant la centrifugation. Par contre,

l'essentiel de l'étude de Al-In porte sur l'examen des structures

monotectiques obtenues en centrifugation ou au cours de tirages

unidirectionnels effectués au sol.

La phénoménologie développée dans notre étude thermodynamique

étant inadaptée au voisinage de la transition, nous envisageons

en annexe, l'influence de la gravité sur l'approche d'un point criti

que de transition de phases gaz-liquide ou liquide-liquide.



PREMIERE PARTIE

gravité et pesanteur - actions sur les phases fluides

Etude mécanique du système centrifugé.

A - CHAMPS GRAVITATIONNELS ET PESANTEUR /101-104/.

A. 1. La gravitation universelle dan* ta théorie de Newton :

La loi sur la gravitation universelle a été exposée par

Newton, en 1687, dans son traité de "Principes Mathématiques de

Philosophie Naturelle" : deux masses m et m2 s'attirent mutuellement

avec une force F inversement proportionnelle au carré de leur distan-

ce R. L'expression du module de cette force contient la constante

d'attraction universelle Ç , mesurée dès 1798 par Cavendish à l'aide

d'un pendule de torsion.

ifi = g
m m

1 2

Q = 6.67.106 m3/kg s2

Les forces de gravitation sont des forces centrales, défi

nissant un champ gravitationnel dit newtonien, irrotationnel, et

auquel le théorème de Gauss est applicable. S'introduisent également

un potentiel et une énergie potentielle de gravitation, dont la

variation est égale et opposée au travail de ces forces accompli

au cours de la modification de la configuration du système. La loi

de Newton définit une masse de gravitation proportionnelle à la

masse d'inertie introduite dans l'axiome fondamental de la dynamique.

Ces masses sont rendues égales par un choix d'unités expliquant

le dimensionnement de Ç. Cette identité apparait fortuite en mécani

que classique. Il existe un certain parallélisme entre les champs



gravitationnels et électrostatiques, sauf que les premiers présentent

des forces toujours attractives et indépendantes de la nature du

corps. Si on considère le proton et l'électron d'un atome d'hydrogè

ne, la force électrostatique entre eux est 103s fois supérieure

à celle d'origine gravitationnelle. Il est admis, à l'échelle molécu

laire et atomique, que les forces de gravitation ne jouent aucun

rôle.

L'attraction g° exercée par la terre, de masse M (5,98.1021fkg)

et de rayon à 1'équateur R (6,35.106 m), sur une masse située à sa

proximité, n'est, qu'un cas particulier de la loi d'attraction uni

verselle. Elle définit l'accélération de pesanteur g0 à sa surface.
<\,T

lg° l = g mt/r2

L'accélération due à cette attraction varie d'un endroit

à l'autre en raison de 1' aplatissement de la terre aux pôles et du

relief. La terre n'étant pas formée de couches homogènes, des anoma

lies locales sont observées conduisant au problème de la répartition

isostatique des masses.

A.2. gravité et relativité dan* la théorie d'Einstein :

En physique moderne, la théorie d'Einstein se substitue à

celle de Newton. Les effets de la gravitation sont conçus par des

actions de proche en proche, à la manière des phénomènes électroma

gnétiques. Toute masse engendre un champ de gravitation qui déforme

l'espace-temps à la vitesse de la lumière et agit sur tout aut^e

corps en provoquant son mouvement. Cette théorie reconnaît le rôle

de la proportionnalité des masses d'inertie et gravitationnelle

(loi d'équivalence), ce qui permet de montrer que dans toute portion

suffisamment petite de l'espace, il est toujours possible de trouver

un référentiel accéléré dans lequel le champ des forces de pesanteur

n'existe pas.



A.3. Pesanteur et apesanteur

Si un corps repose sur un plan horizontal à proximité de

la terre, les forces d'attraction agissant sur ce corps sont équili

brées par la réaction du plan. Sous l'action de ces forces extérieu

res apparaissent dans le corps des efforts intérieurs, qui se mani

festent sous la forme de pressions mutuelles des particules du corps

d'où la notion de pesanteur et de poids. L'état d'apesanteur est

obtenu dans un champ d'attraction, quand ni les forces extérieures

appliquées à ce corps, ni son mouvement ne provoquent l'apparition

d'efforts intérieurs. Cet état est analogue à celui d'un corps au

repos, ou en mouvement rectiligne uniforme en dehors du champ

d'attraction des corps célestes. Ainsi, en état d'apesanteur, n'agit

sur le corps que la force de gravitation (dans un repère galiléen),

tandis que la pesanteur est nulle et le corps libéré des tensions

intérieures. Notons que les tensions intérieures dues à la structure

du corps, aux hétérogénéités, traitements thermiques, sont conservées

en apesanteur. Parmi les efforts intérieurs créés dans un corps

sous l'action des forces extérieures se distinguent les contributions

de masse (volumiques) et superficielles. L'existence de ces dernières,

dans le corps en mouvement ou au repos dans le champ d'attraction,

est une condition nécessaire à l'apparition ultérieure d'un état

de pesanteur. Sont en état d'apesanteur tous les corps animés d'un

mouvement de translation libre dans le champ d'attraction terrestre,

c'est-à-dire se mouvant sous l'effet des seules forces d'attraction.

Par conséquent, tant que la résistance de l'air est négligeable,

un corps tombant sur la terre en chute libre, animé d'un mouvement

de translation, est en état d'apesanteur. Dès 1970, des études sont

effectuées dans des capsules tombant librement d'une tour de 90

mètres de haut. Une micropesanteur de 10-1*g° -g0 désignant la pesan

teur terrestre effective - est obtenue pendant 4 secondes. Les vols

fusées sondes permettent d'accroître ce temps de 100 secondes

(Aerobee) jusqu'à 6 minutes (Black-Brant VC, Skylark) avec l'accès

d'un niveau de 10-3 à 10-s g0.



B - ETUDE DU MOUVEMENT DANS LE CHAMP GRAVITATIONNEL TERRESTRE.

B.1. Accélération d'un corp* *ur une trajectoire ; la force cen
trifuge :

Une courbe se définit comme la trajectoire d'un vecteur

espace OM(t), dont l'extrémité, considérée comme un mobile.se déplace

sur cette trajectoire en fonction du temps. Le calcul de l'accéléra

tion de M s'effectue dans un trièdre de Frenet (t, n, b) qui lui

est attaché (Fig. 1-1)

- = dïi +T* avecv = d¥ lyi-r

ds représente l'abcisse curviligne et V la vitesse. Le vecteur accé-

lération r est dirigé du côté de la concavité de la courbe, et se

décompose en une contribution tangentielle et une normale de nature

centripète. Si le mouvement est circulaire autour de 0, avec une

vitesse angulaire de rotation m, r prend la forme suivante :

du •>
r =r — t + r w n avec V = w a OM
*\j u"C 'v 'v A. *V -A»

La composante tangentielle s'annule si le mouvement est

uniforme. La composante r oo 2 subsiste et implique l'apparition de

l'accélération centrifuge, égale et opposée, pour réaliser l'équili

bre du corps sur sa trajectoire. En effet, l'énoncé des lois de

la dynamique n'est le même que dans les systèmes d'axes absolus

dits galiléens ou inertiels, que ne sont pas les référentiels en

mouvement accéléré par rapport à eux. Si on considère la force F(I)

égale à m a(I) où a(I) est l'accélération dans le référentiel d'iner-

tie (loi de Newton), il faut lui ajouter une force F(o) pour rendre
'Xi

la somme égale à m a, soit à la force observée dans le référentiel
%

non inertiel. F(o) correspond aux effets de l'accélération a du
•v -vo

référentiel non inertiel.



F(I) = m a(I) = m (a + a ) F(I) + F(o) = m a F(o) = - m a
T» «V 'Xj "\iO Ai Ai Ai Ai <VQ

Dans notre cas a représente l'accélération centrifuge,

égale et opposée à l'accélération centripète a. La force centrifuge

est une force d'inertie à laquelle ne s'opposent pas de réactions

d'où son appellation, sans doute malheureuse, de force fictive ou

de pseudo-force. Dans l'étude des mouvements dont les vitesses sont

faibles devant celle de la lumière, le référentiel galiléen choisi

est lié au centre des masses des corps composant le système solaire

Les axes du référentiel ont des directions invariables relativement

à des étoiles conservant avec un certain degré de précision, une

position aussi invariable sur la voûte céleste. Les référentiels

liés à la terre ne peuvent être pris pour absolus qu'avec une cer

taine approximation.

B.2. Accélération d'un corp* à la surface de ta terre ; Influ

ences de *a rotation :

La détermination du mouvement d'un corps M à proximité

de la surface terrestre conduit à une composition de mouvements

en raison de la rotation de la terre (ft_ s 7,292.10"5s_1). Le mouve

ment - figure 1-1 - est décrit dans un repère {j&) lié à un point

0 de la surface, lequel est lui-même en mouvement circulaire uniforme

(dî^/dt = 0) dans le référentiel terrestre (7~) supposé fixe. L'accé
lération absolue de M dans (T) est la somme de trois accélérations:

une d'entraînement r (o//), une relative r (M/g£) et une rotatoire

r , dite de Coriolis.fonction de $T , et de la vitesse relative du

mobile VR ; soit respectivement :

PU) (M/D =j^T a(«tar.t)J+ rR +j2£TA VRj

r est la somme de deux contributions : celle d'origine gravitation-
Ain

nelle g° à laquelle elle se réduit dans le cas de la chute libre,

et d'une imprimée au corps par d'autres causes soit T°. La forme
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suivante de l'équation précédente fait apparaître,après un regroupe

ment des termes, l'accélération effective de pesanteur g0 subie par
A/

M.

Um ("TA (?TAV +fT}+lR +2?T «J g0 = g; + nT a (n a r )
<\, <\,1 iy,i ^i ^i

La rotation de la terre crée à sa surface une accélération

centrifuge,dont les composantes, de l'ordre de 0,3% de g°, sont suffi-
AiT

santés pour induire, dans l'hémisphère nord, une déviation vers

le sud à la direction radiale (centrale). La direction prise par

g0 définit la verticale au point considéré. Le module de g0 est
^ Ai

de 9,81 ms-z à une latitude X = 45°. L'angle maximal entre les

directions verticale et radiale est obtenu quand X = 45° et vaut

approximativement 11'. L'accélération rotatoire entraîne dans l'hémis

phère nord une déviation vers l'est par rapport à la direction

verticale - Figure 1.1 -. Cette déviation est de l'ordre de 4 cm

pour une chute de 100 m. Ces faits contribuent d'ailleurs à la démons

tration mécanique de la rotation de la terre (expérience du pendule

de Foucault). Ils montrent que le référentiel solidaire de la terre

est un système non galiléen : c'est seulement dans le cas où les

forces agissant sur le corps sont de beaucoup supérieures aux forces

d'inertie centrifuge et rotatoire que l'approximation du système

terrestre comme galiléen est acceptable.

B.3. Bilan des accélération* dans un *ystème centrlfuaé et *a
*imptiflcatlon :

Considérons un point en mouvement circulaire uniforme autour

de 0. Son accélération absolue prend la forme ci-dessous en notant

que rê = r w2 n.
A." T,

r (M) = r ai2 n + g° b + 2ù„ a (u a r)
Aia A, & Ai AiT Ai Oi

n et b s'expriment en fonction de (i, j, k) dans le repère (/),
% <\| t

et des angles X et ty (t) . Au terme roi2 correspond une accélération



centrifuge dite parfois "statique", comptée usuellement en nombre

de fois [u, ,] l'accélération de pesanteur terrestre :

Y (r) =g° b-ru2 n S go =rc2 |,(p).| .go ^f^Tl

Dès une "faible" centrifugation (quelques unités de g0),

l'accélération résultante |y| se confond en module avec l'accéléra-
A.

tion appliquée, de sorte que g0 devient négligeable devant r u2.

Si on veut maintenir l'action de y en permanence selon l'axe du
Ai

système, vertical au repos, il convient de disposer le spécimen

sur un bâti pivotant. Par convention, nous gardons la notion de

"haut" et de "bas" pour désigner respectivement en cours de rotation,

la partie du système la plus proche (à la distance r ) et la plus

éloignée (à la distance r2 ) du pivot - Fig. 1.2 -. La force par

unité de masse, notée f, qui s'exerce sur l'élément du système à
A.

la distance r est égale à :

f = ru,2 n'+ 2£TA VR n'=-n (l)

Le rôle de l'accélération rotatoire est négligeable dans

la plupart des cas, mais est soigneusement pris en compte dans un

mouvement de chute libre comme celui des fusées balistiques, ou

dans un mouvement à grandes vitesses comme ceux des fusées et des

satellites. Dans une ultracentrifugeuse à rotor en titane, 10 peut

atteindre 75.000 à 80.000 tours mn-1, entraînant une accélération de

5.10 5 g0 à une distance de 7 cm du pivot. La vitesse linéaire dans

la rotation est voisine de 2.000 km/heure. Si nous exprimons f dans
_ Ai

le repère (/ ), ses composantes sont les suivantes où 9(t) désigne

l'angle de rotation de M dans son mouvement par rapport à 0 :

f(X) = to2r (cos9sinXcosip - sinôsinip) + 29, tor (sinQsinXsin^ - cos6cosi(0

f(Y) = w2r (cos9sinXsinip + sin9cost|)) - 2J2„,u)r (sin9sinXcosi|) + cos9sini|>)

f(Z) = - u2r (cos9cosX)



La contribution de l'accélération rotatoire, de module

2flwr (sin2esin2X + cos29)^, est toujours très inférieure à celle
de l'accélération centrifuge, de module w2r, dans l'expression complè
te de f. Son effet est supposé négligeable de sorte que la valeur
de f est assimilée à celle de roi2.

Ai

Il est fréquent que dans l'opération de centrifugation
des gradients d'accélération apparaissent le long des systèmes.
Si on désigne par h la hauteur du spécimen, et y l'accélération
à mi-hauteur, soit à rm du pivot, ce gradient est égal à :

Ay = 2

(r. ri>
Y _ — Y

r m
m

(r2 + r,) m

AY est négligeable si la hauteur du spécimen est faible devant la

longueur du bras tournant au bout duquel il est placé. Nous noterons

que le résultat de l'intégration du terme o>2 r entre les extrémités
de l'échantillon,

f> rdr = co:
(r " - rt2) (r, + r )

2 » 2 1

u2 (r, - r ) = h u g°

(2)

est le produit de l'accélération moyenne appliquée par•la long
de l'échantillon.

ueur

5.4. Etat d'apesanteur obtenu dans le cadre du mouvement du
*atettite :

Compte tenu des temps réduits de micropesanteur obtenus

lors des vols fusées sondes, la possibilité de réaliser des expérien
ces dans des satellites fournit des opportunités véritablement uni
ques. Des niveaux de 10"3 à 10~5 g° sont atteints dans la mesure

où apparaissent d'inévitables bruits de fond d'origine diverse.
L'étude du mouvement d'un point matériel lancé sous un certain angle
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dans le champ de gravitation de la terre conduit à celle de ses

satellites artificiels. Si le corps est lancé avec une vitesse initia

le Vq dirigée sous un angle au niveau o - Figure 1.4 - l'excentricité

de sa trajectoire est donnée par la relation suivante :

• • #1

V 'cos^a i,
+-^— (V 2- 2g°R) >/z

g°R

Cette trajectoire représente un cercle (e = 0), une ellipse

(e < 1), une parabole (e = 1), une hyperbole (e > 1). L'état d'apesan
teur obtenu dans le satellite est toujours le résultat de l'équilibre

entre l'accélération de pesanteur à l'altitude considérée et l'accé

lération centrifuge à laquelle il est soumis dans son mouvement

circulaire ou elliptique autour de la terre. Pour qu'un corps devienne

satellite, il convient de lui communiquer une vitesse initiale com

prise entre / g°R et /2g°R ,soit entre 7,91 et 11,2 km/s. A cette

condition, s'ajoute celle de a = 0, sans quoi la trajectoire passe

à l'intérieur de la terre quel que soit V . Dans la pratique, le

décollage de la fusée s'effectue avec a = tt/2, ce qui permet une

traversée minimale des couches denses de l'atmosphère. Le dernier

étage de la fusée, porteur du satellite, réalise les conditions

requises. La complexité du problème mécanique est dans l'importance

des corrections de trajectoire liées à l'accélération de Coriolis,
aux hétérogénéités du champ, à l'atmosphère résiduelle.

C - ACTIONS SUR LES PHASES FLUIDES.

La gravité est à l'origine de la pression hydrostatique, de

la poussée d'Archimède, des phénomènes de sédimentation dans les

milieux polyphasés faisant intervenir au moins une phase fluide,

de l'apparition de gradients de concentration à l'équilibre thermo

dynamique au sein des monophases fluides à plusieurs constituants,

des phénomènes de convection par 1'intermédiaire des variations
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de densité associées à des gradients de température ou de concentra

tion . Nous aborderons ici certains phénomènes de ségrégations et

de convections, dans le contexte de notre mémoire. En particulier,

l'examen des ségrégations nous conduira à la notion d'ordre local

dans l'alliage liquide.

C.1. Les phénomènes de convection :

C.l.l. La thermoconvection.

La présence d'un gradient thermique vertical ou

radial entraîne dans certaines conditions un déclenchement de mouve

ments au sein de la phase fluide. La convection, qui en résulte,

est due essentiellement à des instabilités qui apparaissent lorsque

des zones denses du fluide sont situées au-dessus, ou à la même

altitude, que des zones plus légères. L'étude des (therrno) convec

tions débouche sur des considérations de stabilité hydrothermodyna

mique de la phase. Un fluide en équilibre mécanique partiel est

souvent en équilibre instable et au-delà d'un seuil critique, l'ins

tabilité induit la convection. Au fur et à mesure qu'il lui est

imposé de s'éloigner de l'équilibre, un plus grand nombre de degrés

de liberté ou "modes" se trouve excité ; ce désordre qui peut donner

naissance à un nouveau type d'ordre (structures dissipatives de

Prigogine) s'établit sur des échelles de plus en plus réduites jusqu'à

devenir inextricable : c'est le passage de la convection laminaire

à la convection turbulente. Une utilisation de relations thermodyna

miques élémentaires permet d'obtenir une condition nécessaire, mais

non suffisante de la stabilité d'un fluide en équilibre mécanique

++ VT parallèle à g0
VT = 31 > _ 2o li *

dZ C"" "" p ++ VT antiparallèle à g0
Ai

8 est le coefficient de dilatation thermique du fluide et CL la

capacité calorifique à pression constante. Il y aura convection

si la température décroît de bas en haut et si le gradient thermique,

dit déstabilisateur (++), satisfait à l'inéquation ci-dessus. Parmi
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les nombres sans dimension utilisés en mécanique des fluides, ceux

introduisant g° et V T sont les nombres de Grashof et de Rayleigh.

G =
r

8 g0 d" VT 8 g0 d" VT
Ra m

v K

(Pr . J)

d est une distance caractéristique, \> la viscosité cinématique et

K la diffusivite thermique. Le nombre de Grashof reflète l'importance

relative des forces d'homogénéité interne par rapport aux forces

visqueuses. Le nombre de Rayleigh, dont la valeur critique est 1708,

qui lui est relié par l'intermédiaire du nombre de Prandtl, suffit

souvent à caractériser la convection. Tous ces nombres étant direc

tement proportionnels à g0, il en résulte qu'en apesanteur la thermo-

convection doit disparaître dans la phase fluide. Dans cet état

les gradients thermiques peuvent être augmentés en raison d'un plus

grand amortissement des oscillations des températures. Dans des

conditions de pesanteur accrues, le déclenchement des thermoconvections

s'effectue pour des valeurs déstabilisatrices de VT plus faibles.
Ai

Cependant - Fig. 1.5 - de tels gradients auront tendance à être

annihilés /106/, de sorte que seuls les gradients stabilisateurs

(++) seront maintenus.

La configuration de Rayleigh-Benard donne une convection

sur laquelle les effets d'une variation de pesanteur ont été examinés

(Fig. 1.4) : une couche mince de fluide, uniformément chauffée par

dessous, acquiert un mouvement stationnaire en forme de rouleaux

parallèles horizontaux, ou de cellules hexagonales selon l'importance

du chauffage. Cette configuration a été envisagée dans des systèmes

tournants en rotation m sur eux-mêmes /108/ (modélisation de la
Ai

terre). Le gradient thermique déstabilisateur est obtenu par un

chauffage de la paroi extérieure du cylindre contenant le fluide,

tandis qu'un puits thermique est situé sur l'axe de rotation. C'est

le nombre de Taylor qui décrit l'influence de la rotation u>.

T =
a

4u>2 d'



14

Pour de petits nombres de Prandtl, l'effet de rotation

est tel que le mouvement créé par un gradient thermique a toujours

lieu pour des valeurs inférieures à Ra(cr), fonctions des nombres

Pr et Ta. L'instabilité oscillatoire du liquide apparaît d'abord,

puis une configuration stationnaire s'installe ; aux grandes valeurs

de Ta, une structure de couche limite est préférentiellement obtenue.

Les travaux de Greenspan /109/, Rossby /410/ ou Niller /lll/ en

systèmes tournants présentent des difficultés d'analyse dans la

mesure où les flux thermiques sont fortement modifiés dans la rota

tion. Aussi la description du comportement du fluide fait appel

à de nombreuses relations entre les différents nombres cités. Cet

effet de la rotation a été considéré en raison de son action en

atmosphères terrestre ou stellaire, mais il pourrait être nécessaire

d'en tenir compte dans les véhicules spatiaux selon les études qui

seraient effectuées.

Quant aux expériences menées dans Apollo 14 et 17 /107/

avec la configuration de Benard, elles sont apparues peu concluantes

en raison de la difficulté d'obtenir une couche fluide à propriétés

constantes. Ainsi, un seuil critique paradoxalement plus bas que

celui observé au sol a été obtenu.

Cl.2. Autres formes de convections liées à g0 ou à son

absence.

Si le fluide est inhomogène, il peut résulter une

convection constitutionnelle que traduit le nombre de Rayleigh Ra':

Ra' = »' g° f 7C 8'=^(^)
v D Po 3C

où D est la diffusivite constitutionnelle et C la concentration.

Une autre source de convection est traduite par le nombre de Marangoni

qui relie les effets dûs au gradient de tension superficielle dans

un champ de températures superficielles, aux effets dissipatifs

internes à la phase fluide.
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Le nombre de Bond décrit quant à lui les jeux compa

rés de g0 et a, la tension superficielle.

(3a/3T) VT d2 p g0 d2
Ma = Bo •

P v K a

L'effet Marangoni, des plus réduits à terre, est

important en apesanteur puisque toutes les contributions superficiel

les se trouvent exacerbées. Le rapport forces superficielles/forces

de pesanteur étant alors plus élevé les phénomènes capillaires devien

nent essentiels. Un liquide mouillant correctement son conteneur

n'est pas en contact parfait avec lui. D'où l'importance du choix

des matériaux constituants les creusets. Les expériences de fusion

de zone effectuées dans Skylab par Bourgeois /112/ ont montré que

la convection initiée par les effets de tension superficielle quand

un métal se détache de son support peut être suffisamment importante

pour détruire une texture eutectique lamellaire. Les fluctuations

de pesanteur, de l'ordre de 10 g0 dans le laboratoire spatial entraî

nent également des convections : 10 à 30% des transferts de chaleur

notés lors des vols Apollo 14 et 17 leur sont attribués. Il existe

naturellement d'autres formes de convections, mais ne mettant pas

directement en cause l'état de pesanteur, nous les mentionnerons

ici, en remarquant comme Ostrach /119/ et Polezhaev /120/ qu'elles

sont susceptibles de se manifester en apesanteur : champs magnétiques

et électriques,vibrations, associées à des différences de densité

induites par un changement de phase ou à des expansions de volume.

C.2. Les phénomènes de ségrégation :

C.2.1. La ségrégation par densité.

La solidification commence avec l'apparition de

cristaux primaires au sein du liquide surfondu. La conséquence de l'état

biphasé du système peu-!- être alors une ségrégation par densité

(sédimentation). Communément, on observe que le pied du lingot est
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enrichi en espèce la plus dense, ce qui conduit à une composition
et à des propriétés du lingot hétérogènes (Fig. 1.6). Ce résultat,
bien connu des métallurgistes, a donné lieu à d'innombrables travaux,
souvent qualitatifs, comme ceux de Dismukes /113/ sur Ge-Si, Horton

/114/ sur Au-Si, Nikonova /115/ sur Cd-Sn, Lacy /116/ sur Al-Sb.

Cette sédimentation est généralement abordée selon le schéma décrit

par la chute d'une sphère dans un milieu visqueux, qui met en relation

la force de pesanteur, la poussée d'Archimède et la loi.de Stokes.

Beaucoup voient dans l'origine de cette ségrégation

la contribution d'une sédimentation qui s'effectue déjà au niveau
de l'alliage liquide. Ainsi la difficulté d'obtenir dans des condi

tions terrestres le composé Al-Sb est présentée comme la manifesta

tion de l'écart important de densité entre les deux éléments. L'allia

ge Al-Sb solidifié unidirectionnellement dans l'espace a vu une

importante amélioration de son homogénéité.

Or, - et c'est l'origine de notre travail - cette

sédimentation dans le liquide binaire homogène, n'est étayée par

aucune démonstration thermodynamique. Son hypothèse résulte d'un

ensemble de constatations expérimentales - examinées au cours de

ce mémoire -, que viennent conforter des considérations sur des

ordres locaux à l'intérieur des alliages liquides. Ces ordres locaux

traduisent l'existence d'associations homo ou hétéroatomiques. Les

ensembles constitués forment des amas ou agglomérats d'atomes pour

lesquels, dans une vision mecaniste du liquide, certains auteurs

ont envisagé une possibilité de sédimentation.

Parmi les domaines liquides susceptibles de présenter

des ordres locaux, on trouve notamment ceux proches d'une lacune

de miscibilité, ou d'un point d'inflexion d'une courbe de liquidus.

Dans ce cas, Hume-Rothery et Anderson /117/ suggèrent une tendance

à la démixtion.

L'apparition de gradients de concentration à l'équi

libre thermodynamique au sein des monophases fluides à plusieurs

constituants est concevable dans un champ de pesanteur donné. L'objec

tif de notre mémoire est de la quantifier dans l'alliage liquide.
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C.2.2. Macro et micro-ségrégations.

Nous considérons par exemple un alliage liquide

où le coefficient thermodynamique de partage est inférieur à 1.

A la solidification, du fait du déplacement de l'interface solide/

liquide, un flux de soluté est rejeté dans le liquide au niveau

de l'interface. Ce rejet conduit à la formation d'un gradient de

concentration dans le liquide. Une fois la solidification effectuée,

si on néglige la diffusion à l'état solide, il en résulte des régions

enrichies ou appauvries en soluté dans le cristal, d'où la ségréga

tion. Si le flux soluté est dirigé perpendiculairement à l'interface,

il s'agit de la macroségrégation, qui peut s'étendre de la paroi

du creuset jusqu'au centre du lingot. Lorsque le flux de soluté

est latéral, c'est-à-dire en présence d'une interface non plane

mais déstabilisée, une microségrégation est obtenue le long de cet

interface. L'ampleur relative de ces deux formes de ségrégation

dépend de la morphologie de 1'interface,et résulte du couplage entre

les conditions de transport dans le fluide et les conditions aux

limites de l'interface.

L'état de pesanteur exerce son influence par le

biais de la création de courants de convection. S'il se produit

une convection d'ensemble suffisamment efficace, la distribution

du soluté dans le liquide est attendue comme complètement uniforme.

Dans le cas d'un liquide de dimensions finies, le flux à l'interface

a pour conséquence l'enrichissement du liquide restant, entraînant

la ségrégation normale.

D'une manière générale, de forts gradients thermiques près

de l'interface créent une convection dans la phase liquide pour

laquelle l'approximation de couche limite est valable. De même,toute

convection rompant les symétries continues du fluide, l'interface

suivra les inhomogénéités de la région liquide et ne pouvant alors

être plane favorisera la microségrégation. On notera les analyses

de Favier /118/ sur le rôle de la gravité et des convections résiduel

les sur la macroségrégation en solidification dirigée. L'une d'elles

se place dans le cas de l'existence d'un gradient de concentration

initial dans le liquide homogène.
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fig 11-1 courbes d'intensité réduite du rayonnement diffracté en fonction de

l'angle de diffusion,pour le gaz,le liquide, le solide cristallin ou amorphe .

- 100 atomes

fig H-2 le modèle microcristallin
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fig II-3 les polyèdres de Voronoï (a) et le mode d'assemblage dense de sphères (b)
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DEUXIEME PARTIE

Structure des alliages liquides et tentative de mise
en évidence d'amas par une methode de centrifugation

A - LA STRUCTURE DES ALLIAGES LIQUIDES ET LA NOTION D'AMAS.

A.1. Jntroduction :

Les premières discussions sur la structure des liquides.; sont

contemporaines (1920) des études de diffraction de rayons X. L'in

tensité du rayonnement diffracté par un liquide, présente en fonc

tion de l'angle de diffusion une forme modulée dont les maximums

sont peu définis (Fig.II.l-a). La structure du liquide se dévoile

comme intermédiaire entre celle du gaz raréfié (Fig. n.l-b), où

aucune corrélation n'existe entre les positions des atomes, et celle

du solide cristallin (Fig. II.l-c), où cette corrélation est quasi

absolue à travers le volume du cristal. Ce résultat indique la per

sistance à l'état liquide d'un ordre à courte distance, également

obtenu pour les solides amorphes (Fig. II.l-d).

L'examen de la courbe d'intensité diffractée, et de sa

transformée mathématique, la fonction de distribution radiale g(r),

est à la base dés études fondamentales de la structure des liquides.

Les modèles de liquides se fondent sur des considérations géométri

ques, dans la mesure où des assemblages de quelques atomes peuvent,

dans une configuration polyédrique, avoir une densité supérieure,

et une énergie inférieure, à celles de la structure cristalline,

toujours favorisée pour les ensembles importants d'atomes. Ces assem

blages conduisent à la notion d'amas, laquelle s'étend dans le cas

d'alliages, à des groupements complexes d'atomes : "clusters", agré

gats, colonies, ... Nous présentons trois modèles géométriques dont

chacun est l'objet de nombreux raffinements /214/.
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A.2. Les modèles géométriques :

A.2.1. Le modèle microcristallin.

Le modèle microcristallin, proposé à l'origine par

Mott et Gurney /215/| suppose l'existence de groupements d'une centai

ne d'atomes associés dans le liquide sous une forme proche de l'état

solide, sans introduire un ordre à longue distance. Le liquide se

constitue en d'innombrables petites régions à structures cristallines

(Fig. II.2.) dans une matrice d'atomes dont la répartition est aléa

toire.

A.2.2. Le modèle des assemblages denses aléatoires.

La géométrie spatiale, formée par des atomes voisins

dans un amas, a été initialement étudiée par Bernai /216/, en utili

sant les polyèdres de Voronoi (Fig. XI.3-4), crées par l'ensemble

des points les plus proches d'un point considéré. Le processus

d'assemblage consiste à ajouter des sphères une à une à l'amas déjà

constitué, chaque apport s'effectuant dans la zone libre la plus

proche du centre de l'amas (Fig. II.3-b). Franck /217/ montre que

l'empilement régulier tétraédrique est le plus dense pour moins

de treize atomes. Au-delà, il se réalise en créant déformations

et vides. Cinq types de polyèdres remplissent complètement l'espace

dans différentes proportions, des tétraèdres (73%), aux dodécaèdres

tétragonaux (3%). Certains, aux faces pentagonales, excluent toute

possibilité de création d'un ordre à longue distance.

Bernai /218/ détermine également pour le tassement

dense désordonné de sphères dures un indice de coordination moyen

de neuf, contre douze pour le solide compact. La fonction de distri

bution radiale dans ce tassement, mettant en jeu trois mille petites

billes d'acier, est analogue à celle obtenue par diffraction des

neutrons pour l'argon liquide (Fig. H.4.). Le modèle de Bernai

est à la base de multiples développements, portant en particulier

sur la nature des sphères et de leurs contacts. Citons les modèles

des sphères "relaxées" d' Ichikawa /219/, et des sphères "adhésives"

de Bletry/220/.
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figll-4 fonction de distribution radiale de l'argon liquide comparée
à celle du tassement dense aléatoire de sphères dures (Bernai t.)

figll-5 le modèle polyédrique

MAILLON: 1A„_3VlAg_ "*«.,*„
2G« G»

0. = 2d=S.84 A
V4

266 atomes

1100° K

280 motifs L : 1600 À

rayon de g irat ion = 40 A

1%vol 3. 1017amas/cm3

figll-6 modèle d'amas sous forme de chaîne pentagonale Ag Ge
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A.2.3. Le modèle polyédrique.

Ce modèle est principalement développé dans l'étude

des solides amorphes, et se construit par un assemblage régulier

et non cristallin des atomes. Jusqu'à cinquante atomes, l'énergie
libre obtenue est inférieure à celle de toute configuration cristal

line. Les amas constitués sont reliés entre eux par un réseau d'ato

mes qui élève l'énergie à une valeur supérieure à celle d'un cristal.

Sa symétrie d'ordre cinq ne peut remplir l'espace. Hoare /221/

propose un modèle contenant 266 atomes (Fig. H.5.). La frontière

entre ce modèle et le précédent est cependant assez floue, surtout

si l'on se fonde sur l'étude de la fonction de distribution radiale.

Les récents travaux de Farges /222/ conduisent néanmoins à attribuer

à l'amas polyédrique une certaine probabilité d'existence.

A.2.4. Particularités d'un modèle géométrique pour les allia

ges liquides.

La structure des alliages liquides quant à la position

des atomes et leurs interactions est plus difficile à appréhender.

Les mesures thermodynamiques permettent une évaluation des interac

tions, sans fournir d'indication sur leur nature et la distribution

des divers atomes "solutés ou solvants". Elles indiquent néanmoins

que le mélange atomique idéal est habituellement absent. Par exem

ple les interactions entre atomes d'une même espèce peuvent être

supérieures à celles entre atomes d'espèces différentes.

La spécificité d'un modèle géométrique pour l'allia

ge est de requérir une modélisation en sphères de différents diamè

tres, tenant compte des relations chimiques existant entre les

éléments de l'alliage. Cependant, comme le montre Lemaignan /223/,

les écarts de tailles mis en jeu dans la quasi-totalité des alliages,

sont insuffisants pour induire une augmentation de densité d'origine

géométrique. Les modèles ne peuvent ainsi expliquer l'existence

de volumes de mélange négatifs, obtenus pour des systèmes comme Al-Cu,

Ag-Al, Mg-Sn, ...
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Dans le modèle quasi-cristallin ou chimique, l'amas

construit respecte le caractère des liaisons dirigées et leur nombre,

et peut avoir une composition différente de celle d'une phase stable

du solide. Geveling /224/ note que dans la plupart des cas, à la

composition eutectique, le rapport molaire des constituants de l'al

liage est voisin d'un entier, suggérant la formation possible, dans

le liquide, d'associations définies d'atomes. Si l'intérêt de cette

remarque est désormais très atténué, son empreinte persiste chaque

fois qu'une structure est attribuée à l'amas dans l'alliage liquide.

Les propriétés particulières du liquide eutectique résulteraient

de la présence de tels amas.

A.2.5. Les études de diffraction des neutrons aux petits

angles.

Les études des corrélations spatiales dans les allia

ges binaires liquides ont été tout d'abord réalisées par diffraction

des rayons X aux petits angles. Ces travaux ont été conduits par

Steeb /225-227/ sur certains alliages présentant une lacune de misci-

bilité à l'état liquide comme Al-In et Bi-Cu, ou une tendance à

la démixtion comme Al-Sn. La "ségrégation homoatomique" dans ces

alliages est corroborée par une diffusion aux petits angles que

Steeb interprète essentiellement en termes de fluctuations de concen

tration dont les longueurs de corrélation sont de l'ordre de 10 Â.

La diffraction des neutrons aux petits angles est

une technique de mesure des corrélations à longue distance, similaire

à celle de la diffusion élastique de la lumière et des rayons X.

Cette technique est appliquée par Belissent-Funel /22S-229/ afin

de déceler d'éventuelles hétérogénités microscopiques au sein du

liquide Ag-Ge, système pour lequel les fluctuations de concentration

sont beaucoup plus faibles que celles des systèmes métalliques étu

diés par Steeb.

Le comportement spectrographique du liquide est-

interprété par l'existence d'amas dont le nombre d'atomes, plusieurs

milliers, exclut leur assimilation à des sphéroïdes : un amas dont

le rayon serait de l'ordre de grandeur du rayon critique d'un germe
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ALLIAGE AUTEUR COMPOSITION û (g0) TEMPERATURE TEMPS° SEDIMENT REF

Bi-Sn BUNIN Sn-437,at Bi % 2000 -200- 10 -30 mn Bi 201

Pb-Cd KUMAR

177. at

30°/,at Xj.
Pb- 30°/.at Cd

387,at
607,at

40- 141

-40-

-141-

40-141

40 - 141

300-400-500

-400-

400-500-600

3C0-4OO-500
?

1 - 5 heures

Pb.

Pb
Pb

Pb

séparation

202

Al-Zn KUMAR

16 7,at
Al.^07.at.Zn

507,at
907.at JJ.

40- 70

40-70
40-70

40-70

650-750-

650-750-

650-750-
450-550-

?

Zn
séparation
séparation

Zn

203

Bi-Cd BELASHENKC Cd-457,atBi $ -2000- -195- 20mn-8h Bi 204

Fe-C VERTMAN Fe -J^« C
373"/oat

-600-

-600-

1300-1370-

1280-1350-
15 mn Fe 205

Cd-Sb KUMAR

7 7. at &
29 7.at
50 7. al

Cd-507.at -Sb
577,at 4
75 7.at

75 7.at

40-70

40 -70
-40-

-70-

40-70

.40-

-70-

350 -450 -

450 -500 -

500-650-
650-

500-

650 -

600 -650 -

15m -4heures Cd 206

Al -Cu KUMAR

47. at

AI-^'^-Cu
337.at l£
407.at

40 - 141

40 -141

40 - 141

40-141

700 -800-

700-800-

500-700-800-

700-800-

7-9 heures cu : 207

Pb-Sb KUMAR

107.at
PK 177.at <-J?
Pb'777.al -Sb

377,at

32- 64
32-64-94-

-64-

-64-

3OO-4C0-500-600-
300^00-500-600-
570-700-
650-

1 - 5 heures Pb 208

Pb-Sn VERTMAN Sn-267.at-PbJ?- -2300- -400- 15 - 30 mn Pb 209

Pb-Sn KUMAR

387, Pds if-
387„Pds »

Sn-207.Pds'Pb
607,Pds

-40-

-70-

-70-
-70-

320-400-700

250 - 320 -

400-
400-

1 - 8 heures Pb 210

Fe-Sn KUMAR Sn-0>57.pdsFe -70- 400- 475-550- ? Fe 211

Al-Si VERTMAN At- 7,77.pds Si -600- 750 - 800 - ? Si 212

Al-Si KUMAR

17, pys

47. Pds

77. Pds

127,Pds ^
147.PJS

197,Hds

-63-

-63-

-63-

-63-

-63-

-63-

700-

700-
700 - 750
600- 650-700
700-

700-

15mn-3heures

s;

Si

S'

AL

213

O temps de centrifugation Composition eutectique 11 élément enrichissant lapartie basse

tableau 1 conditions expérimentales des études par centrifugation d'alliages liquides
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( % 100 A) présenterait un caractère thermodynamiquement improbable

à des températures éloignées de celles de la solidification. Le

modèle proposé (Fig. II.6.) suggère l'existence d'amas à structure

de chaînes pentagonales en équilibre dans une matrice désordonnée.

Un résultat comparable est aussi obtenu par Lemaignan /230/ sur

l'alliage Au-Si eutectique, pour lequel les chaînes ont des maillons

de motif Au3Si.

Ces résultats illustrent l'évolution de la notion

d'amas, du liquide homoatomique à l'alliage. Dans l'alliage liquide,

l'amas aurait un contenu de plusieurs milliers d'atomes, excluant

une structure sphérique et justifiant une forme de chaîne, seule

thermodynamiquement acceptable (les amas ne peuvent constituer une

phase au sein du liquide). L'amas pourrait avoir une composition

chimique définie.

B - REVUE BIBLIOGRAPHIQUE CRITIQUE DES ETUDES DES ALLIAGES LIQUIDES

PAR UNE METHODE DE CENTRIFUGATION.

B.1. Jntroductlon :

Nous proposons une étude bibliographique critique de l'appli

cation d'une méthode de centrifugation, comme moyen de valider l'exis

tence d'amas dans les alliages liquides. Sur le tableau II.1., nous

présentons les systèmes envisagés et les conditions expérimentales

choisies pour chacun d'eux. Deux auteurs, Kumar et Vertman, fournis

sent l'essentiel des travaux. Une analyse globale et comparative

des résultats obtenus est rendue possible par une unité dans l'inter

prétation théorique -le modèle des amas- et dans les méthodes expéri

mentales employées. Des conclusions générales sont dégagées avec

la mention de quelques particularités. Les interprétations sont

exposées, en premier, dans l'argumentation de leurs auteurs. Notre

critique sur les aspects théoriques et expérimentaux de ces études

est ensuite abordée.
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thermocouple.

creuset

réservoir d'eau

contacts tournants

contre-poids

fig 11.7 centrifugeuse utilisée par Kumar (ensemble)

enceinte à vi de

contacts tournants

moteur

figlLS centrifugeuse utilisée par Vertman (détaih

circuit d'eau

resistor

fig 11.9 cellule de mesure de Kumar
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B.2. Méthodes et appareillage* expérimentaux utilisés dan* ces

étude* :

Les centrifugeuses utilisées par Kumar /209/ et par Vertman

/231/ sont présentées sur les figures II.7. et II.8. Les bras tour

nants, respectivement évalués à 90 et 30 cm, créent lors de

la rotation, des gradients d'accélération compris entre 5 et 15%

de l'accélération moyenne appliquée (um), le long des échantillons.

Leur élaboration s'effectue par coulée et conduit à un lingot de

hauteur 50 mm pour un diamètre de 10 mm. Seul Belashchenko /204/

réalise des échantillons (Bi-Cd) hauts de 20 mm et de diamètre 1mm.

Tous ces échantillons sont placés dans un creuset en graphite, ou

en inox, selon la compatibilité avec le matériau étudié. Les ensem

bles four-creuset (cellule de mesure) sont comparables et voisins

de celui présenté sur la figure II.9. La température en cours d'expé

rience est indiquée par un thermocouple situé au-dessus de la surface

libre du liquide. L'alliage est solidifié par une trempe à l'eau

froide supposée suffisamment rapide pour prévenir tout transport

de masse lors de la transformation. La trempe est assurée à partir

d'un réservoir situé sur le pivot, ce qui laisse envisager sa réali

sation en cours de rotation. Les échantillons sont analysés par

voie chimique .

B.3. Description de 1'alHjag.e liquide dans le cadre du modèle

considéré :

L'alliage liquide est assimilé à une dispersion d'amas

d'atomes identiques (soluté-soluté ou solvant-solvant) répartis

aléatoirement dans un environnement homoatomique d'atomes de soluté

ou de solvant . Les interactions soluté-solvant ne sont pas prises

en compte. Il existe donc une différence de densité entre l'amas

et le liquide homoatomique qu'une méthode de centrifugation est

"apte" à révéler. La distribution des amas est supposée initialement

uniforme dans tout le volume de l'alliage. C'est l'application de

conditions de "pesanteur accrues" qui provoque la sédimentation des amas,
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L'obtention d'un gradient de concentration le long de l'échantillon

centrifugé justifie l'existence des amas, dont la taille moyenne

est calculée par application de la loi de sédimentation de Perrin.

BA. La loi de *édimentation de Perrin dan* le modèle des amas.

Cette loi est une extension au cas de particules solides

en suspension dans un liquide, de la loi obtenue pour les gaz,

dans le cadre de leur théorie cinétique. Nous la présentons dans

son application au modèle des amas.

Nous considérons un alliage AB, dans lequel l'élément le

plus dense, B, est sous forme d'amas dans le liquide monoatomique

de A. pQ est la masse volumique de l'amas (pur en B), et p celle

du "liquide" (pur en A). La force exercée sur l'amas - supposé sphé-

rique et de rayon 9 - est la résultante de la force de pesanteur

et de la poussée d'Archimède que le liquide exerce sur lui.

FR=f *9' (PB-PA} *' r

Entre deux distances ri et r2, correspondant aux extrémités

de l'échantillon, la différence d'énergie potentielle est :

E2 -E, =-J - ir 93 (PR - pA) w2 rdr (3)
'B WA'

Si le nombre d'amas ayant une énergie potentielle E(r)

à la distance r est N(r), la répartition des amas entre r et r .
1 2 '

à la température T est connue en utilisant la distribution de Boltzmann

(N?/N*) =exp {-(EB2 -E*) /ws\ (4)
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C^tte distribution, indépendante du temps, est soutenue

par l'hypothèse du mouvement brownien. Le constituant B existant

uniquement sous forme d'amas, le rapoort (NT/m ) est égal à celui
B B

des pourcentages atomiques(x2 /x ). Le gradient de concentration
B

note Kp, consécutif à la sédimentation des amas de B dans le "liquide"

A, est donné par l'équation suivante, après application des relations

(2)(3)(4).

B B
B Log x2 - Log xi

KP =
r - r,

2 1

= 3*6 (pD - p. ) — u,
RT um g (5)

Le nombre \> d'atomes contenu dans l'amas est donné par

la relation ci-dessous où M„ est la masse molaire de B.

VB=3* 93 MB
(6)

B.5. Analyse des résultat* expérimentaux :

Un profil de concentration correspondant à un enrichissement

de la partie basse,en l'élément le plus dense, s'observe sur chaque

alliage centrifugé. Cet enrichissement est de l'ordre de 3 à 5%

de la fraction molaire de cet élément dans le mélange homogène.

Dans les résultats proposés, nous avons alors cherché à distinguer

l'influence de chaque paramètre conditionnant l'importance de la

sédimentation. Il ne nous a malheureusement jamais été possible

d'expliciter leur influence.

Comme l'illustre le comportement de l'alliage Pb-Cd à 40

et 141 g0 (Fig. 11.10), l'influence du temps de la centrifugation

n'apparaît pas, alors que les temps s'échelonnent sur plusieurs

heures. La variation du niveau de pesanteur ne provoque pas une

modification sensible de la sédimentation, comme le montre la

figure 11.11 concernant 1'eutectique Pb-Sn.
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de concentration en plomb sont du même ordre de grandeur, quand

l'accélération moyenne appliquée va de 40 à 2000 g0. Dans l'analyse

de l'influence de la température, si les résultats vont dans le

sens d'une destruction des amas aux températures élevées, la forme

de la variation contenue dans l'équation (5) n'est pas obtenue.

Seule conclusion fondée, mais indépendante de la loi utilisée, les

alliages de composition eutectique présentent les profils de sédimen

tation les plus faibles.

Les alliages Al-Zn, Pb-Cd et Al-Si ont un comportement

particulier. Les liquides Al-Zn et Pb-Cd, au voisinage du point

d'inflexion de la courbe de liquidus de leur diagramme de phases,

se séparent à 40 g0 - niveau minimal envisagé - en deux liquides

conjugués (Fig. 11.12). Dans le cas de Al-Si hypoeutectique, Kumar

et Vertman obtiennent un enrichissement en silicium, de la partie

basse des lingots, s'identifiant à une sédimentation inversée

(Fig. 11.13).

B,6. Jnterprétatlon* proposées

L'existence d'un gradient de concentration est la justifi

cation de la présence d'amas au sein du liquide. Les auteurs ne

proposent aucune discussion critique des résultats. Seule l'absence

de l'influence du temps de la centrifugation est notée. La taille

moyenne des amas et leur contenu en atomes sont déterminés à 1'aide

des relations (5) et (6) - Tableau 2 -. L'amas a un rayon générale-
o

ment compris entre 15 et 40 A, et contient de quelques centaines

à plusieurs milliers d'atomes. Aux fortes concentrations, deux calculs

sont proposés correspondant à une sédimentation d'amas de l'élément

le plus dense, ou/et à l'ascension d'amas de l'élément le moins

dense.

Reprenant l'idée de Geveling /224/ pour Cd-Sb et Al-Cu,

Kumar considère des amas - [Cd^SbJ et [AlCu 1 - dont la struc-
* 3 n °,5—2 n

ture est chimiquement définie par l'aptitude de l'alliage à former

des composés stables et métastables à la solidification*. Le comporte

ment des alliages Al-Zn et Pb-Cd est présenté comme la confirmation

* Il s'agit d'amas hétéroatomiques qui n'entrent plus dans le cadre
du modèle proposé par Kumar et décrit par (5).
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de la suggestion de Hume-Rothery et Anderson /110/. Les résultats

obtenus pour Al-Si sont interprétés par une sédimentation d'amas

[AlSil dans une matrice d'aluminium, dans le domaine hypoeutectique,

et d'amas [Si] dans une matrice Al-Si, dans le domaine hypereutecti-

que. L'addition de magnésium dans le liquide Al-Si /232/ - (Fig.II.14)

provoque la diminution de la sédimentation. L'existence des amas

[AlMgSi]n et [MgSi]n justifie les résultats précédents sur Al-Si.

B.7. Critique de l'ensemble expérimental et théorique

B.7.1. Considérations générales.

Tant que les résultats rencontrés vont dans le sens

d'une loi de sédimentation généralisée - même si elle n'est pas

décrite par la relation (5) - aucune remarque fondée sur la structure

du liquide n'est possible, et l'existence d'amas reste une hypothèse.

Seule la sédimentation inversée dans Al-Si hypoeutectique impose

l'existence de deux phases, puisque ce résultat est contraire à

une stabilité thermodynamique d'une monophase. Cependant une ambiguité

apparaît pour ces alliages, liée à des densités voisines des deux

éléments. Le silicium, faiblement moins dense à l'état solide que

l'aluminium, a une densité à l'état liquide supérieure en raison

de la diminution de son volume molaire à la fusion. Ainsi,1'addition

de silicium augmente la densité de l'aluminium liquide /233/. Compte

tenu des résultats expérimentaux proposés pour Al-Si, les arguments

fondés sur des jeux de densité, amas-matrice, conduisent à des méca

nismes d'égale fragilité. Le résultat obtenu peut d'ailleurs être

attribué à une ségrégation du silicium lors de la solidification

et non à sa sédimentation inverse à l'état liquide.

De fait, aucune des dépendances du gradient K avec

la température et les conditions de pesanteur n'est obtenue. Nous

ajoutons que les caractéristiques physico-chimiques des alliages

étudiés n'apparaissent pascaux exceptions de Al-Zn et Pb-Cd, qui se

singularisent par des diagrammes de phases à point d'inflexion. A terme,

deux questions se posent : une méthode de centrifugation peut-elle

révéler la présence d'amas ? Ces résultats sont-ils caractéristiques

de l'effet de l'accélération centrifuge sur l'alliage liquide ?
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B.7.2. De la mise en évidence d'amas par une méthode de

centrifugation

Nous traitons cette discussion par un exemple en con

sidérant l'alliage liquide Pb-Sn. La température choisie est de 505K

et l'écart de masse volumique entre l'amas de plomb et la matrice

d'étain liquide, voisin de 3,7 g/cm3 /234/. Sur la figure 11.15,

nous présentons l'influence de la taille de l'amas et de l'accéléra

tion centrifuge, sur le rapport des pourcentages atomiques en plomb
B B(x /xx), calculé par application de la loi de Perrin. Un rapport

de 100 équivalent à une quasi-séparation de l'alliage, est atteint
o

dès 50 g0 si l'amas a un rayon de 40 A. Les résultats rencontrés

n'apparaissent pas caractéristiques de l'état final prévu par cette

loi. Ce point nous conduit à analyser l'influence du temps. S'il

n'intervient pas de façon explicite, on conçoit que l'existence

d'amas sera valide, si la durée de la centrifugation est compatible

au moins avec le temps nécessaire à l'amas pour effectuer un dépla

cement décelable. Une idée cinétique du phénomène est donnée par

la résolution du problème de la chute d'une sphère de masse m et

de rayon 9, dans un fluide de viscosités, (p -P.) représente l'écart

entre la masse volumique de la sphère et celle du liquide. L'équation

du mouvement introduit la relation de Stokes :

mffT =umg° -6ir ne~ -|*93 p% ug0 (7)

La résolution de cette équation conduit à une vitesse

limite de la sphère dans le fluide. Cette vitesse est instantanément

atteinte dans le cas de notre problème, compte tenu de la valeur

des viscosités, des densités, des tailles mises en jeu. Le temps

t nécessaire à la sphère pour parcourir une distance Z, est donné

par la relation suivante :

9 n Z
t = (8)

2 e2(Pa-P4) u g°
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Un amas de plomb de 50 A de rayon dans une matrice

d'étain liquide de viscosité n = 1,85.10-3 Ns/m2 à 505 K /234/, par

court à 100 g0 une distance de 0,75 cm en 200 heures (Fig. 11.16).

Les temps de centrifugation employés sont dérisoires devant les

temps de déplacements des amas. Si cet aspect cinétique est contourné

par le recours à des niveaux de pesanteur élevés, et des temps de

centrifugation allongés, le problème de la durée de vie de l'amas

en regard du processus de sédimentation est posé.

Les études de l'association moléculaire dans certains

liquides apportent une première indication /235/. Les propriétés

particulières de l'eau liquide sont ainsi attribuées à sa faculté

de maintenir partiellement la liaison hydrogène tétraédrique impli

quée dans la structure cristalline de la glace. Les amas, ou "ilôts

cristallins", contenant une cinquantaine de molécules d'eau en inter

actions fortes, ont cependant une durée de vie de l'ordre de 10-1°

à 10 ~8 s. Il semble improbable que l'amas dans un alliage liquide

ait une durée de vie très supérieure à ces valeurs.

Une deuxième indication est donnée par la vitesse

de solidification, de l'ordre de 10* K/s nécessaire à l'obtention

du solide amorphe représentant approximativement la fixation de

la structure de l'alliage liquide. Des considérations de dynamique

du liquide excluent finalement toutes possibilités de mise en éviden

ce d'amas par une méthode de centrifugation quels que soient les

moyens mis en jeu.

B.7.3. De l'origine des profils de concentration

A ce stade de notre développement, nous ne pouvons

exclure une sédimentation à l'état liquide se déroulant dans un

autre cadre que celui des amas. Cependant, dans la mesure où les

résultats cités ne satisfont pas au modèle proposé, nous sommes

amenés à un examen critique des procédures expérimentales employées.

Le phénomène de sédimentation est apprécié comme

l'évolution,au cours de la centrifugation, d'un liquide initialement

homogène. En l'absence d'un contrôle des élaborations des échantillons,
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il nous semble hasardeux de formuler cette hypothèse. Nous constatons

également que les analyses chimiques portent sur des solides, et

qu'en toute rigueur, ne conduisent pas à décrire l'état du liquide

à la fin de la centrifugation. Les solidifications lors de l'élabora

tion, puis de la trempe finale de l'échantillon, sont créatrices

de profils de concentration de même allure que celui devant apparaî

tre au sein du liquide au cours de la centrifugation. Elles sont

susceptibles de masquer le phénomène recherché, dans tous les cas

de le surdimensionner, et même d'inciter à attribuer au liquide des

événements survenus au cours de leur réalisation (exemple de Al-

Si). Nous ajouterons que certains paramètres influencent la valeur

du profil de concentration. Nous pensons aux conditions thermiques,

qui sont notoirement ignorées, ainsi qu'à l'existence de gradients

d'accélération le long des échantillons centrifugés.

C - ANALYSE PAR CENTRIFUGATION DE LA SEDIMENTATION DE CRISTAUX PRIMAI

RES DANS UN ALLIAGE SURFONDU.

C. 1. Description du mouvement de* cristaux :

Cette étude originale est proposée par Miller /236/ et

illustrée par des expériences de Johnston et Griner /237/ sur l'allia

ge Pb-Sn eutectique. Le système est biphasé dès l'apparition des

cristaux primaires dans le liquide surfondu. L'approche est mécanique,

puisque l'équation du mouvement de la sphère dans un fluide visqueux

est reprise, le cristal étant assimilé à la sphère. La relation

empirique de Stokes-Einstein, reliant la viscosité n du liquide,

au coefficient de diffusion D du cristal à la température T,

DkT = 6irrt9

est introduite dans cette équation (7) dont la résolution conduit

à une expression de la vitesse V(Z,t) du cristal au temps t et à
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la hauteur Z dans l'échantillon. La masse volumique du liquide

p(Z,t) est fonction de Z et de t. Celle du cristal, p(N) est choisie

indépendante de ces grandeurs. La vitesse initiale du cristal est

nulle :

Vf7 t) 51 P<Ztt) Mg°D ) ,f,2kT, jV(Z't} "j1' ^TnT^ 2W j1 -exp (- t/—) j

Si le temps de surfusion t est très grand devant (Jrs ),
la vitesse est indépendante du temps. Sous la forme V(Z), elle est

introduite dans la première loi de Fick pour conduire aux relations

ci-dessous :

V(Z) il- ^à. MgZ£ _ _D_ d C(Z) P(Z) 2kT d C(Z)
P(N) ) 2kT '" C(Z) dt p(N) = X + Mg°C(Z) dt

L'expression de p(Z) est établie en désignant respectivement

par (1) et (2) le soluté et le solvant, C. la concentration, m la
i i

masse, v le volume molaire, C la concentration du mélange et C.

celle initiale en soluté.

(m! - m2) C(Z) + m2 C(T')
p(Z) =

(vx - v2) C(Z) + v2 C(T)

Pour un mélange binaire, la solution du problème est donnée

par l'équation suivante où a. = m. - p(N) v. (i = 1 ou 2)

Mê° a P ai V! - a2 v2 (&l - a2) C + a2 C„,
z = v2 Log — + — — Log 7- „ t n ^ o:2kT p(N) " ~ "> ™* C T ax - a2 ^ (a, - a2) C + a2C
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C.2. Résultats expérimentaux et théoriques obtenus pour Pb-Sn :

Les échantillons Pb-Sn eutectiques ont une hauteur de 15mm

pour un diamètre de 12mm (Fig. II.17-a). Les niveaux de pesanteur

considérés sont de 3 et 5 g0. Dans les conditions de l'expérience,

le terme -^ est égal à 2.4.10-8 s, très inférieur à la durée totale
de la surfusion, de l'ordre de 10 s. L'équation (9) conduit aux

profils présentés sur la figure II.17-b. Ils trouvent un accord

qualitatif jugé satisfaisant avec les variations observées par

Strangman et Kattamis à 1 g0 sur un alliage Pb-Sn d'une autre compo

sition (!) /238/.

Les résultats de Johnston et Griner sont portés sur le

tableau II.3 et sur la figure 11.18 pour la surfusion de 10°C. Le

haut des lingots est enrichi en dendrites d'étain, et le bas en

dendrites de plomb. L'expérience apparait en désaccord avec les

prévisions théoriques. D'ailleurs l'équation (9) conduit à une sépa

ration du plomb et de l'étain.dès que l'accélération est de l'ordre

de 10 g0. Ce point n'est pas relevé par l'auteur.

Miller attribue au cristal primaire de plomb une masse

de 10~16 g pour un rayon de 128 L Calculé par l'équation (9), le

temps mis par le cristal pour parcourir la demi-hauteur de l'échan

tillon (0,75cm) est de neuf heures à 1 g° et de deux heures à 5 g0 ,

L'accélération ne pouvant ainsi jouer un rôle sur le profil de concen

tration final, le mécanisme réel, selon Miller, relève du "mystère".

C.3. Analyse critique de cette étude :

Notre critique essentielle est que dans cette approche

le germe (cristal primaire) est considéré comme une entité sans

évolution. Or ce cristal a une croissance particulièrement importante

puisque son rayon croît, du rayon critique ( ^ 100 A), jusqu'à plu

sieurs centaines de microns dans le cas de certaines ségrégations.

Il y aura "mystère" si le cristal n'adopte aucune taille susceptible

de lui permettre d'effectuer un déplacement décelable. Aussi intro

duisons-nous, dans l'équation du mouvement (7), une cinétique de
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croissance pour la sphère. La loi proposée par Carslaw /239/ pour

le germe au sein du liquide surfondu est choisie : le rayon 8 du

germe est contrôlé par le rejet de chaleur, et son évolution suit

une loi classique (10.a) pour un phénomène contrôlé par un processus

diffusionnel : D est la diffusivite thermique et Ç la solution

d'une équation transcendante intégrant les propriétés thermiques

des phases en présence.

9 - " ' Dth-t (a) 8 = /o t n 9 / t/T
F

(b) (10)

Nous adoptons une loi de croissance donnée par la relation

(10.b).a est déterminé par la taille 9 du cristal, mesurée lors
F

de l'analyse métallographique de l'alliage, après le temps total

de solidification t. La résolution de l'équation (7) conduit à

la valeur du déplacement AZ du cristal après un temps t.

A7 US° [pa~ PJ9M
AZ = : t

[9 n t ♦ 28* pa]
(11)

Cette relation est appliquée à un cristal de plomb, dans

une matrice d'étain liquide de viscosité constante. A g0, nous calcu

lons la distance parcourue par des cristaux dont le rayon final

est compris entre 20 et 60 u, cent secondes après leur apparition

au sein du liquide (Fig.II.19). Le cristal, de rayon final 20 u ,

selon la cinétique de croissance présentée sur la figure 11.20,

effectue un déplacement total de 9 cm. Ces résultats, sans doute

très surestimés, illustrent qu'une sédimentation de cristaux dans

la phase liquide est possible dès que l'on considère leur croissance.

Il est évidemment illusoire d'attendre d'une approche mécanique

aussi simple une réponse satisfaisante au problème posé.
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CONCLUSION

Les études que nous venons d'analyser ont constitué des éléments

importants dans l'initiation de nos travaux : les résultats de centri

fugation tout d'abord. Après une compilation de ceux-ci, il est

apparu que les influences des grandeurs essentielles - niveau d'accé

lération, temps de centrifugation, température - et des caractéris

tiques physico-chimiques des alliages ne pouvaient être dégagées.
Nous avons effectué une critique expérimentale, montrant que ces résul

tats ne traduisent pas le comportement du liquide soumis à des conditions

de pesanteur. Puis nous avons discuté la possibilité pour une méthode

de centrifugation de mettre en évidence des amas. Notons que Belashenko

/204/ et Korsunskiy /243/ arrivent à des conclusions identiques,

mais sans proposer d'arguments suffisamment développés. Il reste

que les alliages recueillis offrent des gradients de concentration

dont il convient de déterminer dans leur origine la part des conditions

de pesanteur. Puis nous avons discuté la possibilité Dour une méthode

des neutrons ensuite ; mais une récente étude de Tavernière /242/

(1981) infirme l'aptitude de cette technique à montrer l'existence

d'amas, tels que dans un souci de "chronologie" vis-à-vis de notre

travail, nous devions les présenter (§ A.2.5.). A la suite d'une

rediscussion expérimentale, il s'est avéré que les longueurs de

corrélation mesurées, notamment dans Ag-Ge et Au-Si, ne pouvaient

être attribuées aux chaînes envisagées. Tavernière confirme la struc

ture chimique de l'amas, en utilisant une méthode d'hypertrempe.

Il conserve la notion de chaînes, lesquelles ne contiennent plus

qu'un nombre limité de maillons. L'amas dans l'alliage liquide, par

son contenu en atomes, ne s'écarte pas de celui du liquide pur. Ceci

nous conduit à une réflexion essentielle ; l'application d'une loi

de sédimentation de Perrin à des amas ne constitue-t-elle pas une

"hérésie" de mécanique rationnelle ? Si l'amas est assimilé à une

fluctuation locale qui intéresse une centaine d'atomes, a-t-il un

caractère "pesant"? Il est probablement incorrect de lui attribuer

une poussée d'Archimède, ou une viscosité de Stokes. Aussi, selon

nous, il n'y a pas lieu d'attendre de l'apesanteur "une stabilisation

mécanique des chaînes". Naturellement, il faut voir dans l'utilisation

de l'équation (7) un moyen de critique des travaux de Kumar et de

Vertman dans une vision identique du liquide.
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TROISIEME PARTIE

etude de l'influence de conditions de pesanteur

sur l'équilibre thermodynamique d'un alliage

LIQUIDE.

INTRODUCTION

L'étude du comportement de phases fluides soumises à une centri

fugation peut sous certains aspects ne présenter aucune originalité.

Il en est ainsi du cheminement qui conduit à l'équation de Svedberg,

base des méthodes d'analyse par ultracentrifugation /301-304/.

Son établissement constitue dans de nombreux ouvrages /305-306/

une application particulière dans l'étude de la diffusion. Cependant,

par les niveaux d'accélération, et par la nature des phases envisa

gées, notre travail se situe dans un cadre entièrement original.

En ultracentrifugation analytique, l'objectif est de suivre

la migration ou le comportement des constituants d'une solution

de macromolécules - de polyélectrolytes - soumis à un champ centri

fuge. Pour ces systèmes complexes relevant surtout du domaine de

la biochimie, les coefficients d'activités y. sont généralement

inconnus, de sorte que l'exploitation de l'équation de Svedberg

est réduite. Ceci ne signifie nullement que les traitements mathé

matiques effectués en ultracentrifugation soient rudimentaires.

Par contre, pour les alliages liquides, les données thermodynami

ques sont suffisamment nombreuses pour permettre une considération

complète des expressions des potentiels chimiques p..
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Notre but est de déterminer la valeur du profil de concentra

tion présent à l'équilibre thermodynamique dans un alliage liquide

soumis à un champ centrifuge. Il est apparu que l'examen des condi

tions explicites de la stabilité thermodynamique permettait un

classement "à priori" des alliages selon la forme de leur diagramme

de phases, vis-à-vis de leur "sensibilité" à ces champs.

Dans une première partie, nous rappelons les bases de l'établis

sement du bilan entropique et des conditions de stabilité conduisant

à ce classement. Chaque opération de simplification est discutée

ce qui permet de préciser les limites de notre étude. Ainsi sont

exclus, dès à présent, tout phénomène de convections à l'intérieur

du fluide.

Dans une seconde partie, nous établissons une équation originale

reliant l'accélération ïï g° nécessaire pour créer un profil de

concentration donné dans l'alliage à une expression traduisant

sa stabilité, à savoir la quantité (3).;./3x.) .

Dans une troisème partie, nous appliquons cette équation à

un nombre suffisamment important d'alliages pour lui conférer un

caractère prévisionnel appréciable.
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I - LES BASES THERMODYNAMIQUES

A - ETABLISSEMENT DU BILAN ENTROPIQUE.

A.1. Expression aénérate d'un bilan :

Soit un système repéré dans un référentiel galiléen, et

séparé du milieu extérieur par une surface \j£ Jentourant un volume
(v) ; toute variation dl d'une grandeur extensive I, fonction des

variables du système, le temps y compris, peut se décomposer, par

définition, en deux termes additifs dl(int) et dl(ext). Le premier

correspond à la production de I à l'intérieur du système, et le

second aux quantités de I échangées avec le milieu extérieur. Si

ce milieu est continu ou fluide, l'expression de dl devient :

11
3t -/« (I) dv + / JT &A

a(I) est la source de I à l'intérieur du système (par unité de volume

et de temps). J(I) est le flux de I à travers la surface^suivant
sa normale intérieure. Dans cette équation, l'intégrale de surface

est transformée en intégrale de volume à l'aide du théorème

d'Ostrogradski (12-a). Une nouvelle intégration donne l'expression
locale du bilan de la grandeur I (12-b) :

g. f <,(!)«,-/ %..h dv (a)

À # - •<« - Ht (b)

(12)
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A.2. Expression* du bilan de ta masse, de la quantité de mouvement
et de l'énergie :

Nous considérons un milieu continu, de masse volumique

p, comprenant c constituants indicés i, de vitesse barycentrique

Vi , et dont V est la vitesse barycentrique totale, p. est la masse

volumique de l'espèce i. Chaque élément de volume du système est

soumis à un champ de forces extérieures (gravité) dont l'action

se manifeste en créant une force f proportionnelle à son volume,

et des forces exercées sur sa surface par le milieu qui l'entoure

(forces de pesanteur). La force par unité d'aire, appelée contrainte

P, est un tenseur symétrique de rang deux, décomposé en une contri-

bution élastique et une contribution dissipative (relative par exem

ple à la viscosité). Pour les fluides^ le tenseur élastique se réduit

à la pression hydrostatique. A l'équilibre thermodynamique^ seul

le tenseur élastique subsiste, le tenseur de viscosité étant nul.

Si le système est composé de i espèces chimiques au centre de gravité

desquelles s'exerce une force f. par unité de masse, on écrira:
1,1

p f = z p. f. et P=?P.
i, il iA ~ i ~i

La masse et l'énergie sont par définition des grandeurs

extensives dont les termes de source sont posés séparément nuls.

Seule la réaction chimique introduit un terme de source dans le

bilan de la masse de l'espèce i. Pour un système exempt de réaction

chimique, le flux de transport de l'espèce i est p. V. et son équation

de bilan donnée par (13-a). Le flux de masse totale est pV. L'intro-

duction de l'écart 9. entre V. et V détermine le flux de diffusion
^i <\,i ^

p. 8. de l'espèce i (13-b). La somme des flux de diffusion j. est
1 1-1 n,l

nulle,par définition de 9.,
'^ 1,1'

3Pi
—- = - V . p V (a)
dt -^ 1 1,1

j = P 9 - p v - p v (b;
^,1 i %i i 1,1 îi,

(i3:
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Le flux de transport de l'espèce i est la somme d'un flux

de convection (p, V) et d'un flux de diffusion (p.9. ) de i.
*•*% i i

Pour effectuer le bilan de la quantité de mouvement mV,
i»

les forces sont introduites, en utilisant l'axiome fondamental de

la dynamique exprimé en termes de variation de quantité de mouvement,

L'équation, non applicable à une espèce i, est la suivante où VoV
f ^i, i,

représente le produit dyatique de V (composante Vx = v^v^Vj+Vj)].

rr (PV) = p f - V . { P + pVoV }
oT. % 1,1, « 1, 1,

En l'absence de forces extérieures, l'impulsion est une

grandeur conservative. Le flux de la quantité de mouvement comprend

un flux de conduction représenté par P et un flux de convection

par VoV. Un bilan détaillé de l'énergie totale par unité de masse,
-v 1,

e, consiste à effectuer la somme des énergies cinétique, potentielle

(eD. ) et interne (u), dont individuellement les termes de source

ne sont pas nuls. Cependant, dans le bilan de l'énergie totale,

seul un terme de flux subsiste :

ft (Pe) -, " I • \Z •v+Pv(V + u) + S p. V. eD. + J I^ f» <u 1,2 £ i «fcl Pi ^q$

Le flux d'énergie interne est en particulier la somme du

flux de conduction J a - la chaleur - et d'un flux de convection
i,M

P V u,
i.

A.3. Axiome de l'état local et bilan entropique :

La fonction d'état entropie S est une grandeur extensive

pour laquelle se définissent les termes, de source et de flux. En

vertu du second principe, la source d'entropie est toujours positive

si le système comporte un processus irréversible, ou nulle s'il

accomplit seulement une évolution réversible. Cependant, plus le
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système s'éloigne de l'état d'équilibre, et plus la définition de

l'entropie, et son calcul, deviennent complexes. Le flux et la source

d'entropie sont calculés quand à l'intérieur de chaque élément de

masse du système un état d'équilibre local peut être supposé. On

formule que toutes les fonctions thermodynamiques d'état d'un système

siège de processus irréversibles sont valables pour chaque élément

de volume macroscopique. Les grandeurs thermodynamiques du système

hors équilibre sont les mêmes exprimées en variables locales que

celles du système à l'équilibre. Cet axiome est applicable au voisi

nage de l'état d'équilibre quand il existe une variation temporelle

faible devant le temps de relaxation du système. A partir de l'équa

tion de bilan de l'énergie interne, cet axiome permet d'exprimer

l'entropie en variables locales ramenées à l'unité de volume au

moyen de 1'équation de Gibbs :

P pi
pTds = pdu dp - p Z y.. d(—) (14)

où \i. est le potentiel chimique de l'espèce i. L'établissement du

bilan entropique s'effectue à partir des équations de bilan précé

dentes et de l'équation de Gibbs. Hors bilan de la charge électrique,

et sans la considération des réactions chimiques, il s'écrit :

ït (ps) = j*£i [|-4<T4-ic T2
- V

i,

.V :

(P-P)
i>

T

J -
i,q

Z y
i i Ki

+ psV >-M _ +PSU <15)

A.k. Décompo*ltlon du bilan entropique et approximation linéaire

Dans l'expression de la source d'entropie, le principe de

Curie permet de distinguer deux types de grandeurs de caractère

tensoriel différent.
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( (£"p) I 3Vka(S) [viscosité] = 5- V.V :~— \ où P : V.V = 2 ZP ~

J ( f- y. )
a(S) [transport] .-^| ?T+S^ ^- '("^j

La source de transport, de degré tensoriel un, contient

un terme V(y./T), non accessible en valeur absolue. Le flux de chaleur
% i

réduit J(th) défini à partir de l'enthalpie partielle massique
i, *

h. de i, est aisément relié à l'entropie spécifique partielle s^

de i :

J(th) = J - Z j. h. = J -I j. (p. +T s.)
i, i,q 4 J&l 1 «vQ j. »w* * i

Le terme de transport prend la forme suivante, où l'expres

sion entre parenthèses est appelée affinité de diffusion ^. du cons

tituant i :

J

a(S) [transport] = -^ W +;I j.Il - Vji. - s. VT
T t, T ï ~1 |_~1 t, 1 la.

(16)

Le flux entropique correspond à la somme de trois flux,

respectivement de conduction, de diffusion et de convection. Si nous

examinons la structure du terme de source, chaque contribution se

présente sous une forme bilinéaire où peuvent se distinguer arbitrai

rement un flux J, et une force X, généralisés. Si les flux sont
i,k i,k

proportionnels aux forces, un certain nombre de relations se dédui

sent dont l'ensemble constitue l'approximation linéaire de la thermo

dynamique des processus irréversibles. Après réduction des notations,

les relations suivantes sont obtenues, la dernière représentant

la forme donnée au second principe :

o„ = Z J . X, J, = Z L. , X. a_ = Z Z L, X, X. > 0
S k T,k «Ck ^k ^ k& ^î- S jç % k k i —
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Les X^ correspondent aux composantes cartésiennes des forces,

leS Lkl aUX coefficients Phénoménologiques. Ces équations sont applica
bles aux systèmes évoluant au voisinage d'un de leurs états d'équi

libre pour lesquels J = 0 et X, = 0. Les coefficients L doivent

obéir à certaines conditions imposées par le second principe, l'axio

me de Onsager, le principe de Curie, ainsi qu'à des conditions de

symétrie. L'écriture linéaire met en relief la notion de couplage
entre flux J, et forces X„, avec k 4=. I.

<vk "uS,

B - LA NOTION DE STABILITE THERMODYNAMIQUE.

B. 1. Critère de *tabilité par ta méthode de gibbs-Duhem :

Dans le cas d'un système à pression constante, le premier

principe permet d'écrire,

6Q = dU + p dV (17)

où «Q représente la chaleur reçue par le système pendant un interval

le de temps dt. Pour le système fermé, à la température uniforme

T, la thermodynamique se fonde aussi sur la relation de défini

tion dS = 5Q/T valable pour un processus réversible. Comme dS(int)

est alors nul, dS s'identifie à dS(ext). S'il existe des phénomènes

irréversibles, la production d'entropie conduit à l'inégalité (18-a)

de Carnot-Clausius, transformée par (17) en l'inégalité (18-b) :

TdS = Td.S + 6Q > 0 (a)

(18)

TdiS = TdS - dU - pdV > 0 (b)

Cette dernière, changée de signe, est un critère de stabili

té pour l'équilibre thermodynamique. Si aucune perturbation d'ampli

tude finie A, partant de 1'équilibre,ne peut la satisfaire, le systè

me reste obligatoirement en équilibre. Pour un système isolé, c'est
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à-dire à énergie et volume constants, la condition de stabilité

est (SS) < 0, où 6 désigne un accroissement arbitraire de S. L'entro

pie est maximale à l'équilibre stable :

SS(éq) = 0 (équilibre] AS(éq) < 0 (stabilité)

Si les perturbations sont infinitésimales, la condition

de stabilité se réduit, pour le système isolé, à une expression

du second ordre :

<52S(éq) < 0 (19)

L'équilibre est métastable s'il est stable vis à vis des

perturbations 6 et non A. L'étude de la différentielle seconde de

l'entropie conduit aux conditions explicites de la stabilité.

B.2. Les formes explicites des conditions de stabilité :

La dérivée seconde de l'entropie se déduit de l'équation

de Gibbs par une différentiation dans laquelle, la relation étant

du second ordre u, P~l et (Pi/P ) sont des variables indépendantes.
P~ est aussi le volume spécifique v, et Pi/p la fraction massique.
Dans ces conditions, nous avons :

<S2s = (AT"1) <Su + <5(p T l) ôv - Z 5(ti. T-1 ) S N.

en introduisant à nouveau 1'équation de Gibbs

T ôzs = - ôT . 5s + <5p ôv - Z &\i ON
i i i

nous exprimons les potentiels chimiques 5/jl. en variables T, p, N. ,

faisant apparaître les volume et entropie spécifiques partiels v.

et Sj_ de l'espèce i.
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*1 -^ , «* *«ÏJ, :**«Ï^ p. »!• "-!« *V ♦ ,u, «,,
i ' i *'* i

Tô2s = - ÔT ôs - Zs.ôN. + ôp |ôv - Zv.ÔN. - Z y..,ÔN. ôN.,
L 11J L iiiJiii'ii'

fe «♦* ôp]+ôPr(^) ôt +(^) ôp]
L 3T p,N. 3P N..T -I L 3T p,N. 3P T,N. J

Tôzs = - ÔT
I3T"

D.IV .
1

- Z y.., SN. ÔN.,
^ il1 i i1

Cette expression contient la chaleur spécifique à volume

constant Cv, et la compressibilité isotherme x- On note l'expression

de (ôv)N :
i

v,N. ^ T,N. i p,N. K T,N.
i i ' i ' i

Nous obtenons la forme quadratique caractéristique cherchée

pour (ô2s)

(ô2s) =-H'St (ÔT)2 +|(ôv)2_ +Z_( ÔN. ÔN., y..,

Pour que cette expression soit négative, suivant le critère

de stabilité (19), les conditions ci-dessous doivent être remplies:

C>0 X>0 Zy ÔN. ÔN., > 0 (20)
v iV iV i i

Chaque inégalité traduit respectivement la stabilité ther

mique, la stabilité mécanique, et la stabilité par rapport à la

diffusion. Si on considère une perturbation se manifestant comme

une hétérogénéité dans la composition d'un mélange binaire initiale

ment à l'équilibre uniforme, l'inégalité pour la diffusion signi

fie que la réponse du système est de rétablir l'homogénéité initiale.

La condition de stabilité de l'équilibre chimique est également

assurée par la même inégalité.
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B. 3. Limitations de ta théorie de gibbs-ûuhem :

La méthode de Gibbs-Duhem est adaptée à l'étude des problè

mes de stabilité relevant de la théorie de l'équilibre, mais ne

constitue pas une base suffisante pour celle des systèmes hors équi

libres, comme le sont par exemple les états stationnaires. Elle

fournit des conditions nécessaires et suffisantes pour la stabilité

de l'équilibre thermodynamique vis à vis des perturbations infinité

simales ô, ou d'amplitudes finies A, mais se limite à des groupes

de variables pour lesquels un potentiel thermodynamique se définit.

Ce potentiel n'existe habituellement pas aux limites conditionnant

l'état d'équilibre.

Cependant, une théorie générale de la stabilité à partir

du bilan entropique, comme la proposent Glansdorf et Prigogine /311/,

n'apporte aucune condition de stabilité supplémentaire. Dans ce

cas, les systèmes considérés sont purement dissipatifs à l'exclusion

de tout effet des convections. Des conditions aux limites sont défi

nies à la surface qui peut fluctuer, si elle rétablit partout ces

conditions là où elles sont altérées. A partir de l'état de repos,

aucune fluctuation de la vitesse ne doit se développer à la surface

frontière. Les termes du second ordre du bilan entropique s'annulent

à cette frontière, et font porter uniquement sur le terme du second

ordre de la source, (ô2s) éq. , la condition de stabilité. Elle est

exprimée sous forme locale et dépend uniquement du signe de la cour

bure ( ô2S) éq. prise à l'état d'équilibre. Les conditions de Gibbs-

Duhem restent nécessaires et suffisantes même en l'absence de poten

tiel aux limites imposées.

z3.4. Conséquences sur le potentiel chimique ]x^

La condition de stabilité par rapport à la diffusion porte

sur le potentiel chimique y. dont la définition est la suivante::

V>< = (T~T> • V°A (P,T) + RT Ln y. x.
i T.P.n.

«J
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'"J^*5*0 métastable
AS<0

Ss<o
. - instable

As<0

fîgHI.1 diagramme présentant une séparation
de phases

spinode

fig III.2 diagramme de phases de l'alliage AgGe

et courbe de décomposition spinodale[3io]
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yL est le coefficient d'activité de l'espèce i, de fraction molaire

x.^ dans le mélange. Ce coefficient permet de caractériser la nature

de la solution (idéale, régulière, ...) et rend compte des interac

tions homo ou hétéroatomiques des atomes de i dans celle-ci. Dans

une phase stable, à pression et température constantes, (3y. /3x. )

est positif. Une des applications de cette expression de la stabilité

est dans la résolution du problème de la séparation des phases dans

les systèmes à plusieurs constituants. La figure III.1 indique

la forme du diagramme de phases obtenu, où se distinguent les domai

nes stable, instable et métastable, selon le signe (ô2 S) éq. et

de (AS) éq. La spinode traduit la condition (32G/3x2) = 0.

La conséquence d'une pesanteur est la séparation des phases

quand elles coexistent. Intuitivement, les domaines métastables ou

stables proches du point critique (c) sont particulièrement prédis

posés à subir les effets d'une pesanteur. Les alliages présentant

à l'état liquide une lacune de miscibilité (Al-In, Bi-Cu, Al-Pb,

Pb-Zn, —) sont ainsi désignés. Dans le cas des alliages, dont

le diagramme de phases montre un point d'inflexion dans la courbe

de liquidus (Al-Zn, Pb-Cd, Al-Sn, Ag-Ge, ...) - (Fig. III.2)-,

le calcul indique que si la spinode ne pénètre pas le domaine mono

phasé liquide, son sommet se situe immédiatement au-dessous de ce

point. La tendance à la démixtion suggérée pour ces alliages par

Hume-Rothery et Anderson /110/ est la conséquence de la proximité

de cette spinode "cachée". Les résultats obtenus par Kumar, pour

Al-Zn et Pb-Cd , semblent à priori révélateurs du comportement d'un

domaine liquide situé au-dessus d'une inflexion. Les alliages, pour

lesquels une spinode cachée serait trop éloignée du domaine liquide,

ou simplement n'existerait pas, devraient être moins affectés par

la présence d'une pesanteur. Le caractère prévisionnel de notre

étude repose sur les possibilités de relier les conditions de pesan

teur à la stabilité traduite en termes de variations de (3y./3x.),

et d'expliciter le rôle des coefficients d' activité y..
i
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II - APPROCHE THEORIQUE

B - LES EQUATIONS DIFFERENTIELLES DE LA DIFFUSION SOUS CHAMP DE PESAN

TEUR.

A. 1. Description du système :

Nous considérons une monophase contenant C espèces indicées

i, sans réaction chimique entre elles. Cette phase est fluide, non

visqueuse, et enfermée dans un récipient cylindrique de volume V.

Dans ces conditions, seul le terme de source de transport est envi

sagé.

a [transport] =£Zj (f - Vy -s VT) -^|y VT (16)
i i -\,i 1,1 % i îi, li.

Si le système est isotherme, VT = 0, nous écrivons que l'affinité
i,

de diffusion A. , pour une espèce i, est nulle à l'équilibre. La
1,1

condition f . = Vy. est obtenue. S'il existe un gradient de tempéra-
1,1 i» i

ture VT, le système décrit correspond à l'étude des phénomènes rela-
i,

tifs au couplage entre les effets directs de la conduction et de

la diffusion (thermodiffusion). L'approche consiste à décomposer

chaque force et chaque flux généralisés dans le cadre de l'approxi

mation linéaire. Le gradient VT ne doit pas s'accompagner de condi-

tions créant des convections.

A.2. Equation différentielle pour la diffusion en régime isother

me :

L'équation est obtenue en différentiant l'expression du

potentiel chimique y. de l'espèce i, par rapport aux trois variables

P, T, x. (la condition dT = 0 est effectuée in fine) :
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3y. 3y.
dy. = (^rr >_ dP + (-r=r)_, dT + RLny.x.dT

Hi 3P T,x. 3T P,x. i i
' i i

!3Lny. 3Lny. 3LnY.x \

<-nr>îr*. dp +'-ttW dT +1 (-tttt-^.t.x. dxi' (21)

Les relations suivantes, où M. est la masse molaire de

i, AV? son volume de mélange, et ôii' le symbole de kronecker, sont

introduites :

3y 3u. M. 3Lny. AV?
iJl) _ _s° (_i) _ v° - 4- ( -) = —
13T ;P,x. " i K3P 'T,X. i " P° V 3 P ;T,x.. RT

3Lnx. ....

3xi' X.
1

La forme différentielle de dy divisée par l'élément de

rayon dr est :

dy. 1 3LnY )
ii ° , i, i al-r— = < R Lnï.x, - s + RT ( ) > —

dr / il i 3 1 \ dr

3Lny, \) dx,. t ,22^i /<. • • , 3Lny. \ J dx.+(vo +^o) g. +RT zfiii: + i)^ i
i i dr | il x. 3xi' M dr

Si le système est isotherme (dT/dr =0), la quantité (dy/dr)

est égale aux forces f appliquées. La discussion de l'équation diffé-
1,

rentielle suivante est à la base de l'étude de la diffusion dans

un système en rotation (VT = 0).
i,

dy. ,D ( ..., 3Lny ) dx ,^ =M.»2r =(VJ ♦ AV») f+RT I|(^-) +(-^) j-±--M± u(r)go
(23.a)

( sans retenir le terme de Coriolis, dont le rôle est discuté par

ailleurs).
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Si l'accélération de pesanteur est uniforme sur tout l'échantillon,
la relation est la suivante, où Z est la hauteur de liquide.

dpi - dP i *n, 3Lny. ) dx. ,"TZ- =M. ugo =(y- +AV°) f+RT Z|(«ii-, +<_i> J__il (23.b)

Elle traduit l'hypothèse d'une absence de gradient d'accélération

le long de l'échantillon centrifugé.

A.3. Système d'équation* pour la diffusion en régime non isotherme

La force généralisée pour la diffusion est égale à l'affini

té A^ divisée par la température. La décomposition en flux et forces
conduit au système suivant pour un alliage binaire AB.

Ak AB Vt

^A AA T + LAB T " LAq T7

Ak AB VT
T — t *h, ~ LBA T + LBB T " LBq T7

Ak Ab VT

Ici LqA T + LqB T " Lqq
\

2

Ce système est simplifié en négligeant les effets croisés

de la diffusion devant les coefficients directs, et en appliquant
la condition de symétrie de Onsager :

LAB 6t LBA << LAA 6t LBB LAq «LqA LBq =LqB

le système à résoudre devient :

WA VT AB VT

LAA T - LAq T2" et LBB T = hq W

-L ^+L ^ T 'T \iL-M)2 (V2 )^q "'Aq T +LBq T " Lqq F = C +L": " Lqq U
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En suivant la thermodiffusion de B, l'équation différentiel

le à traiter est donnée par (24), compte tenu de la forme complète

de (3y/3r), et de celle de A. :
~i

— dP ( 1 3LnYR )dXRM w2r - (V° + AV°) 2£ _ RT -i- + _—5.J _£ =
B B B dr x„ 3x„ \ drB dXB

LRn 1 8LnYR )m
r* i +RLn yb xb +RT (-if1) i (24)
BB /

B - LES GRANDEURS IMPORTANTES DE CETTE ETUDE ET LEUR ROLE.

B.1. (dLny./Zx.) et l'ay./axJ :
•L J. J. -L

L'originalité de notre étude repose sur la nature des

phases centrifugées. Pour les alliages liquides, les données thermo

dynamiques sont nombreuses dans l'ensemble du domaine d'existence

de la phase, et les équations obtenues peuvent être envisagées hors

du cadre restreint des systèmes idéaux, réguliers, ou dilués (ce

qui ne relève pas obligatoirement d'un modèle de solution). Les

coefficients d'activités y. jouent un rôle important, puisqu'ils

rendent compte des interactions des espèces i dans la phase. Toute

fois, le calcul de (3LnY./3x.) nécessite la connaissance de la varia

tion de LnY. avec la fraction molaire x. à la pression P et à la
i i

température T. Nous supposons pour un système binaire AB dont B

est le soluté, un développement polynomial de LnY selon :

LnYB = LnYB°°(x =0) + Z a x£ (P,T)
B n n B

R00
LnY correspond à la dilution infinie de B dans A. Le coefficient

g

A n'est autre que le coefficient d'interaction binaire e introduit

par Wagner /312/, pour étudier le comportement thermodynamique d'une

solution métallique constituée de n-1 éléments solutés à concentra

tion très diluée dans le solvant n.

anaBBai
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Dans l'approche de Wagner, qui consiste à développer

série de Taylor la fonction enthalpie libre partielle d'excès de

chaque soluté à température et pression constantes, l'expressi
de Lny. pour chaque constituant dilué i s'écrit de la faç
vante :

n 3LnY, n-1 32LnY.
LnY. = LnY. + Z x. (——-) + ± z x 2( -)

n-1 n-1 32LnY.
+ Z Z x.x, ( - ) +
1 1 Jk 3xj3\ Xi»1

en

on

on sui-

avec k =£ j. Si le développement est limité aux termes du premier
ordre LnY. est une fonction linéaire de la fraction molaire x •

i

o .; . 3LnY.
LnT, = LnY. , ,» + Z x,e.J e.J= ( i)

i i (xn=D il i ^ 3x. xn=l

Pour le système binaire, k, s'identifie à e®, et donc, pour le soluté
B dans le cadre de notre description de LnY nous obtenons :

3LnYR n n n

(-ix7)(P,T) =ix^ l An *B 'l nAn "T =4 +̂ An &
(25)

L'astérisque désigne la partie de (3yB /3xB)entre parenthèses. (Les
coefficients k^ dépendent de P et T par l'intermédiaire de Y ).
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B.2. Rôle explicite de f à l'équilibre thermodynamique :
i.

Après un bilan des accélérations, la force par unité de

masse considérée est la suivante :

f = ui2r + 2(nm a y-) v„ = o> a r (1)
. ~ i,T ^K i,R i, ~

Y„ est assimilée à la vitesse barycentrique V des espèces i dans

l'élément de volume situé à la distance r. Le rôle explicite des

forces extérieures à l'équilibre est déterminé par la valeur de

la somme des produits j . . f. contenus dans la source de transport.
1,1 1,1

En supposant que chaque élément de volume subit la même accélération,

nous avons à l'équilibre :

Z j. u2r = ui2r Z j. = 0
X 1

2 zj.(n_A v) = 2 z p.(v.-v) (à_ a v) = 2 z p.v.(n a v) - p. v(sîa v:
Xji ~T * i vl *> ~T i- i~i i»T * i 4 vj i»

2 Z p. V.(fl a V) = 2(0 a V) Z p. V. = 2{9 a V)p V = 0
i 1,1 vr i, Kff i- i ~i *ve v i-

i i

Ainsi la force f ne contribue pas de façon explicite à

l'équilibre thermodynamique. Son rôle implicite apparait dans la

valeur de (3y/3r). Ce résultat appelle trois remarques :

. Si des gradients d'accélération existent le long du système

centrifugé ,1a "non contribution" explicite de f à l'équilibre

reste à établir.

. Si f est la force de pesanteur qui s'exerce sur l'élément
i,

de volume, f est une force construite à partir de f ; elle
i-i i,

s'applique au centre de gravité des espèces i réparties au

sein de cet élément. Elle ne répond pas à la définition d'une

force de pesanteur.
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le traitement du terme de Coriolis est indépendant de la valeur

de l'accélération du référentiel d'entraînement, conduisant

à une confusion, à la lecture de certains ouvrages /305//313/
où 9 et ai sont assimilées,

i,i <\,

B.3. Calcul du gradient de pression (dP/dr) :

A l'équilibre de diffusion, un gradient de concentration

s'établissant dans le liquide homogène, la masse volumique p de

l'alliage est une fonction de r (ou de Z). Que ce soit à partir

de la définition de la pression hydrostatique, ou de l'équation

de Gibbs-Duhem, le calcul de (dP/dr) nécessite la connaissance de

P(r) soit de la variation Xi = f(r) cherchée. Aussi, en écrivant
selon Gibbs-Duhem, pour un système isotherme,

%=l VlF* =f Ci Mi ^r =»** f Ci Mi ««*r P

P désigne une grandeur locale différente de p. Cette remarque impor

tante - rarement soulignée - (Fujita /302/, Hooyman /303/) impose

une hypothèse sur p(r). Nous considérons que le gradient de concentra

tion établi à l'équilibre est tel que p(r) est toujours voisin de

p. Les calculs développés par la suite ne peuvent décrire que 1'éta
blissement de gradients faibles.

Dans l'approximation p(r) = p :

dP _ 2 dP -
dr"~wrp dZ~ug°p
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C - CALCUL DES GRADIENTS DE CONCENTRATION ETABLIS A L'EQUILIBRE THER

MODYNAMIQUE .

C.1. Equilibre de diffusion dan* l'altiaae liquide isotherme :

Le profil de concentration établi à l'équilibre dans l'allia

ge liquide maintenu dans des conditions isothermes est obtenu en

résolvant l'équation (23-a) après l'introduction de l'expression

de (dP/dr) :

AV° )

Po po i ;

Pour un alliage binaire, dont B est le soluté, si jç, et
B

x2 sont les fractions molaires en B aux deux extrémités r et r.
'2

de l'échantillon, le gradient de concentration de B est déterminé

par l'équation suivante, compte tenu de la forme choisie pour

(3LnY./3x.) :

n M_, (r -r ) ( AV° )
/t B t B, r a i n n\ B 2 i \ p p b/- ,Un x2 - Ln x ) + Z A(x - Xj ) - — l - — - — u g«

n=l ( MB MB V° )
D

(26-b)

L'équation (23-b) conduit à la même relation. Cependant,
B B

cette forme ne permet pas le calcul de x l et x2 . Le problème est

déplacé en cherchant l'accélération nécessaire à la création d'un
g

écart i ai la fraction molaire x de B dans le mélange homogène.

Nous considérons qu'à l'équilibre thermodynamique le schéma suivant

est obtenu (pg>PA) :

g g

x2 = xQ + a (enrichissement de la partie basse en B)
g g .

xi = x0 - a (apprauvrissement de la partie haute en B).
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Dans ces conditions, nous effectuons les transformations
ci-dessous :

Log x2 - Log x, = Log (1 + —) - Log (1 - —) =

x2n = U. + a)n . Z CP x (n~p) a(p)
n o

n , ,n
- a

i o

p=o

n

p=o

cp x (n-p) (_a)P
n o

o 2n+l

Xo n=l 2n+1 V

2n+l

Dans la différence (x^-x,"), les termes où p est nul ou
pair, sont nuls. L'indice courant devient (2p+l). Si on distingue
le premier terme (p=o) des suivants, après une mise en facteur de
(2a), nous avons :

x« _Xin =2a n^n-1 + n n.'
x (n-2p-l) 2p

p=1 (n-2p-l)!(2p+l)! Xo a

le membre de gauche de l'équation (26jest égal à :

2a 1 ? a n-!— + Z A n x
x i n o
o x

+ 2a

2n+l 1 (2a)2n n
1 2n+1 x 2n+1 3 n P=l (n-2p-l)!(2p+l)!

(n-2p-l) 2p
n

nîx

Le premier terme entre crochets n'est autre que (3y /3X )*.
B B

Le second est considéré sous la fermera ,x^ ), pour conduire à
l'expression générale suivante :

,»,. „^..,.,. v^! (. P AV

X=X'
RT P 0 p 0 TT O

B PB VB
2a

(27)
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C.2. Equation de Svedberg,. Cas du liquide binaire idéal :

L'équation de Svedberg /301.302/ ne contient aucune considé

ration sur les coefficients d'activité Y.. Elle s'établit par inté

gration de (26-a) en effectuant Y. = 1 et AV? = 0. Elle décrit donc

ici le comportement idéal de B dans l'alliage AB.

g g

g L°g x2 " L°ê x! MB p -
KB I - (i - — ) u e°KS " r2- rt " RT U p°; Um g

Cette équation se présente sous la même forme que celle
B Bde Perrin (5). Si nous effectuons le rapport (Kp/Kg), nous constatons

qu'il est égal à celui du volume de l'amas, sur le volume spécifique

par atome-ou par molécule- de l'élément constituant l'amas (vSDe) '•

B , 3

P 4 B t/P t B " A j ^po ;_2 »\ « -2i!!£E p « pA (solvant)
B 3 M„ B ) p„ - p ( V Av

K° B [ KB K ) spe

L'équation obtenue pour le liquide binaire idéal est donc

assimilable à une équation de sédimentation où l'amas s'identifie
g

à l'atome ou à la molécule. En introduisant le rapport (a/x ), elle

devient :

soit

x2B 1 * (x|) M _ p
—= Ln :—rsr-RT^^^0»*^1-^^ *i
x, 1 - (=~) ^B o

x o

u = 2(-^) G avec G
W Xo SXP 6XP ""^(r.-rj (1-^) g°

B

Cette équation, qui ne met pas en jeu les interactions

du soluté B, est utilisée pour donner un ordre de grandeur des

gradients de concentration susceptibles de s'établir à l'équilibre

thermodynamique sous l'influence d'un champ de pesanteur umg°-



Pour déterminer cet ordre de grandeur, nous choisissons :

. une colonne de liquide (ra -rL ) de 5 cm, qui correspond à
échantillon de taille comparable à ceux mentionnés au cours
de ce mémoire.

. des conditions minorant la constante expérimentale G(exp)

MB = 200 g.mole"1(Au, Pb, ...) 4 « 1 T = 700 K
PB

x
o

un

Il apparaît que la création d'un rapport (a/xB) égal à
l/100è, soit trois à cinq fois plus faible que ceux "mesurés" par
Kumar et Vertman, nécessite des conditions de pesanteur (1200 g0)
près de 10 à 20 fois supérieures à celles utilisées. Sachant que
les valeurs choisies minorent très fortement celle de G(exp) par
rapport à un cas réel, l'action d'un champ centrifuge, dans le domai
ne retenu allant de 1 à 100 g°, se traduira par l'apparition de

gradients de concentration mesurables, si les solutés présentent
des caractéristiques d'interactions favorables. Par la suite, nous
dirons qu'un alliage liquide binaire AB - un domaine liquide - est
"sensible" à un état de pesanteur donné, si, à l'équilibre thermody
namique, il provoque au sein du liquide un gradient de concentration
mesurable, défini par la création d'un rapport (a/ xQB ) d'au moins
l/100è sur une longueur d'échantillon de 5 cm.
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C.3. Discussion de l'équation d'équilibre de diffusion obtenue. :

La discussion de l'équation (27) porte essentiellement sur

la comparaison de *£ («.X®) et (3Ug/3Xg)* •jdi* .x*) contient l'écart
entre Log(x2B/xlB) et (2a/xB) qui est négligeable (^10"7 )si on
choisit (a/xB = 1/100). La double sommation introduit un terme à
partir de n =3, dont la valeur est 10* fois plus faible que son
homologue du même degré contenu dans (3yg/3Xg)*. Sauf à proximité
de l'instabilité où d'ailleurs la forme proposée n'est plus adéquate,

^{o, xB) peut être négligé devant (3yB/3Xg)*. Nous retenons la
forme suivante en supposant AV°«V°.

u = 2 a G < —
m exp *

B n .+ e„ + Z A n xB B £ n o
x ^

o

t exp 3xB (28]

Dans cette expression, l'accélération à appliquer pour créer

un gradient de concentration donné dans le liquide, se présente

comme le produit d'une constante expérimentale G(exp) par (Syg/SXg)*.
Elle est directement proportionnelle à l'accroissement de la stabili

té entre l'état thermodynamique (P,T,xB ) et la spinode. Cette forme
conforte le choix à priori des diagrammes à considérer. Notons que

(3y /3x )* ayant un accroissement monotone, l'équation (28) "ignore"
B B

la position de la lacune de miscibilité.

Si B est plus dense que A, a et Ge sont positifs. Si A

est plus dense que B, a et G sont négatifs, en suivant toujours

la diffusion de B. Le produit aG est positif dans tous les cas et

û a le signe de( 3y g/3x g)*, positif dans une phase stable. Si û = 0
(en apesanteur), la condition a = 0 est imposée indépendamment de

(3y /3xn)*. On vérifie qu'une sédimentation inverse (aG < 0) entraî-
B B

ne l'existence de deux phases {( 3y g /3 Xg)* < 0}. Nous considérons
ultérieurement l'augmentation infinie de û.

•HBV
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CA. Equilibre de diffusion pour l'alliage liquide *oumis à un
gradient thermique :

Le système d'équations conduisant à l'expression (24)
montre qu'en l'absence de gradient de température, les effets de
couplage conduisent àun flux thermique J^ non nul. Avec VT»0
on associe à chaque flux de diffusion, une quantité de chaleur
q* définie comme :

r * LQA LqB
aJth = <A ik + <% h q£ =— q* =—

AA D LBB

Si un système initialement homogène est soumis àun gradient
thermique imposé, des flux de diffusion de A et B se développent
jusqu'à l'obtention d'un état stationnaire pour lequel les flux
de diffusion deviennent nuls (effet Soret). La condition j =j »0
entraîne l'équation (24) mais aussi la dépendance : "A "B

CAqA + CBqB=0

où CA et Cg sont les concentrations en A et B.

Si un gradient de potentiel chimique est maintenu constant
dans un système initialement isotherme, il en résulte un flux
thermique qui installe un gradient de température permanent lorsque
l'état stationnaire est atteint (effet Dufour). Le rôle des forces
extérieures sur les effets Dufour et Soret - le premier entraînant
le second - conduit à des équations complexes. En outre, le gradient
thermique ne doit pas créer de courants de convection qui viendrai
ent perturber la diffusion (T > T )

1 2 ' "

Nous appliquons la relation (24) à un alliage liquide
dont le soluté B a un comportement idéal. La valeur to2rP étant
choisie pour (dP/dr), l'expression obtenue est la suivante :

,„2^ mm pi RT dx ( Bq 1 ) dT

• •
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En présence d'un gradient thermique linéaire imposé,

nous cherchons les conditions d'établissement d'un profil de concen

tration identique à celui précédemment considéré :

a r T = T

à r T = T
2 2

Xg = X, =

X„ = X =

(T, - T,) T,r2 - T^

B
x - a

o

B
x + a
o

T =
(r2 - rj1+ (r2 - r,) x =

2a

(r2 - rj

B P° x,, (r, - r,
B B 2

xir2 rix2
r +

(r, - *J

L'introduction de G(exp) où |T„ | température au milieu

de l'échantillon se substitue à T, et d'un symbole ô égal à +1

si T2 > T, (déstabilisateur) et à -1 si T2 < T, (stabilisateur),

conduit à :

(rl + r2)
u = G

m r exp

M'

a x t s BqV6LnXB+HTL^ (30)

Cette relation permet de retrouver le cas du système iso

therme en faisant symboliquement ô = 0 et en portant l'expression

de x^ dans l'équation de Svedberg.

Calcul par majoration du rapport (L^ /L__).

a/ Une valeur de L est fournie par l'équation de Fick, de

L par la loi de Fourier :
qq

CBDB
JBB ' RT L = X T'

qq

D est le coefficient de diffusion de B, X la conductivité thermique.
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Les conditions de production d'entropie du système et de signe

de la matrice des coefficients phénoménologiques imposent :

LBq 6t LBB »° "/Tb7^ 1 LBq ±^B^q

La valeur de L n'est connue qu'expérimentalement, mais se

trouve bornée par ± /LBBL ce qui correspond à un couplage maximal
qui suivant le signe accentue ou diminue l'influence de la pesan

teur. En se plaçant dans ces conditions de couplage, nous obtenons

pour l'expression entre parenthèses de (30) :

Ta . , / XT
--± ô/- + ô Lnxg± ô/ > (3i)

|TM| B CBD R

Cependant le calcul d'un ordre de grandeur du dernier terme

conduit à des valeurs particulièrement élevées, (i,10+6 ) de sorte

que le rendant prépondérant, on conclut que la borne choisie est

surdimensionnée.

Considération de q*.
B

L'expression de q* égale au rapport L /L__ apparaît dans
o Bq BB

l'équation simplifiée (29-a ). Le signe de q* n'est pas défini à
B

priori. Cependant, dans les alliages dilués où la théorie des élec

trons libres peut être appliquée, q* est trouvé négatif, signifiant

que la concentration en élément dilué est plus élevée dans la partie

chaude. Ainsi (31) devient :

— + ô Ln xR+ ô q?(|TMI *B* °""V "^B;

Si le gradient thermique est stabilisateur, (T > T.), tous

les termes de cette expression sont positifs (6 =1). En conséquence,

la présence d'un tel gradient nécessitera l'application de champs



71

centrifuges accrus par rapport à ceux créant le même profil de
concentration dans l'alliage isotherme. Si le gradient est déstabi

lisateur (i = +1) l'expression devient négative de par la prépondé

rance des deux derniers termes. Cependant, il s'agit d'un cas géné

rant des convections thermiques de sorte que l'utilisation de q*

expérimentaux issus de systèmes stabilisés est impropre. Pour déter
miner si une sédimentation dans l'alliage liquide sous l'effet

de ug° a une influence notable sur les profils de concentration
obtenus à l'état stationnaire de thermomigration, on peut également

écrire que cette influence sera négligeable tant que la force d'ori
gine gravitationnelle sera faible devant celle d'origine thermique

responsable de l'effet Soret, soit :

VT

|Q*-| » KMg-PVg) umg< avec Q*

n* » (m _ p v ) u g° ;r= = Q-
WB B B ms VT ^equiv.

g Vt

Balourdet /314/ détermine que pour le système Sn-Ag l'effet

de la pesanteur équivaut à celui d'une chaleur de transport Qéquiv-
de 10 ~2 cal.mole-1 . Ceci correspond à une variation relative Ax/x

de la fraction atomique du soluté Sn de l'ordre de 10~6 sur toute

la hauteur d'un capillaire de 3 cm de haut soumis à un gradient

stabilisateur de 100 K cm-1. Il convient d'appliquer au moins 103g°

pour que la pesanteur apparaisse comme une perturbation aux mesures

de thermomigration. Il semble donc raisonnable de négliger l'influ

ence de la force extérieure de gravité dans l'étude des phénomènes

de thermodiffusion.
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alliage AB soluté B temp. *K àim f«f

N

N

PN

N

N

Hg.K K 600 110

Hg.Na Na 673 23,7
Cd-Na Na 673 10,7
Ag. Al Al 1273 9,41
Pb.Na Na 700 6,01

H

*PI

Na.Hg Hg 673 1,76
Ag-Pb ' Pb 1273 1,69

N

N

N

N

N

L*

*PI

N

frPI

N

N

PN

PN

at

PN

PN

Bi -Pb Pb 700 1,58

Pb-Bi BI 700 1,31
Sn.Pb Pb 1050 0,69
Sb-Pb Pb 905 0,496
Pb.Sb Sb 905 0,496
Pb.Tl Ti 773 0,23
Bi.Sn Sn 600 0,022 •
Bi.Hg Hg 594 -0,119
Ai.Zn Zn 1000 -0,45
Sn.Cd Cd • -0,62
Tl.Sn Sn 723 -1,05

Ga_Zn Zn 750 -1,10
In.Cd Cd 800 -1,10
PbZn Zn 923 -1,22
InZn Zn 700 -1,80

.

CdZn
* 800 -1,98

• 307 a 308 • 309

tableau 1 coefficients d'interaction

alliage AB soluté 3 temp * K 65 (T) Xc(T) refl
N

N

N

Sn - Tl TI 723 "2,03 0,49 •

Al • Ag Ag 1273 -2,13 0,47 •

Cd - Sn Sn ? -2,37 0,42 a

m

pi

pi

n

pi

pi

if

H

pi

pi

Pb-Cd Cd 773 -2,60 0,385 •

Pb-Ag Ag 1273 -3,10 0,323 a

Zn-Cd Cd aoo -3,44 0,291 •

Cd- In In 8C0 -4,40 0,227 A

Cd-Pb Pb 773 -4,40 0,227 A

Cd-Tl Ti 750 -4,50 0,222 A

Al-Sn Sn 973 -5,90 0,169 A

Ga-Cd Cd 700 -6,43 0,155 A

Cd-Ga Ga 700 -12 0,08 A

Zn-Ga
Ga 750 -4,92 0,20 A

Ga 1000 -3,50 C.2S5 A

Zn-&»
In 700 -11,30 0,08 A

In 1000 -7,35 0,136 A

L

L

Cd-Al Al 873 - 4 0,25 m

Bi - Al

Al 973 -2,0 0,5 m

•
Al 1073 -1,8

Al 1173 -1,7 - •

L Pb-Al

Al 973 -10 0,10 •

AI 1073 - 8 0,125 •

•.

Al 1173 -z?5 0,133

binaires calculés €[T]

alliage AB soluté 8 temp *K e;cr)e*p €(T)thë
Pï

PN

L

N

N

Ag Pb Pb 1273 «0,4 1,69
Pb Ag Ag 1273 -0,92 -3,10
Pb Zn Zn 923 -5,30 -1,22
Pb Sn Sn 1050 - 1,17 -6,58
Cd Sn Sn ? -1j50 -2,37
Pb Cd Cd 773 - 1,60 -2,60

1* Cd Pb . Pb 773 -4,40 -4,56

90O

600-

300

tableau 2 systèmes pour lesquels e [T] théorique et expérimental diffèrent

T'K

H^V- -a ÎT73 -7.5

"felSSSV" 11073 -8,0
iSJS&iJflrt 973 -10 0

873 -14,0
(esrtrap.)

3573 (g)

140C

XXX)

&C0

Al

T »K

liquide

::>:|:::|:J:::$>: ii'qXi "*'\\6 fàffi&$$$,

07

AI • liq Pb
600

AI* Pb

0* 0,6
pds'/.Pb

0,8

fig III 3 diagramme de phases de AJPb et domaine dilué en Al

(b)
Pb
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III - APPLICATION AUX ALLIAGES LIQUIDES BINAIRES

A - GRADIENT DE CONCENTRATION A L'EQUILIBRE POUR UN CONSTITUANT DILUE

DANS L'ALLIAGE.

Si l'élément B est dilué dans l'alliage, seul le coefficient
o

d'interactions £ est pris en compte dans le développement de Ln^v,.
B B

La forme retenue de l'équation (28) est la suivante :

û =2c G !~ +C
m exp i B B

(32)

Les solutés, dont les paramètres d'interaction sont positifs.

ont à l'équilibre thermodynamique/ un profil de concentration plus

faible que dans le même alliage considéré comme idéal à des niveaux

de pesanteur identiques. En conséquence, la possibilité d'une action

mesurable de champs centrifuges, allant de 1 à 100 g0, est à chercher

sur des solutés à paramètres négatifs dans l'alliage. Sur le tableau
g

III.1. nous présentons des coefficients e calculés par Brion /307/,
B

Lemarchand /308/ et Martin-Garin /309/ en utilisant le modèle de

l'atome entouré /315-316/. Dans le cas d'un désaccord avec les résul

tats expérimentaux de Pehlke /317/, ces coefficients sont portés

et confrontés, sur le tableau III.2. Nous avons classé les diagram

mes de phases en trois "types" :

[l] désigne les diagrammes ayant une lacune de miscibilité

à l'état liquide (Fig. III.1-a).

[p] ceux montrant un point d'inflexion dans la courbe de liqui-

dus, P [I ] étant le demi-domaine où se situe l'inflexion

et P [N] celui complémentaire (Fig. III.1-b).

[N] ceux n'offrant pas ces particularités ; considéré seul le

demi-domaine P [N] est du type [N].
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Il apparaît à la lecture des tableaux III.1 et III.2, que des
coefficients négatifs sont obtenus dans des alliages présentant
une lacune de miscibilité ou un point d'inflexion dans la courbe
de l.iquidus.et dans ce cas,plus particulièrement pour l'espèce soluté

du coté de l'inflexion. Cependant, dans les liquides binaires, les
coefficients d'interactions sont rarement inférieurs à -10, sauf
à proximité d'une lacune ou d'une inflexion.

En reprenant les données choisies pour l'alliage liquide idéal,
et en considérant un coefficient de -10 et une fraction molaire

de 0,025, nous pouvons apprécier le gradient de concentration atteint
à l'équilibre, sous 1, 100 et 900 g", pour ces solutés à priori
plus sensibles à la pesanteur.

r2 - r, = 5 cm T = 700 K Mg = 200 g.mole-1 ~ « l

eB = - 10 / u = 1
m

x a
o

% 10~5

xQB = 0,025 / û =100
i m

* 10"3

û = 900
\ m

a.

xoB
*> 10~2

Ces résultats traduisent des gradients de concentration non

mesurables dans le domaine de pesanteur retenu. Pour une illustration

moins générale, nous étudions le comportement de l'aluminium à la

dilution de 0,03 dans l'alliage Al Pb au fur et à mesure que la lacune
est approchée (Fig. III.2) :

r2 - ri= 5 cm

1173 K

1073 K

973 K

873 K

M A1 = 27 g.mole ' Ppb

pAl

x 4,2

u =

Al

'ai
( 7) = 1/100

u =

u =

12000

10300

8650

6400
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Même à proximité de la lacune - des flancs toutefois - seuls

des champs élevés sont susceptibles de conduire à un gradient de

concentration en aluminium mesurable. Ceci est la conséquence de

l'accroissement de (3u.,/3x.,) dans la traversée du domaine métastable,
Al Al

Dans le cas de paramètres négatifs, il peut exister une fraction

molaire x (T) qui rende négative l'équation (32). Ce résultat est

contraire au diagramme de phases puisqu'il implique la condition

d'instabilité (3u/3x) < 0, dans le domaine monophasé liquide. Cepen

dant, comme l'indique le tableau III.1., les fractions x (T) sont

toujours éloignées du domaine de stricte dilution de sorte qu'on

ne saurait trouver de soluté qui ne satisfasse l'équation (32).

B - GRADIENT DE CONCENTRATION A L'EQUILIBRE POUR UN CONSTITUANT NON

DILUE.

L'étude des systèmes dilués conforte les intuitions émises lors

de l'analyse de la stabilité thermodynamique, en permettant un classe

ment des domaines liquides vis-à-vis de leur "sensibilité" à une
n

pesanteur. La valeur du paramètre d'interaction € (P, T) est
B

déjà une indication pour le comportement de B, soluté non dilué dans

l'alliage. Aussi avons-nous choisi comme modèles les alliages AlGe,

AlSn, PbCd, InZn, Alln et PbZn, dont les diagrammes de phases sont

présentés en annexe. Le premier est du type [n], les trois suivants

[P], les deux derniers [L]. Le calcul des coefficients An du dévelop

pement de Ln y nécessite la connaissance des activités ag du soluté

B à différentes fractions molaires x°. Les coefficients y0 sont
B B

obtenus par la relation a„ = y„ x° . Toutes les grandeurs thermody-
B B B

namiques utilisées sont empruntées à Hultgren /318/. Les coefficients

du polynôme, décrivant à une température T, et à une pression maxi

male de 1 atm. la variation de LnY„ avec x°, sont déterminés en
B D

calculant le polynôme du troisième degré passant par les valeurs

de Lny données par Hultgren aux fractions molaires xf égales à

0,1 ,0,2 et 0,3.
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LnY = LnYR + A x£ + A xi2 + A x°3
o B i B z B 3 B

3u. m

(i^)x=xo ="T +\ +2A2 x| +3A3 x£2 =Q(B)

Les coefficient At, A2, A3 déterminent la forme de (—)*. Les
dX

variations LnYg = f(x£) sont présentées pour chaque élément soluté
dans l'alliage considéré sur les figures III.4 à 9 indicée? [a].

En vis-à-vis, indicées [b] sont indiquées les courbes (—f-)* = f(xj?).
3x_ B

Les coefficients k^ obtenus pour décrire le comportement de chaque
soluté sont portés sur le tableau III.3. Les valeurs fléchées sur

les figures [b ] correspondent à l'accélération û créant un rapport
a m

(-77) éêal à 1/100 aux fractions molaires 0,2 et 0,3 (il est tenu
R

compte du rapport de densité ~ ; r2-rt = 5 cm). Toutes les extrapo-
•p R

lations à xq = 0,4 de la courbe Ln Yg = f(x|) sont correctes sauf
pour Al dans AlGe, Alln et AlSn. Dans le cas de PbZn, le domaine

compris entre les fractions molaires en zinc 0,4 et 0,9 est instable

puisque (t^-)* est négatif. La variation de l'énergie libre de l'al-
B

liage en fonction de x° , présente deux points d'inflexion i et
32 G l

12 °Ù 'â? ) s'annule (Fiê- IH.lO-a). La position de ces points
de la spinode est.calculée en utilisant l'équation de Lumsden /319/

qui paramètre cette variation :

( 3953-0,411T 1797-1,56T (0,015)(5000-0,52T)^ x(l-x)
AGXS = (1 - x) j + _

(1 - 0,375x l-0,6875x T (l-0,466x)*

AGXS = AG - RT jx Log x+ (1-x) Log (1-x)j

Nous constatons que les valeurs de x° annulant (32AG/3x° 2)
Zn Zn

sont identiques à celles déterminées dans le cadre de notre paramé-

tration (Fig. III.10-b).
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Pb Zn 926 K

figlH 10a variation de I 'énergie libre en fonction de la fraction molaire
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fig 11110b variation de la dérivée seconde de l'énergie libre par rapport à la

fraction molaire et en fonction de celle-ci (Pb Zn 926 °K)
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fig lll 11 variations de SplSX pour In/Alin et Pb/PbCd X^> 0,3

alliage température soluté B LOGrBœ A, : el A, A3 (E^calcules

Al Ge 1200 K
Al -1,378 -0,964 14,979 -22,104 a

Ge -1,748 3,344 1,237 - 0,487 a

Al Sn 1000K

Ai 0,995 1,512 -16,520 27,966 a

Sn 1,893 - 6,231 8,122 - 4,293 -5,90

PbCd 773K
Pb 1,650 -5,893 11,864 -12,644 -4/0

Cd 1.217 - 2,306 1,662 - 0,996 -2,60

InZn 700 K
In 2,438 -10,910 23,298 -20,197 -11,30

Zn 1,366 -1,683 - 1,281 3,102 -1,80

Ai In 1173K
Ai 1,887 -1,622 -11,633 24,060 a

In 2,313 -5,871 5,170 - 1,520 •

PbZn 923 K
Pb 3,720 -15,720 34,792 - 36,705 a

Zn 2,133 - 2,911 0,288 0,413 -1,22

tableau3 coefficients paramétrant tes variations de Log X. et defW&Qen
fonction de Xs pour les solutés dans tes alliages binaires choisis

a a a a

fraction molaire

700 °K

fig lll 12 illustration de l'importance du choix des données thermodynamiques

InZn Hultgren et coll. éditions: (T) 1963 © 1973
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C- DISCUSSION DES ORDRES DE GRANDEURS DES GRADIENTS ETABLIS.

A la lumière des valeurs des niveaux d'accélération proposés
pour créer à l'équilibre thermodynamique un rapport de concentration
(xl) égal à 1/100' nous laminons l'importance du gradient de concen
tration du soluté B établi dans l'alliage AB selon son diagramme
de phases.

[N] modèles : Al/AlGe, Ge/AlGe :

Les niveaux d'accélération calculés sont toujours élevés
dans tout le domaine de concentration où B est soluté.
A l'équilibre thermodynamique, le gradient de concentration
n'est pas mesurable. En particulier, à 1 g», le rapport
(—) est de l'ordre de 10-s.
XB

P [N] modèles : Cd/PbCd, Al/AlSn, Zn/InZn :

Cette conclusion est conservée même si les niveaux d'accélé
ration sont diminués. A1 g" le rapport (*%) est de l'ordre
de 10"5. xo

P [l] modèles : Pb/PbCd, Sn/AlSn, In/InZn :
Dès que l'écart en fraction molaire avec le point d'inflexion
est inférieur à 0,1 les niveaux d'accélération se situent
en dessous de 500 g°. Toutefois, quand les conditions de
pesanteur vont de 1 à 100 g°, les rapports (-^) créés vont
de 2.10" à 2.10-3 et demeurent inaccessibles°à la mesure.

[L] modèles : Alln, PbZn, AlPb :

Comme l'illustrent PbZn et AlPb, à proximité des flancs
de la lacune, le profil de concentration du soluté à l'équi
libre thermodynamique ne peut être mis en évidence en prati
quant de 1 à 100 g°. Au-dessus du point critique, In/Alln,
les gradients de concentration demeurent extrêmement faibles.
A 1 g0 et 50 K au-dessus de ce point le gradient calculé
est le suivant :

x2(ln) = 0,3802 Xj<Irt) =0,3798

["m =X T-Tc =50 K x^ == 0,38 r, -r. =5cm
c "In '~w L2 1
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D - IMPORTANCE DU CHOIX DES DONNEES THERMODYNAMIQUES DANS LE CARACTERE

PREVISIONNEL DE CETTE ETUDE.

Toute notre discussion est fondée sur le paramétrage de la

variation de (3„)* en fonction de la fraction molaire, ce qui pose

le problème du choix des grandeurs thermodynamiques. Si on considère

la première édition de l'ouvrage de Hultgren /319/ - désignée par

Q^ - dans tous les cas, l'extrapolation à x = 0,4 de la courbe
LnYg = f(xQ) est incorrecte quand elle devient excellente avec l'uti
lisation des "nouvelles" données (2) . Ainsi, pour l'alliage liquide
InZn (Fig. III.12), si les valeurs de Y (Zn) sont proches dans les

deux éditions et ne modifient pas le comportement prévu pour le

zinc, celles de Y (In) sont suffisamment différentes pour que la

variation de ("j*~)* soit tout d'abord en désaccord avec le diagramme
de phase (T) , puis en accord (2) . Ce schéma est le même pour
Sn/AlSn et Pb/PbCd. Ce résultat traduit une "amélioration" des données

thermodynamiques, puisque le diagramme se trouve mieux représenté.

Dans cette perspective, les niveaux d'accélération déterminés sont

toujours des valeurs minimales. Notons que cette "amélioration"

touche uniquement les éléments solutés dans les domaines liquides

situés au-dessus des points d'inflexion.

A cet aspect du choix des données, nous devons ajouter que les

coefficients d'activité sont des fonctions de la température et

de la pression et donc, qu'en toute rigueur, nos conclusions ne

sont fondées qu'aux conditions de température et pression considérées.

L'augmentation de la température va dans le sens d'une diminution

des profils de concentration à l'équilibre, déjà non mesurables

aux températures retenues. En fait et compte tenu des accroissements

rapides de (3Ug/3Xg) notés dans le cadre de l'étude des alliages

PbZn, AlPb, Alln, ... ce n'est qu'à l'extrême proximité du sommet

de la lacune ou de la courbe de liquidus que des gradients de concen

tration appréciables sont susceptibles de se développer à l'équilibre

thermodynamique.



84

Quant à la pression, les coefficients d'activité y. en sont

peu fonctions. Toutefois, à partir de 2000 g°, les pressions engen

drées par la centrifugation peuvent atteindre plusieurs dizaines

d'atmosphères dans les colonnes liquides que nous avons considérées.

Dans ce cas, les valeurs calculées pour v à 1 atm. ne sauraient
D

convenir. Pour le domaine de pesanteur retenu, les effets de la

pression sont négligeables, et donc les conclusions précédentes

iaintenues. Notons qu'il n'y a pas de relation immédiate entre û

et (3uB/9xB). Tant que les coefficients d'activités ne sont pas
modifiés par la variation de la pression, la centrifugation n'engen
dre pas le déplacement d'une spinode.

m

CONCLUSION.

A partir de la définition de la stabilité thermodynamique et

de l'établissement du bilan entropique et compte tenu de la considé

ration de valeurs expérimentales de paramètres d'interactions, nous

avons dégagé quels sont les domaines liquides "sensibles" à un état

de pesanteur. Abordée de manière générale, notre étude conduit à

un classement des domaines liquides vis-à-vis de leur comportement

dans cet état. Son aspect prévisionnel se résume à une absence de

gradients de concentration à l'équilibre thermodynamique dans les

alliages liquides soumis à des conditions de pesanteur allant de

1 à 100 g0 . Nous ne prévoyons pas ainsi une sédimentation mesurable

au sein de l'alliage. Ce résultat est sans doute à pondérer aux

frontières du changement de phases où la phénoménologie utilisée
n'est plus adéquate.

En dehors de tout cadre cinétique, le temps au bout duquel l'équi

libre thermodynamique est atteint reste inconnu. Nous formulerons

une hypothèse fondée sur la remarque de "l'amélioration" des données

thermodynamiques relatives aux seuls domaines situés au-dessus des

points d'inflexion. Nous pensons que plus le domaine liquide est

trouvé sensible à la pesanteur - ce qui est lié aux interactions

présentes, traduites dans (3vig/3x ) et non au champ de pesanteur
en soit - plus l'équilibre de diffusion est atteint dans des temps
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accrus. Dans un domaine métastable, les conditions de stabilité

définies en (19) sont satisfaites, mais l'énergie de Gibbs à pression

et température constantes est plus élevée pour le mélange homogène

que pour le système formé par deux phases coexistantes. La pesanteur

ne provoque pas le passage de l'état homogène à l'état biphasé,

mais le révélera si les perturbations A développées par d'autres

grandeurs, température notamment, l'entraînent. Aussi, la continuité

de cette étude est dans la considération du rôle de la pesanteur

sur l'approche d'un point critique de transition liquide/liquide.

L'effet d'un gradient d'accélération n'est pas explicité par

les équations établies. Aussi notons-nous avec circonspection l'ana

lyse de Zemskov /320/, expliquant certaines ségrégations obtenues

lors d'un vol Soyuz-Apollo sur le système Ge-Si-Sb, par des gradients

d'accélération 10 * à 10 7 fois supérieurs dans le véhicule spatial

que sur terre.

Du point de vue expérimental, nous sommes conduits à envisager

deux alliages liquides modèles, Al-Ge de composition eutectique

et Al-In de composition monotectique. La recherche de conditions

isothermes sur l'échantillon centrifugé permet de s'approcher au

mieux des développements théoriques effectués. Quant à la critique

des travaux cités dans la seconde partie, elle a sensibilisé au

problème de la définition du liquide initial et à celui du contrôle

des élaborations. La centrifugeuse Latécoére Silat a constitué

un apport expérimental déterminant. Par sa possibilité de porter

une masse de deux tonnes à 100 g0, compte tenu d'un bras tournant

de 10 m de long, équipé d'une nacelle pivotante, elle a permis

de développer une technique de mesure "in-situ" des gradients de

concentration établis dans le liquide lors de la centrifugation

et de pratiquer en l'absence de gradients d'accélération (Ay **• 5.10~3y )
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distance de l'axe des chapes de fixation
du bâti a l'axe de rotation

distance du centre des masses d'équili
brage â l'axe de rotation

8 m 40

5 m 00

hauteur de l'axe longitudinal par rap
port au sol r _

I m 60

masse à vide de la poutre tournante 35 t 80
masse du réducteur ,.

masse de la nacelle pivotante 0 t 75
diamètre de la salle des essais 30 m

accélération maximale atteinte à dix mè
tres de l'axe du pivot (charge 2000 kg). 1000 ms"2
accélération maximale atteinte 1 dix me
très de l'axe du pivot (charge 4000 kg). 435 ms~Z
vitesse linéaire à 1000 ms"2 d'un point
situé à dix mètres de l'axe du pivot ... 420 km / h
vent créé en bout de bras par la rota -
tion de la centrifugeuse 200 km / h
précision sur l'accélération à dix mè -
très de l'axe de rotation 2 ms"2
montée en vitesse ou décélération (tours 0.1 à I 89 tour«mutes par seconde) V...! £j J *;|* to^
temps d'arrêt normal à partir de l'accé
lération maximale cn

LES LIAISONS ELECTRIQUES

longueur des liaisons entre local tech
nique et nacelle 35

longueur des liaisons entre poste de corn
mande et nacelle I60 ffl

liaisons mesures blindées (Imax:2A) 96
liaisons non blindées (Imax:5A) 16

niveau de bruit des contacts tournants.. max 2 mV

tab 'VI CENTRIFUGEUSE LATECOERE 265 ;CARACTERISTTnngg



fig IV 1 centrifugeuse Latecoère équipée de sa nacelle
pivotante . notre dispositif centrifugé
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QUATRIEME PARTIE

Les dispositifs expérimentaux

INTRODUCTION.

Un moyen d'apprécier un gradient de concentration vertical dans

un alliage liquide consiste à déterminer une densité ou une compo

sition localesà différentes hauteurs de ce liquide. En laboratoire^

une méthode consiste à suivre la variation de la densité de l'allia

ge par la mesure de la poussée d'ARCHIMEDE qu'il exerce sur un

plongeur /401-402/. Cette technique est inapplicable à des expérien

ces en centrifugeuses et d'une manière générale, on renoncera à

une étude directe du liquide : l'analyse finale porte nécessairement

sur un solide. Comme la solidification induit des déplacements

de composition et fausse fondamentalement toute interprétation

de l'état liquide à partir de l'examen du solide, des méthodes

de prélèvements sont utilisées.

La première, introduite par ROBERTS-AUSTEN /403/ puis développée

par TEILLIER /404/ et POTARD /405/, pour étudier la diffusion dans

les alliages, est fondée sur le principe du cisaillement de la

veine liquide : le prélèvement correspond à une tranche isolée

de cette veine. Dans notre méthode expérimentale des éléments de

volume de l'alliage sont prélevés et isolés du reste du bain. Le

profil du gradient de concentration établi lors de la centrifugation



chapes de
fixation du

bâti

axe de
rotation

masses

d'équilibrage

fig IV 2 la cenirifugeuse Latecoère 265 : présentation générale
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sera connu par l'analyse de ces volumes, prélevés à différentes

hauteurs, et dont la composition et la masse restent invariantes

dans la solidification, de par le principe même de cette technique.

Son originalité est de permettre, une fois les prélèvements effec

tués, l'étude de la solidification de l'alliage, en maintenant

les conditions de surpesanteur créées par la centrifugation.

Nous présenterons tout d'abord la centrifugeuse LATECOERE-SILAT

utilisée pour nos expériences. Nous décrirons le dispositif conçu

et réalisé pour cette étude, à partir de l'unité expérimentale,

comprenant la cellule à prélèvements, la cartouche d'essai qui

la contient, et le four électrique. L'implantation de l'unité sur

la centrifugeuse est ensuite considérée. Les particularités de

ces expériences sont développées dans leurs incidences sur les

aspects thermiques et "mesures". Les moyens d'élaboration, d'analyse

et de solidification de "référence" au sol sont ensuite abordés.

A - REALISATION DU DISPOSITIF EXPERIMENTAL POUR L'ETUDE DES ALLIAGES

LIQUIDES EN CENTRIFUGEUSE.

A. 1. Présentation de ta centrifuaeuse :

La centrifugeuse LATECOERE-SILAT 265, présentée sur la

figure IV.1, a été conçue pour soumettre des spécimens de grandes

dimensions à une accélération statique. Le bras tournant (Fig.IV.2)

est constitué essentiellement par une poutre tournante, reposant

sur un moyeu élastique. Une extrémité de cette poutre est terminée

par quatre chapes permettant la fixation de l'ensemble bâti d'adap

tation- spécimen. Dans le cas d'une étude de liquides, une nacelle

pivotante est utilisée. L'autre extrémité du bras est équipée d'al

véoles recevant les contre-poids d'équilibrage. L'entraînement

du bras est assuré par quatre moteurs à courant continu, chacun
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commande extérieure

couvercle )

âlveol

-—n tige lingotière

creuset

orifice

canne d'alumine

distributeur

figrV3la cellule de mesure à prélèvements verticaux

alliage
solide

distributeur

I—1/2 notation/fust 1/2 rotation

montace-rrrse sous
vide

•V2 rotation-

®
figlV4 schéma de manoeuvre de la tige Irngotière

la cellule de mesure

diamètre Intérieur delà cellule... . 35mm

,, 70mm,

volume maximal de liquide .......
volume d'un prélèvement

. 50cm -

0,I2cm

rapport volume prélevé/vol .total. 3 ,2Z
2 max

tableau 2 caractéristiques de la cellule de mesure

alvéole

solidification
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accouplé à un réducteur. Les moteurs sont alimentés par quatre

groupes de 250 kVA. Les caractéristiques principales de la centri

fugeuse sont présentées sur le tableau IV.1. Le niveau d'accéléra

tion est obtenu par régulation de la vitesse de rotation. Selon

la charge, les limites d'accélération permises à dix mètres de

l'axe du pivot, en fonction de la masse du spécimen disposé en

bout de bras sont de 100 g -pour 2000 kg- et 43,5 g -pour 4000

kg-.

A.2. La cellule de mesure et te principe du prélàvement à l'état

liquide :

La cellule de mesure, présentée sur la figure IV.3, se

compose de quatre pièces en graphite TFA : un creuset, un distribu

teur percé de trous, une tige lingotière munie d'alvéoles équidis-

tantes sur la hauteur ; un couvercle est nécessaire au blocage

de la tige, à l'indexage du distributeur et à la retenue d'une

canne d'alumine dans laquelle viennent se positionner les thermo

couples. Seul un lingot élaboré, préalablement mis en forme/ est

introduit dans le creuset.

Au montage (Fig. IV.4), les alvéoles sont positionnées

en regard des orifices de distribution, afin de réaliser le vide

à l'intérieur de celles-ci. Une demi-rotation effectuée par une

commande extérieure (motoréducteur) permet la protection de l'alvéo

le vide, et le commencement de la fusion du lingot. Au moment choisi,

par une nouvelle demi-rotation, les alvéoles sont amenées en vis

à vis des orifices. Après une minute environ laissée à 1'emplissage,

une demi-rotation supplémentaire provoque 1'isolement des volumes

d'alliage liquide (prélèvements). La figure IV.5 présente une coupe

horizontale de la cellule, au niveau d'un échantillon d'alliage

prélevé. Celui-ci, en forme de demi-cercle se situe à 180° de
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l'orifice par lequel le liquide a pénétré dans l'alvéole alors

en vis-à-vis. Une autre coupe (Fig. IV.6) entre deux alvéoles,

et après dégagement de la tige lingotière, montre que l'alliage

reste dans son alvéole et ne s'écoule pas vers un niveau inférieur.

Le mécanisme de prélèvements est réalisé, avec précision, pour des
0

conditions de pesanteur de 100 g.

A.3. ûimenslonnement et conséquences :

La réalisation d'une cellule à prélèvements sous-entend

le choix de critères de construction. La géométrie influence le

comportement hydrodynamique du liquide et détermine la forme des

éventuels courants de convection. Le principe de prélèvements simul

tanés impose que le volume total prélevé soit faible devant celui

du bain liquide, tout en donnant aux prélèvements une taille suffi

sante pour rendre possible l'étude poursuivie. Si des conditions

thermiques particulières sont cherchées, il existe finalement un

rapport étroit entre le volume réservé aux prélèvements et celui

du bain liquide, puis entre la cellule et le four électrique dans

lequel elle est placée. En définitive la masse et l'encombrement

du dispositif à placer en bout de bras de la centrifugeuse,

sont affectés. Cette remarque justifiera dans une large part l'uti

lisation de la centrifugeuse LATECOERE. Les dimensions données

à la cellule de mesure et aux prélèvements sont indiquées sur le
tableau IV.2.

AA. La cartouche d'essais et le four électrique trois zones :

La cartouche d'essais est présentée sur la figure IV.7
dans l'empilement expérimental complet. Sa hauteur est de 500 mm

pour un -diamètre de 60 mm. Un motoréducteur (1/4 tour/mn) sert

à imprimer,par l'intermédiaire d'une "tige rallonge", la rotation
de la tige lingotière. L'axe du moteur pénètre dans la cartouche



fig IV5 coupe du lingot au niveau de Ialvéole

fig IV6 dégagement d'un prélèvement
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à travers un passage tournant. A l'intérieur de la cartouche est

disposée une série de cinq écrans thermiques au-dessus de la cellule

de mesure, qui s'encastre pour indexage et mise à hauteur, dans

une pièce d'alumine. La cartouche est introduite jusqu'au niveau

de ses ailettes de refroidissement dans un four électrique et repose

sur la flasque supérieure de celui-ci.

Le four électrique a un diamètre intérieur utile de 70mm,

et un diamètre extérieur de 320 mm. Il possède trois enroulements

indépendants, définissant trois zones. La zone centrale, longue

de 170 mm, a une puissance de 800 W. De part et d'autre, une zone

haute et une zone basse, de longueur 110 mm, ont une puissance

de 320 W. La cellule de mesure vient se positionner au milieu de

la hauteur totale de chauffe de 390 mm. Le calorifugeage est assuré

par des nappes de fibres d'alumine, permettant dans des conditions

extérieures standard d'atteindre la température de 900°C à l'inté

rieur de la cartouche. Notons que la centrifugation a occasionné

un important tassement du calorifugeage initial, entraînant un

complément en nappes d'alumine de 40% en volume. Une gaine, à mi-

hauteur de chaque zone permet le passage d'un thermocouple, lequel

vient se positionner à proximité de l'enroulement correspondant.

A.5. Jmplantatlon du dispositif sur la centrifugeuse :

Nous venons de décrire la partie centrifugée d'une unité

expérimentale, dans la mesure où sa partie "commandes et enregistre

ments" se situe dans un poste de commande éloigné du local d'implan

tation de la centrifugeuse. Les possibilités offertes nous ont

permis de disposer de quatre de ces unités. Le dispositif, monté

sur la nacelle pivotante, est présenté en "vue plongeante" prise

à partir de l'extrémité du bras, sur la figure IV.8. Sa masse est

de 320 kg et se dispose sur une surface de 1,00 m par 1,20 m. Il

nécessite pour son fonctionnement l'ensemble de 112 liaisons électri

ques disponibles. On notera sur ce cliché le soin apporté à l'arrima

ge de tous les câbles. En cours d'expérience, les cartouches sont



fig IV8 le dispositif expérimental centrifugé
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mises sous vide. Le pompage primaire permanent est assuré à partir

d'une pompe (de débit 80 m3/heure) située sur le pivot de la centri

fugeuse . Le vide atteint au niveau des cartouches est de 1'ordre

de 5.10-2mbar.

B - PARTICULARITES DES EXPERIENCES EN CENTRIFUGEUSE SUR LES ASPECTS

"MESURES" ET THERMIQUES.

B. 1. Jncidence de ta présence de* contacts tournants :

Le bruit de fond des contacts tournants, par lesquels

sont acheminées toutes les informations électriques, est de l'ordre

de 2 mV. Or un signal thermocouple de type K (Chromel-Alumel),

calibré entre 0°C et 1200°C.varie pour ces valeurs de 0 à 48,828mV.

Il convient donc de procéder à l'amplification de ces signaux,

au plus près du point de prise de la température, avant leur passage

par les contacts tournants. Les amplificateurs d'instrumentation

choisis - ECTRON AKTX - sont particulièrement performants et quali

fiés pour une pesanteur allant jusqu'à 100 g. Dans cet environ

nement, la dérive du zéro avec -la température est de +0,5yV/°C,

la linéarité de ±0,05%, et la stabilité par degré de ±0,01%. Le

gain fixe de 204,800 réalise une sortie en tension comprise entre

0 et 10 V, correspondant à un signal d'entrée compris entre 0 et

48,828 mV. Le fonctionnement des amplificateurs est assuré par

des alimentations stabilisées ±14 V, délivrant avec une stabilité

de sortie de 0,1 mV, un courant maximal de 1 A. Elles subissent

l'environnement de pesanteur et ont été conçues et réalisées

au Laboratoire. Vingt amplificateurs d'instrumentation et quatre

alimentations stabilisées sont contenus dans un "coffret électroni

que" - de masse 25 kg - situé entre les quatre fours. Tous les

thermocouples, soit cinq par unités, trois au niveau des fours

et deux au niveau de l'alliage, y aboutissent.



B.2. Jncidence de ta longueur des liaisons électriques :

La longueur des liaisons électriques, entre le poste de

commande et la nacelle pivotante est de 160 m. Les chutes de tension

qui en résultent abaissent la puissance nominale d'utilisation

des fours et affectent sensiblement la mesure des températures.

B.2.1. Effets sur la puissance des fours.

Chaque zone du four est pilotée individuellement

à partir d'une baie de contrôle, située au poste de commande. Les

zones haute et basse ont une puissance déterminée par action d'un

transformateur toroïdal variable (de 0 à 80V). Seule la puissance

de la zone centrale dépend d'un système de régulation thermique

de type "Proportionnel.Intégral.Dérivée" (P.I.D.). Le thermocouple

placé à proximité de l'enroulement central sert de thermocouple

de régulation. Lors des essais, la puissance des zones haute

et basse est réduite de l'ordre de 25% par rapport à celle obte

nue en laboratoire dans un montage direct (liaisons courtes).

La puissance de la zone centrale est affectée d'environ 10%. Cepen

dant, dans ce cas, le régulateur agit avec des intervalles d'action

plus rapprochés, et en fait la température de consigne est toujours

obtenue. L'inconvénient des chutes de tension est finalement plus

dans la modification des actions P.I.D. du régulateur, que dans

l'abaissement des performances maximales du four.

B.2.2. Effets sur la mesure des températures.

La différence entre la tension délivrée par le

signal amplifié du thermocouple, enregistrée au plus près de la

sortie de l'amplificateur et celle enregistrée au poste de commande

est, au plus, de 2 mV. La perturbation totale sur le signal ampli

fié est donc de 4 mV, compte tenu du bruit de fond des contacts

tournants. Elle correspond à une erreur de ±3£°C sur la température

prise au niveau du système centrifugé. La précision du capteur

de type K étant de l'ordre de 0,5% de la température mesurée en

Celsius (soit ±3°C à 600°C), l'erreur d'origine "électrique" peut
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être considérée comme faible. L'appréciation de la qualité de la

mesure des températures dans l'alliage liquide est effectuée, en

particulier, lors de sa solidification. Sur la figure IV.9, nous

présentons un enregistrement original d'une solidification à 100g,

d'un alliage AlGe eutectique. Le palier thermique, correspondant

au dégagement de la chaleur de fusion, est vu par les deux capteurs,

distants en hauteur de 4 cm, avec un écart de 1,5°C. Cette valeur

représente l'ordre de grandeur des écarts obtenus. Ces considéra

tions permettent d'affirmer que sur la hauteur du bain liquide

(environ 55 mm), quand des conditions isothermes sont enregistrées,

le gradient thermique maximum pouvant exister est inférieur à K°C/cm.

B.3. Jncidence des déplacements d'air causés par ta centrifuga
tion :

La thermique des fours électriques est profondément modi

fiée lors de la centrifugation, puisque les déplacements d'air

créés peuvent atteindre 200 km/h. Il est intéressant de distinguer

deux cas : dans le premier, l'évolution thermique du four, et de

l'alliage, est suivie quand seules les zones haute et basse non

régulées sont utilisées. La température maximale atteinte dans

l'alliage est de 720°C. Jusqu'à 40 g,aucun des thermocouples rela

tifs aux zones ou à l'alliage ne traduit une évolution de la tempé

rature, qui demeure constante. Au-delà,une diminution de 0,6°C mn"1

est décelée par chacun d'eux, sans que le palier de restabilisation

thermique soit atteint après 1 h 30 mn de rotation à 40 g (durée

de notre essai). A 100 g, la décroissance des températures est

de l'ordre de 1,2°C mn-1. Si, dans un second cas, la zone régulée

est en fonctionnement - essai à 65 g - la perte thermique sur les

zones haute et basse est de 0,15°C mn-1 , et devient négligeable

au niveau de l'alliage. Cependant, ce résultat est obtenu avec

une nouvelle et très sensible diminution des intervalles d'action

du régulateur.
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Quand tout apport de chaleur est suspendu, la décroissance

thermique naturelle (passive) du four varie de 1,5°C mn à 50 g, jusqu'à

2°C mn" à 100 g - sur une heure de centrifugation, à partir de 720°C

comme température au niveau de l'alliage. L'aspect thermique sera

discuté par la suite ainsi que le comportement hydrodynamique du fluide.

C - LES MOYENS D'ELABORATION ET D'ANALYSE.

Cl. La méthode d'élaboration des lingots :

La définition du lingot élaboré est déterminante par ses consé

quences sur la description du liquide initial à partir duquel s'effectue

l'observation de sédimentation. Nous développerons ici la procédure

d'élaboration choisie, les contrôles réalisés étant ultérieurement

décrits. Cette procédure sera également justifiée par la suite.

Les lingots sont élaborés par coulée de l'alliage liquide dans

une lingotière en cuivre efficacement refroidie. Pour élaborer les allia

ges AlGe eutectique, la première étape consiste à disposer dans un creu

set en graphite l'aluminium (Péchiney 4 N) et le germanium (Hoboken

50 9. cm) dans les proportions voulues. L'ensemble est fondu et un main

tien de deux heures à 980°C - soit 50°C au-dessus de la température

de fusion du germanium - est réalisé. Le liquide est coulé et conduit

à un lingot AlGe dit de première élaboration "PE". Ce lingot AlGe est

alors tronçonné et fondu. Après un maintien de quatre heures à 980°C

- environ 560°C au-dessus de la température de fusion de l'alliage -

une nouvelle coulée est effectuée dans une lingotière de mise en forme.

Sa géométrie permet à l'alliage d'adopter la forme présentée sur la

figure IV.10. Une demi-coupe verticale de ce lingot, dit de seconde

élaboration "SE", une coupe horizontale au niveau d'un prélèvement puis

verticale entre deux, permettent de préciser les dimensions, et consti

tuent les schémas de référence pour décrire par la suite nos observations.

Il est à noter que les différentes dépouilles de démoulage du lingot,

font que la partie haute (basse) du lingot coulé correspond à la partie

haute (basse) de ce lingot mis en place dans la cellule.
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Il n'est procédé à aucune élaboration des alliages Al-In étudiés.

Compte tenu de la faible participation de l'indium au volume total,

dans la composition monotectique choisie, le lingot est usiné en alumi

nium avec la géométrie de la figure IV.10. Dans la partie supérieure,

une gorge circulaire est aménagée, dans laquelle se logent les morceaux

d'indium (Kawecki-Billiton 4 N).

C.2. Méthode d'analyse par détermination de densités :

Ur.e méthode de détermination de densités a été choisie dans

le cadre de notre étude. Rapide et non destructive, cette méthode est

apparue aussi significative que l'analyse par voie chimique. La mesure

de la poussée d'Archimède qu'exerce un liquide - le benzène - sur l'échan

tillon d'alliage, conduit à la détermination de la densité de ce dernier.

La densité est confirmée par plusieurs mesures, l'erreur relative étant

de l'ordre de 3%o • La qualité de cette méthode est suffisante, puisque
les barres d'incertitudes sont très inférieures à l'évolution du phéno

mène tel que la littérature (deuxième partie) la propose. Elle nécessite

néanmoins que les échantillons se prêtent à son application, d'où un

contrôle des porosités et des retassures. Dans le cas d'un alliage comme

Al-Ge, l'additivité des volumes des deux constituants peut être supposée.

La densité théorique de l'alliage est en bon accord avec la détermination

expérimentale (fig. IV.11). Par suite, toute variation de densité

est traduite en variation de pourcentage atomique ou pondéral de l'un

des deux constituants (nous avons choisi le germanium).

La méthode d'analyse par détermination de densité porte naturel

lement sur les échantillons prélevés, mais aussi sur les lingots. Après

son élaboration, le lingot,est tronçonné en cinq tranches horizontales

d'égale épaisseur ( ~12 mm). Chaque tranche fait l'objet d'une analyse

par densité et conduit à proposer le profil du gradient de concentration

initial dans le liquide (contrôle des élaborations et de l'état initial).

Le lingot est reconstitué par l'empilement de ces tranches dans la cellu

le. La même opération est réitérée sur le lingot après sa solidification

dans les conditions de pesanteur . Les tronçonnages s'effectuent dans
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l'intervalle séparant deux alvéoles de sorte que chaque tranche est

sensiblement centrée à la hauteur du prélèvement de même indice (1 à 5).

C.3. Méthode d'analyse par quantimétrle :

La quantimétrie est une méthode d'analyse d'images qui s'avère

intéressante pour décrire la morphologie des lingots. Nous avons fait

appel à cette technique pour déterminer la taille des cristaux ou des

dendrites au sein de la structure eutectique Al-Ge. La surface à étudier

est grossie par un microscope optique associé à une caméra, dont le

signal vidéo est envoyé sur un écran de télévision du quantimètre

Cambridge QTM 720. Le signal de détection est réglé en fonction du ton

de gris des phases à mesurer, et selon 64 niveaux. La structure eutec

tique est étudiée en cherchant le pourcentage en surface d'un constituant

de l'alliage (ici le germanium) par rapport à la surface totale. La

méthode consiste alors à choisir le niveau de gris équivalent à celui

de la phase à mesurer. Chaque surface étudiée représente un "champ".

La succession de champs consécutifs constitue une "traversée", laquelle

peut permettre d'apprécier les éventuelles évolutions de la texture.

C.4. La cellule à prélèvements horizontaux :

Une cellule à prélèvements horizontaux a été conçue pour suivre

au sol, et en fonction du temps, 1'évolution de la concentration locale

dans la partie basse de l'alliage. Les prélèvements sont effectués à

la cote (Z = 0), dans la cellule originale présentée sur la figure IV.12.

Au fond du creuset, sont empilés une lingotière munie d'alvéoles et

un distributeur, disque de diamètre égal, et possédant un seul orifice.

En cours d'expérience, celui-ci est placé dans l'intervalle séparant

deux alvéoles et est amené au moment du prélèvement au-dessus d'une

d'elles. Cette cellule ne permet pas la connaissance d'un profil de

concentration vertical, et est d'une conception mécanique non adaptable

à des essais en centrifugeuse. Le prélèvement a un volume de 0,55 cm3.

Le diamètre intérieur de la cellule est de 60 mm, et la hauteur maximale

de liquide de 80 mm. Six prélèvements sont effectués au cours du temps.
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C.5. Préparations des échantillon* pour les études par mlcroscoples

optique et électronique à balayage :

Tous les lingots Al-Ge et Al-In sont observés au moins par

microscopie optique selon différentes coupes orthogonales ou parallèles

à y • La préparation des échantillons Al-Ge s'effectue par un polissage

mécanique, du papier abrasif jusqu'à la pâte diamantée lu . Sur les

clichés perésentés dans la partie expérimentale concernant cet alliage,

la phase aluminium apparaît en clair, et la phase germanium de couleur

grise. Pour les échantillons Al-In monotectique, le polissage mécanique

précède un polissage électrolytique (électrolyte A.2 Vertec). Ce dernier

permet une meilleure visualisation de la phase indium, mais dénivelant

la surface, rend incorrecte une mesure par quantimétrie. Dans l'observa

tion par microscopie optique, la phase aluminium apparaît en clair et

la phase indium en noir. Les échantillons Al-In sont ensuite attaqués

par une solution de soude pour l'étude par microscopie électronique

à balayage M.E.B. (Cameca MEB 07 et JEOL JSMT 200). Cette attaque a

pour effet de dégager 1'indium - visualisé en clair - de sa matrice

- en gris -. L'observation M.E.B. est également utilisée pour des analy

ses de compositions locales.

D - LES SOLIDIFICATIONS "DE REFERENCE" AU SOL.

Il est nécessaire de pouvoir comparer les solidifications réalisées

en centrifugeuse, à des solidifications effectuées au sol dans des condi

tions thermiques et de vitesse V de solidification comparables. L'accé

lération appliquée doit être la seule variable. L'utilisation des fours

précédemment décrits en fonctionnement au sol, apporte une réponse

intéressante mais non déterminante, vu les particularités mentionnées

des expériences en centrifugeuse. Partant de la constatation que les

solidifications réaliséesven centrifugeuse sont essentiellement radiales,

c'est-à-dire s'effectuant selon une vitesse orthogonale à l'accélération

de pesanteur appliquée, la configuration du tirage Bridgman horizontal
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s'est révélée très adaptée pour donner une solidification de référence

au sol. Pour cela, nous avons utilisé le dispositif conçu et réalisé

par Malméjac /406/, qui se distingue notablement des dispositifs classi

ques par la possibilité de contrôler et de maintenir constants la vitesse

V, le gradient de température Gl dans le liquide jouxtant l'interface
de solidification et la position de cette interface. Nous serons amenés

à comparer ces solidifications à d'autres effectuées dans des configura
tions différentes. Nous rappelons qu'en tirage Bridgman vertical la

solidification se réalise' du bas vers le haut, soit avec V antiparallèle
à g0, et en tirage Czochralski du haut vers le bas soit avec V parallèle
à g0.

CONCLUSION.

D'un point de vue technique, le dispositif que nous avons décrit

nous a donné entière satisfaction dans l'étude du liquide, qui était

notre objectif premier. Cependant, si la réalisation de solidifications

a constitué pour nous une opportunité unique, il est évident que ce

montage ne permet pas de réaliser des solidifications véritablement

unidirectionnelles, ni même de procéder selon des vitesses V et des gra

dients thermiques GL différents. Quels que soient les programmes futurs,

des points importants sont acquis. Ainsi, il est possible de mesurer

avec une bonne précision des températures prises au niveau du système

centrifugé. Les problèmes "d'infrastructure", exigeants dans ce type

d'essais, nous semblent suffisamment sériés. Aucune des "incidences"

relevées ne présente un caractère irrémédiable. Les chutes de tension

seront rendues négligeables en plaçant le dispositif d'alimentation

des fours au niveau du local technique situé sous la centrifugeuse (35 m

de liaisons électriques dans ce cas au lieu de 160). Chaque enroulement

du four devrait être régulé thermiquement. Un jeu d'écrans extérieurs,

voire un capotage,rendrait le four insensible aux effets des déplacements

d'air induits lors de la rotation de la centrifugeuse. Mais alors, il

conviendrait d'envisager la possibilité d'un refroidissement du four

par une circulation d'eau probablement fermée au niveau du pivot de

la centrifugeuse.
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CINQUIÈME PARTIE

Etude de l'alliage Al-Ge eutectique

INTRODUCTION.

Les alliages eutectiques sont des matériaux composites naturels

obtenus lorsqu'un diagramme de phases binaire présente un point

où deux phases solides sont en équilibre avec une phase liquide

de composition intermédiaire. Leur solidification s'effectue selon

une croissance simultanée des deux phases solides. Les structures,

fortement fonctions des vitesses de solidification, sont classées

suivant leur morphologie : régulière (lamellaire, fibreuse) ou irré

gulière comme dans le cas de Al-Ge. L'intérêt industriel de ces allia

ges a conduit à envisager des expériences de solidification en micro

pesanteur, que complètent quelques tentatives d'études en centri

fugeuses. Pour l'alliage liquide, des données thermodynamiques,

déterminées par Wilder /501/ et Belobodorova /502/-citées par Hultgren-

ont été utilisées pour prévoir la valeur du gradient de concentration

en germanium établi à 1'équilibre thermodynamique dans des conditions

de pesanteur données. Le diagramme de phases de l'alliage AlGe est

présenté en annexe. Le point eutectique correspond à une température

de 424°C et à une composition de 30,4 % atomique en germanium.

Nous abordons tout d'abord le problème du contrôle des élabora

tions des lingots et celui de la définition du liquide initial.

Le programme expérimental, relatif à l'étude de l'alliage liquide

Al-Ge et de sa solidification dans des conditions de pesanteur allant

jusqu'à 100 g0, est ensuite envisagé.



35

34

33

32

31

30

29

29

27

26

25

24

•/.at Ge

bas

COULEE • C-01

( 30 mn )

.106.

©

haut
» • mm

10 20 30 40 50 60

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

7.at Ge

COULEE C-03

(89 heures)
bas -

t i

COULEE Ç -02

(27 heures)

i i
haut

X) 20 30 40 50 60
-•mm

Fig v1 profils de concentration en Ge établis le long de lingots coulés AlGe

37

36

35

34

33 •

32 •

31 '

30

•/.at Ge

tel
0 5

-A- A

B

haut

15 25 35 45

A-tm

•/.at Ge

32-

30---*

28-•

.

®
•*—

1 g* 750 *c

0 5 15 25 35 45

Fig v2 profils obtenus dans la procédure expérimentale choisie :sur le lingot
élaboré (p dans le liquide 30 mn après la fusion (g)



107

A - CONTROLE DES LINGOTS ELABORES ET DEFINITION DE L'ETAT INITIAL DU
LIQUIDE.

A. 1. Profit* de concentration établis dans les lingot* tors des
coulées :

Nous effectuons une remarque préliminaire sur un emploi

différent de "gradient" et "profil" pour désigner l'évolution de

la concentration dans le cadre respectif de l'étude du liquide et
du solide. Dans le premier cas, le prélèvement rend compte de la

variation continue de la concentration sur la hauteur de l'alliage
liquide monophasé. L'hypothèse d'une concentration uniforme à une

même hauteur est formulée en l'absence de convections. L'analyse
des prélèvements conduit au "gradient de concentration" vertical

présent dans le liquide. Dans l'étude du solide, la concentration

déterminée pour une tranche du lingot est une valeur moyenne portant
sur une substance hétérogène. Nous retenons le terme de "profil"

pour désigner l'évolution de la concentration moyenne par tranches

en fonction de la hauteur dans le lingot, lequel peut présenter
des profils radiaux que nous n'examinerons pas.

Les évolutions de concentration rencontrées dans notre

seconde partie traduisent des "profils" et non des "gradients" dans

ce choix de vocabulaire, sans doute artificiel, mais qui permet
une distinction de nature.

Les figures V.l-a-b indiquent les profils de concentration

en germanium établis sur la hauteur de trois lingots élaborés.

COI et C02 sont des lingots de première élaboration qui correspondent
à des temps respectifs de maintien du liquide de 30 mn à 980°C et
de 27 heures à 710°C avant la coulée. C03 est un lingot de seconde
élaboration après 89 heures de maintien du liquide(AlGe) à 710°C.
Les profils apparaissent fortement dépendants du temps de maintien.

La coulée traduit dans une certaine mesure l'état d'homogénéité
du liquide, mais offre d'inévitables profils de concentration sur

la hauteur du lingot élaboré. La procédure d'élaboration suivie

nous a permis de disposer pour nos essais de lingots présentant

un profil faible et reproductible (Fig. V.2-a). Nous avons vérifié
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à l'aide de la cellule à prélèvements verticaux, que 30 mn après

la fusion, le gradient dans le liquide était comparable au profil

estimé dans le lingot élaboré (Fig. V.2-b). Ainsi initialement,

avant essais en centrifugeuse, les alliages "contenaient" un gradient

de concentration vertical. Il est troublant de constater que la

loi de sédimentation de Perrin permet l'interprétation des profils
0

par une sédimentation d'amas de germanium de 20 à 30 A de rayon.

Au contrôle des profils induits lors de l'élaboration s'ajoute celui

de la composition absolue du lingot. Un écart à la composition eutec

tique est une source naturelle de ségrégations à la solidification.

Nous avons constaté que la composition du lingot coulé était parfois

différente de celle de la charge initiale. Ainsi - par exemple -

les alliages Pb-Sn étudiés par Kumar (Fig. II .11) ont une teneur

de 4% poids Pb inférieure à celle de 1'eutectique. De même nos échan

tillons sont tous de quelques pourcents atomiques en Ge hypereutec-

tiques. Ce résultat s'explique par la formation d'une peau d'alumine

piégeant ainsi une fraction d'aluminium au cours du maintien du liqui

de. Cette peau est retenue au niveau du système de coulée. Bien

que ce résultat n'ait aucun caractère irrémédiable, et tienne à la

qualité de la mise en oeuvre, il illustre que la définition du liquide

initial constitue un problème délicat. Le manque d'intérêt porté

à cette définition fragilise considérablement une étude du liquide

et même de sa solidification, ce qui est le cas pour les travaux

cités dans notre seconde partie.

A.2. Evolution de la concentration à un niveau donné du liquide

(Z = 0) :

Les coulées C02 et C03 sont consécutives à des études de

sédimentation à 1 g0 dans le liquide Al-Ge. La cellule à prélèvements

horizontaux est utilisée. Le liquide Al-Ge 1.2 (Fig. V. 3) est

prélevé six fois dans un intervalle de temps de 27 heures, le dernier

précédant la coulée C02. Le liquide a pour origine la fusion de

morceaux d'aluminium et de germanium (la coulée C02 est donc de
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première élaboration Le lingot C02 est tronçonné et fondu pour

l'étude du liquide Al-Ge 1.3 (Fig. V.3). Six prélèvements sont

effectués en 89 heures, le dernier précédant la coulée C03, de secon

de élaboration. La différence des évolutions initiales des composi

tions des échantillons prélevés dans les deux liquides est attribuée

à celle des élaborations des charges fondues PE et SE. Les deux courbes

semblent se rejoindre après 40 heures de maintien du liquide à 710°C.

Ce temps est similaire à celui évalué à l'aide d'une loi de diffusion

"classique", compte tenu d'une hauteur de liquide de 35 mm dans le

creuset, et d'un coefficient de diffusion du germanium de 5.10~5cm2/sec.

Le temps calculé selon t = h2/ttD est de 35 heures. L'évolution du

pourcentage en germanium dans les prélèvements Al-Ge 1.3 est peu

significative.ee que traduit la coulée C03. Ces observations ont

justifié le procédé d'élaboration suivi, et nous ont conduit à recou

rir à un temps supplémentaire, laissé à l'homogénéisation du liquide,

avant le début de la centrifugation.

A.k. Etude métaltogAapnlque des lingots élaborés :

Sur la figure V.5 sont présentées quatre coupes vertica

les des lingots COI (a et b) et C03 (c et d). Au sein de la structure

eutectique, se trouvent des dendrites d'aluminium et des cristaux

facettés de germanium. La solidification rapide de l'alliage Al-Ge

a été abordée par Suryanarayana /503/ et Filonenko /504/: par mesure

de rayons X, il est indiqué que les cristaux constituent une phase

métastable de composition Al^Ge. Par microscopie à balayage, nous

avons reproduit ce résultat en utilisant un faisceau X couvrant

la majeure partie de la surface du cristal. Cependant, nous sommes

amenés à réfuter l'existence de cette phase métastable - proche

de la composition eutectique - dans la mesure où un tel faisceau,

trop large, contient la contribution de 1'eutectique, et surtout,

de la couronne d'aluminium entourant le cristal. Les nombreuses

analyses ponctuelles effectuées sur celui-ci, même à proximité de

son périmètre, nous ont .révélé la présence unique de germanium.
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L'existence de dendrites d'aluminium au sein de l'alliage

AlGe faiblement hypereutectique s'explique par un passage hors du

domaine de croissance couplée défini en prolongeant chaque branche

de la courbe de liquidus. Ce domaine est déplacé du côté du germanium,

d'autant qu'il constitue la phase dont la croissance est la plus

lente. Dans la coulée COI, l'excès de germanium dans la partie basse

et de dendrites d'aluminium dans la partie haute entraîne le profil

de concentration indiqué sur la figure V.l-a. Des zones présentent

des rassemblements de cristaux - coupe a - en relation sans doute

avec un liquide coulé non homogène. Dans C03, cristaux et dendrites

sont uniformément répartis - coupes c et d -. A l'aide d'une analyse

par quantimètrie nous avons évalué le nombre et la taille des cristaux

de germanium observés dans une surface de 4,07 mm de la coupe verti

cale de C03. Les 242 cristaux inventoriés constituent près de 5%

de cette surface. 70% des cristaux ont un rayon inférieur à 16 p

(Fig. V.4 ). si l'on se fonde sur le seul rapport des tailles fina

les, les cristaux de COI ont pu effectuer selon l'équation (9) un dépla

cement six fois supérieur à celui des cristaux de C03. Les ségréga

tions dans C03 n'ont finalement pas induit de profil de concentration

sur le lingot coulé, dont la composition moyenne est trouvée pour

chaque tranche réalisée. Il serait intéressant de connaître comment

les résultats obtenus par Johnston et Griner sur Pb-Sn eutectique

ont pu être influencés par l'état initial du liquide.

B - ETUDE DE L'ALLIAGE LIQUIDE Al-Ge SOUMIS A DES CONDITIONS DE

PESANTEUR.

B. 1. Déroulement des expérience* et programme effectué :

L'étude des alliages Al-Ge eutectiques porte sur sept

essais en centrifugation. Les conditions expérimentales sont présen

tées sur le tableau V. 1 en précisant l'origine du lingot, le niveau



.112.

alliage origine
niveau

accélération g*
temps de

centrifugation température

I PE IOO 30 mn 760'C

2 SE 100 30 mn 760*C

3 SE 40 I H 20 mn 760'C

4 PE 40 I 3 20 mn 760"C

5 3E 45 3 H 770*C

6 SE 65 5 H 623 •» 605*C

7 SE 95 I a 30 mn 625 ♦ 50Q'C

tableau 1 conditions d'étude des alliages liquides AlGe en centrifugation

PE 100g* Xmn
31- —^. 30-

29-

SE 100g" 30 mn

-i . 1 • H h -i h 4 >

<2>

33--

32-

31--

30-

32

31 +

SE

SE 40g» 80 mn

-4- 1 1 1 *

SE 45 g* 160mn

•a • . •—

•* 1 1 •

GnitiaO 9599 90mn

-i 1-

<2>

32«-

31"

^B PE 40g° 80

-t 1- -t 1-

SE

304

initial
/

-i h

0 5
I—I-

15
-t—

-t *-

25 35
•H—

bas distance

mn

—i •

65g" 300 mn

•4 •

45 mm
-H •

haut

HG V6 composition des préiévements effectués sur des alliages liquides
AlGe en cours de centrilugation
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d'accélération, la température et le temps au bout duquel le prélève

ment se réalise. Après la fusion du lingot mis en forme et introduit

dans la cellule à prélèvements verticaux, le liquide est maintenu

un "certain temps" au palier thermique choisi en vue de "parfaire"

son homogénéité. Ce temps est de vingt heures, sauf pour Al-Ge

n°5 et 6 où il est de soixante heures. Des conditions isothermes

sont obtenues sur le liquide. Quand une évolution thermique a lieu,

la température à laquelle s'effectue le prélèvement est soulignée.

Dans le cas de Al-Ge 7, elle est importante en raison d'une absence

de zone régulée. Les prélèvements sont réalisés à +350°C (Al-Ge

1,2,3,4,5), +180°C (Al-Ge 6) et +75°C (Al-Ge 7) au-dessus de la

température eutectique.

B.2. Ré*uttat* obtenus *ur le liquide eutectique Al-Çe

La variation de la concentration en germanium, exprimée

en pourcentage atomique - le long de chaque alliage centrifugé -

est présentée sur la figure V.6. Si nous comparons d'une part

Al-Ge 1 et Al-Ge 2 et d'autre part Al-Ge 3 et Al-Ge 4, à conditions

d'études équivalentes, le liquide dont l'origine est un lingot "SE"

a un gradient inférieur à celui dont l'origine est "PE". Dans tous

les cas, le gradient de concentration mesuré est plus faible que

celui initialement présent dans le liquide, identifié au profil

de concentration du lingot élaboré. Aucun gradient n'est décelé

sur Al-Ge 3,5,6 pourtant longuement centrifugés (trois à cinq heures)

L'évolution thermique sur Al-Ge 7 permet de retrouver cette tendance

Ces résultats semblent satisfaire nos prévisions thermodynamiques.

Là où un gradient de concentration s'observe, le liquide n'a pas

atteint l'état d'équilibre thermodynamique. Dans ce processus,

le germanium migre vers le sommet du lingot, dont le pied est initia

lement enrichi, ce qui est contraire à tout mécanisme de sédimenta

tion d'amas. Il n'est pas surprenant que les liquides qui ont subi

un temps long de maintien avant la centrifugation soient sans gradient

de concentration. Pour conforter cette analyse, nous noterons qu'en

raison d'une dépouille de démoulage insuffisante, l'alliage Al-Ge

2 contenait une quantité substantielle de cuivre arraché à la lingo

tière de mise en forme. Après centrifugation, nous avons trouvé
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alliage
niveau

accélération
palier thermique

I & 2 100 16 mn

3 4 4 40 20 mn

5 6o (g9) 13 mn

6 75 18 mn

7 100 16 mn

refroidissement —2°c/mn"1

tableau 2 conditions de solidification de ces alliages

bas mm
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FIG V7 analyse des alliages AlGe solidifiés dans les conditions de surpesanteur**
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par voie chimique une teneur en cuivre, de 0,12% en poids dans chaque

prélèvement. Cette remarque va dans le sens d'une absence d'effet

des conditions de pesanteur sur une espèce diluée, qui se trouvera

à l'équilibre uniformément répartie dans tout le volume du liquide.

Les quelques analyses chimiques effectuées sur des prélèvements

ont toujours confirmé les mesures de densité.

C - ETUDE DE LA SOLIDIFICATION DE L'ALLIAGE Al-Ge SOUMIS A DES CONDI

TIONS DE PESANTEUR.

C. 1. Déroulement de* expériences et progAamme effectué

Une fois les prélèvements à l'état liquide réalisés, l'ali

mentation du four est arrêtée. En se plaçant à un niveau de centrifu

gation légèrement supérieur, l'alliage est solidifié dans les condi

tions indiquées sur le tableau V.2 . Le refroidissement du liquide

va de 1,5 à 2°C mn-1 pour une fuite thermique essentiellement radia

le. Le palier de solidification a une durée comprise entre 16 et

20 mn quand l'accélération varie de 40 à 100 g0. Toutes les solidi

fications s'effectuent dans les mêmes conditions de décroissance

isotherme du bain liquide (Fig. IV.9 (la position des thermocouples

ne permet cependant pas d'apprécier un gradient de température radial)

C.2. Profils de concentration obtenus sur les attlag.es solidifiés

Les profils de concentration déduits pour les alliages

3,4,5,6,7, de l'analyse par densité de cinq tranches, selon la métho

de décrite, sont présentés sur la figure V.7. Nous considérons

tout d'abord les profils indiqués en traits pleins, correspondant

à l'analyse "brute" des tranches. Ils apparaissent plus importants

que ceux obtenus dans les lingots élaborés. Malgré un liquide homogè

ne (Al-Ge 3,5,6), un profil apparaît à la solidification. Néanmoins,

il croît dans l'ordre suivant Al-Ge 5,6,3,4,7 qui est celui des

écarts entre la composition du liquide et celle de 1'eutectique

et non, des niveaux d'accélération appliqués.
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Si cet écart est ~à l'origine des profils observés,

l'étude métallographique permet de déterminer comment les conditions

de pesanteur ont influencé la distribution des entités ségrégées
lors de la solidification de l'alliage.

C.3. Analyse métallographique des alliages :

Nous présentons trois coupes verticales : de l'orifice

de distribution (Fig. V.8-a), de Al-Ge 5 (Fig. V.8-e) et Al-Ge 7

(Fig. V.8-f) dans leur entier et trois coupes horizontales :

de l'orifice de distribution (Fig. V.S-b), de la partie haute

de Al-Ge 4 (Fig. V.8-c) et de sa partie basse (Fig. V.8-d).

La structure eutectique est exempte de cristaux de germanium et

de dendrites d'aluminium sauf vers le sommet du lingot où ces derniers

se rassemblent. Les dendrites se localisent également dans les parties

supérieures des prélèvements ou des orifices dans lesquels elles

sont partiellement retenues. La zone à dendrites présente là une

frontière plane avec la zone eutectique, et perpendiculaire à la

direction de l'accélération (Fig. V.8-a). Au cours de la solidi

fication s'est produit un mouvement ascendant des dendrites, sans

doute favorisé par les conditions de pesanteur appliquées. Ainsi,

les tranches supérieures des lingots ont une densité inférieure

à la densité moyenne de l'alliage. Les cristaux de germanium se

situent exclusivement sur les parois (creuset, distributeur, gaine

thermocouple) ce qui traduit une nucléation hétérogène sans doute

favorisée par la présence d'alumine. Les cristaux restent attachés

aux parois, même si leur position est à priori défavorable. La partie

basse n'est jamais un site d'accumulation des cristaux. Dans Al-Ge 7,

soit à 100 g0, l'arrachement mécanique de cristaux est obtenu. Ce

cas excepté, on admet que les cristaux sont observés là où ils ont

nucléé. Pour analyser leur distribution le long des parois, nous

remarquons que la tranche inférieure en intégrant le fond, a une

surface quatre fois supérieure à celle des autres tranches de même

épaisseur. En conséquence, le profil tracé en pointillé sur la

figure V.7 , est seul significatif, la densité globale "corrigée"
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FIG V 8C COUPE HORIZONTALE HAUT (LINGOT Al-Ge4 )

FIG V8d COUPE HORIZONTALE BAS (LINGOT Al Ge4 )
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de la tranche inférieure se déterminant par élimination des cristaux

ayant nucléés sur le fond du creuset.

Sur la figure V.9/ nous avons porté l'évaluation du nombre

et de la taille des cristaux présents le long du bord intérieur

de Al-Ge 2. Sur une longueur L de 40 mm, on inventorie 59 cristaux,

dont le rayon R donnant la surface moyenne du cristal est de 120y
m

Les cristaux correspondent à 1,3% de la surface de la coupe mais

occupent près de 30% de la bande jouxtant la paroi, de surface 2LR .

Pour évaluer la répartition des cristaux le long des parois vertica

les extérieures (E) - côté creuset -, et intérieures (I) - côté

distribution -, nous avons déterminé pour Al-Ge 5 la surface de

cristaux [S] dans une fenêtre d'observation prenant en compte 2,5mm

(E) ou 2mm (I) de paroi verticale. L'augmentation de [S] au fur

et à mesure qu'est approché le pied du lingot (Fig. V.lO-a) est

particulièrement mise en évidence dans une répartition par tranches,

(Fig. V.lO-b). Le profil tracé en pointillé sur la figure V.7.

est retrouvé par la relation suivante, pour les trois tranches infé

rieures ne contenant pas de dendrites d'aluminium.

£

d. = d . +
t eut

1 -

S ](dGe - deut>

densité de la tranche

surface de la coupe verticale de cette tranche

surface totale des cristaux dans cette coupe.

Ainsi, la répartition des cristaux de germanium contribue

au profil de concentration observé, mais sans que l'accélération

en soit la cause (une origine thermique est à rechercher). Les mesu

res de densité effectuées sur la zone à structure eutectique - exempte

de cristaux et de dendrites - confirment qu'elle ne participe pas

à la valeur du profil. Les analyses par quantimétrie réalisées res

pectivement à 5; 2,5 et 0,8 mm du bord intérieur (Fig. V.8-f) ne

suggèrent pas une évolution de la teneur en germanium sur ces traver

sées longues de 38 mm selon 234 champs consécutifs de 166p x 166u.



NOMBRE DE

CRISTAUX DE Ge

.118.

Z - 59
rayon moyen M2/LU Rm)
surface totale en cristaux, 2,757 mm2 «J
surface 2Rm.L ~< 9,669 mm 2 (s)
rapport s/S ; 25,57.
rapport 2s/*S 4 ]j3Vm

10 20 I « 50 60 "J 80 90 EO 110 120
i • LilULJ I f t
130 KO 150 180 170 180 G0 200 20 220 230 *^

RAVON OU CRISTAL

FIG V9 EVALUATION DU NOMBRE ET DE LA TAILLE DES CRISTAUX DE Ge (solide At Ge 2 )
(observations sur le bord intérieur)

0,4 Surface ;
mm*

0,3

0,2

o,1

/\ l ' / «
•"""*** / \ >' N- •'' / M i

/\ / \ a/j \ iK&N y
\

**

îd
50 -45 40 35 30 25 20 15

HAUT * distance mm + BAS

K)

nombre de cristaux ; 90

surface en cristaux :6,377 mm*
rayon moyen du cristal : 150 "

cote carre équivalent : 266 a »a

surf*» d'un cristal :0,0709 mm1,
fenêtre utilisee :2608 fx x 2038 p

0

®

FIG VlO ETUDE PAR QUANTIMETRIE DE LA REPARTION DES CRISTAUX DE Ge

DANS Al-Ge 5



.119.

— «i m

FIGVH ANALYSES PAR QUANTIMETRIE DELA STRUCTURE EUTECTIQUE DE Al-Ge 7 A DIFFENTES

DISTANCES DU BORD INTERIEUR ( 234 champs consécutifs 166/Ux166jK. )

5 mm

2,5 mm

0,3mm



120

Les profils de concentration observés sur le lingot solidi

fié en centrifugeuse apparaissent supérieurs à ceux des lingots
élaborés par coulée en lingotière cuivre, mais aussi à ceux obtenus

dans les mêmes conditions thermiques et d'emploi de creuset graphite

au sol. Cette constation doit être abordée à la lumière de l'analyse

des profils effectuée et en suivant la solidification de l'alliage
selon le modèle proposé par Lemaignan /230/. Celle-ci commence avec

la croissance du germanium, ce qui amène le liquide surfondu à une

concentration éloignée de la composition eutectique. Les cristaux

d'aluminium qui ont nucléé sur le germanium croissent pour ramener

la composition du liquide dans la zone de croissance couplée, avant

que s'obtienne celle de 1'eutectique. Le lingot Al-Ge 1 g0 (Fig.V.12-b'

présente une distribution comparable des cristaux de germanium à

celle de son homologue centrifugé en creuset graphite. Cependant,

dans l'expérience au sol (Fig. V.12-a), la pesanteur est insuffisante

pour entraîner une ascension efficace des dendrites vers le sommet

du lingot. Il en résulte un profil de concentration plus faible sur

le lingot 1 g0 que sur celui centrifugé, cristaux et dendrites se

compensant dans chaque tranche pour donner une densité proche de

la densité de 1'eutectique. En conséquence, le volume d'alliage

exempt d'entités ségrégées est plus important sur l'échantillon

centrifugé.

Dans une lingotière cuivre, les cristaux de germanium n'ont

pas une nucléation hétérogène comparable. Cependant, nous avons

vu que si le liquide coulé était particulièrement homogène, la faible

taille atteinte par les cristaux et les dendrites ne leur permettait

pas d'effectuer des déplacements susceptibles de créer un profil. Ce

dernier point nous conduit à une remarque sur l'arrachement des

cristaux de germanium obtenus à 100 g0 sur Al-Ge 7. A partir du

site de nucléation toujours aisé à trouver sur la paroi (Fig. V.8-f)

on constate que les déplacements effectués demeurent inférieurs

à 5 mm quand l'équation (8) conduit à une vitesse de plusieurs mètres

à la seconde pour le cristal détaché de 50 à 100 p de rayon. Cette

observation souligne à nouveau la surestimation d'au moins trois

ordres de grandeur des déplacements calculés en utilisant cette
loi.
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CA. Morphologie de la *tructure eutectique :

C.4.1. Considération de résultats recueillis dans l'étude

de structures eutectiques à différents niveaux de

pesanteur.

Pour comparer des morphologies obtenues dans des

conditions de pesanteur différentes de celles d'un échantillon terres

tre choisi comme référence, il convient que les conditions thermiques

et d'état initial de l'échantillon étudié en centrifugeuse ou dans

l'environnement spatial soient formellement identiques. Cet impéra

tif difficile à réaliser explique sans doute des observations parado

xales, comme celles de Okhotin /506/ obtenant pour Te-Se une structure

cellulaire dans l'espace et à 10 g0, quand elle est dendritique

au sol. Les résultats de Favier /510/ obtenus pour Al-eCu, et acquis

dans une étude où les conditions précédentes sont remplies, indi

quent l'obtention d'une structure dendritique dans l'espace et cellu
laire au sol, qui démontre le rôle déstabilisant de l'état d'ape

santeur.

Cependant, pour le moment du moins, nous sommes

en présence de comparaisons de morphologies souvent très subjectives,

imprécises et donc peu convaincantes considérées seules. Il en

est ainsi des remarques de Hasenmayer /511/ sur les eutectiques

lamellaires Al-Al2 Cu obtenus dans l'espace, comme de celles de
Okhotin /506/ sur les structures eutectiques Pb-Sb et Bi-Cd obser

vées après centrifugation jusqu'à 120 g0, selon des vitesses de refroi

dissement de 2 à 20°C mn"1. Pour le refroidissement rapide, aucune

influence de la pesanteur sur la structure n'est observée entre

les échantillons 1 et 120 g0. Dans le cas du refroidissement lent,

Okhotin note un broyage de la structure eutectique à 120 g° avec

un changement de morphologie. Entre un eutectique Al-Si solidifié
à terre, et un solidifié dans des conditions d'apesanteur, Carlberg

/507/ ne souligne aucune différence appréciable. D'une manière géné
rale, les alliages "spatiaux" présentent une structure plus homogène,

mais par contre offrent des microporosités en plus grand nombre,

en raison d'un dégazage du liquide rendu plus difficile. Des eutecti

ques fibreux ont connu une amélioration importante de leur structure
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dans des conditions d'apesanteur. Cependant des expériences sont
actuellement envisagées /509/ sur Hg2 Br2 et PbCl2 -AgCl tant dans
l'espace qu'en centrifugeuse (7 à 10 g0).

C.4.2. Analyse de la morphologie des alliages eutectiques
Al-Ge :

Les alliages Al-Ge sont solidifiés avec une vitesse
de l'ordre de 4.10-3cm.sec-1: Le refroidissement du liquide s'effec
tue de façon essentiellement radiale. Les figures V.13-a présen
tent quelques caractéristiques des morphologies obtenues sur un
alliage solidifié à 100 g.. A vitesse identique à celle utilisée
par Okhotin pour l'étude de Pb-Sb et de Bi-Cd, on n'observe pas un
broyage de la structure. Au contraire, elle se caractérise par de
larges domaines où les plans de germanium offrent une grande régula
rité à longue distance. Ce résultat est particulièrement mis en
évidence par des dendrites de germanium qui se développent àpartir
d'un cristal de la paroi sur près de 4 mm. La croissance couplée
de cet eutectique est contrôlée par les mécanismes de croissance
du germanium. Celui-ci croît à l'aide de systèmes de mâcles fonc
tions des vitesses de solidification. Il n'y a selon nous aucune
relation entre le sens de l'accélération et celui du développement
des mâcles du germanium. On ne distingue pas de différences saillan
tes entre les lingots solidifiés à 40 g° et à 100 g°. Par rapport
à un alliage eutectique Al-Ge solidifié dans des conditions thermi
ques semblables au sol - dans le même four - les échantillons obtenus
en centrifugation se caractérisent par l'importance de structures
régulières à longue distance.

Lemaignan /505/ a étudié l'influence de la gravité
sur la solidification unidirectionnelle d'eutectiques irréguliers
comme Ag-Ge. Pour des vitesses de solidification faibles, comprises
entre 10 ~5 et 3.10"2cm/sec "\ il utilise la configuration du tirage
Bridgman horizontal /406/, et pour des vitesses plus élevées -
jusqu'à 3 cm.sec"1 -, une configuration de tirage Bridgman vertical
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où le gradient thermique à l'interface est de 200 K.cm-1. A la vitesse

de 2,5.10-3cm.sec-1, les coupes longitudinales montrent des dendrites

de germanium parfaitement régulières sur plusieurs centimètres de

long. Elles sont très comparables à celles obtenues en centrifugation,

à une vitesse identique et selon la même configuration V 1 y

Lemaignan confirme la croissance préférentielle du germanium selon

la direction <100>. Il note que pour la vitesse de 8,6.10_scm.sec,

les plans {210} et plus faiblement certains plans {110} sont parallè

les à g . Ce résultat n'est plus obtenu pour la vitesse de 2,6.10-*

cm.sec- ', A forte vitesse de solidification chaque lamelle de germa

nium est désorientée par rapport à ses voisines et aucune direction

privilégiée n'est mise en évidence. Il serait souhaitable que le

résultat obtenu pour la vitesse de 8,6.10-scm.sec-1 , soit confirmé

lors d'un essai en centrifugeuse.

CONCLUSION.

Cette étude montre combien les problèmes de contrôle des

élaborations des lingots, et de définition du liquide initial, sont

essentiels . Après centrifugation, les alliages liquides Al-Ge ont

présenté un gradient de concentration vertical (en germanium) toujours

inférieur à celui de son état initial. Pour certains, ces gradients

n'ont pu être mesurés dans les temps de maintien du liquide avant

la centrifugation étaient particulièrement longs. Conformément

à notre étude théorique et pour ce type d'alliage, nous pensons

qu'à l'équilibre thermodynamique, le liquide est exempt de gradient

de concentration vertical. Dans une large part - en totalité ? -.

les résultats mentionnés en seconde partie s'expliquent par l'absence

de considérations des problèmes précédemment cités. Nous rappellerons

aussi que les conclusions tirées ont été consécutives à l'examen

du solide et non du liquide. Les moyens que nous avons mis en jeu

ont pu seuls conduire à une véritable étude au niveau du liquide.
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L'analyse des profils de concentration établis sur les soli

des montre notamment que l'application de la loi de Stokes aux enti

tés ségrégées conduit dans tous les cas, à des ordres de grandeur

deux à trois fois supérieurs pour leur sédimentation, à celle effec

tivement "constatée" sur des coupes métallographiques verticales.

Ce résultat est d'ailleurs suggéré par nos calculs de sédimentation

de cristaux tenant compte de leur croissance.

L'étude des morphologies des alliages centrifugés n'a pas

permis d'envisager un rôle de la pesanteur sur celles-ci. Il est

apparu que la configuration du tirage Bridgman horizontal était

proche de celle obtenue dans le cadre des solidifications effectuées

en centrifugeuse. S'il ne nous est pas possible de justifier un

programme de solidification d'eutectiques tels que Al-Ge en centri

fugeuse, dans la mesure où nous n'avons pas réalisé de véritables

solidifications unidirectionnelles, ni envisagé différentes vitesses

de solidification, nous ne pouvons pas totalement exclure l'intérêt

de ce programme qui s'ouvrirait alors à d'autres classes d'alliages

eutectiques.
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SIXIEME PARTIE

Etude de l'alliage Al-In monotectique

INTRODUCTION.

Le diagramme de phases de l'alliage Al-In est présenté en annexe.

Il montre une lacune de miscibilité à l'état liquide, dont la déter

mination a été effectuée par de nombreux auteurs /601-602/. La

dispersion des points la caractérisant, apparaissant dans la compa
raison des travaux réalisés, est essentiellement due à des états

initiaux non stabilisés des échantillons traités. Il semble que

le diagramme décrit par Predel /601/ soit le plus probable. La
composition monotectique se situe à 5% atomique d'indium (17,6%
poids In). La température du monotectique est de 639°C, près de
480°C supérieure à celle de fusion de 1'indium (156°C). Le sommet
de la lacune est relativement plat. Lemarchand /308/ propose 34%

at. In pour la composition du point critique. La température criti

que est comprise entre 805°C /308/ et 830°C /601/.
Les alliages monotectiques se caractérisent par la réaction

invariante L(I) £ S+L^ où Lj est le liquide de composition mono
tectique, L une phase liquide conjuguée immiscible, et S la solu
tion solide. Il existe ainsi un parallèle avec la solidification

eutectique,à la différence que l'un des produits de la réaction
est liquide et non miscible avec sa matrice. Le résultat de la
solidification d'alliages monotectiques présente un intérêt impor

tant dans la mesure où des structures composites régulières sont

susceptibles d'être créées.Des expériences ont montré la possibili
té d'obtenir des fibres alignées (Pb-Cu /607/, Bi-Se /608/),et/ou
des dispersions régulières de globules (Al-In /609-610/, Al-Pb et

Al-Bi /611/).
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Dans un premier paragraphe, nous étudions le comportement de

l'alliage liquide Al-In, soumis à des conditions de pesanteur de

1 et 70 g0.

Dans un second paragraphe, nous développons une analyse des

structures régulières obtenues lors de la solidification des allia

ges Al-In en centrifugeuse. Les résultats sont confrontés à ceux

issus d'une part de solidifications dirigées en configuration verti

cale Bridgman et Czochralski et d'autre part en configuration Bridgman

horizontale.

A - ETUDE DE L'ALLIAGE LIQUIDE Al-In SOUMIS A DES CONDITIONS DE

PESANTEUR.

Cette étude porte sur deux échantillons Al-In. En l'absence

de toute élaboration préliminaire des alliages, un temps de maintien

du liquide de 70 heures après la fusion des morceaux d'aluminium

et d'indium disposés dans la cellule à prélèvements verticaux,

est observé. La composition des échantillons Al-In est hyper-

monotectique (22,5% poids In). La température de l'essai est de

700°C. Avant la centrifugation, le liquide Al-In n°l est prélevé

à 1 g0 pour servir de référence. Après 45 minutes de centrifugation

à 70 g°, le liquide Al-In n°2 est prélevé. La solidification des

alliages Al-In n°l et 2 s'effectue dans des conditions de refroidis

sement identiques à 70 g0 (R=1,5°C .mn-1 ).

Sur la figure VI.1 (a,b,c), nous présentons les gradients et

profils de concentration en indium obtenus respectivement sur le

liquide et le solide. Dans la partie basse des lingots 1 et 2,

1'indium en excès par rapport à la composition monotectique a sédi-

menté jusqu'à former une couche de 1 mm d'épaisseur. Si cette couche

est éliminée, on constate que les lingots 1 et 2 ont des profils

de concentration comparables, qui ne traduisent pas une ségrégation

verticale de 1'indium lors de la solidification du liquide monotec

tique. Un profil analogue est trouvé sur un lingot Al-In n°3 de
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composition initiale monotectique - Fig. VI.l-c -. Le prélèvement

bas,effectué à 70 g0 sur Al-In n°2 à proximité de la lacune, traduit

l'enrichissement de la partie basse en indium, tandis que les quatre
prélèvements supérieurs ont une composition voisine. Les analyses
par voie chimique des prélèvements ( • ) confirment les mesures

de densité («}f).

En ce qui concerne les résultats obtenus à l'état liquide,

il est certain que les alliages, avant centrifugation, ne peuvent

présenter le même "degré" d'homogénéité que les alliages Al-Ge,

sans élaboration préalable des lingots et sans un long maintien

initial du liquide à une température très supérieure à celle du

monotectique. Si les résultats sont moins significatifs, ils suggè

rent néanmoins la même tendance vers une absence de gradient de con

centration vertical à l'équilibre thermodynamique. La comparaison

des quatre prélèvements hauts de (L 70 g0) et de (L 1 g0) nous

conforte dans ce choix : ceux de (L 70 g0) s'écartent finalement

moins de la composition moyenne - sont moins dispersés - que ceux

de (L 1 g0). Des observations au-dessus de la lacune, ou à proximité

de ces flancs, seraient particulièrement intéressantes. Il se pose

rait néanmoins le problème du maintien à haute température (~900°C)

de l'alliage Al-In en creuset graphite, pour une durée de plusieurs

jours.

L'absence de ségrégation verticale de 1'indium, lors de la soli

dification du liquide monotectique, est également notée par Potard

/414/ à la suite de solidifications par méthode de prélèvement.

L'expérience est réalisée en prélevant instantanément par succion

dans un tube de quartz de 1,5 mm de diamètre, une colonne d'alliage

liquide qui se solidifie alors radialement. Pour l'alliage monotec

tique,une structure fine et régulière (sans arrangement des globu

les) est observée. Pour les alliages hypermonotectiques (jusqu'à
11,3% at. In), la taille des globules primaires augmente avec la

concentration,et un degré de coalescence élevé semble atteint rapi

dement dans le liquide. Mais on constate que sur une hauteur moyenne

de 10 cm, aucun écart significatif de densité n'est décelable.
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Le rayon moyen des globules est cependant de 30 y pour les alliages

les plus chargés en indium. Ainsi, les globules les plus volumineux

n'ont pas été soumis au balayage du front de solidification. Il

est possible de proposer un schéma d'incorporation des globules

d* indium dans la matrice aluminium. Il met en jeu la vitesse Ve

de la couche limite au voisinage du front de solidification par

rapport à la vitesse V de ce front, la vitesse Vs de chute du globu
le dans la couche limite, et la vitesse VM traduisant la tendance
du globule à migrer vers la zone froide - vers le cristal - par

effet Marangoni. La vitesse Ve, dont le front de solidification

doit être animé pour incorporer un globule supposé immobile,est

évaluée en utilisant la théorie de Uhlmann et Chalmers /605/. Malheu

reusement,un tel schéma n'explique que l'incorporation des globules

de petites tailles (* 5y),en raison de l'importance de la vitesse

V évaluée par la formule de Stokes. Dans le cas de nos expériences

en centrifugeuse, les vitesses V sont comparables à celles déter

minées par Potard (r = 30 u à 1 g0 * r = 3yàl00g°). Nous notons

l'inadaptation de la loi de Stokes dans la description d'un schéma

d'incorporation.

La valeur moyenne obtenue pour la densité de l'alliage monotec

tique (3,02 g.cm-3) est comparable à celle déterminée en supposant

l'additivité des volumes des phases Al et In (3,04 g.cm-3).

B - NOS OBSERVATIONS METALLOGRAPHIQUES DANS L'ETUDE DE LA SOLIDIFI

CATION DES ALLIAGES Al-In MONOTECTIQUES.

Notre étude expérimentale porte sur deux alliages Al-In 1 et

2 solidifiés en centrifugeuse à 70 g0, sur un alliage Al-In 3 obtenu

dans une configuration thermique similaire à 1 g0, et sur trois

alliages solidifiés unidirectionnellement en tirage Bridgman hori

zontal à 1 g0. Les méthodes de préparation des échantillons pour

les observations métallographiques,et les configurations de solidi

fication ,ont été décrites dans la quatrième partie.
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B.1. Alliages *olldlflé* en centrifugeuse (Al-Jn 1 et 2) :
Conduisant à une analyse identique, les alliages solidi

fiés en centrifugeuse (Al-m 1 et 2) ne sont pas différenciés.
La solidification s'effectue par un refroidissement passif du four
de l,5°C/mn, avec une vitesse moyenne Vde 1,5 cm/heure essentielle
ment radiale. La position des thermocouples ne permet pas d'appré
cier le gradient thermique radial. Il est estimé à60°C/cm àpartir
du refroidissement et de la vitesse. Les paramètres moyens retenus
sont les suivants :

Viy V=1,5 cm/heure* GL =60°C/cm GL/V =1,4.10+5°C.s/cm*

Sur les figures VI.2-a et b nous présentons respectivement
une coupe longitudinale (a) et une horizontale (b) réalisées dans
la partie supérieure d'un des lingots solidifiés à 70 g° (obser
vations par microscopie optique - m.o). Sur la coupe longitudinale
complète, se distinguent deux bandes, larges de 2mm et longues
de 35mm jouxtant les parois intérieure (côté distributeur) et exté
rieure (côté creuset), où des répartitions régulières de la phase
indium sont obtenues." Les structures se développent radialement,
selon V, sans qu'une action à priori de l'accélération centrifuge
soit décelable. Les globules, identifiés aux tâches circulaires
noires, semblent constituer deux types d'arrangements :un àrépar
tition quadrillé, l'autre à repartition hexagonale. Toutefois,
la microscopie optique apporte peu d'informations dans l'étude
de ces structures: elle ne permet ni Lanalyse des formes "ovalisées"
ou en "traînées" de 1'indium, ni la détermination de paramètres
géométriques pour ces structures au demeurant difficiles à saisir.
L'observation M.E.B. offre une vision intime de la morphologie
de l'alliage, l'attaque des échantillons conduisant àun dégagement
complet de 1'indium. Les figures VI.2-c à n présentent plusieurs
clichés caractéristiques. Les "traînées" sont identifiées à des
fibres d'indium (c, g, j) et les formes "ovalisées" à leur coupe
oblique. Les globules d'indium apparaissent toujours facettés
(f, g, h). Les structures régulières sont bien caractérisées par

cm/heure = 2.7.10-6 m/s = 2,7.Um/s
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un réseau quadrillé de globules dans les plans parallèles à V et
par un réseau hexagonal dans les plans perpendiculaires à vAes
fibres constituent aussi un réseau hexagonal (j,m), au-delà du
réseau de globules ordonnés (c,k). De nombreux clichés montrent
au sein de la répartition quadrillée, et orientés selon V (d,e),
des éléments de fibres en cours de déstabilisation. Les ventres
de déstabilisation coïncident avec des positions de globules de
cette répartition. Nous sommes conduits à dégager certains paramè
tres géométriques susceptibles de jouer un rôle important :

R_ et R
F g les rayons respectifs des fibres et des globules,

la distance entre fibres dans le réseau hexagonal
de fibres,

la distance entre globules dans le réseau hexagonal
de globules,

la distance entre deux globules consécutifs de

la répartition quadrillée (selon V).

V
P

m

Pour déterminer les différents paramètres, nous retenons

les observations les plus orthogonales à la surface étudiée, afin
d'éviter les erreurs de perspective. Dans les régions présentant
des arrangements de globules - et des éléments de fibres déstabili

sées - (d typiquement), nous obtenons avec une précision de ± 5%
les valeurs suivantes :

Rg * 3,3 y X" -» 11,4 M
P

Xm % 15,7 y

Il existe une continuité entre le réseau hexagonal des

globules et celui des fibres (c) ; à la "transition" nous avons :

Hj. "- 1,8 m X = X' % 11,4 p
P P

La structure fibreuse tend cependant à "diverger" comme

l'indiquent les clichés a et c. Environ 1 mm après la "transition",
les paramètres sont les suivants :

RF * 3,2 p X * 20 u
P
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B.2. Alliage solidifié dan* de* conditions *imilnlres à 1 g"

(Al-Jn 3) :

Nous avons essayé de reconstituer à 1 g0 les conditions

thermiques des solidifications effectuées en centrifugeuse. Ce

résultat est au moins approché, puisque le refroidissement passif

du four est de l,5°C/mn et la vitesse de solidification voisine

de 1,5 cm/heure. Des arrangements de globules d'indium comparables

à ceux obtenus en centrifugation* sont observés (examen m.o).

Cependant ils intéressent une fraction excessivement faible du

volume de l'alliage : l'application d'une accélération centrifuge

semble avoir, dans cette configuration, favorisé l'apparition des

arrangements réguliers de globules, ou des fibres.

B.3. Alliage Al-Jn 4 solidifié en tirage Brldgman horizontal
(V = 12 mm/heure) :

k la suite de nos expériences en centrifugeuse, il convenait

de réaliser des solidifications unidirectionnelles d'alliages mono

tectiques, selon différentes vitesses V, et suivant une configura-

tion de tirage Bridgman horizontal. Les alliages Al-In, mis en

oeuvre pour ces expériences, ont la forme d'un barreau de section

rectangulaire (8x10 mm) et de longueur 120 mm. Ils sont élaborés

- en un groupe de huit - par une coulée en lingotière cuivre refroi

die, après un maintien de 17 heures du liquide Al-In vers 850°C.

Les barreaux ne présentent aucune ségrégation verticale de 1'indium.

Après sa mise en place dans l'ensemble de tirage, l'alliage est

fondu et maintenu vers 800°C environ une heure. La solidification

unidirectionnelle se réalise avec un gradient thermique GL égal

à 25°C/cm. Nous désignerons par 0Z l'axe du tirage (selon V).

L'alliage Al-In 4 est solidifié à une vitesse de 12 mm/heure,

proche de celle estimée pour les expériences en centrifugeuse.

Sur les figures VI.4-a et b, nous présentons une coupe horizontale

(a) et une coupe verticale (b) caractéristiques d'une partie
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de l'alliage comprise entre Z=50 et 80 mm. Par microscopie optique,

nous observons sur toute la largeur du barreau, des arrangements

réguliers de globules d'indium qui se répartissent au sein de cellu

les (limitées probablement par des fibres). Dans la coupe horizon

tale (a) on retrouve une structure quadrillée, et dans la coupe ver

ticale (b), une structure hexagonale. Des artifices liés aux plans

de coupes expliquent les effets de moirés sur (a) et l'apparente

stratification sur (b). L'observation MEB - fig. VI.4-ç-h - met net

tement en valeur les deux types de réseaux (c,d), ainsi que la pré

sence de fibres aux joints des cellules (e).Des fibres de dimension plus

réduite se trouvent aussi à 1'intérieur des cellules et se dévelop

pent selon V au sein de la structure quadrillée. Elles sont plus

fortement déstabilisées que les fibres situées aux joints (f).

Pour les arrangements de globules, dans cette partie de l'alliage,

les paramètres géométriques sont les suivants (±5%) :

R * 3,4 p
g

X' ^ 12,2 p
P

X ^ 16,9 p.
m

Les fibres, situées aux joints, ont un rayon voisin de

6,5 u . Les globules sont encore facettés, et on notera sur le cliché

(c) la régularité des orientations de chaque facette d'un globule

à 1'autre.

Si nous admettons que la partie examinée est de composition

monotectique, l'échantillon présente sur sa longueur un profil

de macroségrégation. Il se caractérise par un domaine hypomonotec-

tique en début de tirage (0-15 mm) - figure VI.5-a - et hypermono-

tectique en fin (105-120 mm) - figure VI.5-b -; de 1'indium a même

sédimenté dans la partie basse du barreau (c). Entre les cotes

80 et 105 mm, des arrangements réguliers de globules s'observent

encore - avec des paramètres géométriques indentiques - mais occupent

un volume d'alliage de plus en plus réduit. Nous trouvons au sein

de la répartition quadrillée un grand nombre de fibres (d) caracté

risées par :

RF + 1,8 p X ^ 12,2 p
P
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La disparition des structures régulières nous semble "bru

tale". Seules les fibres intercellulaires subsistent vers la fin

du barreau (c). Il existe par contre une longue transition condui

sant aux arrangements décrits. L'observation au microscope optique

(fig. VI.6-a) suggère l'évolution de la structure sans en permettre

l'étude. Entre les cotes 35 et 50 mm [A] l'observation M.E.B.

(fig. VI.6-b-k) dévoile un réseau de fibres (b,d,e,j) dans les

plans parallèles à V. Une répartition quadrillée de globules (c)

s'intercale dans ce réseau, prenant parfois la forme d'une réparti

tion biquadrillée (f,h). Les fibres sont déstabilisées, les ventres

de déstabilisation étant remarquablement alignés sur plusieurs

centaines de microns, dans des plans perpendiculaires à V. Les

fibres, comme les globules des répartitions quadrillées, constituent

dans ces plans, un réseau hexagonal de paramètre X ^ \ ' ^ 12 p.
P P

Ainsi, si l'on observe des variations de structure relativement

complexes dans les plans parallèles à V, elles s'effectuent en

maintenant le réseau hexagonal adopté par les arrangements réguliers

ultérieurs.

Dans la répartion biquadrillée, deux globules voisins

- dans le sens de V - constituent un "groupe" auquel peut se subsis-

tuer un "élément de fibre", souvent déstabilisé (i). La distance,

selon V, entre deux groupes, est de 37 w(±5%). Dans l'intervalle

compris entre les cotes 10 et 35 mm [b] - figure VI.6-a - on remar

que des "lignes" d'arrangements de globules perpendiculaires à

la direction V. L'observation M.E.B. montre l'existence locale

de répartitions quadrillées (i) ou biquadrillées (n), dont le déve
loppement porte, selon V, sur quelques rangées.

B.k. Alliage Al-Jn 5 solidifié en tirage Brldgman horizontal.
V = 6 mm/heure :

La solidification de l'alliage Al-In 5 s'effectue à une

vitesse de 6 mm/heure, et selon un gradient de température G de

25°C/cm.
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La zone qui retient notre attention est comprise entre

les cotes 50 et 60 mm. Sur les figures VI.7-a-b, nous présentons

une coupe longitudinale (a) et une coupe verticale (b), effectuées

à ce niveau. La structure est essentiellement fibreuse et s'appa

rente au "domaine de transition" de Al-In 4. La coupe verticale

(b) est d'un intérêt majeur puisqu'elle indique à la fois la présence

d'un réseau hexagonal de fibres dans la partie haute (c,f,h) et

d'un réseau hexagonal de globules dans la partie basse (d,e,g)

- le cliché d indique bien que la "stratification" n'est qu'un

artifice de coupe -. L'apparition simultanée des deux réseaux

dans un même plan nous permet d'observer l'identité de leur para

mètre X :

RF %3 M -v 5,8 p \ -*. X' -v 17,3 p
P P

De part et d'autre de cette zone, la structure de l'alliage

est essentiellement cellulaire avec des fibres de fort diamètre

aux joints.

/?, 5. Alliage Al-Jn 6 solidifié en tirage Bridgman horizon

tal. (V = 20 mm/heure) :

Ln solidification de l'alliage Al-In 6 est réalisée

avec une vitesse de 20 mm/heure et un gradient de température

Gl de 25°C/cm. L'aspect général de l'alliage s'apparente à celui

de Al-In 4 puisque des arrangements réguliers de globules sont

essentiellement obtenus - figure VI.8-a -. De part et d'autre

du domaine impliqué (Z = 50 à 80 mm), l'analyse du lingot est

identique à celle de Al-In 5. Dans les plans parallèles à V, nous

trouvons une structure quadrillée de globules (b) et dans les

plans perpendiculaires, le réseau hexagonal de globules (c,d).

R ** 2,8p
g

X' -v 9,8p
P

X -v 12,8p
m
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C - INVENTAIRE D'OBSERVATIONS METALLOGRAPHIQUES RAPPORTEES SUR

LA SOLIDIFICATION D'ALLIAGES MONOTECTIQUES ; ORIGINALITE DE
NOS OBSERVATIONS.

C.1. Alliage Al-Jn :

La solidification d'un alliage Al-In monotectique a été
effectuée par Potard /603-604/ selon la configuration de Czochralski.

Le tirage commence vers 650°C après l'introduction d'un germe
d'aluminium pur. Plusieurs vitesses sont retenues allant de 10
à 60 mm/heure.

On constate que pour les fortes vitesses, des inclusions

intra et intergranulaires sont inégalement observées. La présence
d'un grand nombre de grains conduit à une répartition irrégulière
d'inclusions de diverses morphologies caractéristiques de ségré
gations aux joints de grains. Pour les faibles vitesses, les inclu

sions d'indium intragranulaires sont prépondérantes et dispersées
plus régulièrement. A la vitesse de 10 mm/heure, certaines plages
présentent dans des plans parallèles à V, des répartitions quadril-
lées de globules intragranulaires.

Cependant, la configuration du tirage Bridgman vertical

apparaît privilégiée pour l'obtention de distributions régulières.

Les échantillons considérés sont généralement des capillaires

(0 3 mm) longs de 100 à 150 mm. Le gradient thermique appliqué
est de l'ordre de 200°C/cm. Celles /610/ et plus récemment Grugel
et Hellawell /609/, observent pour des vitesses inférieures à

18 mm/heure, un réseau de fibres d'indium de 0 6p et d'espacement

(xp) 20 p. Entre 18 et 36 mm/heure, les vitesses employées condui
sent à des distributions régulières de globules, lesquelles s'appa
rentent à celles présentées sur la figure VI.4-a pour les sections

parallèles à V, et sur la figure VI.4-b pour les sections perpendi
culaires à V. Au-delà de 36 mm/heure, la vitesse de solidification

retenue ne conduit pas à des distributions régulières de globules.
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C.2. Autre* alliage* monotectique* :

Les alliages monotectiques constituent une vaste classe

de matériaux, dont jusqu'à des années récentes, l'étude de leur

solidification n'avait pas été accompagnée d'un élan nécessaireiau

démarrage d'une recherche approfondie. Nous trouverons des expérien

ces ponctuelles- d'un grand intérêt - comme celle de Knight sur

Bi-Se /608/ ou de Livingston sur Cu-Pb /607/. La configuration

du tirage Bridgman vertical est utilisée en présence de forts

gradients thermiques (de 150 à 400°C/cm). Ce sont les conditions

conduisant à l'obtention de fibres qui sont généralement recherchées.

Nous noterons que dans le cas de Pb-Cu, les fibres de plomb ne

constituent pas un réseau hexagonal et sont obtenues pour des

vitesses très élevées (360 cm/heure). Parr et Johnston /611/ montrent

que la structure de l'alliage Al-Bi monotectique est influencée

par une faible addition de fer (0,2% poids), laquelle s'avère

nécessaire pour obtenir des fibres alignées. Ce résultat est infir

mé par Macleod et Double /609/ qui observent, sans addition de

fer, une structure de fibres alignées. L'étude expérimentale récen

te (1981) de Grugel et Hellawell porte sur des systèmes binaires

comme Al-In et Ga-Cd mais aussi ternaires comme Al-In-Sn et Al-Cu-Pb.

Il est montré qu'une addition de Sn (dans Al-In) ou de Al (dans

Cu-Pb) modifie profondément les conditions d'obtention des struc

tures .

C.3. Originalité de no* observations :

Notre étude de la solidification de l'alliage Al-In mono

tectique présente de nombreuses originalités par rapport aux travaux

effectués à ce jour dans ce domaine. La première est d'ordre techni

que. Nous avons indiqué la place privilégiée de l'observation

M.E.B. dans l'analyse des échantillons. Or, il s'avère que la

plupart des expérimentateurs cités - Grugel notamment - n'ont

pu au cours de leur attaque sélective des surfaces, parvenir à

la même qualité d'état de cette surface vis à vis de l'observation

M.E.B. En particulier, si nous considérons les clichés présentés
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par cet auteur, on constate que le produit d'attaque (NaOH dans

le cas de Al-In), en cristallisant sur la surface, constitue un

dépôt diminuant fortement les possibilités de l'observation. Nous

avons vérifié ce point, et pu le résoudre. La seconde se situe

au niveau des moyens. La totalité des expérimentateurs semble

avoir pris pour hypothèse que l'obtention de structures régulières

est liée à une absence de convection dans la phase liquide, d'où

l'utilisation de la configuration du tirage Bridgman vertical

en présence de forts gradients thermiques stabilisateurs. Il est

clair que les configurations que nous avons utilisées, sont généra

trices de convections thermiques, l'exemple le plus caractéristique

étant naturellement fourni par les expériences en centrifugeuse.

Le troisième se situe au niveau de la taille des échantillons

traités. Les alliages solidifiés au cours de nos tirages Bridgman

ont une section près de dix fois supérieure à celle des alliages

généralement mis en oeuvre (0 3 mm). Cette différence est la consé

quence partielle de la difficulté technique d'obtenir, dans de

bonnes conditions d'étude, de forts gradients thermiques sur un

échantillon non capillaire, (l'emploi d'un capillaire limite la

création de convections). Aussi on notera que les gradients de

température GL employés ici sont beaucoup plus faibles (25°C/cm).

Jusque là les auteurs ont privilégié le problème de l'incor

poration des fibres pour effectuer un parallèle avec la solidifica

tion des alliages eutectiques (lamellaires ou fibreux). Les modifi

cations de la vitesse V sont envisagées par leur conséquence sur

la valeur de l'espacement interfibres Xp , permettant de vérifier
si la loi de Jackson-Hunt pour la croissance couplée eutectique

( X* V = constante) s'applique à la solidification monotectique.
(Nous avons utilisé diverses vitesses de solidification dans cette

perspective). L'analyse de ce problème efface complètement par

la suite, celui de l'apparition des arrangements réguliers de

globules, problème perçu comme distinct de l'incorporation des

fibres. La conséquence de nos observations est tout d'abord de

montrer qu'il existe un lien étroit entre l'incorporation des
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fibres et l'obtention des arrangements ; elle est ensuite de condui

re à une nouvelle discussion sur le problème de l'incorporation

des fibres, compte tenu d'une expérimente tion mettant en jeu des

convections thermiques.

D - TENTATIVE D'INTERPRETATION DES ARRANGEMENTS REGULIERS OBTENUS

LORS DE LA SOLIDIFICATION DE L'ALLIAGE Al-In MONOTECTIQUE.

Û.1. Le réseau hexagonal de fibres :

Nos observations métallographiques, dans les plans perpendi

culaires à V »ont montré que les fibres d'indium constituent un

réseau hexagonal. L'espacement interfibres X a été trouvé égal

à 1'espacement X' interglobules dans le réseau hexagonal de globu

les. En conséquence, Xp (Xp) est un des paramètres géométriques

de la répartition quadrillée, celui qui sépare deux globules dans

une rangée perpendiculaire à V. L'autre paramètre a été désigné

par X et sépare deux globules dans une rangée parallèle à V.
m ry,

Nous ne discuterons pas ici les conditions physiques conduisant

à l'incorporation des fibres par la matrice aluminium. Nous consta

terons, en effectuant un parallèle avec la solidification des

eutectiques fibreux, qu'un faible rapport de volume des phases

favorise la création du réseau hexagonal, réseau permettant une

minimisation des énergies d'interface. Dans le cas de l'alliage

Al-In monotectique, le rapport V /V est de l'ordre de 7,1%.

Û.2. La déstabilisation des fibres et la création des arranae-

ments de globules :

Ces m êmes observations ont montré que les fibres étaient

généralement déstabilisées, situées au sein de la répartition

quadrillée, les ventres de déstabilisation s'intégrant avec une

bonne précision dans le quadrillage formé par les globules voisins.

Il est établi depuis Rayleigh (1878), qu'une inclusion en forme
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de cylindre liquide infiniment long (L » RF) tend à se décomposer

en une suite de gouttes sphériques. Cette décomposition fait appel

à divers mécanismes de transport de masse. En vertu de la théorie

d'Herring /621/ (1949), si x désigne le temps de formation d'une

goutte, et Rp le rayon initial du cylindre, le mécanisme créant

la décomposition est connu par la valeur de l'exposant n conduisant

à une variation linéaire de x avec r£. Si n = 2, on évoque un
processus d'évaporation-condensation, n = 3 une diffusion dans

le volume de la fibre, et n = 4, une diffusion au niveau de sa

surface. En étudiant la cinétique de sphéroidisation d'inclusions

de plomb, initialement sous forme de fibres dans une matrice

d'aluminium, McLean /622/ montre que le processus de décomposition

est la conséquence d'une diffusion de l'aluminium contenu dans

le liquide L^ riche en plomb, dans le volume de la fibre (n = 3)
- dans notre cas le liquide L est riche en indium (87,5% at.

In) -.

Le problème de la décomposition (déstabilisation) d'un

cylindre liquide infiniment long a été traité mathématiquement

par Mullins /615/ pour chaque mécanisme de transport de masse

évoqué. L'analyse s'effectue en considérant le cylindre affecté

par une perturbation longitudinale infinitésimale de forme sinus

oïdale. Dans le cas d'un processus contrôlé par la diffusion dans

le volume du cylindre, l'état final de décomposition de la fibre

correspond à un alignement de gouttes espacées par une distance

XM> reliée à R par la relation suivante :

*M * 9'02 RF

La conservation du volume, lors de la décomposition, permet

d'écrire qu'une longueur X^ de fibre donne naissance à une sphère
de rayon R (deux demi-sphères) :

V XM "I*V — RF =°'53 Rg -** XM *4'77 K
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Compte tenu des mesures que nous avons effectuées lors

des observations microg^aphiques nous établissons les rapports

suivants :

Al-In 1 et 2 0,55 (±5%) 8,72 (±5%)

Al-In 4
RT

0,53 (±5%)

0,52 (±5%)

9,39 (±5%)
m

Al-In 5
g (X non mesuré)

m

Al-In 6 (R„ non mesuré)
F

\
X /R ~ 4,57

m e

X /R
m g

Les valeurs obtenues pour les rapports Rp /R ,xm/Rp ou
sont en accord avec la théorie développée par Mullins et

permettent de proposer le modèle suivant pour la création des
arrangements réguliers de globules : lors de la solidification

du liquide monotectique (L,), des fibres de composition (Lg) sont
incorporées par la matrice aluminium (S) selon un réseau hexagonal

- figure VI.9 -. La diffusion de l'aluminium (Lg) dans le volume
de la fibre, chaque fibre se destablisant, conduit à un alignement

de globules espacés de X . Dans les plans perpendiculaires à V,

le réseau hexagonal de fibres donne naissance à un réseau hexagonal

de globules nécessairement de même espacement X . Dans les plans

parallèles à V, le résultat de cette déstabilisation est bien

une répartition quadrillée dont les paramètres géométriques sont

X et X (nous analyserons son caractère "rectangulaire"),
p m

X est relié à X , R ou H_ de manière que 1'arrangement

respecte le rapport du volume des phases de la composition monotec

tique. Nos mesures de densité permettent de supposer l'additivité

des volumes. La "pseudo-maille élémentaire" définie - figure

VI.9 - contient un demi-globule (ou une demi-fibre d'indium) ;

ainsi :

A$ m
In

8ttR3
g_

Vtot 3 /S X2X
p m

4^R|

P

-v 0,71
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Pour les solidifications que nous avons effectuées,

A<t> est respectivement égal à :

Al-In 1 et 2

Al-In 4

Al-In 5

Al-In 6

A* "»

0,085 ( 30%)

0,075 ( 30%)

0,100 ( 30%)

0,86 ( 30%)

L'accord avec la valeur théorique de A* est correct, compte

tenu de la précision que nous pouvons avoir dans la détermination

de A* à partir des mesures de X , X , R ou R- à ±5%.
p m g F

0.3. Discussion du modèle proposé pour la création des arrang.e-

ments réguliers :

Alors que l'incorporation des fibres, et l'obtention

d'arrangements réguliers de globules sont présentées comme deux

résultats distincts fonctions de la valeur de la vitesse de solidi

fication, notre modèle implique que l'incorporation de fibres

soit une condition nécessaire à la création ultérieure des arrange

ments réguliers. Nous constatons qu'avec l'augmentation de la

vitesse de solidification (6, 12, 20 mm/heure) se produit une

diminution du paramètre interfibres X entraînant celle de la

taille des fibres et des globules pour respecter le rapport volumi

que des phases. Si le liquide (L ) subit une histoire thermique

identique, la relation linéaire entre x et R 3 entraîne qu'une
F

faible vitesse conduit principalement à l'observation de fibres,

et une forte vitesse à des arrangements réguliers, comme le montre

l'expérience. L'histoire thermique du liquide (L_) - soit entre

la température monotectique et la température de fusion de 1'indium-

va donc jouer un rôle déterminant - et, encore non perçu - dans

l'apparition des structures. Si l'on pratique avec un fort gradient

thermique, les fibres incorporées peuvent se trouver "figées"

dans la matrice aluminium, entraînant l'avortement du processus
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conduisant aux arrangements réguliers. Il n'est pas certain, ce

point devant être confirmé, qu'après un recuit de l'alliage, même

à une température légèrement inférieure à celle du monotectique,

la transformation s'avère réversible.

Ainsi pour des fortes vitesses (20 mm/heure), il est conce

vable d'observer des fibres, au lieu d'arrangements réguliers,

si les conditions thermiques sont telles que les fibres se trouvent

immédiatement figées derrière le front de solidification. De même,

l'obtention de fibres pour les basses vitesses est également conce

vable, puisqu'un maintien prolongé de l'alliage à une température

proche de TM doit conduire à des arrangements. L'observation de

la coupe verticale de Al-In 5-6 mm/heure - en est un exemple :

les fibres sont obtenues dans la partie supérieure du barreau

où il existe une fuite thermique affectant le solide ; les arrange

ments de globules sont observés dans la partie basse traduisant

un refroidissement plus lent . En conséquence, seule une histoire

thermique identique du liquide (L„) entre T„ et T,» si traduira
2 M (In)

la tendance au schéma fibres aux basses vitesses - arrangements

aux fortes vitesses -.

Au cours de la déstabilisation, le comportement d'une

fibre est supposé indépendant de celui de ses voisines ; rien ne

permet d'attendre que la répartition quadrillée soit rectangulaire,

puisqu'il n'existe aucune "corrélation de déstabilisation" entre

les fibres*.Nous avons cependant constaté que sur plusieurs centai

nes de microns, les ventres de déstabilisation s'alignaient avec

une bonne précision. Les ventres - les globules - de la répartition

quadrillée se placent sur des lignes qui, en coupe, doivent repro

duire la forme du front de solidification.

DA. Aspect cinétique de ta décomposition des fibres :

L'intégration de la seconde loi de Fick dans le problème

de la sphéroidisation des inclusions fibreuses conduit à une loi

cinétique déterminant le temps r au bout duquel se détache la première

goutte. Quand le processus est contrôlé par la diffusion dans la

* Cette "affirmation" est péremptoire. En fait il est difficile d'ima
giner qu'une corrélation de proche en proche se traduise par des
régularités à de très longues distances.
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phase liquide (L2), cette loi est la suivante /615/

•ty
kT

CDaVM2
M

M

C est la concentration molaire dans le liquide de l'espèce constituant

le cristal, D est le coefficient de diffusion dans le liquide,

a est la tension interfaciale et VM le volume molaire du solide ;
kT représente l'énergie thermique. Dans le cas que nous considérons,

nous pouvons prendre les valeurs ci-dessous, en nous plaçant à une
F

température intermédiaire entre L et T , soit 680 K.
(In)

_3

C„, = 3.10-" mole/cm3
Al

a = 250 erg/cm:

D., = 5.10_s cmVsec
Al

vj1 = 10 cm3
M

Le temps, en secondes, de détachement de la goutte, est

selon la longueur de la perturbation exprimée en microns :

x = 0,075 X3
M

Pour une longueur moyenne X de 15 m, ce temps est de l'or

dre de 250 s, mais de 40 s au voisinage de T (^900 K) . Le temps

x augmente fortement avec la diminution de la température, puisque

la concentration C ., décroît alors rapidement. En montrant l'impor-
Al P

tance de l'histoire thermique du liquide (L2) entre T^ et T(In\> cette
étude rend nécessaire une expérimentation plus spécifique sur le

problème de la déstabilisation des fibres et son aspect cinétique.

Son intérêt nous semble majeur dans la connaissance des processus

conduisant aux arrangements. Quel rôle joue le rapport (L/P^, ) de
la longueur de la fibre sur son rayon ? Existe-t-il un changement

de mécanisme de transport - dont l'impact serait cinétique - au

niveau des parties amincies de la fibre déstabilisée ? Nous retien

drons seulement ici, que les temps obtenus confèrent au modèle

proposé un caractère probable.
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Û.5. Un mécanisme unique conduisant aux arrangement* ? ;

Ce modèle entraîne un certain nombre de rapports constants
entre les paramètres géométriques Xp, x^ Rg et Rp ;il est naturel
de chercher si les répartitions régulières obtenues par ailleurs,
conduisent à des relations identiques entre ces paramètres. Les
mesures effectuées à partir des documents proposés laissent envisager
que ces répartitions sont aussi le résultat de la décomposition
de fibres. Compte tenu de la grande variété des méthodes expérimenta
les ayant conduit à l'observation de ces arrangements, le mécanisme
proposé semblera unique et donc le passage par l'état fibreux, néces
saire. Seule une expérience contradictoire pourra infirmer cette
nécessité (nous ne saurions décrire cette expérience).

Nous constaterons ici que les globules d'indium s'écar
tent de la sphéricité d'une façon reproductible. Un tel effet est
attribué à une anisotropie des propriétés de l'interface entre l'alu
minium solide et la phase liquide riche en indium. Compte tenu des
vitesses de refroidissement relativement faibles, le système est
proche de l'équilibre thermodynamique et la forme des globules est
voisine de celle d'équilibre correspondant au domaine des basses
températures. Les orientations "aplaties" observées correspondent
donc à des orientations cristallographiques <111 > de la matrice
aluminium.

E - ETUDE DU PROBLEME DE L'INCORPORATION DES FIBRES.

E.1. La loi de ^ach*on et //uni; la crol**ance couplée monotectique
A l'inverse des "monotectiques", les relations entre la

structure et les paramètres de solidification sont bien établies,
pour les eutectiques. Dans le cadre de la théorie de la croissance

lamellaire ou fibreuse des eutectiques, on montre que dans le domaine
de croissance couplée, si V désigne la vitesse de croissance et
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X la distance interlamellaire ou interfibres, la relation suivante

est obtenue :

X2V = constante

Compte tenu des paramètres Xp mesurés pour chaque structure
fibreuse apparue aux vitesses 6, 12, 15 et 20 mm/heure, l'appli
cation de la loi de Jackson-Hunt conduit aux valeurs ci-dessous

N° 5

N° 4

N° 1

N° 6

17.3 P

12,2 U

11.4 Vi

9,8 U

6 mm/heure

12 mm/heure

15 mm/heure

20 mm/heure

X2V

4,98.10"16m3.sec-1

4,96.10~lsm3.sec~l

5,41.10~l6m3.sec"1

5,33.10~16m3.sec-1

Avec une précision satisfaisante, nous constatons que cette

loi s'applique à ce type de solidification, permettant de considérer
que l'incorporation des fibres s'effectue selon une croissance couplée
"à la manière" de celles des eutectiques :

,2^
P

Xzv " 5,20.10-16 m3.sec-1

Cette valeur de la constante est comparable à celle déter

minée expérimentalement par Grugel (4,5.10-* sm3 .sec"1 ), en présence
de gradients thermiques toutefois différents :25°C/cm (notre étude),
200°C/cm (Grugel).

E.2. Les problèmes de mouillage :

Un des caractères principaux de la solidification eutecti

que réside dans les relations d'orientation entre phases solides
qui gouvernent leur croissance couplée. Pour les alliages monotecti
ques les propriétés de mouillage mutuel des trois phases en présence
sont les facteurs déterminant la structure du solide après refroidis

sement complet. Les tensions interfaciales aSL1 ,**LiL2 et °SL2' et
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et l'angle 9de mouillage sont définis sur la figure IV.10-A (Grugel
utilise une nomenclature différente). Si nous supposons a <a
nous pouvons envisager deux cas : SLl SL2'

Sl 'si^ aSL]L +aSL2 * 9»180° (a)

qu'il y a mouillage parfait du solide S par le liquide
Ll en présence du liquide L2. La jonction triple S-L^ est instable.

Sl aSLx <aSL2 <CTSLl +\L2 + 90° <9<180° (c)

le liquide L2 mouille le solide S
*

Chadwick admet que seule une configuration d'interface où L2
mouille le solide peut donner naissance àdes composites fibreux(B)
suivant une croissance alors analogue àcelle des eutectiques. Cepen
dant la relation de mouillage,

V2 cos 9 - °SLl - «SL2

n'est en général pas satisfaite pour les "alliages immiscibles",
car les tensions capillaires sont telles que :

aSL2 "*SLll -V2

et seules les positions (a) et (b) de la figure VI.10-A sont thermo
dynamiquement stables. En particulier, pour l'alliage Al-In monotec
tique les tensions interfaciales estimées par Eustathopoulos /624/
à partir du modèle des solutions régulières, et des tensions inter
faciales o±. des métaux constituants purs, sont les suivantes :

GLlL2 "40 er§ c*"2 *SLi =160 erg cm"2 ," •,235.erg cm"2
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La position (a), sans contact, est cependant complètement
définie si l'on fait appel à la notion de pression de séparation
introduite par Frenkel pour décrire cette configuration :Un effet
répulsif de l'interface vis à vis des globules en résulte.

Les structures de solidification dépendront à priori de
l'écart à la configuration d'équilibre imposé par les conditions
de croissance. La théorie d'incorporation des globules /605/ prédit
l'existence d'une vitesse critique pour laquelle le globule (a)
est plaqué contre l'interface par les forces d'entraînement visqueu
ses. Dans la position de contact (b), l'incorporation au solide
a lieu et une structure en globules dispersés doit en résulter.
Dans ce contexte, Potard /604/ propose un mécanisme d'incorporation
par encerclement du globule lié à la réaction monotectique interfa
ciale. Ainsi - figure VI.10-C - une déstabilisation de l'interface
de solidification, intervenant instantanément doit donner naissance
à une répartition régulière de globules de taille identique sur
le plan de l'interface et par couches successives à mesure de l'avan
cement du front de solidification. Dans ce mécanisme, Potard note
toutefois que la composition du solide extrait reste inférieure
de 30% à la composition monotectique d'équilibre. En l'absence d'un
modèle prévisionnel de répartition spatiale des globules, on peut
supposer leur disposition dans "un réseau hexagonal compact" - figure
VI.10-D -.

Ainsi, les différentes valeurs des tensions superficielles
indiquent l'absence d'un mouillage de Spar Lg,"empêchant"!'appari
tion d'une structure fibreuse :l'incorporation des fibres est cepen
dant un fait acquis par l'expérience. En outre, le mécanisme d'incor
poration des globules, découlant de l'examen de ces tensions, ne
peut être évoqué pour interpréter les arrangements réguliers obtenus :
l'expérience montre encore qu'ils sont issus d'un processus de
déstabilisation de fibres.

D'après Cahn /612-613/ il existe une température Tw infé
rieure à Tc-température critique-, àpartir de laquelle il peut y
avoir mouillage (9 < 180°). Compte tenu d'une variance nulle pour
les systèmes métalliques à T = TM (monotectique), deux cas sont
à envisager :
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Si T. < T ,, alors à T., 9 est inférieur à 180° ; une jonction
M W M

triple (S-L1-Lp) est thermodynamiquement possible. La probabilité
que T„ soit inférieure à T,, sera d'autant plus grande que la diffé-

rence (T -T„ ) sera grande ;donc si la lacune est haute. D'après
c M

Chadwick la condition 9 < 180° est nécessaire pour obtenir une crois

sance couplée. Grugel constate cette croissance pour Al-In et conclut

que 9 < 180°, la lacune de Al-In étant au demeurant haute.

Si t
M

> T,,, à T..,
W M

9 = 180° : aucun contact n'est possible

entre le liquide L et S. Intuitivement, cette condition est d'autant

M
plus probable que T -TM est faible et donc que la lacune est "basse"

(Cu-Pb, Cd-Pb)

Jusqu'à présent, il n'existe pas de quantification du modèle

de Cahn pour les systèmes (S-L -L ), Pour un système donné on ne

connait pas la position de T par rapport à TM, de sorte que la
distinction entre lacunes haute et basse est arbitraire. Le raison

nement de Grugel n'est pas une démonstration. De plus 1'absence de

mouillage a été établie par ailleurs. S'il apparait nécessaire qu'un

travail tant théorique qu'expérimental - en mesurant directement 9 -

soit entrepris sur le mouillage (S-L -L ) identique à celui réalisé

pour les systèmes (L -L -vapeur) /623/, nous sommes conduits à analy

ser le caractère nécessaire du mouillage suggéré par Chadwick. Dans

son modèle de la solidification monotectique, Chadwick ne prend

pas en compte les facteurs vitesse de croissance et convection qui

sont aptes à jouer un rôle très important sur l'incorporation de

L par S. Or, et c'est une originalité de ce travail, toutes les

configurations que nous avons employées, sont génératrices de convec

tions thermiques. Les expériences en centrifugeuse à 70 g° sont

sur ce point déterminantes. On est ainsi amené à rechercher si le

recours à de forts gradients thermiques verticaux en tirage Bridgman

vertical n'est pas la conséquence de la nécessité de générer des

gradients thermiques radiaux - aucun four n'étant parfait - afin

de déclencher dans la phase liquide les convections qui entraîneront

la croissance couplée monotectique.
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La comparaison des alliages solidifiés en centrifugeuse
à 70 g», avec celui solidifié à1g° dans des conditions thermiques
similaires (Al-In 3), conforte l'hypothèse d'une influence détermi
nante des convections pour entraîner l'incorporation des fibres.

* CONCLUSION

L'étude de l'alliage liquide Al-In n'a pas conduit à des
résultats aussi probants que ceux obtenus pour Al-Ge. En fait, de
même que l'analyse des premiers alliages centrifugés Al-Ge 1 et 2
a présenté un caractère exploratoire déterminant, nous devons attri

buer à l'examen des alliages Al-In 1 et 2 un caractère identique,
dans la perspective d'un programme sur le liquide Al-In mieux défini

au niveau des conditions expérimentales. Toutefois, les résultats

concernant l'alliage Al-Ge nous sont apparus suffisants pour infirmer

les travaux de Kumar et de Vertman, et pour en permettre une inter

prétation fondée sur l'examen des méthodes d'élaboration et de défi

nition de l'état initial du liquide. A la suite de l'étude Al-Ge,
le problème du comportement du liquide en centrifugation, nous ayant
paru avoir été suffisamment cerné, nous n'avons pas jugé opportun

de mobiliser un moyen aussi exceptionnel que la centrifugeuse
Latecoère pour un programme plus développé sur le liquide Al-In.
Finalement, nous retiendrons que le liquide prélevé à 70 g°, est
plus "homogène" que celui prélevé à 1 g° comme référence, ceci
allant dans le sens de toutes nos observations et conclusions effec
tuées sur Al-Ge.

Nous avons constaté, que la solidification d'alliages mono
tectiques Al-In ne conduit pas à un gradient de ségrégation vertical,
même quand cette solidification se réalise à 70 g°. Compte tenu
du résultat des solidifications par méthode de prélèvements effec

tuées par Potard sur des alliages mono et hypermonotectiques,
l'absence de ségrégation, que nous avons également notée, met en
défaut une nouvelle fois l'utilisation de la loi de Stokes dans





FIG V111 b.d STRUCTURE EN *ASTER'



153

la description du mouvement des globules d'indium avant leur incorpo

ration par le front de solidification.

L'analyse des structures régulières constituées par la phase

indium, regroupe un ensemble d'informations tout à fait nouvelles,

susceptibles d'aider à la compréhension des mécanismes conduisant

à l'obtention de structures composites, tout en remettant en questions

certaines hypothèses jusque là admises par la quasi-totalité des

expérimentateurs.

Première information, sur la description des structures.

Les travaux que nous présentons, rassemblent des observations métal

lurgiques dont la sualité a été décisive : le réseau de fibres,

les répartitions quadrillées et hexagonales des globules, ont été

mieux examinés. Certaines observations sont originales : réseau

de fibres déstabilisées, répartition biquadrillée et répartition

en "aster". Cette répartition, que nous désignons ainsi, est trouvée

dans la partie inférieure des alliages centrifugés (fig. Vl.ll-abc),

mais aussi dans certaines parties des lingots élaborés par coulée

pour la réalisation des tirages Bridgman ! (fig. Vl.ll-d). Notre

attention se porte plus sur la forme du développement de la structure

que sur son analyse : on retrouve des fibres et des arrangements

de globules en "répartition quadrillée divergente", résultat de

la décomposition de ces fibres. Si les structures obtenues à 1 g°

en tirage Bridgman horizontal se répartissent au sein de cellules

aux joints desquelles se trouvent des fibres de forts diamètres,

ce schéma ne semble pas d'observer pour les structures présentes

dans Al-In 1, 2 et 3. Relevant d'un même mécanisme de formation,

les arrangements apparaissent sous des formes variées, dont l'examen

constitue une étude à part entière (en incluant la formation des

cellules et les structures de transition).
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Seconde information, sur la déstabilisation des fibres.

Notre étude a montré qu'il existait une relation entre l'obtention

d'arrangements réguliers de globules, et l'incorporation initiale

de fibres dans la matrice aluminium. A la suite de l'examen de toutes

les structures ordonnées inventoriées pour l'alliage Al-In monotec

tique, cette incorporation nous semble nécessaire (en l'absence

d'expériences contradictoires) pour obtenir ultérieurement des arran

gements réguliers. Le problème lié au mécanisme de décomposition

des fibres (aspects hydrothermodynamique et cinétique) constitue

un second thème de réflexions.

Troisième information, sur la croissance couplée monotectique.

Le nombre de nos expériences, et la précision de nos mesures, indi

quent qu'il existe une croissance couplée monotectique "à la manière

des eutectiques". En particulier, la loi de Jackson-Hunt (X2V=constan-

te) est applicable dans le problème de l'incorporation des fibres.

Si ce résultat nous semble bien établi, la question de savoir jusqu'

où le parallèle entre les croissances couplées eutectique et mono

tectique peut être poursuivi, constitue la troisième source de

réflexions que nous dégageons.

Quatrième information, sur l'importance des convections.

C'est un résultat inattendu et riche d'implications. Une situation

convective dans la phase liquide semble favoriser l'incorporation

des fibres. Cette situation pourrait même s'avérer nécessaire s'il

était établi de façon définitive, l'absence de mouillage de S par

L2 (mesures directes de 9 ). Naturellement, cette étude fragilise

considérablement l'hypothèse de Chadwick. Cette information appelle

un travail théorique et expérimental sur les conditions de mouillage

dans Al-In. Elle conduit aussi à intégrer dans le problème de la

croissance couplée monotectique, le rôle des convections en avant

du front de solidification.
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Cinquième, et dernière information, sur les perspectives

technologiques. Les échantillons traités sont désormais de taille

suffisamment importante pour se prêter à des mesures de leurs pro

priétés mécaniques ce que ne permettaient pas les échantillons capil
laires jusque là considérés. En outre, alors que l'on tendait vers

une technologie de tirage sous forts gradients thermiques (diffi

cile à mettre en oeuvre et limitant encore la taille des échantillons)
pour obtenir des structures régulières, cette étude montre, dans

ce cas très précis le caractère superflu d'un tel développement.
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CONCLUSION GENERALE

Notre étude avait tout d'abord pour objet l'examen de l'influence

de conditions de pesanteur sur l'équilibre thermodynamique des allia

ges liquides. En tenant compte des interactions au sein du liquide,

nous avons établi une "équation de sédimentation" où l'accélération

à appliquer pour créer un gradient de concentration donné dans le

liquide se présente comme le produit d'une constante expérimentale

par la quantité ( 3u/3x) directement liée à la stabilité de la mono

phase fluide. Ainsi au contraire du milieu polyphasé faisant inter

venir au moins une phase fluide, l'importance de la sédimentation

dans la monophase fluide est contrôlée par des paramètres thermodyna

miques comme (3m /3x) et non par des paramètres mécaniques comme

la différence de densité entre les constituants. Ce caractère se

dégage en déterminant les domaines les plus sensibles à l'état de

pesanteur : proximité des lacunes de miscibilité, des points d'infle

xion de courbe de liquidus. Toutefois, les gradients de concentration

établis dans la phase liquide, sont toujours extrêmement faibles

et sans aucun doute non mesurables (entre 1 et 100 g°). Nous avons

aussi montré qu'il était raisonnable de négliger l'influence de

la gravité dans l'étude des phénomènes de thermodiffusion. Les expé

riences réalisées en centrifugeuse, notamment sur le liquide AlGe

ont conduit à des résultats conformes à nos prévisions thermodyna

miques . »

Ces résultats sont naturellement en contradiction avec ceux

issus de différentes tentatives de mise en évidence d'amas par une

méthode de centrifugation. D'ailleurs d'un point de vue formel nous

avons montré que la centrifugation ne pouvait en aucun cas valider

l'existence d'amas. Notre étude a permis de proposer une interpréta

tion des profils de concentration obtenus lors de ces travaux et

faussement attribués à une sédimentation à l'état liquide. Les pro

blèmes d'élaboration des lingots et de définition de l'état initial



du liquide sont apparus comme déterminants. Même si ce résultat

ne surprend pas le métallurgiste, force est de reconnaître que l'on

ne semble pas avoir attaché .à ces problèmes l'importance qu'il conve

nait. Les expérimentateurs de Science des Matériaux dans l'Espace

sont peut être plus que tout autre portés à effectuer de véritables

études de l'état initial puisque les expériences spatiales sont

appelées à être systématiquement confrontées à des expériences réali

sées au sol. Nous ferons néanmoins observer que nos conclusions

se rapportent à l'alliage liquide ayant atteint son état d'équilibre

thermodynamique. Tout aspect cinétique conduisant à définir cet

état est donc ignoré ici.

L'analyse des profils de concentration établis sur les solides

montre que l'application "brute" de la loi de Stokes aux entités

ségrégées conduit à des ordres de grandeur deux à trois fois supé

rieurs pour leur sédimentation à celle effectivement constatée.

Ce résultat est suggéré par nos calculs de sédimentation de cristaux

tenant compte de leur croissance. La solidification de l'alliage

Alln monotectique à 70 g0 n'a pas conduit à un gradient de ségréga

tion vertical. Pour les conditions de solidification retenues, nous

n'avons observé aucune influence des conditions de pesanteur sur

la morphologie de l'alliage (AlGe et Alln). Par contre une situation

de convection dans la phase liquide semble favoriser l'incorporation

des fibres d'indium et donc la croissance couplée monotectique.

Ce point est extrêmement intéressant dans la mesure où cette situa

tion est généralement admise comme à éviter.

Si nos résultats concernant la stabilité des alliages liquides

ne sauraient surprendre le thermodynamicien, cette étude apporte

une clarification qui était rendue nécessaire par un certain contexte

expérimental lors de son initiation. C'est naturellement le thème

de la solidification monotectique qui s'ouvre à de vastes programmes.



S'il ne nous est pas possible d'envisager l'avenir d'expériences

en centrifugeuse - nous ne saurions d'ailleurs les justifier - dans

la "philosophie" de la Science des Matériaux dans l'espace, il nous

semble souhaitable d'y effectuer des expériences prospectives. Nous

remarquerons que c'est la réalisation d'expériences en centrifugeuse

qui nous a conduit à un développement d'expériences originales au

sol concernant l'alliage Alln.

♦****
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ANNEXE

Influence de la gravité sur l'approche d'un point

critique de transition de phases

INTRODUCTION

Dans l'esprit de notre étude thermodynamique, nous envisa

geons comment un état de pesanteur affecte l'approche d'un point

critique de démixtion de mélange. Cependant, il nous est apparu

difficile de ne pas mentionner des travaux concernant la transition

gaz-liquide :Gouy, dès 1893, souligne le rôle de la pesanteur sur

l'approche de son point critique. Mais il faut attendre ces cinq

dernières années pour que le paramètre "gravité" soit intégré dans

un ensemble théorique adéquat. Dans un premier paragraphe, nous

décrivons les phénomènes critiques en rappelant les notions fonda

mentales de paramètre d'ordre, d'exposants critiques, et d'hypothèse

d'échelle, puis de fluctuations et de longueur de corrélation.

Après un bref aperçu historique de la prise en considération de

la gravité dans les expériences de points critiques, nous envisageons

dans un second paragraphe son influence sur la mesure de certaines

grandeurs au voisinage de la transition gaz-liquide puis son rôle

intrinsèque traduit en terme de limitation des longueurs de corré

lation. La transition liquide-liquide est abordée à la lumière

des récents travaux effectués en ultracentrifugeuse sur le déplace

ment des points critiques résultant de son application.
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A - DESCRIPTION DES PHENOMENES CRITIQUES.

A.1. Transition de phases, point critique et paramètre d'ordre :

t« domaine des transitions de phases est particulièrement

vaste : nous y trouvons les transitions magnétiques, ferroélectri-

ques, superfluides, supraconductrices, d'ordre et de désordre "dans

les alliages, de mésophases dans les cristaux liquides, de'nucléation,
de changement de phases du corps pur et de démixtion de mélange. Les

phénomènes de convection s'y rattachent. A partir de la constation

de vagues analogies, s'est constitué un ensemble fortement unifié

par la méthode et le langage du groupe de renormalisation, lequel,

par son caractère global, insiste sur des propriétés d'universalité.

Son approche aboutit à une description topologique des phénomènes

dans un espace de paramètres, et conduit à établir des équations

différentielles/ dont les solutions sont des trajectoires de cet

espace /A01/.

Dans le diagramme de phases du corps pur, décrit dans un

plan P-T la frontière entre les domaines liquide et gazeux présente

un point d'arrêt dit critique. Par rotation autour de celui-ci s'effec

tue un passage continu de la phase liquide à la phase gazeuse. La

succession des phases, lorsque la température augmente, est le résul

tat de la compétition entre l'énergie U favorisant l'ordre, et l'entro

pie S favorisant le désordre, dans le terme d'énergie libre G = U-TS,

dont le minimum définit l'équilibre thermodynamique. Le paramètre

d'ordre, nul dans la phase désordonnée (haute température en général)

et non nul dans la phase ordonnée (basse température), permet la

distinction des phases. Souvent, l'apparition d'une valeur non nulle

de ce paramètre correspond à une brisure de symétrie. Dans le cas

de la transition gaz-liquide ou liquide-liquide, le paramètre d'ordre

est un scalaire, la différence de densité Ap entre les deux phases.

Cette transformation, décrite dans le plan u-p (Fig. A.i-a) - montre

des isothermes approximativement antisymétriques par rapport à p .
c

La représentation dans le plan P-V est donnée en vis-à-vis - (Fig.A.l-b)

/A02/.
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Les points critiques, selon la classification de Landau
/A03/^ sont des points de transition du second ordre, puisque la trans

formation s'effectue sans saut du paramètre d'ordre. Si deux phases

coexistent à l'équilibre thermodynamique, la description du système

est toujours incomplète,car s'il existe une discontinuité apparente,
il n'y a pas de discontinuité réelle entre les phases ; d'où la

notion d'interphase (paroi de Bloch en magnétisme ) dans laquelle

s'ajustent températures.pressions et concentrations.

Parmi les grandeurs caractérisant les transitions étudiées,

P, P, V, T, p et Cv ont leur signification habituelle. K, est la
compressibilité thermique et xT une compressibilité généralisée
jouant dans le fluide un rôle analogue à une susceptibilité magnéti

que. Les indices "c" désignent les grandeurs au point critique,
les astérisques des formes sans dimension :

y i (l£.\ 13P\ /3p% /3Pv
KT =P(3P'T *T ' <Ï?T =(iP]T (#T 'P KT

T* ,=X p* =_£_ P* =|- M* =„Î£ v# -Y _£,
P. P XT ~ XT p 2

c c c c

T
c

c* = c ~-
v v VP

c

T " Tc p " Po ( )PAT* = — Ap* =—-£ Au* =K(p,T) - n(p^T) -£p r- ,-,.-,-, "-C' ' l T
c "c c

C* est donné par unité de volume. L'écriture g* se subsistue à u

pour désigner le niveau de l'accélération.

A.2. Exposants critiques et hypothèse d'échelle :

Au voisinage d'un point critique s'observent avec précision

des comportements en lois de puissance, à exposants non entiers.

Ce comportement singulier implique que les grandeurs thermodynamiques

sont des fonctions non analytiques, non régulières de leurs variables.
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Quatre exposants critiques a, B, Y, <5 sont associés au comportement

du fluide ; A, B, r, D sont les amplitudes de ces lois /A01/ /A04/.

. a décrit la divergence de C le long de l'isochore critique.

T1Tc P=Pc C*/T* =(f) j(AT*)~a -1j

B caractérise la forme de la courbe de coexistence

T < T
— c

P - P
cxc

Ap* = t B IAT*I
cxc '

y décrit la divergence de la compressibilité sur l'isochore

critique

T > T
— c

P = P, x*. = t(atj
,-Y

6 décrit le comportement de Ap* le long de l'isotherme cri

tique

T = T Au* = D (Ap*) |Ap*| 5-1

Les systèmes présentant les transitions les plus variées

sont assemblés en quelques groupes caractérisés par un ensemble

donné de valeurs de ces exposants. Des relations simples, appelées

lois d'échelle, les relient et confèrent un caractère d'universalité

accru. Les valeurs des exposants critiques calculées par Le Guillou

sont actuellement admises /A05/.

2 - a = 8(6 + D et y = :(6 - D

a = 0,11 B = 0,325 Y = 1,24 ô = 4,815

* dimension de l'espace d = 3, du paramètre d'ordre n = 1
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Les lois d'échelle sont immédiatement vérifiées en formulant

l'hypothèse que la partie singulière de l'énergie libre est une

fonction homogène de ses variables. Ceci implique l'existence d'une

loi d'états correspondants, pour l'équation reliant le paramètre

d'ordre M et le champ conjugué de ce paramètre H, sous la forme

suivante :

H (T - T )
- = h(x) où x =

M6 M17B

La fonction h(x) présente des caractères d'universalité

étendus, analogues à ceux des exposants critiques. Par une transfor

mation d'échelle convenable des variables, la loi des états corres

pondants permet le condensé d'un nombre élevé de résultats.

L'approche du groupe de renormalisation est la théorie de ces corres

pondances. Pour le fluide, l'équation précédente s'écrit :

Ay* = (Ap*) |Ap»|Ô_1 . h(x) où x = A
(Ap*) i/e

La fonction h(x) doit satisfaire à des conditions analyti

ques et de stabilité, mais difficile à expliciter, des formes paramé

trées sont utilisées. Au*, Ap*, AT* sont exprimées en fonction de

variables r et 9 localisant l'état thermodynamique par rapport au

point critique (Fig. A.2). Pour satisfaire l'hypothèse d'échelle,

les descriptions suivantes sont proposées :

Ap* = r35 H(9) AT* = r T(9) Ap* = r0 M(9)

Plusieurs choix pour H(9), T(9) et M(9) représentent conve

nablement le comportement du fluide au voisinage du point critique.

Ils conduisent à trois modèles de paramétration /A06/ : linéaire-

restreint, cubique-restreint, de Wilcox-Estler. Ils sont utilisés



sSa^'i-"-

|;»2^>^--.:

- H '

I

I • -

A.7

selon la représentation la plus opportune, et il est aisé de passer

de l'un à l'autre. Le modèle cubique restreint, utilisé ici, corres

pond au choix ci-dessous :

H(9) = a 9(l-92) T(9) = (l-b292)

(3-26)

(286-3)

(3-28)

M(9) = k 9(1+C92)

a et k constantes

Dans ce modèle dont les principales relations sont données

sur le tableau 1 /A04/, 9=0 sur l'isochore critique, 9 = ±l/b

sur 1 'isotherme critique et 9 = ±1 sur la courbe de coexistence.

/A07/. On note la forme particulièrement simple prise par x*. )(k/a)r l
Les comportements singuliers sont classés en forts et en

faibles par Griffiths /A04/ selon la valeur de l'exposant p dans

la variation en (T-T ) le long de l'isochore critique. Le comporte

ment est fort si p est supérieur à /£, soit dans les fluides pour

la compressibilité, la chaleur spécifique à pression constante,

la diffusivite thermique et la longueur de corrélation; il est faible

si p est inférieur à Yz, ou négatif, soit pour la vitesse du son,

la constante diélectrique, la viscosité et la chaleur spécifique à

volume constant.

A. 3. Fluctuations et longueur de corrélation* :

Au voisinage d'un point de transition, le système possède

deux phases de stabilité voisine, ce qui entraîne l'apparition de

fluctuations. Leur caractère spatial est décrit par la fonction

de corrélation G(R) reliée à la densité p(R), à la position R, et

à la densité moyenne d'équilibre p indépendante de R.

p2G(|R - R'|) = < p(R) p(R') > - p:
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Le moment d'ordre zéro de la fonction de corrélation est

relatif à la compressibilité isotherme,par le théorème des fluctua

tions. L'extension spatiale se caractérise par une longueur de

corrélation £ et un temps x de durée de vie.

kB T xT = P2/G(R) dR
1 / R2G(R) dR

Ç-

6 / G(R) dR

Si Ç est uniquement fonction de la température, Ç(T) croît

lorsque T tend vers T . Quand la transition est du second ordre,

ç diverge à T et le régime de fluctuations se développe complète

ment. L'exposant v décrit la divergence le long de l'isochore criti

que ; l'exposant n spécifie la nature de la dépendance de Ç avec

R. v et n sont reliés aux autres exposants critiques et les valeurs

proposées par Le Guillou sont aussi admises /A05/.

T > T
— c

Ap* = 0

P = P,

AT* = 0

C = Ç (AT*)
o

-v

et

-(/i+l)G (0,0,R) <* R

B2 P -A

B c

= 0,69 ±0,04

3v = 2 - a (2-a)(6+l) = 3(6-1) et v = 0,63 n = 0,03

La relation entre Ç et les amplitudes B et r est au moins

vérifiée pour Xe, C02, SF6. Si Ç est fonction de p et de T, l'hypo

thèse d'échelle est étendue à G(Ap*, AT*, R) : pour Ç la forme sui-

vante est obtenue, où R(x/x ) représente une fonction universelle

avec R(°°) m 1 à l'isochore critique.

ç = E R(x/x ) r
o o

-1 %-n
avec x =

o

AT*

APcxdve
=- B 'S

Dans le cadre du modèle cubique restreint, le contour à

compressibilité constante coïncide avec celui à longueur de corréla

tion constante. Levelt-Sengers et Sengers proposent pour la forme

ci-dessus de C/A07/ :

l = Ç R(e) . r"
o

avec R(9) = 1 + 0,16 92
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L'approximation R(9) = 1, quel que soit 9, est suffisante

dans bien des cas.

B - LE ROLE DE LA GRAVITE SUR L'APPROCHE DU POINT CRITIQUE.

B. 1. Prise en considération de la gravité dan* le* expériences
de point critique :

Pour comprendre la nature des singularités, les efforts

se portent vers la mise en oeuvre d'expériences au plus près du

point critique. L'état de pesanteur est jugé comme un facteur de

limitation surtout dans l'étude des singularités faibles, même

si toutes les formes de mesures sont affectées. Si le système est

homogène, et l'équilibre thermodynamique respecté, compressibilité

et longueur de corrélation divergent. Mais pratiquement ces deux

grandeurs apparaîtront finies, la fluctuation ne croissant pas

indéfiniment. Ce résultat est considéré comme une limitation intrin

sèque liée à la gravité, d'où l'intérêt de chercher une relation

entre Ç et g*. Cependant, du point de vue expérimental, d'autres

complications techniques se présentent, dont la principale est

que toute mesure n'est qu'une moyenne sur une hauteur finie d'états.

L'erreur est d'autant plus importante pour une même hauteur que

le point critique est approché, puisque certaines grandeurs évoluent

alors fortement. Cette erreur dépendra de la technique utilisée

et de la propriété suivie. L'effet fondamental de l'existence d'une

pesanteur est d'induire dans le fluide un gradient de densité qui

rend potentiels chimiques, longueurs de corrélation, compressibilités,

indices de refraction, ... fonctions de la hauteur.

Dans le cas du mélange binaire et de la transformation

liquide-liquide, l'état de pesanteur entraîne l'apparition d'un "

gradient de concentration. Le temps nécessaire pour que ce gradient

atteigne sa valeur d'équilibre est extrêmement grand, en raison
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d'une constante de diffusion tendant vers zéro, et atteint plusieurs

jours ou semaines pour un échantillon haut de 1 cm. Même si la

hauteur est plus faible, l'équilibre thermodynamique est difficile

ment atteint, de sorte que l'expérience porte sur un profil évolu

tif des concentrations. Pour cette raison, les travaux concernant

la transition liquide-liquide sont souvent critiqués.

B,2. Historique :

Jusqu'à des années récentes, toutes les études prenant

en compte le rôle de la pesanteur se fondent sur les équations

de Van Der Waals /A02/. Cependant, quel que soit le raffinement

apporté, consistant même à introduire un comportement divergent

de C , les équations s'avèrent inadaptées à décrire la région criti

que. Vers 1970 apparaissent des solutions, fondées sur des équations

d'échelle, mais dont les équations d'états n'incorporant pas d'expo

sants critiques conduisent à des singularités fausses au voisinage

de T . D'autres équations vont fournir une bonne représentation

de la plupart des fonctions thermodynamiques, mais vont s'avérer

inadaptées pour calculer l'effet de la pesanteur, étant difficilement

maniables dans le plan AT*-Ap*. Il faut attendre les modèles de para-

métration pour que l'influence de la pesanteur,soit incluse dans

un système d'équations satisfaisant. En ce qui concerne la transi

tion gaz-liquide, les études de Hohenberg et Barmatz (1972) /A08/

utilisant le modèle linéaire restreint et celles de Hocken, Moldover,

Gammon et Sengers (1979) /A04/ traitant du modèle cubique restreint,

constituent un apport essentiel. Quant au rôle de la gravité sur

la transition liquide-liquide, il est abordé en 1954 par Hildebrand,

Beams et Dixon /A09/ par le biais de l'étude de l'action d'un champ

centrifuge (105 g0) sur le déplacement du point critique, dans

des substances organiques. Les travaux de Dickinson, Knobler,

Schumaker, Block et Scott (1974) /A10-A11/ et de Hildebrand, Aider,

Beams et Alley (1977) /A12/ constituent des analyses récentes exami

nées ici.

•MM^l^^i^^H^MHM
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B.3. Aspect quantitatif de l'influence de la pesanteur :

B-3.1. Sur la transition gaz-liquide /A.04/.

B.3.1.1. Calcul du profil de densité.

Nous supposons qu'à la cote Z dans le fluide,

le potentiel chimique u|p(Z),t| au niveau Z est le même que celui
du système à densité uniforme p = p(Z) en l'absence de pesanteur,

et à la température T. Conformément à (23.b), nous écrivons :

UJP(Z), TJ -ujp(Zq, Tj=-g(z -ZQ) =-gAZ

où Z est une altitude de référence choisie à la cote où p = p .
° c

Une hauteur d'échelle H0 égale à P^/p g" est introduite. Le gradient

de densité établi au niveau g* est négligeable si l'inégalité sui

vante est respectée, h étant la hauteur de la cellule, ou celle

impliquée dans la mesure :

AZ = - (HQ/g*) . Ap* Hq » h (3p*/3u*)T = h X*.

La divergence de la compressibilité est cause

de la violation de cette inégalité. A la température critique,

le profil de densité est représenté par la loi suivante, compte

tenu du comportement de Ay* le long de l'isotherme critique :

AZ =-{% D(Ap*) lAp*!5"1 et (^) =(!£) (iHl) -.(fil)
g* * ' V3Z T v3p*;T ^3Z T " VH *T

o

En traduisant ces équations dans le cadre du modèle

cubique restreint, le profil de densité est calculé par les expres

sions suivantes :

AT*

r " û=b^) ^ °

Ap* = r6 k 6(1 + C92)

H

AZ = (- -2) a rBÔ e(l-6

-*
X
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L'application aux xénon conduit aux profils présen

tés sur la figure A.3 /A04/. Dans une cellule de 1 cm de haut à

g* = 1, la densité varie de 10% quand elle évolue de 1% à g* = 10-6.

B.3.1.2. Influence sur la mesure de certaines

grandeurs (p, xT*, Cv, n, ç).

Nous allons envisager comment une pesanteur g*

peut affecter des mesures de densité, de compressibilité, de capaci

té calorifique C*, d'indice de réfraction n et de longueur de corré

lation Ç. La mesure pour x » n et ç est de nature optique et intéresse

des techniques de diffusion de la lumière, de rayons X, de neutrons.

Aux petits angles de diffusion 1'intensité diffusée est proportion

nelle à la compressibilité, et la longueur de corrélation Ç se déter

mine à partir de la variation de cette intensité avec l'angle de

diffusion. La densité est généralement obtenue dans le cadre de

ces expériences en équilibrant par un champ magnétique la poussée

d'Archimède exercée sur un flotteur. L'accélération de pesanteur

est introduite de la façon suivante : on représente schématiquement

par Q(Z,T) la grandeur à mesurer, fonction de la hauteur, à savoir

P*. x£, C*, Ç, n. Si p représente la précision de l'expérience,

l'inégalité ci-dessous s'écrit pour Q* :

|Q* (Z +|) -Q* (Z -|) |<pQ*

h désigne la hauteur sur laquelle la mesure s'effectue. Cette relation

détermine le domaine critique, traduit en intervalles AT* et Ap*

qui ne peut être exploré compte tenu de h, p et g*. Le problème

consiste à relier Q*(Z) à la compressibilité isotherme x^> Dans

le cadre du modèle cubique restreint, nous donnons sous forme litté

rale, puis appliquées au xénon, les inégalités définissant les domai

nes AT* et Ap* inaccessibles.
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Mesures de densités

si P = P

si T = T

at* < (fiUL£-
min - p H

o

7y

h XAp* < ( ë*h )
min - p H 6D;

o

AT*. < 6,3.10 *(£*£• )
mm - ' p

Apmin<7'5-10 ^

Mesures de compressibilités

si p = p.

si T = T

AT*.<|5|2(J)2 AT*. <3,6.10"3(p)mm - | a H p min — Vp"LaHo p J
0.61»

Ap*. c[fiUi . jl!mm - HQpD BôJ
\ ,e*h '•"Ap*. < 0,17 (£-£)

mm —

Mesures de chaleurs spécifiques :

L'approche est délicate puisqu'il convient de tenir compte des

contributions thermiques associées aux variations du profil de

densité quand la température est modifiée. Pour une même hauteur

h, les mesures de chaleurs spécifiques semblent affectées d'un

facteur 0,4 par rapport à celles de compressibilité /A08/.

si p = p_ AT*,
mm
<To.23 i^C-A

. Mesures de longueur de corrélation

M68
(0,23) * 0,4

si p = p AT*
mm

*h/'6 "
F'

_ 1/

„ fg*h ,bN ,\>-0,16b2 s%\ 6<S , B*h '
- h (I) ( ^~ AT*- ,: 2,7.10-3(S)— HQ a p mm — V p

si T = T Ap*. <l-filhJL\/«
min -\pH D 86

f g*h _v_\ H *v». °-21Ap*. < o,15(fi!£)
mm — p
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. Mesures d'indices de réfraction

Au voisinage du point critique, l'indice de réfraction n prend

Torme ci-dessous où n est la
c

contenant la fonction de Lorentz

la forme ci-dessous où n est la valeur critique et n' une expression

n = n' Ap* + n
c F c

,3n. , ,9p*.
V9Z;T == nc l3 ZJT

n' =
c

(n| -1) (n» »2)
6 n

n' (fi-) v*
c VH ' XT

o

w est l'épaisseur de fluide traversée par un rayon lumineux dont

le trajet est schématisé sur la figure A.4. Avec un angle de déflec-

tion v faible, nous écrivons :

1 dn ,_

VdV=ndidZ '
1 dn , w dn
- -r^ v dx v =---—
n dZ i n dZ

n'

w _£ (Sl.) y*
n VH XT
c o

si la quantité n-1 dn/dZ est constante sur la traversée, l'intégra

tion de v conduit à h et permet un calcul identique aux précédents:

h w2 dn
== " 2n dZ

si T = T

si P = P

2 n'
— — (£•) v*2 n VH XT

c o

6

P xÇ

Ap*.
Mmm - |>0 Pnc 2BJ'dJ

Y+B6.

>- 2 /g* WAP*. < 8,5.10 z(i
mm — p

0.12

v-, (^+e«)
|"(filW)2 ÎSb_ [2,*]
Lho 2a2 p J

At* <
min -

AT*. < 6,2.10-"(? w )
mm - V p '



A.16

z=z

z*z

FIG 4 DESCRIPTION DE LA TRAVERSEE DU RAYON LUMINEUX DANS
L'ETUDE DE LA VARIATION VERTICALE DE L'INDICE "n"

FIG' 5 DOMAINES DE TEMPERATURES ET DE DENSITES OU LES PRO
PRIETES DU FLUIDE SONT AFFECTEES PAR DES EFFETS NON

LOCAUX QUAND g*3I ET io"1"7

100

A :CI7FI6 +iC8HI8

B :C6FIICF3 + CC14

FIG 6 ELEVATIONS DE LA TEMPERATURE CRITIQUE PAR UNE PRESSION
HYDROSTATIQUE UNIFORME (•) , 6U LORS DE LA CENTRIFUGA-
TIONAÇENVIRON 10*9°)
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B.3.1.3. Rôle "intrinsèque" de la gravité.

Le rôle intrinsèque de la gravité est estimé en

assimilant h à C, ce qui, compte tenu d'une précision p, permet

d'écrire que les effets non locaux seront négligeables sur AÇ lorsque :

Ê il> _ Sl v* ,(IL.,AÇ = |C (Z +|) - Ç(Z--f)| <P ç(Z) avec (j§) - g" X$ !<*§*?) I <P

T = T Ap .
c min

S

+eô _ a* °-15
= 8,3.10 3(*M-[hqPD 86 VrD6; K + b2 il

rgn

-h
•g*C b _ 1C,2 Jf*"| v+B6

c min — | Ha p 1 • 5,5.10"7(^)

La longueur de corrélation maximale est obtenue

quand p « Ç, soit pour X , quand p = p :

-0 29
Ç < l « l,7.10-6g* ' (en mètres)

- max

Elle augmente de façon inversement proportionnelle

à g* +0>3 , soit avec la réduction de g*. La figure A.5 donne les

domaines de température et de densité affectés par des effets

non locaux quand g* = 1 et 10-3. A g*= 1, la longueur de corrélation,

est limitée verticalement à 1,7 \x . La contribution du champ exté

rieur à l'énergie potentielle associée à la fluctuation peut être

considérée comme une fraction p de l'énergie kgT. Si l'on envisage

un ensemble de N molécules dans un volume V, nous écrivons selon

Landau /A03/ :

<(AN2)> =
kBT V xT

m

et mg° Ç(< (AN2 )>)V2 <pkgT

m étant la masse moléculaire. La dernière relation traduit l'absence

d'effets non locaux dans le volume Ç3.
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* p %.
-*- ( lS Y*) < 1H p Vk T 4 XT; - X
o B

ç5 r p k (Y+5v)
* 0.U6P=Pc =AT* < ^ (-^S) -3,9.10-(Ç)

oF B p

qui est une loi en bon accord avec celle précédemment obtenue sur Ç,

B.3.1.4. Discussion et conclusions.

Tous les domaines AT* et Ap* inaccessibles à l'ex

périence, compte tenu d'une certaine précision p et d'une hauteur

de mesure h, font intervenir le niveau de pesanteur g* de telle

manière que sa diminution entraîne celle de AT* et de Ap* ce que

traduisent les valeurs présentées sur le tableau 3, quand g*= 1,10-3

et 10-6. Jusqu'à une valeur de AT* = 10-"(MD.025 K), l'état de pesan
teur n'affecte pas la mesure ; au-delà, avec (T+ T ), son existence

est une limitation à l'expérience. Cependant ce résultat, qui va

dans le sens d'un intérêt d'expériences dans l'espace doit être

considéré avec prudence. Comme le note Hocken (1976) /A07/, "il est

encore difficile de justifier réellement les études de microgravité

puisque la phénoménologie n'est pas suffisamment développée". De

fait, la façon dont la pesanteur est introduite nous semble artifiel

le, et les conclusions tirées, trompeuses. En effet, le problème de

la diminution de g* doit s'accompagner d'une réflexion sur la faisa

bilité de l'expérience à des niveaux de pesanteur réduits : comment

justifier une mesure de densité utilisant un flotteur à g* = 10~6 ?,

comment tenir compte d'effets négligeables à terre et particulièrement

importants en apesanteur comme les phénomènes capillaires ? Ce problè

me est d'ailleurs perçu par Hocken /A04/ dans une analyse ultérieure

(1979). Il est soulevé vis-à-vis du phénomène d'opalescence critique.
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A=10-"m

ari.
T=Te
Ap^,

A=10-«m

P=PC r-r.

£ - 1 6.3x10-* 7.5x10-' 9.9 x 10-* 4.1x10-2
^*=10-* 2.4 x10-* 1.2x10-2 3.7 x10-* 6.7x10-»
£*=10"« 9J.X10-* 2.0x10-* 1.4 x10-» 1.1x10"*

1.5 xlO-* 2.2x10-2
5.9 x 10"* 3.6 x 10"*
2.2 x 10-14 6.0 x 10-*

domaines où les mesures de densité sont affectées

de IX

h =

P-Pe

10-*m

r=rc

ap*„.

h =

P'Pc

10-*n>

T=Te

ApSu

h =

P=gc
10"* m

T=Te
AP^a

** =io-*
g*mlQ-*

8.4 x 10-4
1.0 x 10-5
3 .2 x 10-7

1.7xl0->
4.0 xlO-2

9.6 xlO"3

1.9 x îo-4
2.3 xlO"*
2.8 x 10^

1.0 x 10-1
2.5 x 10-:
5.9 x 10"3

4.4 x 10"*
5.3 x 10-'
6.5 x 10-*

6.5 x 10-2
1.5x10-2

3.7 x 10J

domaines où les mesures de compressibilités sont affectées

de 17.

îample height A7i
Xe

AT,* b AT*, *
co,

AT* b
*He

at: AT„

A=0.001m 3.4 xlO"5 3.6 x 10"* 1.5x10-* 1.4x10-* 8.2x10-* 8.8x10-*
*=> 0.01m 1.5 xlO"1 1.6x10-* 6.7x10"* 6O.x 10"* 3.7x10-*. 3.8 x 10"4
ft =0.1m 6.8x10-* 6.8x10-* 3 x 10"* 2.7x10"* 1.7x10"* 1.7x10-*

domaines où à g=I ,les mesures de chaleur spécifique
sont affectées de l'ordre da 10%

atI.

10"2m
T=Te
A*C

P=Pc
atL

10-*m
T=Te

A<C

^=10"»
^•=io-«

5.3 x 10"*
3.9 x 10""
2.3 x 10J

5.0x10-2
1.0 x lu"2
2.0 x 10-*

1.0 x 10-*
7.5x10"*
5.4 xlO"10

2.9 x 10-2
5.9 x 10-*
1.2 x 10-3

domaines où sur la traversée w la compressibilité varie
de 17.. entraiaaat celle de l'indice. da.rj.fr.-.rH.-...-

w= 10-2m a»= 10-"m u>= 10-*m
p=pe T=Te p-ft, T=Te P=oc

AT.ta Ap^,

\= 0.633 Jim

X= 1.152 tan

\= 3.391 iaa

AT„

1.7 x 10"*
2.4 x 10-*
7.5 xlO"7

ApI,

4.9 x 10-2
2.6 x 10-*
S.4 x 10-3

2.6 x 10"*
3.3x10-*
1.2 x 10-*

2.7 x 10-*
1.4 x 10-*
4.6 x 10"*

at;

4 J. x 10"*
5,9 x 10"T
1.8 x 10"*

T=re

APmia

1.5 x 10

7.7 x 10-5
2.5 x 10-2

domaines où les expériences de diffusion de la lumière
sont affectées par l'apparition de l'opalescence

TABLEAUV3 LA PESANTEUR ET LA LIMITATION DES EXPERIENCES
^B-_«|. •«••• I «™ ' "- « I—• ^

AU VOISINAGE DU POINT CRITIQUE DU XENON ( g**= I,I0~ ,IO~ )



A.20

Celui-ci, observé dès 1869 par Andrews est caractéristique de la

transition liquide-gaz. Pour certains,dans les expériences de réseaux

isothermes (P.V.T.), la pesanteur a "le mérite inestimable" en sépa

rant les phases de permettre une observation aisée de la transition

si le milieu est transparent. Par contre, en apesanteur, tout le

volume se trouve affecté par l'opalescence, et au lieu d'observer

une frontière entre deux phases, un "brouillard" est obtenu dans

toute la cellule. En_conséquence, la méthode optique peut se trouver

impuissante à analyser le phénomène critique. C'est pourquoi des

conditions expérimentales particulières sont à rechercher. Le niveau

d'opalescence t est calculé par la relation de Puglielli et Ford,

et correspond à l'intensité totale diffusée, intégrée sur tous les

angles de diffusion ;Xest la longueur d'onde utilisée.

" T^ ^p> V XT To =T~ T" 4 nc nc
c

Pour que la mesure optique s'effectue dans de

bonnes conditions, il convient de se placer dans un cas où tw« 1.

On est conduit aux domaines suivants :

6/ o
si T mT Ap*. < (wx —) Y Ao* < (1 6 10-19 — ïc Kmin - K o SU1 min - u'b'iU x- >

31 P= Pc ATmin ± (wTor) ATmin ± (3,4.10— ^ )
0.8 1

où w et X sont exprimées en mètres. Dans le cas du xénon, les résul

tats sont portés sur le tableau 3. Ils indiquent, pour une épaisseur

w et une longueur d'onde X , comment les expériences de diffusion

de la lumière ne sont pas affectées par l'opalescence dans l'inter

valle AT* et Ap* déterminé. Le gain expérimental s'effectue avec

des épaisseurs faibles (w = 10-* m) et une longueur d'onde élevée

(X = 3,391 A du laser He-Ne continu). L'hélium 3 ou 4 devrait être

choisi dans la mesure où l'opalescence est environ cent fois inférieure
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à celle du xénon. Dans ce cas, Tc est de 3,31 ou 5,19 K ce qui donne
pour AT* = 10"" un écart T-T égal à 0,0003 K.

Devant un bénéfice moins appréciable que prévu,

attendu d'expériences spatiales, des techniques sont actuellement

développées afin d'annihiler, dans des expériences à terre les effets

de g°. La réalisation d'un dispositif conduisant à compenser g0

par un champ électrique, selon :

,2 ,3e.g°Z =%E* (|J)T

se heurte à des difficultés pratiques. Quant au recours à un gradient

thermique, une compensation suivant :

T
d T 3T r-

dZ - - p*°<-3P'0 = " pg° 6P~ (= 0,1 K m"' - Xe)
¥ c

est suffisante pour que des convections en résultent, compte tenu

de la divergence en (AT*)~U+v; du nombre de Rayleigh. Des résultats
encourageants sont obtenus par Hayes et Carr (1977) /A04/ en utilisant

une technique de trempe dans l'étude de la courbe de coexistence

du xénon, et par Voronel (1976) /A04/, en recourant à une méthode

de calorimétrie en présence de vibrations convenablement choisies.

B.3.2. Sur la transition liquide-liquide.

B.3.2.1. Les travaux de Hildebrand, Aider, Beams et Dixon

(HABD).

En 1954, HABD /A09/ étudient comment un champ

centrifuge déplace la température critique de démixtion de mélange

pour les systèmes tétrachlorure de carbone + perfluorométhylcyclohexane

(noté A) et 2,2,3-triméthylpentane + perfluoro-n-heptane (noté B).

Pour une accélération de 105g°, et après l'élimination de l'effet

de pression hydrostatique engendré par la centrifugation, HABD trou

vent pour le système A, un déplacement résiduel de T de 2K et pour

le système B. de 0,2 K. B se caractérise par un écart de densité

de 0,14 g cm-3 entre les deux constituants, quand il est de 1,1 g cm-3
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entre ceux de A. Les résultats obtenus sont alors interprétés par

des sédimentations d'amas.

B.3.2.2. La critique de Dickinson, Knobler, Schumaker

et Scott (DKSS).

Vers 1974, DKSS reprennent l'analyse de HABD et

réfutent l'existence de sédimentation d'amas /A10-A11/. Ils remar

quent que si les gradients de concentration sont proportionnels

aux niveaux de pesanteur appliqués, le point critique, où ces gradients

deviennent infinis, ne dépend de g qu'indirectement par l'effet de

pression hydrostatique créé. Si la valeur de 0,2 K est appréciée

pour B comme à la limite des possibilités de l'expérience, DKSS

montrent que le résultat obtenu pour A, peut être un artifice lié

à l'apparition de turbulences au sein du fluide. En désignant: par t le

temps au bout duquel l'équilibre de diffusion est atteint,DKSS éta

blissent que Log t est une fonction linéaire de (T-T ), dont la
s c /

pente est 0,6. Ils déduisent que la vitesse de sédimentation diverge

avec un exposant critique *) de 0,6, et donc, que le temps t s'expri-
s

me de la façon suivante où H est la hauteur totale de la cellule :

ta« H2 (T - Tc)-°'6 (u g0)-1

DKSS montrent par une analyse complexe qu'au voisinage de la tran

sition, et seulement pour des champs centrifuges élevés (^ 105g°),

la divergence de la vitesse de sédimentation entraîne une inversion

du gradient de densité (dp/dh), 1 à 3 K au-dessus du point critique.

La turbulence, qui en résulte, crée une séparation de phase fictive

(prématurée). Pour établir cette inversion, DKSS considèrent les

flux de masse, dans la direction de l'accélération :

•\-t> %A B J 9xr „ m % B B -Mp % I
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en notant les transformations suivantes :

*BVB XBVB „ dXB up - 0 T 2LVm
*B " xAVfl ; XV » 1T" l*B " dh" 'P ="UPg Lv =T^V

A A B B m A B

/9Vvb\ (d_%\
\ 3$B /p.tV*'JvB - - JvA - - Lv *B -hrL - Ur +(pb-p) u g0 =- V3V V

Au temps t, la formulation du problème - le calcul du gradient de

concentration - est contenue dans 1'expression suivante :

pv^n dvh-o) rt p'tyvi
L 3h J t " dh J l 3h2 Jt

A l'approche du point critique le coefficient phénoménologique L

diverge selon L = L + L (AT*)

D'où deux comportements différents

diverge selon L = L + L (AT*)-* où L0 et Lj sont des constantes

VWp.tB'P.T

M

(VB-f)^P **>

Ll % LjUT*) * . (AT*)Y -v L1(AT*)Y~'t' Y » 1,2

(AT*)"*

Le premier comportement "tend" vers zéro au voisinage de T^, tandis

que le second évolue fortement à son approche. Dans l'approximation

où Qv est indépendant de h, la discussion se porte sur la variation

de (dTc/dP) :

&V «♦<*♦!>UT-)-** ^F1] [•» (♦♦DUT.)-»** [.=«•^]
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Cette variation se réduit au seul effet de la pres
sion. Pour les systèmes où (d Ln Tc /dP) est non nul, l'inversion
de densité, et donc la turbulence, se produit dans la partie basse
ou dans la partie haute de la cellule, selon le signe positif ou
négatif de (d Ln Tc/dP). Dans le cas des mélangés cités, (d T /dP)
est voisin de 5.10-2K bar"'. A 10=g°, le temps t. au bout duquel
l'inversion est obtenue est de 10 s si (T-T ) vaut 0,5 K et 70 s
si (T-T ) vaut 1 K. Le rapport t /t. est le suivant :

S 1

fdT]
-£- « Ùg* .H2 |^Jts - fdTJ2 -2(1+*)

i
c

Le calcul montre qu'à g° et pour H = 1 cm, t est
de l'ordre de 365 jours, indiquant «l'impossibilité de réaliser
une expérience au voisinage du point critique sur un système ayant
atteint son équilibre de "sédimentation", et même d'observer 1•inver-

B.3.2.3. Critique des travaux de DKSS.

La critique de Giglio et Vendreamini (1977) /A13/
porte essentiellement sur les conclusions de DKSS, tirées à g».
Ils observent qu'aux faibles accélérations, tg ne dépend ni de g,
ni de L, mais de la hauteur H de l'échantillon et du coefficient D de
diffusion. ts est donné par la relation suivante, conformément à
la théorie de Van Holde et Baldwin /A14/ [théorie de référence pour
les calculs cinétiques en ultracentrifugation].

s ,r-D

Pour une cellule de 1,1 mm de hauteur, et dans le cadre de leurs
expériences où T-T^ =0,05 K, D« 3,6.10-W/s, Giglio et Vendreamini
obtiennent pour tft une valeur de 3,4.10*sec Mo heures) - 36 jours
si la colonne a une hauteur de 1 cm -. En réponse à cette critique
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DKSS /A15/ reconnaissent que leur démonstration n'est pas valable

pour les faibles accélérations. Les travaux de DKSS sont ensuite

critiqués par Aider, Alley, Beams et Hildebrand (AABH) (1978) /A12/.

Sans explications particulières, ils considèrent que le développement

de DKSS se fonde sur une analyse mathématique portant sur un processus

de sédimentation hypothétique. Ils notent que si des turbulences

apparaissent lors de l'accroissement du niveau de l'accélération,

elles disparaissent dès que le palier d'ultracentrifugation est

atteint. Ceci appelle une remarque. Les temps t., calculés par DKSS,

sont déterminés pour des valeurs constantes de l'accélération. L'ins

tallation du régime permanent nécessite un temps "non négligeable"

devant les valeurs de t . (10 à 70 s). Pendant l'accroissement du

niveau de l'accélération, u est une fonction du temps, à choisir

sous une forme f(t2).

AABH comparent les températures critiques obtenues

pour une série de pressions uniformes (allant jusqu'à 65 atm), puis

par application d'accélérations centrifuges croissantes, sur les

systèmes A et B. La pression produite par la centrifugation est

calculée en utilisant la relation ûpg°. Pour le système B - Figure

A.6 - le déplacement de la température critique dû à la centrifuga

tion, est similaire à celui observé par variation de la pression,

en choisissant pour p la densité moyenne du mélange. La superposition

s'obtient pour A, quand une densité de 1,25 g.cm-3 est retenue. La

densité moyenne étant de 1,15 g.cm-3 , voire 1,12 g.cm-3 en raison

de corrections dues à 1'expension de volume du mélange A, un déplace

ment résiduel de 1 K (au lieu de 1,9 K) est directement imputable

à l'accélération (105 g0) en dehors de tout effet de pression.

AABH renoncent à la sédimentation d'amas et retien

nent l'existence de fluctuations conduisant à des micro-régions

temporairement plus denses, puis moins denses, que la moyenne du

fluide. Ils admettent que la centrifugation n'agit pas sur ces fluc

tuations elles-mêmes, mais sur leurs gradients spatiaux. Ces fluctua

tions sont corrélées pour que la concentration totale puisse être
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préservée. Près des conditions critiques, cette distance est de

l'ordre de grandeur de la longueur d'onde de la lumière, donnant
lieu à l'opalescence critique. Pour déterminer l'importance du dépla

cement résiduel de la température critique, AABH se placent dans

le cadre de la théorie des fluctuations au point critique développée

par Landau /A03/. Si F désigne l'énergie libre totale du corps et

n la densité du nombre de particules on a :

F-F=§(n-nV +|(Vn) 2 a--i (|£)
2 2 ~ n an »

a est un coefficient positif qui s'annule au point critique et est

une valeur petite à son voisinage ; best une constante positive non

nulle au point critique et non petite à son voisinage. En calquant

leur démarche sur celle utilisée par Debye dans l'étude de l'effet

d'un champ électrique sur l'opalescence, AABH explicitent a et b

/A16/ :

S est l'entropie et — un terme qui dérive de S. Debye attribue

a H la valeur g où L est du domaine des dimensions atomiques.

L'originalité de 1[.accélération centrifuge est dans son action sur

le deuxième terme, en rendant H fonction de r. En utilisant la rela

tion d'Ornstein et Zernike, AABH établissent que :

5Fc i 3 w2p122 } |S + (a/kT)f

( K*(MI+M2) Hj 2 H b

Pi 2 est la différence de densité entre les constituants 1 et 2 de

masse molaire Mt et M2 . u> est la vitesse angulaire de rotation de

la centrifugeuse. Il en résulte un déplacement additionnel de T ,
c

du à l'augmentation du domaine des fluctuations thermiques, égal
à :

18(n2 Pl22
AT =

(M, + M2) l2 S2 k K"

a 2
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Pour le système A, avec oj2 * 107 rad 2/sec2, AT est estimé à 0,1 K

soit en accord qualitatif avec les résultats expérimentaux.

Nous effectuerons plusieurs remarques sur le texte

confus de AABH -(nous n'avons pu en reconstituer l'enchaînement

mathématique)-. Tout d'abord, le déplacement indiqué AT est le résul

tat de la dépendance de H avec r. En conséquence, il n'existe plus

dans un champ de gravité uniforme, ce qui ôte beaucoup d'intérêt

à cette analyse. Le fait de lier AT à l'existence d'un gradient

d'accélération est même surprenant à nos yeux (sens physique au

niveau de la fluctuation ?). En outre, nous rappelons que dans la

théorie des fluctuations au point critique, développée par Landau,

les fluctuations de la densité et de la température sont statistique

ment indépendantesy et donc, que la température peut être supposée

constante, lorsque l'on considère les fluctuations de la densité.

Cette théorie implique que les grandeurs thermodynamiques n'ont

pas de singularité au point critique.

CONCLUSION.

Le rôle de la gravité dans l'approche des points critiques des

transitions de phases gaz-liquide et liquide-liquide, nous semble

encore mal perçu - quantitativement du moins - et s'inscrit dans

une phénoménologie en pleine évolution. Aussi, après avoir noté que

la plupart des travaux cités n'ont guère plus de cinq ans, nous

ne saurions apporter de véritable contribution dans l'analyse de

ce rôle où l'expérimentation constitue un support important. Cette

étude à caractère bibliographique constitue cependant une première

synthèse des travaux actuellement réalisés pour éclaircir ce rôle.

Dans notre conclusion, nous insisterons sur les ordres de grandeur

prévus pour les effets de la gravité dans cette approche, et sur

la forme de ces effets.
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Nous retiendrons au moins deux effets distincts. Le premier

correspond au traitement de l'accélération centrifuge comme une

pression. Le déplacement de T engendré par l'accélération est équi

valent à celui crée par une pression de module upg° (DKSS). Cet

aspect est contenu dans notre analyse thermodynamique. Le second

est relatif à l'effet de création de gradients (de y, Ç , n ).

Il a été analysé lors de l'étude de la transition gaz-liquide et

conduit à regarder la gravité comme un facteur de limitation de

l'expérience. Il peut justifier des expériences en microgravité.

Il met en jeu le caractère anisotrope du paramètre gravité en privi

légiant une direction particulière de l'espace (les gradients sont

dans le sens de g). Ces deux effets étant "reconnus", il est permis

de se demander si le caractère anisotrope de l'accélération est

apte à modifier le comportement critique (ce que ne font pas les

deux effets précédents). On peut imaginer qu'en l'absence de champs

gravitationnelles fluctuations vont se développer de façon isotrope

selon des sphères de rayon Ç. Au fur et à mesure que les conditions

de pesanteur seront accrues, le volume des fluctuations s'écarterait

de la sphéricité, le développement s'effectuant en privilégiant

le sens de g. Existe-t-il donc un effet de la gravité capable de

modifier la forme du développement des fluctuations de telle sorte

que le comportement critique soit changé ? Nous imaginons que si

la forme du développement des fluctuations se trouve affecté, et

privilégie le sens de g, les positions des particules dans l'espace

-dans la fluctuation- ne sont plus équiprobables. C'est donc, que

dans le champ gravitationnel, à l'attraction exercée sur la particule

correspond une force non négligeable devant les autres forces

interatomiques. Dans la mesure où les forces interatomiques sont

généralement de plus de 1024 fois supérieures à celles d'origine

gravitationnelle, un tel effet ne serait susceptible de se manifes

ter que pour des champs gravitationnels dénués de tout sens physique

(102"g°). Nous ne pensons donc pas que la gravité ait un effet apte

à modifier le comportement critique. Nous devons retenir deux effets
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le deuxième étant le plus propice à des développements futurs. Nous

noterons toutefois que l'effet de la gravité apparaît comme pertur

bant ou limitant l'expérience qu'à l'extrême proximité du point

critique (T - Tq < 0,025 K pour le xénon) qui justifie de l'extrême
qualité demandée par la mise en oeuvre des expériences au voisinage
des points critiques.
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