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Abstract

In jewelry manufacturing, joining dissimilar materials is usually achieved by
brazing or soldering, in which the materials comprising the joint are heated to a
suitable temperature in the presence of a filler metal having a liquidus below the
solidus of the base metals. This simple and cost-effective method has however
several disadvantages, including undesired phases transformations in the bulk
base metals during heat treatment.

An alternative joining methodology is laser beam welding. Due to its high
energy density, a laser beam is able to melt locally the interface, without affecting
the bulk microstructure of the parts to be joined. With this method, however, it
is necessary to have a thorough understanding of microstructure formation during
solidification.

In this thesis, the process of laser welding an 18 carat yellow gold to a super-
austenitic stainless steel has been studied and developed. In order to understand
the microstructure formation during this welding process, a fundamental metal-
lurgical analysis of the gold–steel system was first carried out, partially based on
the binary Au–Fe elemental system. Following this, laser welds have been char-
acterized and a concept for gold–steel welding proposed and successfully tested.

First, Differential Thermal Analysis (DTA) and directional solidification in a
Bridgman-type furnace followed by rapid quenching were used to acquire an un-
derstanding of the microstructure evolution upon cooling in Au–Fe alloys. During
the (γ-Fe) primary phase solidification, micro- and macrosegregation phenomena
influence the final composition profile. The peritectic phase forms rapidly and
instabilities develop during solid-phase peritectic transformation. Below the peri-
tectic temperature, solid phases decompose in a miscibility gap, leading to con-
tinuous or discontinuous precipitation, depending on cooling conditions. Finally,
(α-Fe) ferrite precipitation gives insights on orientation relationships between
primary and peritectic phases.

Second, yellow gold–stainless steel alloys have been studied at low cooling
rates by DTA. By combination of these observations with the Au–Fe metallur-
gical analysis, the microstructure formation in gold–steel laser welding could be
explained. It appears that the microstructure formed during laser welding is
strongly related to the local melt pool composition. Three different cases were
identified: (1) Due to its small solidification interval and little segregation, gold-
rich liquid solidifies quickly as columnar grains, avoiding formation of cracks or
porosities. (2) Due to the high cooling rate, liquid of intermediate composition
is brought rapidly to low temperature, reaching the metastable liquid miscibility
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gap, resulting in demixing into two liquids. (3) A liquid containing mainly iron
will solidify with a dendritic microstructure rejecting large amount of gold in the
interdendritic liquid. In this last case, this large solidification interval combined
with the considerable stresses around the weld pool leads certainly to cracking.

Based on the above analysis, a concept of gold–steel laser welding can be
proposed. By focusing the laser beam on the gold side of the interface, a growing
liquid pool can be formed in this metal. When the melt pool reaches the steel
surface, a layer of peritectic phase will form, without melting much steel. Since
the liquid pool contains mainly gold, hot cracking is avoided. After solidification,
the peritectic layer ensures a smooth transition between the mechanical properties
of gold and steel. This concept has been successfully applied on a number of real
pieces, forming sound welds with suitable properties.

This thesis has also shown that a fundamental metallurgical approach is a
powerful tool for complex welding development. It allows not only to develop a
viable industrial solution, but also to acquire a knowledge that can be used to
expand the process to other materials or different geometries.

Keywords: laser welding; gold; steel; Au–Fe alloys; peritectic; modeling; DTA;
Bridgman solidification; microsegregation; macrosegregation; solidification; pre-
cipitation; grain boundary penetration.



Résumé

En horlogerie et en bijouterie, l’assemblage de deux pièces métalliques se fait
généralement soit par une jonction mécanique, soit par brasage. Cette deuxième
technique utilise un métal d’apport dont le point de fusion est inférieur à celui
des deux composants à assembler, et qui est placé entre ceux-ci. En chauffant
l’ensemble dans un four, on fond le métal intermédiaire qui remplit l’interstice par
capillarité et, en solidifiant, assure la liaison. Si cette méthode est relativement
simple à mettre en œuvre, elle a cependant l’inconvénient de faire subir aux
composants un passage à température élevée, où leur microstructure et donc
leurs propriétés peuvent être modifiées.

La haute densité d’énergie d’un laser permet de chauffer un métal très locale-
ment. Il devient alors possible de ne fondre que l’interface entre deux composants,
et de laisser intactes les pièces devant être assemblées. Le soudage laser apparaît
ainsi comme une alternative intéressante au brasage. Cependant, les phénomènes
qui prennent place dans le bain liquide et lors de la solidification rendent complexe
la prédiction des microstructures formées, et donc des propriétés de la soudure. Le
soudage laser requiert par conséquent une bonne compréhension de la métallurgie
des alliages utilisés, et surtout de leur mélange.

L’objectif principal de cette thèse est l’étude du soudage laser entre un or
jaune 18 carats et un acier inoxydable superausténitique. Alors qu’une approche
classique pour le développement d’un tel procédé consiste généralement en une
suite d’essais (trials and errors), il est choisi ici de se focaliser dans un premier
temps sur la métallurgie de ce système, puis d’en déduire un guide pour le déve-
loppement du procédé de soudage laser.

Par analogie simplificatrice, le système élémentaire binaire Au–Fe est étudié
tout d’abord par analyse thermique différentielle (DTA), puis à l’aide d’un four de
solidification dirigée Bridgman. Le système Au–Fe étant relativement bien connu,
la corrélation entre son diagramme de phases et les résultats d’analyse thermique
permet de décrire la formation de la microstructure lors du refroidissement de ces
alliages. Les différentes étapes qui sont la solidification de la phase primaire, une
réaction péritectique et la précipitation de phases solides, sont clairement mises
en évidence dans un échantillon trempé en cours de solidification Bridgman. En
outre, les phénomènes de micro- et macroségrégation sont comparés à des modèles
numériques.

Dans un deuxième temps et à partir des informations obtenues sur le système
Au–Fe, l’étude métallurgique porte sur les alliages or jaune–acier inoxydable. En
particulier, il ressort de l’analyse thermique qu’une lacune de miscibilité méta-
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stable de la phase liquide est présente à des températures légèrement inférieures
au liquidus. De plus, les microstructures formées lors des essais DTA peuvent être
expliquées en se basant sur le système Au–Fe.

Ensuite, des essais de soudage laser or–acier fournissent un aperçu des dif-
férentes microstructures pouvant apparaître dans une soudure. On constate que
celles-ci sont essentiellement dépendantes de la composition locale du bain li-
quide : un bain riche en acier forme de fines dendrites propices à la fissuration à
chaud, alors qu’un bain riche en or solidifie en grains colonnaires aux propriétés
similaires à l’or de base. En bordure du bain liquide, à l’interface entre l’acier
(solide) et l’or (liquide), une couche de phase péritectique de même structure que
les métaux de base se forme avec des propriétés proches de ceux-ci.

Dès lors, une stratégie de développement d’une soudure optimisant les pro-
priétés mécaniques est énoncée : on utilise la précision de positionnement du
faisceau pour ne fondre que l’or, proche de l’acier. Lorsque l’or liquide entre en
contact avec ce dernier, la phase péritectique se forme à l’interface et assure une
transition des propriétés mécaniques entre l’or et l’acier après solidification.

Enfin, le développement du procédé à proprement parler est présenté. L’étude
de la transition entre les modes conduction et « keyhole » en fonction des para-
mètres laser et de la convection qui prend place dans le bain liquide est utilisée
pour définir une première plage de paramètres du procédé, qui est ensuite affinée
pour tenir également compte des tolérances dimensionnelles des pièces.

Mots-clés : soudage laser ; or ; acier ; alliages Au–Fe ; péritectique ; modélisa-
tion ; DTA ; solidification Bridgman ; microségrégation ; macroségrégation ; solidi-
fication ; précipitation ; pénétration aux joints de grain.



Table des matières

Abstract v

Résumé vii

1 Introduction 1
1.1 L’or : aperçu historique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Techniques d’assemblage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.2.1 Brasage tendre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2.2 Brasage fort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2.3 Soudage par fusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.3 Motivation de la thèse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.4 Structure de la thèse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.4.1 Objectif général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.4.2 Essais préliminaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.4.3 Approche de recherche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2 Théorie 11
2.1 Thermodynamique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2.1.1 Énergie libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.1.2 Énergie libre d’une solution binaire . . . . . . . . . . . . . 12
2.1.3 Équilibre dans un système hétérogène . . . . . . . . . . . . 13
2.1.4 Lacune de miscibilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.1.5 Règle de Gibbs, invariants et diagramme de phases . . . . 15
2.1.6 Le système Au-Fe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.2 Solidification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.2.1 Germination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.2.2 Croissance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.2.3 Macroségrégation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.2.4 Solidification péritectique . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.2.5 Précipitation à l’état solide . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.2.6 Solidification rapide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

2.3 Soudage laser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.3.1 Rayonnement laser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.3.2 Apport d’énergie par un faisceau laser . . . . . . . . . . . 34
2.3.3 Formation du bain liquide . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2.3.4 Convection dans le bain liquide en mode conduction . . . . 43

ix



2.3.5 Solidification du bain liquide . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
2.3.6 Soudage des aciers inoxydables austénitiques . . . . . . . . 48
2.3.7 Soudage laser de matériaux dissemblables . . . . . . . . . 53

2.4 Pénétration intergranulaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
2.4.1 Liquation des joints de grains . . . . . . . . . . . . . . . . 56
2.4.2 Liquid Metal Embrittlement . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2.4.3 Copper Contamination Cracking . . . . . . . . . . . . . . . 63

3 Méthode expérimentale 65
3.1 Alliages utilisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

3.1.1 Or jaune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
3.1.2 Acier inoxydable superausténitique 904L . . . . . . . . . . 65
3.1.3 Métaux de base pour les études métallurgiques . . . . . . . 66

3.2 Analyse thermique différentielle (DTA) . . . . . . . . . . . . . . . 67
3.2.1 Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
3.2.2 Courbes DTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
3.2.3 Appareil utilisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

3.3 Solidification dirigée Bridgman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
3.4 Soudage laser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

3.4.1 Installation laser du LSMX . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
3.4.2 Installation laser du LOA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

3.5 Pénétration intergranulaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
3.5.1 Montage expérimental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
3.5.2 Évaluation de l’état de contrainte . . . . . . . . . . . . . . 75

3.6 Méthodes d’analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
3.6.1 Métallographie optique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
3.6.2 Microscopie électronique à balayage (SEM) . . . . . . . . . 76
3.6.3 Microscopie électronique à transmission (TEM) . . . . . . 78
3.6.4 Microtomographie à rayons X . . . . . . . . . . . . . . . . 80
3.6.5 Caractérisation de la macroségrégation par analyse d’image 80

4 Modèles numériques 83
4.1 Diagramme de phases métastable du système Au–Fe . . . . . . . . 83

4.1.1 Modélisation des courbes d’énergie libre . . . . . . . . . . 83
4.1.2 Méthode de la tangente commune . . . . . . . . . . . . . . 85
4.1.3 Application au système Au-Fe . . . . . . . . . . . . . . . . 86

4.2 Simulation du champ de température lors de la solidification Bridg-
man . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

4.3 Microségrégation 1D par la méthode du suivi de front . . . . . . . 91
4.3.1 Modèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
4.3.2 Méthode du suivi de front . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
4.3.3 Algorithme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

4.4 Macroségrégation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
4.5 Vitesse de la pénétration intergranulaire . . . . . . . . . . . . . . 96

x



5 Étude métallurgique du système Au–Fe 99
5.1 Analyse thermique différentielle (DTA) . . . . . . . . . . . . . . . 99

5.1.1 Courbes DTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
5.1.2 Etude de la formation de la microstructure par DTA inter-

rompue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
5.2 Solidification dirigée Bridgman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

5.2.1 Vue générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
5.2.2 Analyse de la distribution du signal des électrons rétrodiffusés105
5.2.3 Solidification (1360◦C—1173◦C) . . . . . . . . . . . . . . . 107
5.2.4 Formation de la phase péritectique (1173◦C) . . . . . . . . 113
5.2.5 Transformations à l’état solide (1173◦C—ambiante) . . . . 114

6 Étude métallurgique du système or jaune–904L 121
6.1 Analyse thermique différentielle (DTA) . . . . . . . . . . . . . . . 121

6.1.1 Courbes DTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
6.1.2 Microstructures de solidification . . . . . . . . . . . . . . . 123

6.2 Microstructures de solidification laser . . . . . . . . . . . . . . . . 127
6.2.1 Croissance sur l’acier (A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
6.2.2 Croissance sur l’or (B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
6.2.3 Démixtion du bain liquide (C) . . . . . . . . . . . . . . . . 130
6.2.4 Interface or–acier (D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
6.2.5 Pénétration intergranulaire (E) . . . . . . . . . . . . . . . 136

6.3 Synthèse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
6.4 Guide pour le développement du soudage laser or jaune–904L . . 141

7 Soudage laser or–acier 143
7.1 Interaction laser–or jaune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

7.1.1 Carte de transition conduction–keyhole . . . . . . . . . . . 143
7.1.2 Forme du bain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
7.1.3 Cordons de soudure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
7.1.4 Position du faisceau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

7.2 Convection dans le bain liquide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
7.2.1 Cas mono-métal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
7.2.2 Cas bi-métal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

7.3 Développement du procédé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
7.3.1 Paramètres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
7.3.2 Méthode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
7.3.3 Fenêtre du procédé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

8 Conclusions 155

A Annexes 159
A.1 Critère de macroségrégation de Flemings–Nereo (loi des leviers) . 159
A.2 Préparation de la lame TEM par FIB . . . . . . . . . . . . . . . . 162

Bibliographie 165

xi



Liste des symboles 183

Remerciements 187

Curriculum Vitæ 191

Liste des publications 192

xii



Chapitre 1

Introduction

Des premières civilisations à nos jours, l’or a toujours fasciné l’Homme en
étant le symbole par excellence de la richesse et du pouvoir. Les artisans puis les
ingénieurs n’ont eu de cesse d’élaborer des techniques inventives pour le façonner
ou le mettre en valeur. Cette thèse s’inscrit ainsi dans cette continuité, puisqu’elle
vise à développer une nouvelle méthode permettant d’assembler ce matériau noble
à l’acier.

En partant de considérations historiques sur l’utilisation de l’or par l’Homme,
ce chapitre introduit les principales méthodes d’assemblage utilisées en orfèvrerie
et en bijouterie, pour en déduire la motivation de ce travail de recherche. Puis
l’approche choisie et la structure de cette thèse sont présentées et argumentées.

1.1 L’or : aperçu historique
Les objets métalliques les plus anciens découverts à ce jour sont des épingles,

des perles et des alènes en cuivre, provenant des sites d’Ali Kosh (aujourd’hui en
Iran) et de Cayönü Tepesi (Anatolie), et datant d’entre le 9e et le 7e millénaire
avant J.-C. [1]. Le second métal a avoir été utilisé est l’or, qui est également
présent naturellement à l’état natif, et dont les plus anciennes traces proviennent
d’Égypte et de Mésopotamie vers le 6e millénaire avant J.-C. [2], à peine plus
anciennes que le célèbre « or des Thraces » (Varna, Bulgarie) du 5e millénaire
avant J.-C. [3].

Contrairement au cuivre, l’utilisation de l’or a pendant longtemps été confinée
à des fins décoratives ou monétaires. Vers 1500 avant J.-C. déjà, les Égyptiens
avaient développé de nombreuses techniques pour le mettre en forme et le tra-
vailler : des chaînettes et des bijoux réalisés en métal repoussé ou coulés par la
méthode de la cire perdue ont été retrouvés dans des tombeaux (voir Figure 1.1).
À cette époque, en outre, l’or était également utilisé comme moyen d’échange
standard dans le commerce international [4].

Les Grecs, puis les Romains ont ensuite considérablement développé la tech-
nologie minière, ces derniers utilisant l’énergie hydraulique pour faciliter l’ex-
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Chapitre 1 Introduction

Figure 1.1 – Un des plus anciens objet décoratif bicolore (or–argent) découvert à ce jour
(2055—1650 avant J.-C.) : bracelet-amulette égyptien figurant des animaux (lièvres, tortue,
singes, faucons) et des symboles (oeil d’Horus, Ânk, figure de la déesse Bat). © Trustees of the
British Museum

traction, comme relaté par Pline l’Ancien dans son encyclopédie Naturalis His-
toria [5, 6]. La masse d’or en circulation continua ainsi d’augmenter, atteignant
parfois des quantités importantes. On rapporte ainsi qu’au XIVe siècle, l’empe-
reur malien Mansa Musa entreprit un pèlerinage vers la Mecque à la tête d’une
caravane de près de 60 000 personnes et qui transportait plus de deux tonnes
d’or. Ses fastueuses dépenses lors de son passage au Caire firent chuter le cours
de l’or sur plus de dix ans [7].

En parallèle, les techniques de travail de l’or se sont également développées en
Amérique du Sud dès le XIIe siècle avant J.-C. Elles atteignirent leur paroxysme
avec la civilisation Chimú (Pérou actuel), qui a été éliminée par les Incas à la fin du
XVIe siècle, peu avant l’arrivée des conquistadors [8]. Les importantes quantités
d’or ramenées du Nouveau Monde inspirèrent également la Renaissance Italienne :
des mécènes encourageaient des orfèvres au même titre que des peintres ou des
sculpteurs [4].

Au XIXe siècle, les ruées vers l’or en Californie et en Australie ainsi que la
révolution industrielle ont contribué à rendre les bijoux en or de plus en plus
abordables. Si bien qu’à la fin du XXe siècle, près de 65% de l’or disponible sur
le marché est utilisé pour la bijouterie et l’horlogerie, soit environ 2000 tonnes
d’or, dont seulement 5% concernent les montres [4, 9].
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1.2 Techniques d’assemblage

1.2 Techniques d’assemblage
La réalisation de bijoux ou d’orfèvrerie complexes implique l’utilisation de

techniques d’assemblage. De manière générale, on peut regrouper celles-ci en trois
catégories (Figure 1.2) [10] :

1. les liaisons mécaniques, réalisées par rivetage, boulonnage, chassage, etc.,
2. les liaisons chimiques, à l’aide d’adhésif, de colle, ou de ciment, et
3. les liaisons physiques, soit le soudage pour les métaux.
Dans les applications d’orfèvrerie ou de bijouterie, là où le résultat souhaité

est avant tout esthétique, les assemblages mécaniques sont à éviter lorsqu’ils ont
un impact visuel négatif. Quant aux liaisons chimiques, si elles sont relativement
simples à utiliser, elles peuvent poser des problèmes essentiellement pour deux
raisons. La première est liée à la nature organique des colles, qui ne permet qu’une
résistance mécanique nettement inférieure aux métaux devant être assemblés,
et qui peut parfois se dégrader à cause des contraintes environnementales (par
exemple pour les bijoux portés). La seconde concerne le procédé : les performances
de l’assemblage sont très dépendantes de la géométrie des composants (planéité
des faces, état de surface, etc.) ainsi que de la bonne répartition de l’adhésif,
ce qui exige une excellente maîtrise de la technique. En outre, le seul moyen de
contrôle de qualité de l’assemblage consiste à solliciter la liaison, ce qui peut être
destructeur. Pour ces raisons, en orfèvrerie comme en bijouterie, le soudage est
traditionnellement privilégié comme méthode d’assemblage.

Dans le cas des métaux, le soudage peut encore se subdiviser en trois catégo-
ries [10] :

1. le brasage tendre (soldering), où un métal d’apport au point de fusion
inférieur à celui des composants est placé à l’interface, et l’ensemble est
placé à une température supérieure au liquidus du métal d’apport, mais
inférieure au solidus des composants. Par définition, on parle de brasage
tendre si le liquidus du métal d’apport est inférieur à 450◦C 1.

2. le brasage fort (brazing) est identique au brasage tendre, mais le liquidus
du métal d’apport est supérieur à 450◦C 1.

3. le soudage par fusion (welding) consiste à fondre localement les compo-
sants à l’interface où doit se faire la liaison, avec un métal d’apport (soudage
hétérogène) ou sans (soudage autogène).

1.2.1 Brasage tendre
Histoire Le brasage tendre est probablement apparu avec la découverte de
l’étain qui a initié l’âge du bronze, vers 3500 avant J.-C. [11]. Son utilisation est
restée artisanale, jusqu’aux Romains, qui utilisaient entre autres le brasage tendre

1. La limite des 450◦C est quelque peu arbitraire : la distinction entre brasage tendre et
brasage fort devrait plutôt se faire selon le type d’interactions entre le métal d’apport et les
composants (voir plus loin).
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(1)

(2)

(3)

Figure 1.2 – Schéma des différentes liaisons utilisées pour l’assemblage de matériaux : (1)
mécanique ; (2) chimique ; (3) physique [10]

à l’étain pour assembler de façon étanche des canalisations en plomb [12]. Depuis,
de nombreux alliages ont été développés pour le brasage tendre, généralement à
base de plomb et d’étain. Cependant, du fait des problèmes environnementaux
liés au plomb, des législations de plus en plus strictes visant à interdire son utili-
sation ont été mises en place depuis les années 1990. En particulier, la directive
RoHS de l’Union Européenne de 2003 [13] interdit pratiquement l’usage du plomb
dans les produits commercialisés en Europe à partir de 2006. Ainsi, la recherche
de nouveaux alliages sans plomb comme métal d’apport est encore en plein déve-
loppement [14].

Principe et applications Les forces responsables de la liaison proviennent
d’une part des liaisons métalliques formées entre le métal d’apport et les compo-
sants, et d’autre part de l’accrochage mécanique des irrégularités de surface des
pièces de base par la brasure. En outre, dans certains cas, des phases intermétal-
liques se forment aux interfaces, qui facilitent le mouillage par le métal d’apport
mais peuvent en revanche être fragiles. De fait, de nos jours, le brasage tendre est
essentiellement utilisé soit pour assurer la continuité électrique (par exemple en
électronique, pour assembler les composants sur les circuits imprimés), soit pour
garantir l’étanchéité (par exemple en plomberie).

Avantages et inconvénients La basse température requise pour l’assemblage
est un avantage du point de vue du procédé : les composants ne sont en général
pas affectés par la température, et les procédés sont relativement simples à mettre
en place. De plus, ces brasures peuvent être désassemblées : en chauffant la liaison,
le métal d’apport redevient liquide. En revanche, les performances mécaniques de
la liaison sont assez faibles. Du fait de leur bas point de fusion, les alliages utilisés
ont tendance à fluer et offrent une résistance mécanique limitée.
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1.2.2 Brasage fort

(a) (b) (c)

Figure 1.3 – Bouton en or datant d’environ 1400 ans avant J.-C., trouvé dans les environs de
Thèbes et exposé au British Museum à Londres. (a) Vue générale ; (b) coupe ; (c) vue rapprochée
de la brasure. La tête, l’anse et la brasure sont faits de trois alliages Ag–Au–Cu de compositions
légèrement différentes, dont le liquidus vaut respectivement 1050◦C, 1030◦C et 1010◦C [15].

Histoire On trouve des traces de brasage fort peu après l’apparition des objets
métalliques. En particulier, un gobelet en or brasé datant de 3500 ans avant J.-C.
a été découvert dans la tombe de la reine Pu-Abi, à Ur (Irak actuel). Autre pièce
remarquable, un bouton en or brasé trouvé dans la région de Thèbes et datant
de 1400 ans avant J.-C. (Figure 1.3) a été étudié par Roberts [15]. En analysant
la composition des différentes parties, l’auteur en a déduit que la différence de
température entre le liquidus de la brasure et celui de la pièce n’était que de
20◦C environ. Ceci donne une idée de la maîtrise des artisans de l’époque, qui
étaient capables de contrôler la température de leur forge avec une précision im-
pressionnante. De plus, à cette époque, la seule méthode permettant de comparer
la composition entre deux alliages était la différence de couleur. Le choix des
alliages pour la réalisation des composants et des brasures montre également le
savoir-faire des forgerons de l’Antiquité, également décrit par Pline l’Ancien [6].

Le soudage par diffusion est une variante du brasage fort, parfois considérée
comme une technique à part, qui consiste à former l’alliage du métal d’apport
directement à l’endroit du joint [16]. Dans l’antiquité, elle pouvait être réalisée
à partir de matériaux trouvés dans la nature : un composé cuivreux (CuCO3,
CuSO4, etc.) est mélangé à une résine organique, et la mixture est utilisée pour
maintenir les pièces devant être assemblées. L’ensemble est ensuite chauffé. À
100◦C, le composé cuivreux réagit pour former de l’oxyde de cuivre. Puis, vers
600◦C, la résine est brûlée, et l’oxyde de cuivre est réduit par le monoxyde de
carbone provenant de la combustion du charbon de la forge et de la résine, pour
former de fines particules métalliques. Enfin, aux alentours de 900◦C, le cuivre
diffuse dans l’or, ce qui abaisse le point de fusion de ce dernier et le fait fondre.
Une fois refroidie, la liaison consiste alors simplement en un alliage Au–Cu de
résistance comparable à celle des composants. Le soudage par diffusion pour l’as-
semblage de pièces en or est mentionné pour la première fois par Théophraste
en 300 avant J.-C [16], lorsqu’elle était utilisée par les Étrusques pour réaliser
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Figure 1.4 – Fibule (broche) étrusque en or, trouvée à Vulci (aujourd’hui Lazio, Italie) et
utilisant la technique de granulation (décoration avec de petites billes soudées par diffusion).
675—650 avant J.-C. © Trustees of the British Museum

les motifs de granulation typique de ces bijoux [17] (Figure 1.4), puis décrite par
Pline l’Ancien, et ensuite par Théophile (1122 après J.-C.). La technique de gra-
nulation semble avoir été abandonnée et redécouverte plusieurs fois par le passé :
on peut mentionner ainsi l’artiste italien Benvenuto Cellini qui l’a remise au goût
du jour en 1568, ainsi que l’antiquaire et orfèvre amateur anglais Littledale qui
l’a même fait breveter en 1934 [17]

Principe et applications Outre le critère de température, la principale diffé-
rence entre le brasage tendre et le brasage fort est que dans ce dernier, le métal
d’apport diffuse dans, ou réagit avec le métal des composants.

De manière générale, le joint est caractérisé par une grande surface et une
faible épaisseur. Les conditions de surfaces des composants sont donc particuliè-
rement importantes. Ainsi, il est indispensable d’utiliser un flux, ou une atmo-
sphère réductrice afin de dissoudre les éventuels oxydes présents et prévenir leur
reformation.

Le choix du métal d’apport est également très important : mis à part les spé-
cifications de température et de tension de surface liées au procédé même, il doit
également posséder des propriétés mécaniques (ductilité, ténacité, etc.), chimique
(résistance à la corrosion) et physique (expansion thermique, conductibilité, etc.)
qui soient compatibles avec les métaux de base, suivant l’application. En outre,
dans le cas d’assemblage de métaux précieux devant respecter un certain caratage
(par exemple en bijouterie), l’ajout de métal d’apport ne doit pas diminuer la te-
neur globale en métal précieux de l’assemblage. Enfin, lorsque l’esthétique a son
importance, le choix doit aussi dépendre de sa couleur. Le métal d’apport peut
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avoir plusieurs formes : en feuille, en ruban, en fil, en poudre, en pâte mélangée
au flux ou non, etc.

Quant au moyen de chauffage, il peut être de deux types : global ou local.
Dans le premier cas, l’ensemble de l’assemblage est mis en température, typique-
ment dans un four. Dans le deuxième, l’assemblage n’est chauffé qu’au voisinage
du joint, à la flamme, par induction, ou à l’aide d’un laser ou d’un faisceau d’élec-
trons [10].

Avantages et inconvénients Le brasage fort est une méthode permettant de
joindre des pièces complexes, éventuellement de compositions différentes, sur de
grandes surfaces. Dans de bonnes conditions (choix du métal d’apport et des
paramètres du procédé), la liaison formée peut assurer parfaitement la continuité
de l’assemblage, du point de vue mécanique, chimique ou physique.

Le procédé peut être automatisable, et si l’opération de préparation (mise
en place du métal d’apport et des composants) peut être délicate à réaliser, le
chauffage au four est simple et peut traiter un grand nombre de composants
simultanément. En revanche, puisque l’assemblage se fait surface contre surface,
les tolérances dimensionnelles des composants doivent être strictes. En effet, si le
métal d’apport ne remplit pas complètement l’interstice, il n’y a pas de liaison. Un
tel cas est particulièrement problématique, puisqu’il ne peut pas être détecté par
une méthode non destructrice. Enfin, du fait de la haute température nécessaire
à la fusion du métal d’apport, la microstructure des composants et donc leurs
propriétés peuvent être affectées par le chauffage.

1.2.3 Soudage par fusion
Histoire Le soudage par fusion n’est quant à lui apparu que bien plus tard,
avec l’apparition de technologies permettant de fondre localement les métaux 2.
Après le soudage résistif inventé en 1877, ce n’est qu’en 1885 que l’utilisation d’un
arc électrique pour souder des métaux a été brevetée en Allemagne. Ce procédé
ne donnait cependant que des soudures de piètre qualité du fait de l’absence d’un
gaz protecteur [18]. L’année suivante a vu l’invention de la torche à acétylène, qui
a la particularité de pouvoir être réductrice ou oxydante, suivant la proportion
d’oxygène. Les premières électrodes enrobées (métal d’apport enrobé de flux) ne
datent que de 1907, et il a fallu attendre les années 1930—1940 et les besoins
de la deuxième guerre mondiale pour voir le développement de méthode plus
industrielles, comme le soudage à l’arc avec électrodes non fusibles (Tungsten
Inert Gas, TIG), et le soudage semi-automatique (Metal Inert Gas-Metal Active
Gas, MIG-MAG) [19].

Ce n’est qu’en 1958 qu’un faisceau d’électrons, qui permet de réaliser des
soudures étroites et profondes, a été utilisé [19]. Quant aux premiers lasers, ils

2. Certains auteurs incluent également le soudage à la forge, bien plus ancien, dans cette
catégorie. Ce procédé, qui consiste à assembler des composants par martelage à haute tempé-
rature, se déroule toutefois entièrement à l’état solide.
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datent des années 1960, et leur emploi pour le traitement des matériaux n’a
commencé qu’à la fin des années 1970 [20].

Principe et applications Le soudage par fusion consiste à fondre l’interface
entre les composants devant être assemblés. L’apport localisé d’énergie peut se
faire selon plusieurs moyens : (1) à l’aide d’une flamme, (2) d’un arc électrique,
(3) d’un faisceau de haute énergie (électrons ou laser), (4) par effet Joule (soudage
résistif), ou (5) par une réaction chimique fortement exothermique que l’on loca-
lise à l’interface (aluminothermie) [19]. De manière générale, les deux premières
techniques nécessitent un métal d’apport (soudage hétérogène), ce qui n’est pas
le cas des autres (soudage autogène).

Les joints formés par soudage sont extrêmement résistants et fiables, et le pro-
cédé est hautement automatisable, notamment à l’aide de robots. Cette technique
est donc de loin la plus utilisée pour tout type d’assemblages structurels (bâti-
ment, génie civil, châssis d’automobiles, etc.) ainsi que pour les grandes séries.

Avantages et inconvénients Mis à part les performances mécaniques de la
liaison à proprement parler, le soudage par fusion présente l’avantage sur le bra-
sage fort de ne pas faire subir de traitement thermique à l’ensemble de la pièce. La
zone affectée thermiquement (Heat Affected Zone, HAZ ), à proximité immédiate
de l’interface, est même réduite à une taille minimale avec l’utilisation d’un laser
ou d’un faisceau d’électrons.

D’un point de vue industriel, le soudage est un procédé relativement bon
marché, notamment par le fait que le métal d’apport est incorporé au même
moment que la chauffe (plutôt que par une opération supplémentaire, comme
dans le brasage fort). Enfin, les appareils de soudage à la flamme et à l’arc, ainsi
que l’aluminothermie, sont aisément portables, ce qui laisse une certaine flexibilité
quant à leur utilisation.

En revanche, la métallurgie du soudage par fusion peut être extrêmement
complexe, puisque des alliages à plusieurs composants sont généralement en jeu,
et que les conditions de solidification sont particulières (gradients thermiques
et vitesses de solidification pouvant être importants et variables). D’autre part,
les contraintes thermiques développées durant l’assemblage peuvent induire des
distorsions et/ou d’importantes contraintes résiduelles. Ainsi, les procédés de sou-
dage exigent souvent une grande expérience du soudeur, si le soudage est manuel,
et une excellente maîtrise du procédé (dimensions des pièces, précision du posi-
tionnement, contrôle de l’apport d’énergie) dans le cas automatique.

1.3 Motivation de la thèse
Depuis plusieurs milliers d’années, l’orfèvrerie et la bijouterie utilisent essen-

tiellement le brasage (tendre ou fort) pour l’assemblage « invisible » de deux
composants. Les assemblages bicolores or–acier n’échappent pas à cette règle, et
des alliages à base d’or sont encore préconisés de nos jours pour le brasage (fort)
de ces métaux [21, 22].
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Si cette technique a fait ses preuves, elle pose aujourd’hui encore plusieurs
problèmes, dont certains sont liés à un besoin d’industrialisation de ce procédé.
Parmi eux, on en retiendra particulièrement deux : le premier est le traitement
thermique que subit l’ensemble de l’assemblage lors du brasage. Les transforma-
tions de phases qui peuvent survenir risquent d’altérer les propriétés des compo-
sants et/ou d’induire des modifications de leur surface, ce qui peut nécessiter des
opérations de corrections supplémentaires. Le deuxième problème provient du fait
que les deux surfaces à assembler doivent être le plus parallèle possible pour per-
mettre une bonne répartition du métal d’apport. Or, dans un contexte industriel
et pour des pièces d’une certaine dimension, ce besoin impose des contraintes au
niveau des tolérances des pièces mises en forme auparavant par usinage, décolle-
tage, etc. qui peuvent être difficile à respecter. En outre, le contrôle de la qualité
de la brasure ne peut souvent se faire que par des méthodes destructives.

Dans ce sens, le soudage laser est une méthode potentiellement intéressante
pour l’assemblage en orfèvrerie et en bijouterie. De par la haute densité d’énergie
fournie par un faisceau laser, la soudure peut être étroite et profonde, ce qui limite
la taille de la zone affectée thermiquement, et permet donc de mieux respecter
les contraintes esthétiques de telles applications. D’autre part, le soudage étant
un assemblage linéaire (et non pas surfacique comme le brasage), le cordon peut
être inspecté depuis sa surface par des méthodes non-destructives.

En revanche, et ce surtout lorsque les composants sont de compositions dif-
férentes comme dans les pièces bicolores or–acier, les phénomènes métallurgiques
qui prennent place lors du soudage peuvent être très complexes et doivent donc
être bien compris pour être maîtrisés.

1.4 Structure de la thèse

1.4.1 Objectif général
L’objectif principal de cette thèse est d’aboutir à une méthode permettant de

remplacer le brasage traditionnel d’un or jaune et d’un acier inoxydable super-
austénitique par le soudage au moyen d’un faisceau laser, pour des applications
dans la bijouterie ou l’horlogerie (faibles dimensions et exigences esthétiques), et
ceci dans une perspective industrielle (production en série).

Pour les besoins de l’application, les soudures obtenues sont considérées satis-
faisantes si elles sont mécaniquement résistantes selon les normes en usage chez le
partenaire industriel, résistantes à la corrosion, sans fissures et compatible avec
l’esthétique de l’objet duquel elles font partie.

1.4.2 Essais préliminaires
Des essais préliminaires menés par le partenaire industriel en collaboration

avec le LSMX ont montré que le soudage laser de ces deux alliages n’était pas
trivial : de nombreux défauts apparaissaient dans les soudures produites (fissures,
porosités, etc.) et les microstructures s’avéraient compliquées à expliquer. Dans

9



Chapitre 1 Introduction

l’idée d’accomoder les deux métaux, une autre approche a été testée, qui consis-
tait à utiliser le laser pour fondre un troisième corps à l’interface (brasage fort
assisté par laser). Bien qu’intéressante, cette technique a cependant l’inconvé-
nient majeur de nécessiter une opération supplémentaire de mise en place de ce
troisième corps avant le soudage, qui peut s’avérer fort délicate. D’autre part,
l’ajout d’un troisième alliage dans le bain liquide rend d’autant plus complexe la
métallurgie du système.

En complément de ces essais laser, des analyses thermiques (DTA) ont été
réalisées sur un mélange or jaune–acier inoxydable. Alors que les soudures laser
comportaient systématiquement des fissures et étaient caractérisées par des mi-
crostructures très hétérogènes, les observations des échantillons des essais DTA
ont montré la présence de microstructures régulières qui semblaient favorables à
la soudure.

Par conséquent, il a été décidé de focaliser cette thèse sur l’étude métallur-
gique du système or jaune–acier inoxydable, dans l’idée de trouver des conditions
où ces deux alliages pourraient former entre eux une liaison dont les propriétés
mécaniques seraient satisfaisantes.

1.4.3 Approche de recherche
L’approche de recherche choisie va donc dans le sens opposé à celui de la

physique du procédé : si l’on suit les liens de cause à effet (sens physique), ce sont
les paramètres du procédé (intensité du laser, présence ou non d’un troisième
corps, etc.) ainsi que les propriétés du matériau utilisé (coefficient de réflexion,
température de fusion, tension de surface, etc., qui peuvent être influencées par
le procédé) qui déterminent les mouvements de convection, le mélange et les
réactions qui prennent place dans le bain liquide. À leur tour, ces conditions vont
définir la microstructure qui se forme (phases, morphologies, dimensions, défauts,
etc.) de laquelle découlent les propriétés macroscopiques de la soudure.

L’objectif de la thèse étant d’obtenir une soudure ayant certaines propriétés
(résistance mécanique, esthétique, etc.), sa structure va donc dans le sens inverse :
après l’introduction de certaines notions théoriques (Chapitre 2), de la méthode
expérimentale (Chapitre 3) et des modèles numériques utilisés (Chapitre 4), elle
porte tout d’abord et principalement sur l’étude de la métallurgie du système,
en se focalisant dans un premier temps sur le système analogue et plus simple
Au–Fe (Chapitre 5), puis sur le système or jaune–acier inoxydable (Chapitre 6).

À partir de ces résultats, une stratégie de développement du procédé est pro-
posée et testée, qui permet d’orienter l’optimisation des paramètres en fonction
des caractéristiques du bain liquide (Chapitre 7). Enfin, le dernier chapitre (Cha-
pitre 8) tire les conclusions de ce travail et propose quelques perspectives.
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Chapitre 2

Théorie

Les propriétés des matériaux cristallins comme les métaux découlent de leur
structure à l’échelle microscopique. La microstructure de solidification est déter-
minée par les différentes phases par lesquelles le système est passé qui, à leur
tour, dépendent de leur stabilité thermodynamique et de leur cinétique de for-
mation. Ce chapitre introduit ces deux aspect théoriques (thermodynamique et
solidification) avant d’aborder le procédé de soudage par laser et le phénomène
de pénétration aux joints de grains.

2.1 Thermodynamique
Dans le but d’aboutir au diagramme de phases du système Au-Fe qui sera

passablement utilisé par la suite pour analyser les microstructures observées, cer-
taines notions de thermodynamique sont brièvement présentées. En partant de
la notion d’énergie libre, le cas des solutions binaires sera abordé, ainsi que la
construction d’un diagramme de phases.

2.1.1 Énergie libre
La force motrice de toute transformation de phase est la diminution d’énergie

induite par celle-ci. Dans des conditions de température et de pression constantes
l’énergie d’un système est donnée par l’énergie libre de Gibbs par mole Gm :

Gm = Hm − TSm (2.1)
où Hm est l’enthalpie molaire, T la température et Sm l’entropie molaire du
système, qui mesure le degré de désordre au niveau macroscopique. L’enthalpie
H est donnée par :

Hm = Em + PV m (2.2)
où Em est l’énergie interne du système par mole, P la pression et V m le volume
molaire.

L’énergie libre d’un système varie donc suivant son état, essentiellement décrit
par les phases le composant, leurs compositions et la température.
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2.1.2 Énergie libre d’une solution binaire
Dans les systèmes à un seul composant, toutes les phases ont la même com-

position et l’énergie libre n’est fonction que de la pression et de la température.
En revanche, dans le cas d’un système à deux composants ou plus, les atomes
peuvent s’arranger de diverses manières les uns par rapports aux autres selon
différentes configurations. Dans les cas suivants, on considérera que la pression
reste constante, ce qui est généralement le cas dans les transformations de phases
en métallurgie.

Solutions idéales On parle d’une solution idéale lorsque la différence d’énergie
libre avant et après le mélange d’atomes A et B n’est causée que par le changement
d’entropie du système : ∆Hm

mix = 0 et ∆Gm
mix = −T∆Smmix. En considérant que A

et B ont la même structure cristalline α qu’ils conservent lorsqu’on les mélange,
la thermodynamique statistique permet d’exprimer l’entropie molaire en fonction
du nombre de configurations possibles, pour aboutir à :

∆Smmix = −R(XA lnXA +XB lnXB) (2.3)

où R est la constante universelle des gaz parfaits, etXA etXB la fraction atomique
des éléments A et B.

On peut alors exprimer l’énergie libre d’une solution idéale comme :

Gm
α,idéale = Gm

AαXA +Gm
BαXB −RT (XA lnXA +XB lnXB) (2.4)

où Gm
iα est l’énergie libre molaire de l’élément i pur dans la phase α.

Solutions régulières Une solution régulière diffère du cas précédent par le
fait que les liaisons A—B ne sont plus équivalentes aux liaisons A—A et B—B.
L’enthalpie de mélange s’exprime alors comme :

∆Hm
mix = ΩmXAXB (2.5)

où Ωm, le paramètre de solution régulière, est un terme qui tient compte de la
différence d’énergie entre les liaisons A—B, A—A et B—B.

L’énergie libre molaire d’une telle solution peut être alors donnée par :

Gm
α,régulière = Gm

AαXA +Gm
BαXB −RT (XA lnXA +XB lnXB) + ΩmXAXB (2.6)

Solutions réelles Si les modèles précédents permettent d’exprimer les effets
de l’entropie de configuration et des liaisons entre les atomes sur l’énergie libre,
ils sont toutefois bien trop simplifiés pour être appliqués à des cas pratiques. En
particulier, les effets de taille des différents atomes ont été négligés, ce qui n’est
que très rarement valable. De même, on ne peut pas supposer que l’arrangement
des atomes les uns par rapport aux autres soit complètement aléatoire pour le
calcul de l’entropie de mélange d’une solution régulière. Il sera vu plus loin (voir
paragraphe 4.1) que dans les cas pratiques, on peut regrouper l’écart d’énergie
libre par rapport à une solution idéale par un terme unique, appelé énergie d’excès.
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2.1.3 Équilibre dans un système hétérogène
Les phases présentes à l’équilibre sont nécessairement celles pour lesquelles

l’énergie libre est minimum. Pour les déterminer, il suffirait dès lors de tracer un
graphe représentant les courbes d’énergie libre pour chaque phase en fonction de
la composition à une température donnée : à la composition cherchée, la phase
caractérisée par la moindre énergie serait la phase d’équilibre.

Si cette approche fonctionne pour certaines plages de composition à certaines
températures, elle n’est pas valable dans tous les cas. En effet, un système peut
parfois diminuer son énergie en se séparant en deux phases distinctes. La Fi-
gure 2.1 présente un tel cas : l’énergie libre molaire d’un alliage de composition
X0 vaudrait Gm

β,0 s’il était entièrement de phase β, Gm
α,0 < Gm

β,0 s’il était entière-
ment de phase α et Gm

l0 < Gm
α,0 < Gm

β,0 s’il était liquide. Cependant, si l’alliage se
sépare en deux phases distinctes α et β de composition respectives Xα,éq et Xβ,éq,
son énergie libre ne vaudrait alors plus que Géq < Gm

l0 < Gm
α,0 < Gm

β,0. Ainsi, c’est
sous une forme biphasée qu’un tel alliage est à l’équilibre.

On définit le potentiel chimique de l’élément A dans la phase α, µAα, comme
la variation d’énergie libre générée par l’ajout ou la suppression d’une mole de
A dans la phase α, à pression et température constante. Mathématiquement, il
s’exprime comme :

µAα =
(
∂Gm

α

∂nA

)
T,P,nB

(2.7)

où nA et nB sont le nombre de moles de A et de B. Lorsque deux phases sont à
l’équilibre, le potentiel des éléments qui la constituent doit être égal dans chacune
des phases (voir Figure 2.1) :

µAα = µAβ

µBα = µBβ (2.8)
La fraction massique de la phase α, χα, se détermine graphiquement comme :

χα = X0 −Xα,éq

Xβ,éq −Xα,éq

(2.9)

G

X0A B

Gα

Géq

Xα,éq

Gβ,0Gl

Gα,0

Xβ,éq

μAα= μAβ

μBα= μBβ
Gl,0

Gβ

m

m
m

m

m
m

m

Figure 2.1 – Courbes d’énergie libre des phases α, β et liquide pour un système binaire A–B
à une température T1 donnée. Un alliage de composition X0 est à l’équilibre sous une forme
biphasée α+ β, puisque son énergie libre y est minimum. Adapté de [23].
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Du fait de sa construction géométrique, cette méthode est appelée loi des leviers.

2.1.4 Lacune de miscibilité
Il a été vu que, pour une température et une composition donnée, l’équilibre

d’un système peut consister en la coexistence de deux phases différentes. De la
même façon, dans certains cas, un système peut se dissocier en deux phases de
même structure mais de compositions différentes pour abaisser son énergie libre.
Ceci a lieu notamment lorsque ∆Hmix > 0.

La courbe d’énergie libre associée à cette situation est présentée en Figure 2.2 :
l’alliage de composition X0 a une énergie libre plus grande dans le cas monophasé
(Gm

α,0) que dans le cas démixé Xα,éq1 +Xα,éq2 (Gm
éq).

Dans la plage de composition comprise entre Xα,éq1 et Xα,éq2, on peut encore
distinguer deux domaines délimités par les points d’inflexion (d2G/dX2 = 0),
appelés points spinodaux. La région qu’ils délimitent est nommée spinodal chi-
mique. A l’intérieur de celle-ci, toute variation locale de composition entraîne une
diminution de l’énergie libre : dans un alliage monophasé (par homogénéisation
et trempe, par exemple) de composition X ′0, si de petites fluctuations locales
créent des zones plus riches en A et d’autres plus riches en B, l’énergie libre du
système va immédiatement décroître (voir Figure 2.2), et ces fluctuations vont
spontanément s’accentuer. Une théorie plus complète doit également prendre en
compte les énergies de déformation mises en jeu lors de ces fluctuations. En re-
vanche, pour un alliage monophasé dont la composition se situe en dehors de la
zone spinodale (X ′′0 ), de petites fluctuations augmentent l’énergie et l’alliage est
donc métastable. La seule chemin possible menant à une diminution d’énergie
est la formation d’un germe de composition Xα,éq2, qui va croître et appauvrir la
matrice jusqu’à ce que celle-ci atteigne la composition Xα,éq1. Alors, le système
est à l’équilibre.

G

X0A B

d 2G
dX 2 = 0Gα

Gα,0

Géq

d 2G
dX 2 = 0

Xα,éq1 Xα,éq2

m

m

m
m

m

m

X'0 X''0

Figure 2.2 – Courbes d’énergie libre d’une phases α, caractérisée par une lacune de miscibilité
à cette température. A l’équilibre, le système se décompose en deux phases de même structure
mais de compositions différentes (Xα,éq1 et Xα,éq2). Les points d’inflexion délimitent le domaine
spinodal chimique.
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2.1 Thermodynamique

2.1.5 Règle de Gibbs, invariants et diagramme de phases
Pour qu’un système binaire soit à l’équilibre dans un état biphasé, les po-

tentiels chimiques de chaque composant dans les deux phases doivent être égaux
(équation (2.8)). Cette condition peut être généralisée : dans un système à l’équi-
libre, les potentiels chimiques de chaque composant dans toutes les phases doivent
être égaux. On peut déduire de cette condition la règle de Gibbs, qui stipule qu’à
l’équilibre, le nombre de degrés de libertés F d’un système à C composants et P
phases est donné par :

P + F = C + 2 (2.10)
Un degré de liberté est une variable intensive (T , P , XA, etc.) qui peut être variée
indépendamment des autres en maintenant le système à l’équilibre. Si la pression
est constante (comme supposé plus haut), cette équation se réduit à :

P + F = C + 1 (2.11)

Ainsi, dans un système binaire (C = 2), un domaine monophasé a deux degrés
de libertés (T et XA), un biphasé un seul (à T donné, les compositions des deux
phases sont fixes, voir Figure 2.1). Puis, lorsque trois phases sont à l’équilibre,
il n’a pas de degré de liberté : la température et la composition des phases sont
fixées. On parle alors d’invariants.

Dans un graphique présentant les courbes d’énergie libre en fonction de la
composition à une température donnée, on est en présence d’un invariant lorsque
trois courbes ont une tangente commune (comme si, sur la Figure 2.1, la courbe
Gl était un peu plus basse).

T

X0A BXα,éq

Tl

Liquide

α β

α + β

Xβ,éq

γ

Eutectique

Péritectique

β + l

γ + l

Figure 2.3 – Exemple de diagramme de phase d’un système binaire comportant un péritectique
et un eutectique. La température T1 et les concentrations Xα,éq et Xβ,éq font référence à la
Figure 2.1.

Il est commun de représenter les phases à l’équilibre d’un système binaire en
fonction de la composition et de la température. Un exemple d’un tel diagramme
de phases est présenté en Figure 2.3. Les domaines monophasés à deux degrés
de libertés y figurent comme des surfaces (α, β, γ et liquide) ; les concentrations
d’équilibre des domaines biphasés comme des lignes (frontière entre α et α + β,
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par exemple) ; et les invariants par trois points reliés par une droite. On distingue
plusieurs types d’invariants d’après le type de phases impliquées (solide ou li-
quide), et suivant la présence de ces phases sur le diagramme de phases à des
températures supérieures ou inférieures à l’invariant. Ainsi, le système présenté
en Figure 2.3 comporte un péritectique (γ+ l↔ β) et un eutectique (l↔ α+β).

2.1.6 Le système Au-Fe
Avec ces notions de base, il est maintenant possible d’étudier le diagramme

de phases stable du système Au-Fe, présenté en Figure 2.4, qui a été déterminé
expérimentalement dans les années 1950–1960 [24, 25].

En étudiant le diagramme de phase au refroidissement depuis les hautes tem-
pératures, on constate que le premier solide à être à l’équilibre avec le liquide
est la ferrite (δ-Fe) de structure cubique centrée (cc), à 1538◦C. A 1433◦C, une
réaction péritectique entre la ferrite δ et le liquide aboutit à la formation de l’aus-
ténite (γ-Fe), cubique à face centrée (cfc). Puis, à 1173◦C se trouve une deuxième
réaction péritectique qui est de première importance pour les essais décrits plus
loin. Au refroidissement, l’austénite (γ-Fe) réagit avec le liquide pour former la
phase (Au), qui est en fait la même phase cfc que l’austénite (γ-Fe), mais dans une
lacune de miscibilité. Du fait de l’équilibre entre le liquide et (γ-Fe) aux tempé-
ratures supérieures à 1173◦C, celle-ci apparaît comme une réaction péritectique.
Aux températures comprises entre 868◦C et 1173◦C, cette lacune de miscibilité
est clairement visible. Elle joue également un rôle dans cette plage de tempéra-
ture : puisque la solubilité du fer dans la phase (Au) et celle de l’or dans (γ-Fe)
diminuent avec T , il y a au refroidissement une force motrice continue pour la
précipitation de chacune des phases dans l’autre.

À 868◦C, une réaction eutectoïde dissocie l’austénite (γ-Fe) en ferrite (α-Fe)
et en phase (Au). En dessous de cette température, les solubilités mutuelles de
l’or et du fer diminuent, surtout celle du fer dans l’or (Au). Cette région du
diagramme de phases (riche en or et basses températures) est la seule qui ait
fait l’objet d’études récentes. En effet, ces alliages ont la particularité d’avoir des
propriétés magnétiques intéressantes comme la magnétorésistance géante [27, 28].
À ces températures, du fer présent dans un alliage sursaturé va précipiter de
manière discontinue [29–32]. Selon Bosco [33], il y a plutôt une compétition entre
la précipitation de ferrite (α-Fe) et d’austénite (γ-Fe) : la phase cc est stable
tandis que la phase cfc est métastable, mais sa germination est facilitée puisque
la matrice (Au) est aussi cfc. D’autre part, les lignes d’équilibre entre la matrice
(Au) et la phase stable (α-Fe), et entre la matrice (Au) et la phase métastable
(γ-Fe) sont proches l’une de l’autre (comme il sera vu à la section 4.1 page 83).
Par conséquent, le choix de la phase qui précipite est fortement lié à la présence
ou non de défauts.

Enfin, la phase (Au) peut se former directement à partir du liquide à 1036◦C
(point azéotrope), et la température de Curie TC , où la ferrite α passe de l’état
ferromagnétique à paramagnétique, est indiquée à 770◦C pour le fer pur et 769◦C
pour la composition d’équilibre avec (Au).
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2.2 Solidification

Figure 2.4 – Diagramme de phases du système Au–Fe [26].

2.2 Solidification

2.2.1 Germination
Lorsqu’un système liquide est refroidi en dessous de sa température de fusion,

il a été vu que son énergie libre peut diminuer s’il passe de l’état liquide à l’état
solide (Figure 2.1). Cependant, pour former un premier germe de la phase solide,
il est également nécessaire de créer une interface qui délimite la phase liquide
de la phase solide, ce qui nécessite un apport d’énergie égale au produit de la
surface du germe S et de l’énergie d’interface solide–liquide γsl. Le bilan d’énergie
lié à la formation d’un germe solide sphérique de rayon r peut donc s’exprimer
comme [23] :

∆Gn,hom(r) = −4
3πr

3∆Gv + 4πr2γsl (2.12)

où ∆Gv = L∆T/Tm est le gain d’énergie libre par unité de volume (Jmol−3) liée
à la solidification à une surfusion ∆T d’un élément caractérisé par une chaleur
latente L et une température de fusion Tm.

∆Gn,hom vaut donc 0 si r = 0 (il n’y a pas de gain d’énergie à former un germe
de rayon 0). D’autre part, pour de faibles rayons, le terme surfacique (positif,
variant comme r2) domine, alors que le terme volumique (négatif et en r3) va
être plus important pour de grands rayons. L’énergie associée à la formation d’un
germe va ainsi être positive pour de petits germes, et négative pour de plus gros
germes. Par conséquent, il existe un rayon critique r∗ tel qu’un germe de rayon
r < r∗ va avoir tendance à disparaître, alors qu’un germe de rayon r > r∗ va
croître. La barrière d’énergie libre associée à la formation d’un germe de rayon r∗
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et ce rayon critique r∗ s’expriment alors comme :

∆G∗n,hom = 16πγ3
sl

3 (∆Gv)2 et r∗hom = 2γslTm
L∆T = 2Γsl

∆T (2.13)

où Γsl = γslTm/L est le coefficient de Gibbs–Thomson.
Plutôt que de créer un germe sphérique ayant une seule interface avec la phase

liquide, il est également possible de germer une phase solide sur une autre surface
solide (par exemple la surface d’un moule ou une impureté solide). Dans ce cas,
appelé germination hétérogène (par opposition à la germination homogène décrite
ci-dessus), le germe aura une interface avec la phase liquide ainsi qu’une seconde
interface avec l’autre solide. Si l’énergie de cette deuxième interface γsm est plus
faible que celle d’avec le liquide (γsm < γsl), l’énergie nécessaire à la formation
d’un germe critique sera elle aussi plus faible. En partant de considérations géo-
métriques, on peut alors l’exprimer comme :

∆G∗n,hét = 16πγ3
sl

3 (∆Gv)2
(2 + cos θ)(1− cos θ)2

4 = ∆G∗n,hom · f(θ) (2.14)

où θ est l’angle de contact du germe, tel que cos θ = (γml−γsm)/γsl. On remarque
que f(θ) = 0 si θ = 0 (mouillage parfait), et qu’on retrouve ∆G∗n,hom (f(θ) = 1)
si θ = π (pas de mouillage).

La formation d’un germe de rayon critique découle du mouvement des atomes
dans le liquide. En bougeant aléatoirement, des atomes peuvent se regrouper tem-
porairement pour former un cluster. Si ces clusters atteignent le rayon critique, ils
deviennent des germes. On peut ainsi exprimer un taux de germination homogène
In,hom (m−3 s−1) comme [34] :

In,hom = I0,hom exp
(
−

∆G∗n,hom

kBT

)
(2.15)

où I0,hom = ν0pcnl, avec ν0 la fréquence de saut des atomes, pc la probabilité qu’un
atome reste sur le cluster et nl la densité d’atomes dans le liquide.

Une expression similaire peut être formulée pour la germination hétérogène :

In,hét = I0,hét exp
(
−

∆G∗n,hét

kBT

)
(2.16)

où I0,hét = ν0pcnp, avec np la densité des sites de germination hétérogènes. Bien
que np � nl, le facteur f(θ) de l’exponentielle est souvent prépondérant dans
le cas hétérogène, avec pour conséquence que le taux de germination hétérogène
In,hét est généralement beaucoup plus élevé que In,hom. Ainsi, dans des conditions
de solidification normales, la germination hétérogène est dominante.

2.2.2 Croissance
Une fois une interface solide–liquide stable formée, la phase solide peut croître

en prenant des atomes à la phase liquide. La façon dont ces atomes vont s’attacher
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au solide va déterminer la microstructure de solidification, qui va être contrôlée
par la cinétique d’attachement, la capillarité et la diffusion de masse et de chaleur.
De manière générale, c’est donc les conditions qui prévalent à l’interface qui vont
dicter la stabilité de celle-ci et donc la microstructure finale [35].

Dans le cas de la solidification d’une substance pure, la stabilité d’une in-
terface dépend uniquement de la direction du flux de chaleur. Dans un alliage,
la situation est différente : à l’équilibre, deux phases peuvent coexister si elles
sont de composition différente. Ainsi, lors de la solidification, le solide formé a
une composition cs différente de celle du liquide cl. Pour simplifier les calculs, on
approxime les solidus et liquidus par des droites (Figure 2.5, (c)), ce qui permet
de définir un coefficient de partition k = cs/cl constant. Ainsi, un diagramme de
phase linéarisé est complètement défini par la température de fusion de l’élément
pur Tm, le coefficient de partition k et la pente du liquids m (pour simplifier
l’écriture, on considérera ci-après que k < 1 et m < 0). Puisque cs < cl, du soluté
est rejeté dans le liquide avec l’avance du front de solidification, et une couche de
diffusion se forme dans le liquide.

2.2.2.1 Front plan

Prenons le cas d’un système binaire décrit par le diagramme de phase de la
Figure 2.5 (c). A l’état stationnaire, un alliage de composition c0 déplace en avant
du front de solidification une couche de diffusion (Figure 2.5 (a)) dont le profil
de composition est donné par :

cl(z) = c0 +
(
c0

k
− c0

)
exp

(
−vz
Dl

)
(2.17)

où Dl est le coefficient de diffusion de soluté dans le liquide et v la vitesse de
solidification.

Le gradient de concentration dans le liquide à l’interface Gc est obtenu par la
dérivée de l’équation (2.17) :

Gc =
(
dcl(z)
dz

)
z=0

= −∆c0v

Dl

(2.18)

où ∆c0 = c0/k − c0

2.2.2.2 Cellules et dendrites

Comme la composition du liquide cl(z) diminue avec la distance z, le liquidus
de l’alliage Tliq(z) augmente avec z, selon le diagramme de phase. Or, dans le
cas où l’interface se déplace dans le sens inverse du flux de chaleur, un gradient
de température est imposé de part et d’autre de l’interface (celle-ci se trouvant
au solidus de l’alliage Tsol(c0) = Tliq(c0/k)). Autrement dit, un petit élément de
liquide se trouvant à une certaine distance z de l’interface est caractérisé par
une composition cl(z) donné par l’équation (2.17) et donc une température de
liquidus Tl(z), mais se trouve à une température imposée par le flux de chaleur
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m

Δc0mGc

G

Tl

Dl /v

V
(a)

(b) (c)

c0/k

c0

cl

Tliq(c0)

Tsol(c0)
Tliq(cl)

c0/kc0

Tliq ΔT0

z

Figure 2.5 – Principe de la surfusion constitutionnelle d’un alliage de composition c0 solidifiant
dans un gradient thermique. (a) profil de concentration autour de l’interface solide–liquide ; (b)
profil de température : température imposée par le gradient thermique Tl, et température du
liquidus en fonction de la concentration locale du liquide Tliq(cl). La zone grisée est en surfusion
constitutionnelle, puisque la température y est inférieure au liquidus ; (c) diagramme de phase
linéarisé. Adapté de [35].

Tl(z). Or, si localement Tl(z) < Tliq(z), la zone se trouve en état de surfusion
constitutionnelle : il existe une force motrice pour la solidification dans la phase
liquide à une certaine distance de l’interface (zone grisée de la Figure 2.5 b).
L’interface a donc avantage à former des instabilités qui vont s’avancer dans le
liquide pour devenir des cellules ou des dendrites.

Déstabilisation de l’interface Le critère de surfusion constitutionnelle ou de
déstabilisation de l’interface peut donc s’écrire simplement comme :

G < mGc (2.19)

ou
G

v
<

∆T0

Dl

(2.20)

où ∆T0 = −m∆c0 est l’intervalle de solidification.
Une interface plane qui se déstabilise va former des cellules si elle est proche

du critère, et des dendrites si elle s’en éloigne. Ces morphologies permettent en
effet de rejeter plus efficacement le soluté qu’un front plan. D’autre part, si les
cellules sont orientées parallèlement au flux de chaleur, les dendrites croissent
dans des directions dictées par l’anisotropie de l’énergie d’interface γsl et par
des considérations cinétiques. En particulier, les dendrites de cristaux cubiques
croissent en général selon les directions cristallographiques [001].

Si la vitesse de solidification augmente encore, la couche de diffusion du soluté
rejeté dans le liquide Dl/v diminue davantage. Lorsque celle-ci atteint la longueur
capillaire Γsl/∆T0, l’interface se stabilise et la croissance continue en front plan.
Cette vitesse est appelée vitesse de stabilité absolue de l’interface, et s’exprime
donc comme :

va = ∆T0Dl/kΓsl (2.21)
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Rejet de soluté à la pointe de la dendrite La morphologie des dendrites,
ainsi que leur espacement sont principalement conditionnés par le rejet de soluté
à leur pointe. Celui-ci est caractérisé par Ω, la sursaturation à la pointe, soit le
rapport entre la différence de concentration dans le liquide proche de l’interface
et celle correspondant à l’équilibre, donnée par le diagramme de phases :

Ω = c∗l − c0

c∗l − c∗s
(2.22)

En considérant la croissance d’un paraboloïde de révolution dont la composi-
tion est constante le long de l’interface, on peut montrer que [36] :

Ω = Iv(Pe) (2.23)

où Pe est le nombre de Péclet Pe = rv/2Dl, avec r le rayon de courbure de
la pointe de la dendrite. Iv(Pe) est la fonction d’Ivantsov définie par Iv(Pe) ≡
Pe exp(Pe)E1(Pe), avec E1 la première fonction exponentielle intégrale. La fonc-
tion Iv(Pe) tend vers zéro lorsque Pe tend vers zéro, et vers un pour les grandes
valeurs de Pe.

Critère de stabilité marginale L’équation (2.23) donne une relation entre la
vitesse de la dendrite v et le rayon de sa pointe r à partir de la sursaturation. Il
s’agit alors de définir un critère qui permette de fixer l’un de ces des paramètres
pour déterminer l’autre. Langer et Müller-Krumbhaar [37] ont montré par une
analyse numérique que la pointe de la dendrite est stable si le rayon est proche de
la plus petite longueur d’onde λi qui déstabiliserait un front plan croissant dans
les mêmes conditions (critère de stabilité marginale) :

r = λi (2.24)

L’analyse des perturbations de Mullins et Sekerka [38] donne une expression
pour λi. Ces auteurs ont étudié l’évolution d’une perturbation sinusoïdale d’ampli-
tude infinitésimale ε, en tenant compte de l’effet de la courbure sur la température
de l’interface. Leur résultat donne le signe de ε̇/ε à partir de la longueur d’onde
de la perturbation : si ε̇/ε < 0 la perturbation disparaît, alors qu’elle s’amplifie
si ε̇/ε > 0. La limite de stabilité marginale est donc définie par ε̇/ε = 0, ce qui
donne :

r = λi ≈
√

Γsl
mGc −G

(2.25)

En prenant comme hypothèses simplificatrices que Ω ≈ Pe, c∗l ≈ c0, G� mGc

et à l’aide d’un bilan de soluté à la pointe de la dendrite, on peut montrer que :

r2v = 4π2DlΓsl
∆T0k

(2.26)

v = Dl

π2Γsl∆T0k
∆T 2 (2.27)
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Espacement des troncs primaires (λ1) On considère l’enveloppe d’une den-
drite comme une ellipse dont la longueur du grand axe est donnée par a =
(T ∗ − T ′s)/G, où T ′s est la température du dernier liquide interdendritique. L’es-
pacement des tronc primaires λ1 correspond alors au petit axe de l’ellipse. On
peut montrer par des arguments géométriques et en approximant T ∗− T ′s ≈ ∆T0
que [35] :

λ1 =
√

3∆T0r

G
= 4.3

(
∆T0DlΓsl

k

) 1
4

v−
1
4G−

1
2 (2.28)

Espacement des bras secondaires (λ2) Les bras secondaires naissent comme
des perturbations du tronc primaire, proche de la pointe de la dendrite. Ils
croissent ensuite latéralement, jusqu’à ce que leur champ de diffusion du soluté
dans le liquide rencontre celui d’un dendrite voisine. Leur croissance s’arrête, et
un phénomène appelé maturation (similaire au mûrissement d’Ostwald pour les
précipité [39]) tend à faire disparaître les bras les plus fins au profit des plus
gros. La force motrice pour ce mécanisme provient de l’effet Gibbs–Thomson, se-
lon lequel la concentration d’équilibre à l’interface est fonction de la courbure de
celle-ci. Une courbure importante (comme dans le cas d’une microstructure fine)
implique une concentration de soluté dans le liquide plus élevée qu’une faible
courbure. Ce gradient de concentration engendre un flux de soluté par diffusion
depuis les structure fines vers les structures grossière.

On peut ainsi montrer que λ2 augmente comme la racine cubique du temps [35] :

λ2 = 5.5 (Mtf )1/3 (2.29)

où M est fonction du diagramme de phases, du coefficient de diffusion du soluté
dans le liquide Dl et du coefficient de Gibbs–Thomson Γsl

2.2.2.3 Microségrégation

Pendant la solidification à l’équilibre de dendrites colonnaires dans un gradient
de température, la composition du liquide dans la zone pâteuse évolue entre la
pointe des dendrite et le dernier liquide interdendritique. Ainsi, si l’on suit un bras
secondaire tout au long de la zone pâteuse, la composition du solide à l’interface
avec le liquide varie pendant la solidification. Si la diffusion dans le solide n’est
pas suffisante, cette variation de composition va se retrouver, à l’échelle des bras
secondaires, en fin de solidification. Cette variation de concentration en soluté est
appelée microségrégation.

Deux cas extrêmes de microségrégation peuvent être traités analytiquement :
le premier considère que la diffusion est infinie dans le liquide et dans le solide.
Dès lors, le système est toujours localement à l’équilibre, et on retrouve la loi des
leviers :

cl = c0

fl(1− k) + k
(2.30)

où fl est la fraction massique de liquide.
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2.2 Solidification

Le second, appelé modèle de Scheil–Gulliver suppose qu’il n’y a pas de dif-
fusion dans le solide et un mélange complet dans le liquide. Dans ce cas, la
composition du liquide en fonction de fl devient :

cl = c0f
(k−1)
l (2.31)

Pour estimer lequel de ces deux cas extrêmes est le plus représentatif d’un cas
donné, on utilise le nombre de Fourier associé au solide pour un demi-espacement
des bras secondaires λ2/2 défini comme :

Fo = 4Ds∆T0

(λ2)2
∣∣∣Ṫ ∣∣∣ (2.32)

où Ds est le coefficient de diffusion du soluté dans le solide. Un nombre de Fourier
élevé (Fo� 1) indique un cas où il n’y a que très peu de microségrégation (proche
de la loi des leviers), alors qu’un faible nombre de Fourier (Fo� 1) implique une
solidification du type de celle décrite par Scheil–Gulliver.

Entre ces deux cas se trouve le modèle dit de Brody–Flemings, qui considère
une diffusion limitée dans la phase solide [40]. Il s’exprime comme :

cl = kc0 [1− (1− 2Fok) (1− fl)]
k−1

1−2Fok (2.33)

Cependant, de par ses approximations, ce modèle retrouve la loi des leviers pour
Fo = 0.5 et non Fo → ∞ (Ds → ∞). Ce modèle a donc été modifié Clyne et
Kurz [41] en introduisant un nombre de Fourier modifié Fo’ :

Fo′ = Fo
[
1− exp

(
− 1

Fo

)]
− 1

2 exp
(
− 1

2Fo

)
(2.34)

Ce nombre Fo’ est alors utilisé dans l’expression (2.33), et l’on vérifie aisément
que lorsque Fo→∞, Fo′ = 0.5

2.2.3 Macroségrégation
Il a été vu que, pendant la solidification, les phases solide et liquides ont des

compositions différentes données par le diagramme de phase. De plus, dans la zone
pâteuse, le liquide n’a pas la même composition partout. Dès lors, si ce liquide
est déplacé d’un endroit à un autre, la composition locale de l’alliage après solidi-
fication peut s’en trouver modifiée. On appelle ce phénomène de variation locale
de composition à l’échelle du système solidifié macroségrégation (par opposition
à la variation à l’échelle du bras de dendrite, la microségrégation).

On distingue généralement quatre sources de macroségrégation [34] :
Retrait de solidification : si la densité de la phase liquide ρl est différente

de celle de la phase solide ρs, le volume du système change au cours de
la solidification. Par conséquent, du liquide doit être aspiré dans la zone
pâteuse si le volume diminue ou est expulsé de celle-ci s’il augmente.
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Convection : le liquide peut être mis en mouvement sous l’action d’une force
extérieure (brassage lié à la coulée du liquide dans un moule, effet de la
gravité sur un liquide de densité variable, etc.). Si la composante de la
vitesse du liquide perpendiculaire au gradient de soluté est non-nulle, de la
macroségrégation apparaît.

Mouvement des grains : si des grains équiaxes se forment et sont entraînés
par le mouvement du liquide, la composition locale après solidification va
s’en trouver modifiée.

Déformation du solide pâteux : la zone pâteuse peut être vue comme une
éponge gorgée de liquide. Si des forces extérieures s’appliquent sur celle-ci,
du liquide peut en être expulsé ou y être aspiré.

La grandeur qui permet d’exprimer la macroségrégation locale est la concen-
tration moyenne massique 〈c〉M = csfs + clfl , où fs et fl sont les fractions
massiques de solide et de liquide. En effet, pendant la solidification d’un sys-
tème fermé, c’est l’intégrale de cette grandeur qui est conservée avec le temps : la
masse totale de solvant et de soluté reste la même. Une variation locale de 〈c〉M
est synonyme de macroségrégation.

Dans les essais de solidification Bridgman décrits plus loin, la macroségréga-
tion est principalement causée par le retrait de solidification et par la convection
naturelle (liée à la gravité). Ces deux cas sont donc détaillés ci-après.

2.2.3.1 Macroségrégation causée par la convection naturelle

Prenons le cas d’un four de solidification Bridgman (voir paragraphe 3.3)
dans lequel le gradient thermique va vers le haut (la zone chaude est en haut,
la zone froide en bas et l’échantillon est tiré vers le bas pour être solidifié), et la
solidification est en front plan. Du fait de la différence de composition entre les
phases liquide et solide, du soluté est rejeté dans le liquide pendant la solidification
(k < 1 etm < 0). En prenant l’hypothèse que la situation est unidimensionnelle et
que dρl/dT < 0 (les couches de liquide sont stratifiées du point de vue thermique),
deux cas de figure sont alors possibles du point de vue solutal :

1. le soluté est moins dense que le solvant (la densité du liquide est diminuée
par le rejet de soluté) : plus léger, il va donc s’éloigner de l’interface, en
induisant des mouvements de convection instables proches de l’interface.

2. le soluté est plus dense que le solvant (la densité du liquide est augmentée
par le rejet de soluté) : la gradient de soluté renforce la stagnation thermique
à l’interface, et il n’y a pas de macroségrégation.

Si les conditions s’écartent du cas unidimensionnel, des mouvements de convec-
tion peuvent apparaître également dans le deuxième cas. Si un léger gradient
thermique radial est présent dans un four de solidification Bridgman, l’isotherme
du liquidus de la composition nominale Tliq(c0/k) peut se trouver courbé (Fi-
gure 2.6). Dans ce cas, si la direction de croissance est opposée à la gravité, le
soluté rejeté s’écoule vers les bords ce qui augmente la concentration du liquide
vers les bords et la diminue au centre. Par conséquent, le solide au centre aura
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Tliq(c0/k)

solide

liquide gg = 0

solide

liquide

Figure 2.6 – Diffusion et convection dans le cas d’un front plan croissant dans un gradient
de température vertical avec une faible composante radiale. En l’absence de gravité (gauche),
le transport de soluté se fait par diffusion et l’interface solide–liquide est à la température
du liquidus nominal Tliq(c0/k). Si la direction de croissance est opposée à la gravité, et si le
soluté est plus dense que le solvant, le soluté s’accumule vers les bords (flèches) ce qui engendre
une macroségrégation négative au centre et positive vers les bords. LA courbure de l’interface
solide–liquide s’en trouve donc augmentée.

une concentration moindre que la concentration nominale (macroségrégation né-
gative) et à l’inverse, celui formé au bord sera plus concentré (macroségrégation
positive). De plus, l’interface se situera à l’endroit où la température sera égale
au liquidus de la concentration locale du liquide, induisant une courbure de l’in-
terface supérieure à celle des isothermes.

2.2.3.2 Macroségrégation causée par le retrait de solidification

Le cas du retrait de solidification comme source de macroségrégation a été
étudié par Flemings et Nereo en 1967 [42]. Leur calcul se base sur un cas très
simplifié de solidification à l’état stationnaire avec les hypothèses suivantes :

1. la solidification et le flux de liquide sont unidimensionnels,
2. la densité du solide ρs est constante,
3. le solide est fixe,
4. la microségrégation suit le modèle de Scheil–Gulliver.
Ces auteurs montrent que, dans la zone pâteuse, la concentration moyenne

massique peut s’exprimer en fonction de la fraction volumique de liquide gl
comme :

〈c〉M = c0
gkl (ρl − ρs) + ρs
ρsgs + ρlgl

(2.35)

Avec la même approche, on peut montrer (voir Annexe A.1) que si la microsé-
grégation suit la loi des levier (autrement dit, qu’il n’y a pas de microségrégation),
〈c〉M vaut :

〈c〉M = c0
ρlgl + kρsgs

(ρsgs + ρlgl) (gl (1− k) + k) (2.36)

2.2.4 Solidification péritectique
Un alliage contient une réaction péritectique si, à une température donnée

lors du refroidissement, une transformation de type α + L ↔ β a lieu (voir sec-
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Figure 2.7 – Diagramme de phases présentant une réaction péritectique (gauche) et solidifica-
tion d’un alliage hypopéritectique dans un gradient de température (droite). Adapté de [34].

tion 2.1.5). Sur un diagramme de phases, elle apparaît donc comme en Figure 2.7
(a). On définit une composition c0 comme hypopéritectique si elle est comprise
entre cα et cpér = cβ, et comme hyperpéritectique si cpér < c0 < cliq.

La germination hétérogène demandant moins d’énergie que la germination
homogène, la phase péritectique β germe généralement sur la phase primaire α.
De plus, une relation d’orientation cristallographique entre les deux phases facilite
encore cette germination. La force motrice pour la germination provient d’une
surfusion (T < Tpér), qui doit être d’autant plus importante que le « mismatch »
(décalage au joint δ, voir paragraphe 2.2.5) entre les deux phases est grand [43].

Suivant la composition de l’alliage et les conditions de solidification (G, v),
un grand nombre de microstructures peuvent se former : front plan, cellules,
dendrites, bandes ou structures lamellaires. Nous nous limiterons ici à présenter
une microstructure correspondant à des vitesses de solidification moyennes (c’est-
à-dire sans considérer les très basses ou très hautes vitesses) [43]. Un tel cas pour
un alliage hypopéritectique est schématiquement présenté en Figure 2.7 : entre
le liquidus de la phase α, Tliq(c0) et la température péritectique Tpér, la phase
primaire α croît de manière dendritique. Puis, les trois étapes de la croissance de
la phase péritectique sont schématisés :

1. la réaction péritectique,
2. la transformation péritectique et
3. la solidification directe de β.

Réaction péritectique Pendant la réaction péritectique solide–liquide, les trois
phases sont en contact à la jonction triple, et les angles que forment les phases
entre elles sont dictés par les énergies d’interface. Par conséquent, pendant la
croissance de la phase péritectique, la phase α doit se dissoudre et solidifier à
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nouveau (voir Figure 2.7 (c)). Ce phénomène s’explique aussi par le fait que, si
l’on néglige les effets de courbure, la concentration du liquide à l’interface avec la
phase β, c∗Lβ sera légèrement supérieure à celle à l’interface avec α, c∗Lα, comme
on peut le lire sur le diagramme de phase. Ce gradient de concentration va engen-
drer de la diffusion de soluté dans le liquide de la phase péritectique vers la phase
primaire. Celle-ci doit alors se dissoudre pour que l’interface reste à l’équilibre
(Figure 2.7 (d)).

Transformation péritectique Aux endroits où la phase primaire est complè-
tement recouverte de phase péritectique, il n’y a plus de jonction triple et la
réaction péritectique n’est donc plus possible. La croissance ou dissolution (sui-
vant le signe de la pente du solvus βα) de la phase β ne peut alors se faire que par
diffusion à l’état solide à travers la phase péritectique. Cette transformation de
phase est appelée transformation péritectique pour la différencier de la réaction
péritectique. Selon la loi de Fick, pour qu’il y ait diffusion, il faut qu’un gradient
de concentration soit présent. Puisqu’à la température péritectique, la composi-
tion de β est fixée à cpér, il faut une certaine surfusion pour qu’une différence
concentration de β aux interfaces apparaisse, qu’un gradient de concentration
s’établisse et que la diffusion puisse avoir lieu (Figure 2.7 (c)).

Solidification directe de β Lorsque la température est diminuée en-dessous
de Tpér, la force motrice pour la transformation péritectique augmente, et celle
pour la solidification directe de β à partir du liquide aussi. Par conséquent, une
fois la phase primaire recouverte par la phase péritectique, la transformation
péritectique et la solidification directe se déroulent simultanément.

2.2.5 Précipitation à l’état solide
2.2.5.1 Germination

Lorsqu’une solution solide se trouve sursaturée, il existe une force motrice pour
la précipitation d’une phase secondaire. La formation d’un germe dans une phase
solide suit le même principe que la germination dans le liquide (voir paragraphe
2.2.1), à la différence près que si la matrice est solide, le germe doit occuper
l’espace laissé libre par la matrice. Il peut donc se trouver déformé par rapport à
son état libre, ce qui ajoute une contribution élastique à l’énergie de germination
∆Gn. Tout dépend alors de l’interface entre le précipité et la matrice. On en
distingue trois types :

Interface cohérente Les deux réseaux cristallins s’ajustent parfaitement : à
l’interface, en face de chaque atome de la phase α se trouve un atome ap-
partenant à la phase β. Le plan interfacial a donc la même configuration
atomique dans les deux phases. Les paramètres de réseau des deux phases
peuvent être légèrement différents, et le précipité et/ou la matrice se défor-
mer élastiquement.
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Interface semi-cohérente Si la déformation nécessaire pour aboutir à une in-
terface cohérente est importante, il peut être énergétiquement favorable de
placer périodiquement des dislocations à l’interface, qui permettent d’ac-
commoder les contraintes.

Interface incohérente Enfin, lorsque le plan interfacial voit des configurations
atomiques très différentes dans les deux phases adjacentes, il n’est plus
possible de faire coïncider les atomes de part et d’autre.

Le décalage au joint (mismatch) permet de quantifier la différence de taille
des réseaux des deux phases. Il est défini comme :

δ = dβ − dα
dα

(2.37)

où dα et dβ sont les paramètres de réseau de la matrice α et du précipité β. Il a
été estimé que, dans les alliages Al–Cu, les précipités sont sphériques (interface
cohérentes) si δ < 5%, et en forme de disque (semi-cohérente) si δ ≥ 5%. Dans ce
dernier cas, l’augmentation de l’énergie d’interface liée à la forme est largement
compensée par la diminution d’énergie de déformation par rapport à une situation
cohérente [23].

D’autre part, la précipitation dans un solide se fait généralement préféren-
tiellement sur un site contenant un défaut (porosité, dislocation, joint de grain,
etc.). L’élimination de ce défaut libère de l’énergie, qui entre également dans
∆Gn. Une autre spécificité de la germination dans un solide cristallin est que le
germe comme la matrice sont anisotropes. L’énergie d’interface va donc fortement
dépendre de l’orientation des deux phases l’une par rapport à l’autre, ainsi que
celle de l’interface elle-même.

2.2.5.2 Précipitation continue

Comme il a été vu précédemment, un précipité qui a atteint une taille supé-
rieure au rayon critique peut croître. À ce moment, son interface avec la matrice
est souvent (semi-)cohérente sur certaines faces, et incohérente sur d’autres. Une
interface incohérente contenant une grande densité de défauts, les atomes y sont
plus mobiles que sur une interface cohérente. C’est pourquoi les interfaces inco-
hérentes vont croître plus rapidement que les interfaces cohérentes, ce qui est à
l’origine de la forme en plaquettes (dite de Widmanstätten) de certains précipités.

La vitesse d’une interface plane et incohérente entre un précipité et la matrice
sursaturée est contrôlée par la diffusion du soluté dans la matrice α. En utilisant
l’approximation de Zener (Figure 2.8 (b)), on peut montrer que la vitesse de
l’interface v(t) est proportionnelle à t−1/2 [23] :

v(t) = c0 − cα
2(cβ − c0)

√
Dα

t
(2.38)

où Dα est le coefficient de diffusion du soluté dans la phase α.
Le terme de précipitation « continue » indique que lors de la précipitation, il y

a continuité entre les régions sursaturées (mère) et celles appauvries (fille), autour
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Figure 2.8 – (a) Diagramme de phases montrant le passage d’un domaine de solution solide
à un domaine biphasé ; (b) Approximation de Zener : la croissance d’un précipité en forme de
plaquette (interface plane et incohérente) de demi-épaisseur x∗ crée une couche de diffusion
du soluté (supposée linéaire) dans la matrice telle que les aires grisées 1 et 2 sont égales ; (c)
Précipitation discontinue : la matrice sursaturée α′ se décompose en phases d’équilibre α et β
au passage d’une interface.

des précipités. On y oppose la précipitation « discontinue » dans laquelle la phase
mère et la phase fille sont séparées par le front de réaction (voir ci-dessous).

2.2.5.3 Précipitation discontinue ou cellulaire

Principe Si des précipités germent sur un joint de grain (site de concentration
de défauts), la migration de soluté nécessaire à leur croissance peut être plus
rapide par ce joint de grain (diffusion aux joints de grains) qu’à travers la matrice
(diffusion dans le volume). Pour comparer le flux net de soluté selon ces deux types
de diffusion, il faut tenir compte d’une part des coefficients de diffusion aux joints
de grains Dgb et à travers le volume DV , et d’autre part de la section disponible
pour la diffusion. Le flux net (en g s−1) est en effet égal au produit du flux d’atomes
J = −Dρdc/dx (gm−2 s−1) et de la section disponible. En deux dimensions, cette
section devient une distance correspondant à l’épaisseur du joint de grains δgb ou
à la distance entre deux précipités d. Ainsi, si Dgbδgb � DV d, la diffusion se fera
principalement aux joints de grains, alors qu’à l’inverse si Dgbδgb � DV d, elle
se fera à travers le volume. Si Dgb est toujours supérieur à DV , cette différence
diminue avec la température, de par l’augmentation de la densité de lacunes
dans le volume qui favorisent la diffusion. Ainsi, on trouve généralement que la
température de transition où Dgbδgb ≈ DV d vaut 0.75—0.8 Tm, où Tm est la
température de fusion en degrés Kelvin. À des températures supérieures à cette
température critique la diffusion à travers le volume domine, alors que la diffusion
aux joints de grains est plus rapide aux températures inférieures [23].

Description Dans le cas où la diffusion du soluté est plus rapide aux interfaces
que dans le volume, la décomposition de la matrice sursaturée α′ en la même
phase appauvrie α (cα < cα′) et une phase précipitée β (cβ > cα′) peut se faire le
long d’une interface qui se déplace (Figure 2.8 (c)). Ce mécanisme est appelé pré-
cipitation cellulaire ou discontinue [44, 45]. La microstructure résultante consiste
en des lamelles parallèles de phases α et β, alignées perpendiculairement au front

29



Chapitre 2 Théorie

de réaction avançant dans la matrice sursaturée. L’analogie avec une solidification
eutectique où une réaction eutectoïde est évidente. La différence principale avec
ce deuxième cas réside dans le fait que, dans le cas de la précipitation disconti-
nue, la phase sursaturée α′ est identique à la phase α après précipitation, avec
un paramètre de maille différent. Une réaction eutectoïde, en revanche, est un
invariant qui fait intervenir trois phases différentes.

Critère d’apparition Si la précipitation discontinue a été identifiée dès les an-
nées 1930, le développement d’un critère qui prédirait l’apparition de celle-ci dans
un alliage n’a pas abouti. Si la diffusion joue un rôle, les relations d’orientations
entre les phases et la différence de taille entre les atomes de solvant et de soluté
ont également leur importance.

Modèles Plusieurs modèles analytiques visant à déterminer la vitesse d’avance
du front vp et l’espacement interlamellaire λp ont été proposés (voir la revue réali-
sée par Manna en 2001 [45]). Parmi ceux-ci, on retiendra l’approche de Cahn [46]
qui suppose que la diffusion dans le volume est négligeable par rapport à celle
aux joints de grains. En tenant compte du changement d’énergie libre associé
au passage du front de réaction, l’auteur propose une relation entre vp et λp.
L’hypothèse que le front de réaction se déplace avec une vitesse proportionnelle
à cette diminution d’énergie sert alors de critère pour éliminer un degré de li-
berté du problème. Un deuxième modèle, formulé par Hillert [47], se base sur
l’équilibre des forces à l’interface, dont la forme est déterminée par les énergies
d’interface, chimiques, élastiques et de frottement. Puisque, ici encore, cette pre-
mière condition ne permet que d’exprimer vp en fonction de λp, l’auteur suggère
que l’espacement qui apparaît est celui pour lequel vp est maximum. Klinger [48]
considère que les mécanismes de diffusion au joint de grains α′–α (contrôlé par
les gradients de concentration) et à l’interface α′–β (déterminé par la courbure)
sont fondamentalement différents. Les hypothèses d’équilibre thermodynamique
et de continuité du flux à la jonction triple ainsi que la condition selon laquelle
les deux phases α et β croissent à la même vitesse suffisent alors pour déterminer
vp et λp. Brener [49, 50] ajoute encore la diffusion le long de l’interface α–β, ainsi
que l’effet des déformations élastiques induites par les transformations de phases.
Récemment, Amirouche et Plapp [51] ont simulé la précipitation discontinue par
la méthode du champ de phases. Ces auteurs ont ainsi montré qu’il existe un es-
pacement λp minimum en-dessous duquel il n’existe pas de solution stationnaire.
Ils ont également observé que la perte d’équilibre local (similaire au piégeage de
soluté dans la solidification) ne pouvait être négligée.

2.2.6 Solidification rapide
Il a été vu au paragraphe 2.2.2 que lorsque la vitesse de solidification augmente

au-delà de la vitesse de stabilité absolue de l’interface va, l’interface se stabilise à
nouveau et redevient plane. De plus, d’autres phénomènes peuvent alors se ma-
nifester : dans certains cas, les phases stables ne peuvent plus germer ou croître

30



2.3 Soudage laser

suffisamment rapidement, les conditions aux interfaces étant alors prédites par
le diagramme de phase métastable. À des vitesses encore plus importantes, les
atomes n’ont plus le temps de se réarranger à l’interface pour satisfaire l’équi-
libre. Les potentiels chimiques ne sont plus égaux, et le coefficient de partition
k s’éloigne de sa valeur donnée par le diagramme de phase pour tendre vers 1 à
très haute vitesse. Il devient donc fonction de la vitesse de solidification et est
noté kv. C’est en fait kv plutôt que k qui doit être utilisé pour estimer la vitesse
de stabilité absolue de l’interface définit par l’équation (2.21)[35].

Il existe donc une plage de vitesses de solidification où la microstructure est
dendritique, la limite inférieure étant donnée par la vitesse critique de déstabili-
sation de l’interface (équation (2.20)), et la limite supérieure correspondant à la
vitesse de stabilité absolue de l’interface va. Un modèle a été développé par Kurz,
Giovanola et Trivedi qui détermine ces deux vitesses limites, ainsi que le rayon
de la pointe de la dendrite r [52]. Dans cette plage de vitesse, r diminue lorsque
la vitesse de solidification augmente.

2.3 Soudage laser

2.3.1 Rayonnement laser

LASER est l’acronyme anglais de Light Amplification by Stimulated Emission
of Radiation (en français : amplification de la lumière par émission stimulée de
radiations). Un faisceau laser consiste en une radiation électromagnétique mono-
chromatique, cohérente, et très peu divergente.

L’émission laser repose sur le principe de l’émission stimulée, postulé par
Einstein en 1917 : lorsqu’un électron d’un système excité rencontre un photon
d’énergie spécifique, il peut être forcé à retourner à son niveau d’énergie fon-
damental. Ce changement de niveau provoque l’émission d’un autre photon de
même fréquence et de même phase que le photon rencontré.

Pour produire un faisceau laser, il faut trois éléments : une source excitante ou
pompe, un milieu actif et une cavité résonante (deux miroirs). La pompe excite
le milieu actif qui, au passage d’un photon émettra un deuxième photon selon
le principe de l’émission stimulée. Les photons émis feront des aller-retours dans
la cavité résonante en stimulant l’émission d’un ou plusieurs photons de même
énergie et de même phase à chaque passage. Un des deux miroirs de la cavité
résonante n’est que partiellement réfléchissant pour permettre à une partie de la
puissance réfléchie d’émerger et de créer le faisceau laser.

2.3.1.1 Sources laser

Les différents types de laser se différencient essentiellement par leur milieu actif
(par exemple He, CO2, Nd:YAG) qui déterminera la fréquence et donc la longueur
d’onde du faisceau laser, ainsi que par le type de source excitante. Ensuite, dans
chaque type existe toute une gamme de puissances et de modes (continu ou pulsé).

31



Chapitre 2 Théorie

Le choix du laser approprié pour une application de traitement de matériaux
se fait ainsi principalement selon trois critères :

1. la longueur d’onde, pour optimiser l’absorption du faisceau selon le maté-
riau,

2. la puissance,
3. la longueur et la fréquence de l’impulsion (si le laser est pulsé).
Les principaux lasers de puissance utilisés aujourd’hui pour le traitement des

matériaux sont les lasers à corps solide, les lasers CO2, et les lasers à diode [20].

Laser à corps solide Le milieu actif d’un laser à corps solide est générale-
ment une matrice cristalline ayant de bonnes propriétés thermiques, optiques et
mécaniques, dopée par des ions de terres rares qui sont excités pour produire la
radiation laser. Le matériau le plus couramment utilisé est le Nd:YAG, une ma-
trice de YAG (Yttrium Aluminium Garnet - grenat d’yttrium aluminium) dopé
au néodyme (Nd3+).

La construction traditionnelle consiste en un barreau cylindrique pompé par
des lampes flash. Le principal inconvénient de ces lampes est leur faible rende-
ment : seuls quelques pour-cents sont absorbés par le barreau, le reste de l’éner-
gie étant dissipé en chaleur. Une amélioration réside dans l’utilisation de diodes
émettant autour d’une ligne d’absorption du Nd3+ à 808 nm, ce qui augmente
l’efficacité du pompage [20]. Un autre problème avec cette construction est lié à
l’échauffement du barreau. Du fait de sa géométrie cylindrique, les gradients ther-
miques induisent des distortions et des variations de l’indice de réfraction, et ainsi
une perte de qualité du faisceau. Une amélioration consiste à utiliser un barreau
parallélipipédique (slab) : si le pompage et le refroidissement se font sur les mêmes
faces, le flux thermique devient unidirectionnel, et la température uniforme dans
les plans parallèles aux faces de pompages. Du fait de la géométrie du slab, le
faisceau se propage en zigzag, ce qui résulte en des perturbations minimales [53].

Une variante qui se développe de plus en plus est le laser à fibre. Ces lasers,
dont le principe a été énoncé au début des années 1960, connaissent un dévelop-
pement accéléré depuis le début des années 2000 : la puissance passant de 150 W
en 2002 à plus de 3 kW en 2007 [54]. Il s’agit de lasers à corps solide dont le milieu
actif est une fibre dopée avec une terre rare. L’excellente dissipation de la chaleur
due à la forme de la fibre permet d’éliminer les problèmes thermo-optiques, et la
qualité du faisceau est indépendante de la puissance émise.

Lasers CO2 Ces lasers sont caractérisés par une longueur d’onde de 10.6 µm,
qui n’est que faiblement absorbée par les métaux (voir Figure 2.12). Jusque dans
les années 1990, seuls les lasers CO2 pouvaient fournir des puissances supérieures
à 3 kW. De ce fait, ils dominaient largement le marché pour les applications
industrielles. Avec le développement des lasers Nd:YAG à forte puissance, le choix
du meilleur laser pour une application donnée est devenu plus délicat : du fait de
leur plus faible longueur d’onde, les lasers Nd:YAG sont mieux absorbés par les
métaux, et peuvent de plus être transmis par fibre optique, ce qui peut être un
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avantage pour des applications industrielles. En revanche, les lasers CO2 offrent
un meilleur rendement et sont meilleur marché à l’utilisation. Enfin, ils permettent
d’atteindre plus facilement des hautes puissances [20, 55].

Lasers à diode Les lasers à diodes sont basés sur des semiconducteurs de
type GaAs. Le principe de fonctionnement est similaire à celui d’une diode, mais
avec des densités de courant nettement supérieures pour permettre de produire
la radiation laser. Leur longueur d’onde est typiquement entre 750 nm et 1 µm
pour une puissance généralement inférieure au watt. Dès lors, ils sont couram-
ment utilisés pour des applications nécessitant une faible puissance (lecteurs CD,
lecteurs de codes-barre, pointeurs laser, etc.). Plusieurs laser peuvent également
fonctionner en parallèle (diode array) pour aboutir à un faisceau de plus grande
puissance, mais de faible qualité (jusqu’à quelques kilowatts, mais avec un dia-
mètre d’une dizaine de centimètres). De tels lasers sont essentiellement utilisés
pour le pompage de lasers à corps solide [20].

2.3.1.2 Lasers continus et pulsés

Les lasers CO2 comme les Nd:YAG peuvent fonctionner en régime continu ou
pulsés. Dans ce deuxième cas, le procédé est caractérisé par plusieurs paramètres
(Figure 2.9) : la puissance de l’impulsion Pp, sa durée tp, ainsi que la fréquence
des impulsions f . À partir de ces paramètres, on peut calculer l’énergie d’une im-
pulsion Ep = Pp/tp ainsi que la puissance moyenne du laser PL = Epf . Rapportée
à la section du faisceau, la puissance Pp devient une intensité I (Wm−2).

P (W)

t (s)

1/f Ep

tp

Pp

PL

Figure 2.9 – Schéma des paramètres caractérisant un laser pulsé.

Comme il sera vu plus loin, la réponse d’un matériau à une irradiation par
un laser dépend de la longueur d’onde λ et de l’intensité I de celui-ci, ainsi que
du temps d’interaction (qui est de l’ordre de tp. L’apport d’énergie globale, en re-
vanche, est proportionnel à la puissance moyenne du laser PL. Ainsi, l’utilisation
d’un laser pulsé permet d’activer des modes de réponse du matériaux correspon-
dant à de hautes intensités, tout en limitant l’apport global d’énergie. Cet aspect
est présenté et discuté à la section 2.3.3 page 40.
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2.3.2 Apport d’énergie par un faisceau laser
2.3.2.1 Réflexion et absorption d’un rayonnement laser

Pour faire fondre un métal au moyen d’un faisceau laser, l’énergie de celui-
ci doit pouvoir être absorbée par le matériau. La transmission d’énergie vers un
matériau quelconque se caractérise par deux paramètres : le coefficient de réflexion
de Fresnel, R, qui exprime le ratio entre l’intensité réfléchie et l’intensité incidente,
et le coefficient d’absorption, α (m−1), qui définit le comportement d’une onde
lorsqu’elle pénètre dans le matériau (Figure 2.10) [56].

z

réflection

absorption

transmission

I0 R I0

(1-R) I0 exp (- α(z') dz'∫
h

0
)

0

h

θ

Figure 2.10 – Réflexion, absorption et transmission d’un rayon laser qui frappe un substrat.
Adapté de [57].

Le complément du coefficient de réflexion (1 − R) décrit donc la quantité
d’énergie qui est transmise au matériau. Dans le cas d’un rayon incident perpen-
diculaire à une surface (θ = 0◦) et venant du vide (indice de réfraction = 1), le
coefficient de réflexion est donnée par [58] :

R =
∣∣∣∣n− 1
n + 1

∣∣∣∣2 = (n1 − 1)2 + n2
2

(n1 + 1)2 + n2
2

(2.39)

où n = n1 + in2 est l’indice de réfraction complexe. On remarque donc que si
n2 � 1 > n1, R est proche de un, autrement dit, le matériau est très réfléchissant.

D’autre part, l’indice de réfraction complexe n n’est autre que la racine car-
rée de la fonction diélectrique complexe ε = ε1 + iε2 qui décrit la réponse d’un
milieu donné à un champ électrique 1. On peut montrer que les parties réelles et
imaginaires de n et ε sont reliées par [58] :

ε1 = n2
1 − n2

2 ε2 = 2n1n2

n2
1 = |ε|+ ε1

2 n2
2 = |ε| − ε12 (2.40)

Le coefficient de réflexion varie également si le faisceau est incliné par rapport
à la normale à l’interface (θ > 0◦), surtout pour des angles d’incidence supérieurs
à 50◦. La polarisation du faisceau joue alors un rôle important : dans le cas d’une
polarisation p (champ électrique parallèle au plan d’incidence), le coefficient de

1. Il ne faut pas confondre la fonction diélectrique complexe ε avec la permittivité électrique
ε qui relie le champ d’induction électrique D au champ électrique E [56]
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réflexion peut s’annuler pour un angle particulier, appelé angle de Brewster [56].
Dans ce qui suit, on considérera toutefois que le faisceau est perpendiculaire à la
surface (θ = 0◦).

L’absorption du faisceau par le matériau est décrite quant à elle par le coeffi-
cient d’absorption α. L’atténuation de l’intensité d’un rayon incident I (Wm−2)
traversant une épaisseur dz est définie par :

dI

dz
= −α(z)I (2.41)

En intégrant cette relation, on obtient la loi de Beer-Lambert :

I(z) = I0 exp
(
−
∫ z

0
α(z′)dz′

)
(2.42)

où I0 est l’intensité d’un faisceau incident.
On peut alors déduire un terme de source de chaleur volumique en fonction

de la profondeur Qv(z) (Wm−3), calculé comme la perte d’intensité du faisceau
entre les positions z et z + ∆z [59] :

Qv(z) = lim
∆z→0

I(z)− I(z + ∆z)
∆z = −I ′(z) (2.43)

= I0 α exp
(
−
∫ z

0
α(z′)dz′

)
(2.44)

En ne prenant en compte que l’intensité transmise au matériau, ce terme de
source devient :

Qv(z) = I0(1−R)α exp
(
−
∫ z

0
α(z′)dz′

)
(2.45)

Le coefficient d’absorption peut s’obtenir à partir l’indice de réfraction n =
n1 + in2. En effet, la partie imaginaire de n, n2 est appelée l’indice d’extinction,
et est reliée à α par [58] :

α = 4πn2

λ
(2.46)

Ainsi, on constate que la coefficient de réflexion et le coefficient d’absorption
d’un matériau sont fonctions de l’indice de réfraction, qui lui-même est lié à
la constante diélectrique et donc aux propriétés électroniques. Dès lors, il n’est
pas surprenant que l’interaction d’une onde électromagnétique avec un métal, un
isolant ou un semi-conducteur soit très différente d’un cas à l’autre (ce qui se
traduit également par un aspect visuel propre à chacune de ces familles). Puisque
l’étude porte sur le soudage des métaux, seules leurs propriétés optiques seront
traitées ici.

2.3.2.2 Réflexion et absorption des métaux

Les propriétés optiques des métaux sont principalement gouvernées par les
électrons libres de la bande de conduction, qui sont caractérisés par leur fréquence
de plasma ωp définie par

ωp =
√
Nee2

meε0
(2.47)
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Figure 2.11 – Constante diélectrique ε = ε1 + iε2 , indice de réfraction n = n1 + in2 (voir équa-

tions (2.40)), coefficient de réflexion R =
∣∣∣∣n− 1
n + 1

∣∣∣∣2 = (n1 − 1)2 + n2
2

(n1 + 1)2 + n2
2
et d’absorption α = 4πn2

λ
d’un métal en fonction de la fréquence [60].

où Ne est la densité électronique, e la charge électronique, me la masse d’un
électron et ε0 = 8.854× 10−12 CV−1m−1 la permittivité du vide. Pour la plupart
des métaux, ωp se situe dans l’ultraviolet.

La Figure 2.11 représente la relation entre la fréquence d’une onde incidente
et la constante diélectrique, l’indice de réfraction, et les coefficients de réflexion
et d’absorption d’un métal. On constate que la fréquence de plasma sépare deux
régimes bien distincts : hautes réflexion et absorption pour ω < ωp et faibles R
et α pour ω > ωp. Ce résultat donne la raison de l’aspect « métallique » des
métaux : toutes les ondes de fréquence inférieure à la fréquence de plasma sont
réfléchies pratiquement à 100%, et puisque ωp se situe dans l’ultraviolet pour la
plupart des métaux, les ondes visibles sont dans ce cas. À l’inverse, les métaux
sont plus transparents pour les ondes de fréquence supérieure à ωp (ultraviolets
extrêmes et rayons X).

Cependant, dans les métaux réels, les propriétés optiques dues aux électrons
libres sont modifiées par plusieurs effets secondaires, et en particulier par les
transitions interbandes, qui peuvent décaler la fréquence de plasma ωp. Dans l’or,
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Figure 2.12 – Réflexion en fonction de la longueur d’onde pour plusieurs métaux. On remarque
l’importance de l’écart entre les compléments du coefficient de réflexion de l’or et du fer à la
longueur d’onde d’un laser Nd:YAG [59, 61].

par exemple, cette transition déplace ωp vers une fréquence qui correspond à une
longueur d’onde de 620 nm (jaune-orange), ce qui donne sa couleur au métal. Le
cuivre et l’argent présentent des mécanismes similaires, ce qui explique pourquoi
ces métaux sont particulièrement réfléchissants aux rayonnements infrarouges.
Ceci est mis en évidence dans la Figure 2.12 qui montre la réflectivité de plusieurs
métaux en fonction de la longueur d’onde. On y constate que le cuivre à une
réflectivité faible dans le bleu (400—500 nm) et assez élevée dans le rouge (au
delà de 700 nm). Le fer, en revanche, a une réflectivité plus faible dans le domaine
visible, ce qui explique sa couleur plutôt terne.

À cela s’ajoutent d’autres sources de variation de la réflectivité : la tempé-
rature, l’état (solide ou liquide), la rugosité, la contamination ou l’oxydation de
surface, etc. Ces phénomènes expliquent la dispersion des données issues de la
littérature [20, 60].

Dans le cas de l’utilisation d’un laser pour mettre en fusion simultanément
deux métaux différents, il est primordial de considérer leur réflectivité respec-
tive, qui vont déterminer les quantités d’énergie apportée à l’un et à l’autre. Sans
oublier que l’évolution de la température des deux matériaux seront aussi déter-
minés par les propriétés physiques régissant le transfert thermique (conductivité
thermique, chaleur spécifique, chaleur latente, densité, etc.), il peut être intéres-
sant d’atteindre des conditions où les deux matériaux présentent des réflectivités
proches. En effet, dans le cas contraire (comme entre l’or et le fer à la longueur
d’onde du Nd:YAG, voir Figure 2.12), l’apport d’énergie devient très sensible à
la position du faisceau laser par rapport aux deux matériaux irradiés.

Enfin, une évaluation quantitative de l’absorption des métaux donne des va-
leurs pour α comprises entre 103 et 106 cm−1 (Figure 2.12). Les longueurs de
pénétrations caractéristiques associées 1/α sont donc de l’ordre de 10 nm à 10µm
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(23 nm pour l’or à la longueur d’onde du Nd:YAG [56]). Comparativement à la
taille d’une soudure (de la centaine de microns à plusieurs millimètres), ces pro-
fondeurs de pénétration sont très faibles. L’apport d’énergie par un faisceau laser
à un métal peut donc être considéré comme une condition aux limites de surface,
la chaleur se transmettant par conduction dans le métal.

2.3.2.3 Agir sur la réflexion d’un métal

Comme mentionné plus haut, la coefficient de réflexion d’un métal est fonc-
tion de plusieurs paramètres, comme la longueur d’onde du rayon incident, et
la température ou l’état du métal. Si ces facteurs peuvent limiter les domaines
d’application du procédé, ils peuvent également être utilisés pour diminuer la
différence d’absorption entre deux métaux différents.

Longueur d’onde du faisceau incident Pour chaque métal, il existe une
longueur d’onde en dessous de laquelle sa réflectivité diminue significativement,
qui correspond à la fréquence de plasma du métal. Pour l’or pur, cette longueur
d’onde vaut environ 600 nm, et elle est beaucoup plus grande pour le fer. Ainsi,
les réflexions de l’or et de l’acier deviennent comparables à une longueur d’onde
de 500 nm (Figure 2.12).

Pour éviter une grande différence de réflexion entre l’or et l’acier, on pourrait
utiliser une source laser de cette longueur d’onde. Or, les sources laser les plus
répandues sont les lasers CO2 (10.6 µm), Nd:YAG (1.06 µm) et à diode (808 nm–
940 nm) (voir paragraphe 2.3.1). Il est donc évident que ces sources standards ne
permettront pas d’atteindre des longueurs d’onde inférieures à 500 nm. D’autres
techniques permettent pourtant d’obtenir un tel rayonnement laser :

1. Les lasers excimers
Les lasers excimers fournissent des rayon laser dans l’ultraviolet, entre 157 nm
et 351 nm. Le terme « excimer » vient de la contraction de excited dimer,
qui fait référence au milieu actif du laser : certains gaz nobles, comme le
xénon et le krypton sont inertes et ne forment naturellement pas de compo-
sés. En revanche, une fois excités (par exemple par une décharge électrique)
ils peuvent former une liaison temporaire avec eux-même (dimers) ou avec
des halogénures comme le chlore ou le fluor. C’est ce gaz de dimers excités
qui sert de milieu actif à ces lasers.
Cependant, si les lasers excimers offrent des longueurs d’onde qui favorisent
leur absorbtion par l’or, ils ne travaillent qu’avec des impulsions de l’ordre
d’une dizaine de nanosecondes. Avec un temps d’interaction aussi court,
le matériau ne peut pas être fondu comme pour une soudure, mais subit
une ablation (voir section 2.3.3.3). Les lasers excimers sont donc presque
exclusivement destinés à l’usinage et au perçage, où leur faible longueur
d’onde permet d’obtenir un faisceau de diamètre réduit, augmentant ainsi
la résolution de la découpe.
Enfin, de tels lasers sont aujourd’hui encore très lourds et plus chers à l’achat
et à l’entretien que les laser CO2, Nd:YAG ou à diode.
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2. Le doublage de fréquence
L’utilisation de processus non-linéaires dans certains cristaux biréfringents
permet la conversion de la radiation infrarouge d’un laser Nd:YAG (1.06 µm)
aux longueurs d’onde deux et trois fois plus courtes (soit 532 nm ou 355 nm).
En utilisant en série plusieurs de ces cristaux, il est même possible d’at-
teindre 166 nm.
L’efficacité de conversion d’un cristal non-linéaire étant dépendante de la
puissance du faisceau, il est nécessaire que celle-ci soit la plus élevée possible.
Cependant, sous l’effet de l’irradiation, des centres colorés sont progressive-
ment créés dans le cristal, ce qui augmente son absorption dans l’infrarouge.
Ainsi, dans le cas d’impulsions « longues » (de l’ordre de la milliseconde),
l’absorbtion du cristal augmente, sa température croît, jusqu’à atteindre
une valeur critique où le cristal est endommagé de manière irréversible. Le
doublage de fréquence trouve ainsi ses applications dans les courtes impul-
sions, typiquement avec des lasers Nd:YAG Q-switched caractérisés par des
impulsions de forte puissance et de très courte durée (de l’ordre de la na-
noseconde) [62]. Un laser Nd:YAG doublé à longues impulsions pour des
applications de soudage a néanmoins été commercialisé en 2005 par la so-
ciété Unitek-Miyachi [63]. Toutefois, la faible fréquence proposée (1-12 Hz)
ainsi que la puissance limitée (PL = 2 W) le réserve à des applications de
soudage par point avec de piètres propriétés mécaniques (par exemple dans
l’électronique).

Modification de la forme de l’impulsion (Pulse shaping) Dans certains
cas, la modulation de l’intensité du laser pendant une impulsion peut avoir une
influence sur la qualité de la soudure. L’approche consiste à utiliser le fait que les
métaux voient leur réflexion diminuer de façon importante avec la température,
en s’approchant du point de fusion : dans un premier temps, une impulsion de
forte intensité crée une fine couche de liquide à la surface, ce qui augmente l’ab-
sorbance. Puis l’intensité est diminuée pour que l’apport d’énergie au matériau
soit constante.

Le terme de couplage est également utilisé, pour signifier que l’énergie du la-
ser a pu être transmise facilement à un matériau à priori très réfléchissant, après
l’avoir couplée à celui-ci en créant une couche en fusion à la surface du maté-
riau [64]. Cette méthode permet en outre de gérer plus finement le gradient de
température et la vitesse de solidification du bain, ce qui peut diminuer l’appa-
rition de fissures. En pratique, le pulse shaping se fait de façon empirique, ce qui
peut aboutir à des formes plus ou moins complexes (voir Figure 2.13).

Asservissement du laser (Closed loop control) Une variante du pulse sha-
ping consiste à suivre en temps réel la réflectivité ou la température du matériau,
et d’adapter la puissance du laser pendant l’impulsion. Concrètement, en suivant
la réflectivité du matériau, on peut connaître son état voire sa température, et
suivre l’évolution du bain de fusion [65, 66].
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Figure 2.13 – Exemples de pulse shaping [55, 59, 65].

Une combinaison de ces trois approches (doublage de fréquence, pulse shaping
et closed loop control) a été réalisée par Kawahito dans le cas du soudage par
point du cuivre : le système consistait en un laser Nd:YAG fondamental (1.06 µm)
et un Nd:YAG doublé (532 nm) Q-switched, c’est-à-dire capable de fournir des
pulses de courte durée (78 ns) et de forte puissance. Pendant un « long » pulse
de 10 ms du Nd:YAG fondamental, la puissance réfléchie du faisceau est mesurée.
Chaque milliseconde, un réseau neuronal, préalablement entraîné par des données
expérimentales décide si un pulse du Nd:YAG doublé est envoyé ou non [67].

2.3.3 Formation du bain liquide
2.3.3.1 Champ de température

Il a été vu que l’apport d’énergie à un métal par un faisceau laser peut être
considéré comme une condition aux limite de surface, la transmission de chaleur
à la pièce se faisant par conduction. Sous certaines hypothèses, le champ de tem-
pérature résultant peut être résolu analytiquement. Le modèle de Rosenthal [68]
traite le cas d’une source d’énergie ponctuelle se déplaçant à vitesse constante
vb à la surface d’un milieu homogène semi-infini (z > 0) sans transformation de
phase et dont les propriétés thermiques sont constantes. À l’état stationnaire, la
température en un point (x, y, z), la source étant placée à l’origine, est donnée
par :

T (x, y, z) = T0 + Q

2πκ
√
x2 + y2 + z2 exp

[
− vb2α

(
x+

√
x2 + y2 + z2

)]
(2.48)

où T0 est la température loin de la source, Q la puissance effective apportée par
la source, κ la conductibilité thermique et α la diffusivité thermique. Ce mo-
dèle prédit une discontinuité de la température à l’origine, puisque la source est
supposée ponctuelle. En revanche, il est une assez bonne approximation lorsque√
x2 + y2 + z2 � r, où r est le rayon du faisceau. Si la vitesse de balayage vb

est nulle, les isothermes forment des hémisphères. Lorsque vb augmente, les iso-
thermes en amont du faisceau se rapprochent, tandis que celles en aval s’éloignent,
donnant au champ de température et donc au bain liquide sa forme caractéris-
tique (du type de celle présentée en Figure 2.18 page 49).
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De nombreuses améliorations de ce modèle ont été proposées depuis par des
approches analytiques ou numériques, pour y intégrer entre autres la distribution
d’énergie au sein du faisceau, des géométries finies, les transformations de phases
qui se déroulent dans le matériau (fusion et solidification principalement), l’uti-
lisation de lasers pulsés et de plusieurs passages, ainsi que la convection dans le
bain liquide (voir à ce sujet la récente revue réalisée par Mackwood en 2005 [69]).

En effet, le transfert de chaleur du faisceau laser au métal n’est pas toujours
contrôlé par la conduction thermique : dans certains cas, il peut l’être par le
transport de liquide chaud vers l’interface solide-liquide du fait de la convection
(voir section 2.3.4.4 page 46).

2.3.3.2 Modes de soudure

Si l’intensité du faisceau laser devient suffisamment forte, la formation d’un
plasma peut changer complètement le transfert d’énergie du faisceau au métal.
On classe ainsi les soudures par laser en deux catégories [59] :

– Avec un faisceau laser de faible intensité, la surface est fondue localement et
l’évaporation reste faible. La chaleur est transportée par conduction ther-
mique et/ou par la convection dans le bain liquide. Celui-ci est alors peu
profond et on parle de soudage laser en mode conduction (conduction wel-
ding ou low-penetration welding), voir Figure 2.14 a).

– Dans le cas d’un faisceau de plus forte intensité, l’évaporation du métal
devient alors significative, ce qui augmente l’absorption localement dans la
phase vapeur. Un plasma se forme et un trou profond et étroit peut se for-
mer dans le bain liquide. Une telle soudure est donc appelée soudage laser
en mode keyhole (keyhole welding ou deep-penetration welding). Le faisceau
incident peut alors pénétrer profondément dans le trou, et est presqu’in-
tégralement absorbé du fait des réflections multiples et du couplage par le
plasma, voir Figure 2.14 b).

2.3.3.3 Transition entre les modes

Un des principaux avantages du soudage par laser est la dimension limitée
de la zone affectée thermiquement. Dans la plupart des applications, il est donc
préférable d’obtenir un cordon qui soit le plus étroit et profond possible, et donc
de se situer dans le mode keyhole. Cependant, la plage d’intensité aboutissant à

Figure 2.14 – Modes de soudage par laser : a) conduction et b) keyhole. Adapté de [59].
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Figure 2.15 – Temps nécessaire pour que la pression de recul déplace le bain à l’extérieur
du keyhole (tdépl), et temps d’existence du bain liquide tp − tm en fonction de l’énergie de
l’impulsion Ep. tp est la durée de l’impulsion et tm est le temps nécessaire pour initier la fusion
de la surface. tdépl est en pointillé si E < Em, puisqu’il n’a plus de sens physique avec cette
condition [70].

ce mode est relativement étroite : en augmentant encore la puissance, on arrive
rapidement à du perçage, où la matière est expulsée, ce qui n’est évidemment pas
désiré dans du soudage.

L’étude de la transition entre ces modes et de l’enlèvement de matière de la
zone traitée par laser est un des domaines de recherche les plus importants des
procédés laser. C’est le mode (conduction ou keyhole) qui va déterminer quel
traitement va subir le substrat, entre une refusion de surface, du soudage ou du
perçage.

Si, aux débuts des traitements par laser, on pensait que l’enlèvement de ma-
tière causé par un laser était dû uniquement à l’évaporation du matériau, von
Allmen proposa un autre mécanisme en 1976 [58]. Selon son hypothèse, l’éva-
poration du matériau engendre une pression qui dans certains cas est suffisante
pour éjecter le métal fondu. Cette pression est appelée pression de recul (recoil
pressure), puisqu’elle est liée à la force opposée exercée par la tension de surface
du liquide déplacé.

Cette théorie a été reprise et développée pour le cas du soudage par Semak et
Matsunawa [70–72]. L’approche utilisée est la suivante : dans le mode conduction,
la pression engendrée par l’évaporation est négligeable. En revanche, lors d’un
perçage, la pression de recul est telle qu’elle parvient à vaincre les forces de
tension superficielle et à éjecter le métal fondu. Le mode keyhole doit alors se
situer entre deux, lorsque la pression est suffisante pour déplacer le bain liquide
hors du trou et permettre au laser de pénétrer profondément, mais que la tension
de surface du métal liquide le retient au bord du keyhole.

La Figure 2.15 schématise la relation entre le temps de déplacement tdépl (le
temps nécessaire pour que le bain soit déplacé à l’extérieur du keyhole), le temps
d’existence du bain liquide tp − tm et l’énergie de l’impulsion Ep. On remarque
tout d’abord qu’en augmentant l’énergie de l’impulsion, on diminue le temps de
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déplacement. Ceci est naturellement dû au fait qu’une impulsion plus énergétique
va engendrer une température plus élevée, donc une évaporation et une pression
plus grandes, qui donneront une vitesse plus importante au bain. Dès lors, il
mettra moins de temps pour sortir du trou.

Ce schéma met également en évidence l’existence de plusieurs seuils d’énergie :
Em, le seuil en deçà duquel il n’y a pas fusion de la surface ; Edépl, l’énergie
minimale pour que le métal liquide soit déplacé hors du keyhole ; et Eperçage, le
seuil de perforation qui délimite l’éjection du bain. Ainsi, des impulsions dont
l’énergie se situe entre Edépl et Eperçage devraient engendrer un mode keyhole.

Les métaux très réfléchissants, comme l’or ou le cuivre, n’absorbent par défi-
nition que très peu de l’énergie d’un rayonnement incident et dès lors ont un seuil
d’énergie de fusion Em relativement élevé. En revanche, dès la formation d’un
plasma, l’absorption augmente de façon significative et les réflexions multiples
dans le keyhole font qu’une quantité importante d’énergie est absorbée rapide-
ment. Pour ces métaux-ci, la plage d’énergie correspondant au mode keyhole
(entre Edépl et Eperçage) est donc particulièrement étroite.

Le temps d’interaction entre le laser et le matériau (de l’ordre de tp) a aussi son
importance. La Figure 2.16 met en évidence le lien entre les paramètres laser et le
traitement subi par le matériau. Dans le cas d’impulsions très brèves (tp < 10−6 s),
l’intensité du faisceau doit être importante (I > 106 Wcm−2) pour qu’il puisse y
avoir un effet sur le matériau traité. On remarque que pour du soudage, la durée
de l’impulsion adéquate est de l’ordre de la milliseconde.

2.3.4 Convection dans le bain liquide en mode conduction
2.3.4.1 Forces motrices

Dans le soudage en mode conduction, une fois le bain liquide formé, celui-ci
subit plusieurs forces qui peuvent mettre en mouvement le liquide. Ces forces
trouvent leur origine soit dans l’interaction de celui-ci avec des phénomènes exté-
rieurs, soit dans la variation de certaines propriétés physico-chimiques à l’intérieur
du bain. Dans la première catégorie, on pense par exemple à l’effet de souffle qui
peut être induit par un flux de gaz protecteur, ou par la formation d’un plasma
à la surface. Lorsque le soudage est induit par un courant électrique (soudage à
l’arc ou bombardement électronique), des forces de Lorentz sont causées par l’in-
teraction entre le champ magnétique induit et le courant appliqué. Cependant,
de manière générale, les forces générées ainsi sont d’intensité inférieure à celles
provenant de la variation des propriétés [73].

La deuxième catégorie contient essentiellement deux sources de mouvements
de convection : la variation de densité et les gradients de tension de surface. La
densité d’un métal liquide varie généralement avec la température, ce qui est ca-
ractérisé par l’expansion thermique. Or, dans le bain liquide formé par un laser,
l’énergie est amenée par le centre de la surface et évacuée par la pièce. La tempéra-
ture y est donc maximale au centre de la surface et minimale (à la température du
solidus) à l’interface solide-liquide. Le gradient de température implique donc un
gradient de densité qui induit à son tour une force liée à la gravité. Cependant,
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Figure 2.16 – Transition entre les différents modes d’interaction laser-matière et principales
applications, en fonction de l’intensité du faisceau laser et du temps d’interaction. PLA/PLD :
pulsed laser ablation/deposition. LA : laser annealing. LC : laser cleaning. LIS : laser induced
isotope separation/IR-laser photochemistry. MPA/MPI : multiphoton absorption/ionization.
LSDW/LSCW : laser-supported detonation/combustion waves. LCVD : laser-induced CVD.
LEC : laser-induced electrochemical plating/etching. RED/OX : long pulse or CW CO2-laser-
induced reduction/oxidation. [59]
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cette force est généralement faible comparativement aux autres dans les bains
liquides de faible profondeur (< 10 mm) [74, 75]. Enfin, la force qui contrôle sou-
vent les mouvements de convection est liée à la variation de tension de surface,
et est nommée convection Marangoni.

2.3.4.2 Convection Marangoni

La force à l’origine de la convection Marangoni trouve son origine dans les
gradients de tension de surface liquide–gaz γlg à la surface du bain : si la tension
de surface n’est pas uniforme, il existe une force nette à la surface qui va « tirer »
celle-ci vers les zones où γlg est plus élevé.

La valeur de la tension de surface est fonction tout d’abord de la nature
chimique (composition) de la phase liquide et de la phase gazeuse, ainsi que de
sa température. La convection Marangoni qui découle de ces deux cas est donc
appelée convection Marangoni thermique (ou thermocapillaire), et solutale (ou
solutocapillaire).

Convection Marangoni thermique Puisqu’un gradient de température existe
à la surface du bain liquide entre le bord (plus froid) et le centre (plus chaud),
la variation de la tension de surface avec la température ∂γlg/∂T va induire un
mouvement du centre vers le bord si ∂γlg/∂T < 0 et des bords vers le centre si
∂γlg/∂T > 0 (Figure 2.17).

Le signe de ∂γlg/∂T va donc avoir une grande importance dans le sens des
mouvements du liquide. Si, pour les métaux purs, ∂γlg/∂T = −Ss < 0 (l’entropie
de surface Ss est toujours positive), la présence d’éléments tensioactifs (O, S, Se
et Te) peut grandement influencer la valeur et le signe de la tension de surface,
voire même l’inverser. Ce phénomène a été mis en évidence par Heiple et al. [76]
dans les années 1980 sur un acier inoxydable : l’ajout de 40 ppm de S seulement
suffit à rendre ∂γlg/∂T > 00.

On peut caractériser l’amplitude de la convection Marangoni thermique par
un nombre adimensionnel, le nombre de Marangoni thermique MaT. Il met en
rapport la convection liée à la tension de surface et la diffusivité thermique α. On
l’exprime comme [77] :

MaT = −
∂γlg
∂T

∆T r

µlαl
(2.49)

où ∆T est la différence de température entre le centre et le bord du bain liquide,
r le rayon du bain, µl la viscosité et αl = κ/ρlcp la diffusivité thermique avec
ρl la densité du liquide, cp sa chaleur spécifique à pression constante, et κ sa
conductibilité thermique.

Convection Marangoni solutale La convection Marangoni peut aussi être
induite par une variation de tension de surface due à une différence de concen-
tration. Dans ce cas, la convection liée à la tension de surface est rapportée au
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coefficient de diffusion Dl [78] :

MaS = −
∂γlg
∂c

∆c r
µlDl

(2.50)

où ∆c est la différence de concentration entre deux points séparés par la distance
r.

2.3.4.3 Convection dans le soudage bimétal

Dans le cas du soudage bimétal, la modélisation des mouvements de convection
devient complexe : en effet, celle-ci est généralement dominée par la convection
Marangoni, thermique et/ou solutale. La modélisation des effets simultanés de
l’une et de l’autre nécessite une importante simplification du problème [79] :
certaines hypothèses sont alors prises pour pouvoir ne considérer qu’une seule
source de convection.

Wei et Chung, par exemple, estiment que la diffusion dans le liquide est trop
lente pour permettre un mélange des deux métaux soudés, et les considèrent donc
comme deux fluides immiscibles. Dans ce cas, la forme de l’interface entre ceux-ci
sera déterminée uniquement par l’importance de la convection Marangoni ther-
mique dans chacun d’eux [80, 81]. A l’autre extrême, Phanikumar et al. ont choisi
de modéliser un soudage Cu–Ni, deux éléments montrant une solubilité totale l’un
dans l’autre. Dans ce cas, ils se sont donc limités au soudage par point dans un
premier temps [82], puis à un soudage continu [83]. Dans ce dernier cas, cepen-
dant, les résultats expérimentaux montrent que le mélange n’est pas complet,
puisque deux phases distinctes sont visibles dans le cordon de soudure. Toute-
fois, le modèle a pu fournir une indication qualitative de certains mouvements de
convection. Enfin, tous ces modèles se sont basés sur des mouvements de convec-
tion laminaires, ce qui est rarement le cas dans le soudage laser. Chakraborty et
al. ont alors présenté récemment un modèle de soudage Cu–Ni qui tient compte
des écoulements turbulents [84]. Ceux-ci permettent un brassage plus important
du bain, ce qui est plus proche des observations expérimentales.

2.3.4.4 Effet de la convection sur la forme du bain

La forme du bain liquide est déterminée par la position de l’isotherme du
liquidus. Elle est donc directement liée au champ de température et par consé-
quent, au mode de transfert de chaleur du faisceau laser au métal. Or, il a été
vu que celui-ci pouvait se faire par conduction thermique ou par la convection
dans le bain liquide. L’importance relative de ces mécanismes est exprimée par
le nombre de Péclet Pe, défini comme [75] :

Pe = vlL

αl
(2.51)

où vl est la vitesse du liquide, L une longueur caractéristique (typiquement le
rayon de la surface du bain liquide r), et αl la diffusivité thermique.
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Figure 2.17 – Effet des mouvements de convection Marangoni sur la forme du bain liquide
en mode conduction. (a) cas monométal avec ∂γlg/∂T > 0 : le bain est étroit et profond ; (b)
cas monométal avec ∂γlg/∂T > 0 : le bain à tendance à s’étaler ; (c) cas bimétal dominé par
la convection Marangoni thermique, et où ∂γlg/∂T est positif pour le métal 1 et négatif pour
le métal 2 : le bain prend une forme asymétrique ; (d) cas bimétal dominé par la convection
Marangoni solutal, et où l’ajout de soluté (2) augmente la tension de surface : le bain est
asymétrique. Adapté de [74].

Si Pe � 1, ce qui peut être le cas pour des métaux très conducteurs, à de
faibles vitesses et pour de petits bains liquides, le transport de chaleur est contrôlé
principalement par la conduction. En revanche, si Pe� 1, ce sont les mouvements
de convection qui déterminent l’évacuation de la chaleur. Dans ce cas, le champ de
température et donc la forme du bain sont fortement dépendants de la convection.

Plusieurs modèles [77, 85–89] ont alors été développés dans le but de déter-
miner la forme du bain liquide à partir de nombres adimensionnels caractérisant
la convection, comme les nombres de Marangoni thermal et solutal MaT et MaS,
ainsi que le nombre de Prandtl, qui exprime le rapport entre la viscosité cinéma-
tique et la diffusivité thermique :

Pr = νl/αl (2.52)

où νl = µl/ρl est la viscosité cinématique. Si ces modèles donnent des résultats
intéressants pour un système particulier (effet de l’intensité laser qui augmente
le gradient de température, par exemple), ils ne sont pas applicables tels quels à
un nouveau système.

Une analyse simple de l’effet de la convection Marangoni sur la forme du bain
est présentée en Figure 2.17. Les cas (a) et (b) montrent la situation d’un soudage
monométal : seule la convection Marangoni thermique a une influence, et la forme
du bain dépend du signe de ∂γlg/∂T . Les deux autres cas peuvent être rencontrés
dans le soudage bimétal. La tension de surface étant fonction de la température
et de la concentration, la direction de la convection Marangoni dépendra de la
composante qui domine (thermale ou solutale).
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2.3.5 Solidification du bain liquide
Lors de traitement de matériaux par laser, comme la refusion ou le soudage,

les conditions de solidification sont quelques peu différentes des cas classiques
de la coulée ou de la solidification dirigée. En premier lieu, le liquide se solidifie
généralement de manière épitaxiale par rapport à son substrat [90] : le solide
n’a pas besoin de germer, la solidification progressant à partir des grains non-
refondus. D’autre part, les conditions de solidification (v, G) varient d’un endroit
à l’autre du bain liquide : v augmente alors que G diminue. Dans le cas d’un
traitement par un laser continu, le bain liquide se déplace à la même vitesse que
le faisceau laser, à la vitesse vb (Figure 2.18). Cependant, le front de solidification
(ou les isothermes) se déplace lui à une vitesse vT = vb cos θ où θ est l’angle
entre la normale au front (la direction du flux de chaleur) et la direction de
déplacement du faisceau. De plus, si la solidification est dendritique, les dendrites
auront la même orientation cristallographique que le grain duquel elles sont issues
(croissance épitaxiale). Par conséquent, la vitesse d’avance d’une dendrite qui
forme un angle ψ avec la normale au front de solidification sera donnée par [91]

vhkl = vT
cosψ = vb

cos θ
cosψ (2.53)

Du fait de la forme du bain liquide (cas d’un laser continu), la vitesse de so-
lidification est élevée au centre du bain, et faible dans les bords. À l’inverse, le
gradient thermique est plus élevé dans les bords qu’au centre. Puisque la taille et
l’espacement des dendrites sont directement liés à ces deux paramètres, la micro-
structure du cordon de soudure ne sera pas homogène. La Figure 2.19 schématise
les différentes microstructures que l’on peut rencontrer dans un cordon : tout au
bord du cordon, où la vitesse de solidification est lente et le gradient thermique
élevé, le front de solidification n’est pas déstabilisé, et croît avec une interface
plane sur une faible distance. La vitesse de solidification augmentant et le gradient
diminuant en s’éloignant du bord, des cellules se développent, puis des dendrites
de plus en plus fines. Dans certains cas, les conditions peuvent être suffisantes
pour une transition colonnaire–équiaxe, et on trouve des dendrites équiaxes au
centre du cordon, notamment lorsque la convection est intense (fragmentation).

2.3.6 Soudage des aciers inoxydables austénitiques
2.3.6.1 Prédiction des phases présentes dans la soudure

Les aciers inoxydables austénitiques ont été développés pour des applications
dans des milieux corrosifs ou à très basses températures. Leur forte teneur en
nickel leur permet en effet de garder leur structure austénitique dans un large do-
maine de températures. Toutefois, certains de ces aciers peuvent contenir une cer-
taine quantité de ferrite après soudage suivant leur composition et les conditions
de soudage. Le diagramme de Schaeffler (Figure 2.20) élaboré en 1949 permet
d’estimer la ferrite résiduelle dans la soudure à partir d’équivalents en chrome et
nickel calculés selon la formule suivante [93] :
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Figure 2.18 – Relation entre la vitesse d’avance du faisceau vb, la vitesse du front de soli-
dification (ou des isothermes) vT et la vitesse de croissance d’une dendrite d’orientation cris-
tallographique hkl vhkl (a) Déplacement du bain liquide avec le faisceau laser. La vitesse des
isothermes varie comme cos θ. (b) Cas d’une dendrite avec une certaine orientation cristallogra-
phique. Adapté de [91].
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Figure 2.19 – Variation de la microstructure de solidification en fonction de la position dans
le cordon de soudure. Adapté de [92].
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Figure 2.20 – Diagramme de Schaeffler : estimation de la teneur en ferrite d’une soudure en
fonction de la composition en chrome-équivalent et en nickel-équivalent. Adapté par Bavay [98]
à partir de [93].

– cNi,éq = cNi + 0.3cC + 0.3cN + 0.005cMn
– cCr,éq = cCr + cMo + 0.015cSi + 0.005cNb

où ci représente la concentration massique de l’élément i. Ces formules ont été
plusieurs fois modifiées par la suite, notamment par Long et Delong en 1973 [94],
et Hull [95] qui l’a adapté pour des aciers à haute teneur en manganèse, et Spei-
del [96] pour des aciers à haute teneur en azote et en manganèse. D’autres sont
encore comparés en détails par Suutala [97].

2.3.6.2 Risques de fissuration à chaud au soudage

Si, pour un acier donné, la première phase à solidifier lors du soudage est l’aus-
ténite, il y a un risque important de fissuration. En effet, des éléments comme le
phosphore et le soufre sont fortement ségrégés lors de la solidification de l’austé-
nite. De plus, leur diffusion dans celle-ci étant limitée, ils restent dans le liquide
interdendritique, abaissent son point de fusion et augmentent l’intervalle de solidi-
fication et donc la taille la zone pâteuse. Du fait des gradients thermiques autour
du bain, d’importantes contraintes sont développées autour du bain liquide, qui
s’exercent sur la zone pâteuse. La résistance mécanique de celle-ci étant limitée,
les dendrites sont écartées, ce qui crée un appel de liquide du bain. Or, d’une
part la quantité de liquide dans celui-ci est limitée, et d’autre part, du fait de la
faible perméabilité du réseau dendritique, le liquide ne parvient pas toujours à
remplir l’espace ainsi créé entre les dendrites. Ce mécanisme aboutit donc à des
fissures qui se forment pendant la solidification et est donc appelé fissuration à
chaud [99, 100].

En revanche, si le premier solide à solidifier est la ferrite, la susceptibilité à la
fissuration à chaud est nettement moindre. En effet, d’une part la ségrégation de
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Figure 2.21 – Relation entre la susceptibilité à la fissuration à chaud, le rapport cCr,éq/cNi,éq,
et la teneur en phosphore et en soufre [101].

phosphore et de soufre est fortement diminuée et d’autre part, la diffusion de ces
éléments dans la ferrite est significativement plus importante que dans l’austénite.
Ainsi, le liquide interdendritique ne voit pas son point de fusion aussi abaissé que
dans le cas où le solide primaire est l’austénite, et la taille de la zone pâteuse est
diminuée. De plus, la ferrite est plus ductile à haute température que l’austénite,
permettant la relaxation des contraintes dans une certaine mesure.

Puisque ce sont essentiellement le phosphore et le soufre qui induisent la fissu-
ration à chaud, Takalo et Suutala [101] ont reporté sur un graphe la susceptibilité
à la fissuration à chaud, en fonction du rapport cCr,éq/cNi,éq, et de la teneur en
phosphore et en soufre (Figure 2.21), pour différents alliages. Ils observèrent que
si la teneur additionnée de soufre et de phosphore était supérieure à 0.02%pds,
la transition avait lieu pour un rapport cCr,éq/cNi,éq de 1.5. Toutefois, il a été
également montré que cette valeur augmentait avec la vitesse de solidification,
atteignant 1.8 pour le soudage laser [99, 102, 103].

Enfin, il est important de bien différencier la phase primaire formée des phases
présentes dans le cordon de soudure. En effet, la ferrite δ formée à haute tem-
pérature passe par une transition péritectique qui la transforme (partiellement)
en austénite. La relation entre le rapport cCr,éq/cNi,éq, la phase primaire et la
microstructure finale est présentée en Figure 2.22.

2.3.6.3 Cas des aciers inoxydables superausténitiques

La classe des aciers superausténitiques regroupe les aciers austénitiques conte-
nant de hautes teneurs en chrome, nickel et molybdène pour la résistance à la
corrosion, azote pour la ténacité et manganèse pour augmenter la solubilité de
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Figure 2.22 – Modes de solidification et de transformation de phases dans les soudures d’aciers
austénitiques, résultant en différentes microstructures de la phase ferritique. Pour les soudures
à haute densité d’énergie (laser et faisceau d’électrons), la transition entre les modes est plus
rapide [99].

l’azote. Ils peuvent être même tellement alliés, que leur teneur en fer peut pas-
ser sous les 50%pds. Par un traitement de mise en solution et de trempe, leur
microstructure est complètement austénitique (avec parfois quelques précipités χ
et σ, voir plus loin). Leur principale caractéristique est donc leur excellente te-
nue à la corrosion, qui en fait des aciers utilisés en milieux très corrosifs, comme
dans l’industrie chimique ou les installations en milieu marin. Ils ont également
de très bonnes propriétés mécaniques, grâce à l’azote interstitiel dissout dans la
matrice [104, 105].

De par leur composition, ces aciers ne sont généralement pas sensibles à la
fissuration à chaud lors de leur soudage. Par exemple, le chemin de solidification
de l’alliage AL6XN (Fe - 25%pds Ni - 21%pds Cr - 6%pds Mo) commence par
la solidification d’austénite γ, mais rejoint très rapidement une vallée eutectique
γ/σ [106, 107]. De plus, ces alliages de haute qualité ne contiennent généralement
que très peu de soufre et de phosphore. En revanche, le molybdène est nettement
plus ségrégé que le chrome ou le nickel, de telle sorte que le cœur des dendrites
est appauvri en Mo. Cette déplétion en Mo diminue donc localement la résistance
à la corrosion au coeur des dendrites, faisant du cordon de soudure une région
plus sensible que le reste de la pièce. Si la vitesse de solidification augmente
proche de la vitesse de stabilité absolue va (voir paragraphe 2.2.6), la ségrégation
diminue. Les techniques de soudage avec des faisceaux de haute énergie (laser,
faisceau d’électrons) permettent donc d’obtenir des cordons de soudure avec une
meilleure résistance à la corrosion que les techniques classiques.
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2.3.7 Soudage laser de matériaux dissemblables

2.3.7.1 Problématique

Le soudage par laser est rendu plus complexe lorsque les pièces à assembler
sont de composition différente. Les propriétés physiques des métaux comme l’ab-
sorbtion, la conductivité thermique, la température de fusion, les tensions de
surface, les chaleurs spécifique et latente varient d’un métal à l’autre, ce qui in-
fluence les transferts de chaleur et de masse pendant le soudage. Ces différences
peuvent mener à la formation d’un bain liquide très asymétrique, compromettant
la possibilité d’assemblage. Les coefficients d’expansion thermique ont aussi leur
importance, puisqu’ils participent à l’état de contrainte final et peuvent favoriser
l’apparition de fissures. En soudage laser mono-métal, la convection dans le bain
liquide est généralement dominée par la convection Marangoni thermique (liée à
∂γlg/∂T ). Dans le cas d’un soudage bi-métal, la convection Marangoni solutale
(causée par ∂γlg/∂c) peut également jouer un grand rôle si les tensions de sur-
face liquide–gaz des deux alliages sont très différentes (voir paragraphe 2.3.4.3
page 46).

De même, les propriétés chimiques des métaux en présence (qui peuvent être
nombreux lorsqu’il s’agit d’alliages) jouent un rôle non négligeable dans le sou-
dage. Les phases formées dans le cordon, qui déterminent les propriétés méca-
niques de l’assemblage formé, sont potentiellement d’autant plus variées que les
éléments sont nombreux [108, 109].

2.3.7.2 Applications

L’étude du soudage par laser de métaux dissemblables telle qu’elle est docu-
mentée dans la littérature se divise en deux catégories : le soudage de nuances
différentes (par exemples deux aciers) et de métaux différents (comme le cuivre
et l’acier). Un champ d’étude important dans le premier cas concerne les flans
raboutés (tailored blanks), couramment utilisés dans l’industrie automobile, par
exemple pour des portières. Il s’agit de tôles d’aciers de nuances ou de types
différents, assemblés par soudage laser. La tôle « composite » obtenue est alors
emboutie pour donner le produit final. L’avantage de cette méthode réside dans le
fait qu’il est beaucoup plus simple d’assembler des tôles plates que des éléments
de carrosseries déjà formés [55].

La deuxième catégorie concerne l’assemblage de métaux différents. Une revue
de la littérature traitant de celle-ci a été réalisée en 1995 par Sun et Ion [108].
De nombreuses combinaisons ont été testées entre aciers, Al, Cu, Fe, Ti, Ni,
etc. Selon la littérature, l’essentiel des recherches menées depuis se basent sur
des méthodes statistiques (analyse de la variance, Taguchi, etc.) pour optimiser
les propriétés des soudures en fonction des paramètres de procédés tels que la
position du faisceau par rapport à l’interface et les paramètres laser. L’étude de
la métallurgie est généralement abordée dans un deuxième temps, pour décrire la
microstructure obtenue [83, 89, 110–114].
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(a) (b)

Figure 2.23 – (a) Diagramme de phases du système Cu–Fe [119] ; (b) Lacune de miscibilité
métastable de la phase liquide dans le système Cu–Fe [117].

2.3.7.3 Soudage Cu–Fe

Parmi les couples de métaux dissemblables dont le soudage est étudié dans la
littérature, le couple Cu–Fe (ou alliages cuivreux–aciers) est particulièrement in-
téressant. En effet, le diagramme de phases de ce système est très proche de celui
du système Au–Fe (Figure 2.23 (a)). Ainsi, nombre des phénomènes observés dans
le soudage or–acier se retrouvent dans les essais de soudage Cu–Fe. Ce dernier
système a l’avantage d’avoir été plus étudié, y compris dans le cas du soudage par
laser, l’assemblage de ces deux métaux étant en effet intéressant pour combiner
la résistance mécanique de l’acier avec la conduction thermique du cuivre. Une
des particularités de ce système est la présence d’une lacune de miscibilité méta-
stable de la phase liquide, juste sous le liquidus (voir Figure 2.23 (b)). Lors d’un
refroidissement rapide (comme c’est le cas dans le soudage laser), il est possible
d’atteindre cette lacune avant la germination du solide primaire. Le liquide se
sépare donc en deux phases de composition différente (démixtion) [115–117]. Une
étude des microstructures de solidification qui en découlent a été publiée par Lu
en 2001 [118].

Les études de soudage laser ou par faisceau d’électrons de ces alliages sont
essentiellement basées sur une approche empirique. Les paramètres du procédé
comme l’intensité du faisceau, la vitesse de balayage, la position du faisceau par
rapport à l’interface ou encore le gaz protecteur sont variés, et les soudures ré-
sultantes évaluées et comparées, l’étude des mécanismes n’ayant lieu que dans un
deuxième temps. Dans sa revue sur le soudage laser de matériaux dissemblables,
Sun [108] mentionne que le principal problème provient de la fissuration à chaud,
causée par la ségrégation du cuivre lors de la solidification de l’acier ainsi que
par la présence de contraintes. La solution consisterait alors à former le bain
liquide dans l’acier, et à fondre une quantité limitée de cuivre par transfert de
chaleur. En se basant sur l’approche du soudage des aciers (voir paragraphe 2.3.6),
Lampa [120] a constaté que l’ajout de cuivre dans le bain liquide augmentait le
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nickel équivalent et favorisait ainsi la fissuration à chaud. Il en a conclu également
que le faisceau devait être focalisé plutôt sur l’acier. D’autre part, l’argon a été
choisi comme gaz protecteur : de par sa facilité à s’ioniser, il forme un plasma qui
disperse le faisceau laser, ce qui diminue le gradient thermique et la tendance à la
fissuration à chaud. L’hélium et l’azote ont été éliminés, le premier ne s’ionisant
que difficilement, et le second parce qu’il augmente le nickel équivalent. Enfin,
pour diminuer les contraintes résiduelles, le déplacement latéral des deux pièces
a été autorisé.

Shen et Gupta [110, 111] ont étudié de manière systématique l’effet du déca-
lage par rapport à l’interface d’un faisceau laser Nd:YAG pulsé, pour des soudures
de plusieurs mm de profondeur. Ils ont observé une soudure symétrique sans poro-
sité ni fissure en décalant le faisceau du côté du cuivre. Cependant, des « fissures
intergranulaires » étaient présentes en bordure du bain liquide, certaines remplies
de cuivre. Comme l’assemblage présentait des propriétés mécaniques suffisantes
pour l’application concernée, l’étude n’a pas été poussée plus loin. G. Phaniku-
mar [82, 83, 121] a terminé en 2002 sa thèse de doctorat sur le soudage laser de
matériaux dissemblables, et en particulier sur le système Cu–Fe. En focalisant le
faisceau d’un laser CO2 continu sur l’interface et en faisant varier l’intensité et la
vitesse, il constate que le bain est fortement brassé, mais que le fer et le cuivre li-
quide ne se mélangent pas, du fait de la présence du gap de miscibilité métastable
du liquide. Dans les zones riches en fer, la composition est homogène alors qu’elle
est très hétérogène dans les régions riches en cuivre : du fait de l’absorption plus
élevée, de la moins bonne conductivité et du plus grand intervalle de solidifica-
tion du fer, ce dernier reste liquide plus longtemps que le cuivre, permettant un
meilleur mélange.

Une étude du soudage par faisceau d’électrons de cuivre et d’acier 304L est
présentée par Tosto [122]. Pour cet auteur, du fait des hautes vitesses de soli-
dification, les phases observées sont métastables. Les transformations de phases
qui pourraient avoir lieu pendant le service de la pièce risquerait alors d’en mo-
difier les propriétés. Mai et Spowage [123] ont évité la fissuration à chaud lors du
soudage d’un acier à outil et de cuivre avec un laser Nd:YAG pulsé en focalisant
le faisceau sur l’acier, le cuivre devant fondre par transfert de chaleur. Cepen-
dant, l’épaisseur soudée restait faible par rapport à la taille du bain, et celui-ci
comportait une importante porosité. Plus récemment, Magnabosco [124] a éva-
lué la soudure par faisceau d’électrons de cuivre et de trois aciers inoxydables
austénitiques. Des fissures intergranulaires en bord de bain dans l’acier ont été
attribuées à l’action combinée de pénétration de cuivre aux joints de grains et
aux contraintes thermiques et liées au retrait de solidification. Celles-ci pourraient
avoir un effet négatif sur la tenue en fatigue de l’assemblage. Enfin, Yao [125] a
dernièrement proposé d’incliner l’interface entre le cuivre et l’acier pour l’appro-
cher au mieux de la forme du bain, dans le but de minimiser le cuivre en solution
et ainsi le risque de fissuration.

En résumé, toutes ces études mettent en avant l’importance de contrôler préci-
sément la composition du bain liquide, car la plage de composition aboutissant à
une soudure sans fissure est très étroite. Deux autres phénomènes sont également
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mentionnés : la démixtion de la phase liquide et la formation de fissures intergra-
nulaires dans le fer (ou l’acier) en bordure du cordon, causées par la pénétration
de cuivre aux joints de grains et les contraintes thermiques.

2.4 Pénétration intergranulaire
Il a été vu dans la section précédente que, dans le soudage de cuivre et d’acier

(ou de fer), du cuivre liquide pénètre aux joints de grains de l’acier, pouvant
même engendrer des fissures. Comme il sera présenté plus tard, ce phénomène est
également observé dans le soudage de l’or et de l’acier. Cette section introduit les
différents mécanismes qui peuvent entrer en jeu.

Dans la littérature traitant du soudage, on mentionne plusieurs phénomènes
similaires qui seront développés dans ce chapitre : tout d’abord la formation de
liquide aux joints de grains dû à l’augmentation de température au voisinage du
bain de fusion (la liquation) [126] ; puis la fragilisation par métal liquide (Liquid
Metal Embrittlement – LME), soit la pénétration de métal liquide aux joints de
grains, qui a lieu suivant les métaux en présence et l’état de contrainte [127] ; et
enfin, la fissuration causée par la contamination de cuivre (Copper Contamination
Cracking – CCC ), lorsque du cuivre amené accidentellement à la soudure pénètre
aux joints de grains d’un acier [128].

2.4.1 Liquation des joints de grains
2.4.1.1 Conditions d’apparition du phénomène

De manière générale, on peut décomposer une soudure en trois zones dis-
tinctes :

– au centre de la soudure, on trouve la zone fondue (fusion zone), où le métal
est passé à l’état liquide (T > Tliq) et s’est solidifié ;

– puis, la zone partiellement fondue (Partially Melted Zone – PMZ ) qui est
partiellement passée à l’état liquide (Tsol < T < Tliq) ;

– enfin, la zone affectée thermiquement (Heat Affected Zone – HAZ ) où la
température est suffisamment élevée pour engendrer des transformations à
l’état solide, mais pas assez pour que du liquide s’y forme (T < Tsol).

C’est dans la deuxième zone, la PMZ, que la liquation prend place : du liquide
se forme aux joints de grains ou autour de précipités.

2.4.1.2 Mécanismes

Kou [126] présente six mécanismes qui mènent à l’apparition de métal liquide
aux joints de grains du métal de base dans la PMZ (cf. fig 2.24) :

1. Réaction d’un intermétallique avec la matrice
Si la composition du métal de base est supérieure à la limite de solubilité ou
si la solidification a induit une certaine microségrégation, il peut être com-
posé d’une matrice α contenant des précipités de la phase intermétallique,
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Figure 2.24 – Cinq mécanismes de liquation dans la PMZ (exemple d’un alliage d’aluminium).
a) diagramme de phase ; b) deux mécanismes pour un alliage au-dessous de la limite de solubilité
CSM ; c) trois mécanismes pour un alliage au-dessus de la limite de solubilité. La numérotation
se rapporte au texte [126].
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à température ambiante. Lorsque la température atteint la température eu-
tectique Teut, ces précipités réagissent avec la matrice pour former du liquide
eutectique (α+AxBy → liquide). En augmentant encore la température, la
matrice α continue à se dissoudre pour diminuer la concentration du liquide
selon le diagramme de phase, et cette phase liquide diffuse le long des joints
de grains (liquation). Au refroidissement, ce liquide hypoeutectique solidifie
sous la forme de bandes de phase α aux joints de grains et de particules
d’eutectique entourées de α.

2. Fusion de l’eutectique interdendritique
Pour les mêmes raisons, on peut également trouver à température ambiante
une matrice de dendrites de phase α entourée d’eutectique qui va fondre
lorsque la température atteint Teut. Dans ce cas, les dendrites se retrouvent
entourées de liquide eutectique.

3. Réaction d’un intermétallique résiduel avec la matrice (constitutional liqua-
tion)
Dans le cas où la composition du métal de base se situe dans la limite de
solubilité à Teut mais est biphasé à température ambiante, deux cas de fi-
gures sont possibles : si la température augmente lentement, les particules
intermétalliques présentes à température ambiante ont le temps de se dis-
soudre dans la matrice au passage du solvus. En revanche, si la température
est augmentée rapidement (ce qui est en général le cas dans le soudage),
des intermétalliques résiduels peuvent alors réagir avec la matrice comme
cela a été vu au point 1. Ainsi, il peut y avoir liquation aux joints de grains
même à une température inférieure au solidus de l’alliage considéré.

4. Réaction de l’eutectique résiduel avec la matrice
Ce mécanisme est équivalent à celui vu au point 2, mais pour de l’eutectique
qui serait encore présent dans la matrice au-delà du solvus, du fait d’une
augmentation rapide de la température.

5. Fusion de la matrice
Si un alliage de composition inférieure à la limite de solubilité est porté à
une température comprise dans son intervalle de solidification, il est dans
le domaine biphasé solide+liquide de son diagramme de phases. Puisque les
joints de grains ont une énergie interfaciale importante, c’est à cet endroit
que le liquide apparaîtra en premier, dans certains cas même en-dessous de
la température du solidus, surtout si l’énergie interfaciale des joints de grains
est supérieure à deux fois l’énergie interfaciale solide-liquide γgb > 2γsl [129–
132]. Il est ainsi très proche de la fissuration à chaud.

6. Liquation induite par la ségrégation
Lors de la solidification de l’alliage de base, certaines impuretés ou éléments
d’alliages peuvent être ségrégés aux joints de grains. S’ils ont la particularité
d’abaisser le point de fusion du métal de base (ce qui est souvent le cas),
ils fondront à plus basse température que le métal de base, et formeront un
liquide aux joints de grains.
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2.4.1.3 Fissuration par liquation

Lorsque la liquation a lieu alors que le matériau est sous contrainte, un risque
de fissuration apparaît. De la même façon que pour la fissuration à chaud, des
grains entourés d’une phase liquide soumis à une contrainte de traction auront
plus de chances de donner naissance à une fissure. Or, lors du soudage, la PMZ est
souvent en état de traction sous l’effet des contraintes thermiques lors du refroidis-
sement (Figure 2.25). Ainsi, on observe parfois de telles fissures intergranulaires,
qui partent de l’interface avec la zone de fusion et se propagent perpendiculaire-
ment à elle [133].

On caractérise la sensibilité d’un matériau à la fissuration par liquation au
moyen d’essais de traction à chaud couplés à une simulation de cycle thermique
de soudage durant la phase de chauffage et de refroidissement, par exemple avec
une machine de type Gleeble (nil-ductility test). Si, à une température donnée, le
métal peut être déformé sans se rompre, c’est qu’il est peu sensible à la fissuration
par liquation. La plage de température où la striction à rupture (ou la ductilité)
devient nulle permet alors de caractériser la sensibilité du matériau [134].

Figure 2.25 – Représentation schématique des variations de température et de contrainte
pendant le soudage. La pénétration se fait généralement dans la zone de contraintes maximales
en contact avec le bain liquide (maximum dans la section B-B) [135].

Dans le cas d’une soudure hétérogène (avec ajout d’un métal d’apport), une
autre approche plus théorique peut être utilisée. Elle consiste à comparer l’évo-
lution de la fraction de solide fs(T ) de la zone fondue et de la PMZ du métal
de base. Si, à une certaine température, la fraction de solide de la zone fondue
est plus importante que celle de la PMZ, on considère que cette dernière ne peut
plus accommoder les contraintes thermiques. Dès lors, il y a risque de fissuration
par liquation [136].
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2.4.1.4 Prévention de la fissuration par liquation

Selon les mécanismes vu précédemment, trois éléments conditionnent l’appa-
rition de fissures de liquation :

1. la liquation aux joints de grains,
2. la présence de contraintes,
3. une PMZ de taille suffisante pour qu’une fissure puisse s’y propager [137].
Dès lors, toute modification des matériaux ou du procédé limitant l’apparition

d’un de ces trois éléments va dans le sens d’une limitation de la fissuration par
liquation. Parmi celles-ci, on peut relever les suivantes [126, 129, 135, 136, 138] :

– La taille des grains : de gros grains impliquent une ségrégation importante
(donc un risque de liquation plus élevé), ainsi qu’une ductilité moindre de
la PMZ et une localisation des déformations.

– La forme géométrique des grains : des grains allongés perpendiculairement
au sens de propagation des fissures limiteront celle-ci.

– L’orientation cristallographique des grains, ou plutôt la désorientation des
joints de grains : une désorientation importante implique une énergie γgb
plus grande. Le mouillage de tels joints par du liquide sera donc d’autant
plus favorisé [131].

– L’apport de chaleur : plus il est important, plus la PMZ sera grande.
– L’expansion thermique du métal de base : c’est elle qui déterminera le niveau
de contrainte.

– L’intervalle de solidification : plus il est faible, moins la liquation risque
d’avoir lieu. On notera que la présence de phosphore ou de soufre dans les
aciers, même en très faible quantité, peut l’augmenter de façon importante.

– La fraction et la densité des inclusions à bas point de fusion : dans le cas
où ce sont les inclusions qui sont responsables de la liquation.

2.4.2 Liquid Metal Embrittlement
Lors de la liquation des joints de grains, le liquide qui apparaît aux joints de

grains provient directement de la fusion de ceux-ci. En revanche, dans la fragi-
lisation par métal liquide (Liquid Metal Embrittlement – LME), c’est un métal
liquide mis en contact avec un solide qui pénètre dans celui-ci le long de ses joints
de grains.

2.4.2.1 Conditions d’apparition du phénomène

La LME est un phénomène couramment observé, mais dont les mécanismes
sont encore mal connus. Les études portant sur le sujet sont souvent focalisées
sur la pénétration de métaux à bas point de fusion (gallium ou bismuth) aux
joints de grains d’alliages d’aluminium ou de cuivre. Ces métaux, à l’état liquide,
sont en effet utilisés comme cible de spalliation 2, où ils sont en contact avec de

2. Dans les essais de transmutation des déchets nucléaires, visant à transformer des isotopes
radioactifs à vie longue en isotopes à vie courte ou en isotopes stables.
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l’aluminium ou du cuivre solides [139, 140].
Cette pénétration pose problème dans la mesure où elle diminue les proprié-

tés mécaniques du métal solide, d’où le terme de fragilisation par métal liquide.
La définition courante pour ce phénomène peut être donnée comme la rupture
prématurée ou la perte de ductilité, en présence d’un métal liquide, d’un ma-
tériau habituellement ductile [141]. Certains auteurs ajoutent à cette définition
la nécessité de l’application d’une contrainte, ou l’assimilent à la corrosion sous
contrainte (SCC - Stress Corrosion Cracking) [142].

2.4.2.2 Mécanismes et modèles

De nombreuses études et plusieurs revues ont été publiées sur ce phénomène,
et plusieurs théories expliquent la formation et la propagation de ces fissures [127,
141]. Les différents modèles développés ne sont pas applicables à l’ensemble des
cas, et il semblerait que les mécanismes varient suivant les métaux en présence et
le type de contraintes.

Dans sa revue réalisée en 1999, B. Joseph [127] recense six modèles principaux :
1. Modèle dissolution-diffusion de Robertson [143]

Ce modèle vise à donner une expression pour la vitesse de propagation
d’une fissure, et ne considère pas l’initiation de celle-ci. Le principe est que
le métal liquide présent à la pointe d’une fissure dissout le métal solide,
ce mécanisme étant accéléré par les contraintes et les effets capillaires. Les
atomes dissous diffusent alors dans le liquide et la fissure se propage.

2. Modèle dissolution-diffusion de Glickman [142, 144]
Pour Glickman, le mécanisme décrit ci-dessus est responsable de la for-
mation de fissures sous-critiques aux joints de grains, mais la propaga-
tion est liée aux contraintes appliquées. Son postulat est qu’en présence de
contraintes de traction, la déformation plastique locale proche de la pointe
de la fissure remplie de métal liquide change la géométrie de celle-ci. La
distance de diffusion du soluté serait alors diminuée, ce qui augmenterait
significativement la vitesse de propagation. Ce modèle a été appelé GALOP,
pour Grooving Accelerated by Local Plasticity.

3. Modèle basé sur la théorie de la fracture fragile (SWJK) [145]
Ce modèle, du nom de ses auteurs (Stoloff, Johnson, Westwood et Kamdar)
se base sur un mécanisme « d’affaiblissement des liaison interatomiques » :
la présence en pointe de fissure d’un atome provenant du métal liquide
diminue l’énergie de surface et donc la liaison interatomique. La contrainte
appliquée peut alors être suffisante pour rompre la liaison, et la fissure se
propage. Le procédé est alors répété jusqu’à la rupture de l’échantillon.
La localisation aux joints de grains de l’amorce de la fissure est quant à elle
liée à la concentration de contraintes qui y est présente. Si la chimisorption
des atomes est activée par la déformation, elle se fera préférentiellement
dans les zones de concentration de contraintes.

4. Modèle basé sur la rupture ductile de Lynch [146]
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Ce modèle est également basé sur la diminution de la résistance des liaisons
interatomiques par la présence du métal liquide. Il diffère cependant du
précédent dans le sens où l’affaiblissement des liaisons facilite ici la création
de dislocations et favorise leur glissement. Ceci mène à la création de pores
(voids) en amont de la fissure qui coalescent avec sa propagation.

5. Modèle basé sur la rupture ductile de Popovich [147]
En s’adsorbant, les atomes de métal liquide favorisent la remontée de dislo-
cations à la surface. Les dislocations s’empilent aux joints de grain, ce qui
entraîne un écrouissage rapide et la propagation de la fissure.

6. Modèle basé sur la pénétration d’atomes de métal liquide de Gordon [148]
Selon Gordon, des atomes du métal liquide sont absorbés et pénètrent le
long des joints de grains sur une courte distance, aidés par les contraintes
de traction. Dans les zones pénétrées, ces atomes diminuent la résistance à
la propagation des fissures et les possibilités de glissement des dislocations.
Quand la concentration des atomes « fragilisants » est suffisante, une fissure
germe et se propage

2.4.2.3 Vitesse de pénétration

Les études expérimentales montrent que la vitesse de pénétration peut varier
de plusieurs ordres de grandeur, de 10−6 ms−1 à 1 m s−1 [127, 142]. Un modèle
de la cinétique de la pénétration a été dérivé pour le modèle de dissolution-
diffusion de Robertson et Glickman, basé sur le contrôle de la propagation par la
diffusion du soluté dans la fissure [149]. Il prédit l’existence d’un seuil d’intensité
de contrainte Kth similaire à la relation de Griffith en deçà duquel la propagation
n’a pas lieu :

Kth =
[
E
(
γsl −

1
2γgb

)] 1
2

(2.54)

où E est le module élastique.
Si K > Kth, la vitesse de propagation v devient fonction de la diffusion du

soluté dans le liquide (soit Dl et le gradient de concentration dans la fissure),
du facteur d’intensité de contrainte K et du rapport entre la différence d’énergie
de surface (1/2γgb-γsl) et l’énergie élastique libérée lors de la propagation de la
fissure. La vitesse v augmente rapidement avec K, jusqu’à ce que ce rapport
devienne beaucoup plus petit que un. À ce stade, la propagation est similaire à
de la rupture classique où v est constante.

2.4.2.4 Etudes expérimentales

La mauvaise compréhension des mécanismes est en grande partie à imputer
aux problèmes techniques rencontrés dans l’étude expérimentale du phénomène.
Tout d’abord, la nécessité d’utiliser des températures élevées (mis à part dans le
cas du gallium et du mercure) complique les installations expérimentales. D’autre
part, la maîtrise de l’état de contrainte de la surface du métal solide n’est pas aisée,
surtout si l’on tient compte des contraintes internes subsistant dans l’échantillon.
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Figure 2.26 – Schéma d’une éprouvette C-ring (norme ASTM G-38)

Enfin, les vitesses de propagation de fissure élevées rencontrées ont poussé les
chercheurs à se focaliser sur l’initiation des fissures, qui nécessite des moyens
d’analyse plus pointus.

Ainsi, les essais pour lesquelles le métal liquide est à « haute » température
(comme l’étain à 232◦C ou le bismuth 271◦C) utilisent des éprouvettes et des
bancs de traction conventionnels équipés d’une cellule de chauffe [150, 151]. Dans
ces essais, toutefois, l’échantillon est étiré jusqu’à rupture.

Une grande partie de la littérature concerne cependant la pénétration de gal-
lium liquide dans l’aluminium. Le bas point de fusion du gallium (30◦C) permet
alors l’observation de la pénétration in situ par microscopie électronique à trans-
mission [152], ou par micro-radiographie via un rayonnement synchrotron [153],
cette dernière technique permettant également d’appliquer des contraintes à l’échan-
tillon [140]. D’autres études se concentrent sur la fragilisation induite par la pé-
nétration de gallium en sollicitant les échantillons à température ambiante après
infiltration, en traction [154] ou en compression [155].

Enfin, dans le cadre d’essais de corrosion sous contrainte dans le mercure à
l’état liquide ou de vapeur, des éprouvettes de type C-ring (Figure 2.26) sont
parfois utilisées, entre autres pour des échantillons en acier [156] ou en alliage
d’aluminium [157].

2.4.3 Copper Contamination Cracking
La fissuration causée par la contamination de cuivre (Copper Contamination

Cracking – CCC) est un phénomène rencontré dans le soudage des aciers austé-
nitiques et des aciers de construction. Il consiste en la pénétration des joints de
grains de l’austénite par du cuivre à l’état liquide, à des profondeurs de l’ordre de
plusieurs grains. Le contact entre ces aciers et du cuivre liquide a souvent lieu lors
du soudage de ceux-ci, quand des particules de cuivre arrachées d’un support de
fixation ou d’un autre outil viennent « contaminer » la zone devant être soudée.
C’est de là que vient le terme de « contamination » au cuivre.

Si les mécanismes régissant ce phénomène ne sont pas bien connus, les résultats
de différentes études semblent indiquer qu’il s’agit d’une sorte de fragilisation par
métal liquide, peut-être amplifiée par des mécanismes de type liquation [128, 138,
158].
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Chapitre 3

Méthode expérimentale

3.1 Alliages utilisés

3.1.1 Or jaune
L’or jaune utilisé est un alliage d’or 18 carats classique. Un carat est une unité

de concentration massique en or d’un alliage, l’or pur valant 24 carats. Ainsi, 75%
de la masse d’un or 18 carats doit être de l’or. Dans le cas de cet alliage, les 25%
restants sont du cuivre et de l’argent en proportions massiques égales. L’alliage
utilisé pour les essais provient du partenaire industriel.

Pour décrire un système ternaire, on peut partir des binaires le composant :
Au–Ag présente une solution complète d’un élément dans l’autre ; Ag–Cu est un
système eutectique ; Au–Cu est une solution complète, mis à part la formation
d’intermétalliques (Au3Cu, AuCu et AuCu3) et leurs transformations d’ordre, à
basse température (<410◦C). Ainsi, le liquidus du système ternaire Ag–Au–Cu
(Figure 3.1, gauche) présente une vallée eutectique descendant vers un eutectique
ternaire et remontant vers l’eutectique binaire du système Ag–Cu. À plus basse
température, on trouve une vaste solution solide avec une lacune de miscibilité
partant de l’eutectique binaire du système Ag–Cu et dont la température diminue
lorsque la concentration en or augmente (Figure 3.1, droite). Enfin, à plus basse
température encore, les intermétalliques se forment.

Ainsi, l’or jaune 18 carats se situe dans la zone de solution solide. En ce qui
concerne le procédé de soudage, les vitesses de refroidissement sont telles que la
formation d’intermétalliques et les transformations d’ordre à basse température
n’ont pas le temps d’avoir lieu. On peut donc considérer que cet alliage est formé
essentiellement de la solution solide α, peut-être avec une très faible fraction
d’eutectique ternaire.

3.1.2 Acier inoxydable superausténitique 904L
L’acier devant être soudé à l’or est un acier 904L. Contenant en moyenne

25%pds de Ni, 20%pds de Cr, et 4%pds de Mo (voir la composition en Table 3.1),
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Figure 3.1 – Système ternaire Ag–Au–Cu. Gauche : surface du liquidus ; Droite : isothermes
de la lacune de miscibilité de la phase α [159].

Elément Ni Cr Mo Mn Cu N C Fe
%pds 25 20 4.5 1 1.5 0.06 < 0.02 reste

Table 3.1 – Composition moyenne d’un acier inoxydable superausténitique 904L.

il est classé dans les aciers superausténitiques. En fait, la dénomination d’« acier »
est quelque peu abusive, puisque sa teneur en Fe est inférieure à 50%pds.

Une description de ces aciers dans le cadre de leur soudage a déjà été présentée
au Chapitre 2. On rappellera simplement que leur haute teneur en Ni, Cr et Mo
leur assure une excellente résistance à la corrosion par piqûre et caverneuse, et que
les techniques de soudage à haute densité d’énergie (laser et faisceau d’électrons)
permettent de les souder sans fissuration à chaud.

On ajoutera encore ici qu’un séjour prolongé de ces aciers à haute tempéra-
ture (typiquement supérieure à 900◦C) peut engendrer la formation de phases
secondaires qui les fragilisent. De ces phases secondaires, les plus fréquemment
observées sont des carbures M23C6, des intermétalliques σ et χ, et des phases
Laves (AB2) [105, 160, 161].

L’alliage utilisé pour les essais provient du partenaire industriel.

3.1.3 Métaux de base pour les études métallurgiques

Pour les analyses métallurgiques fondamentales, des métaux purs ont été uti-
lisés. Le fer des essais Bridgman provient des réserves du LSMX (poudre CTML
10, livrée par Sulzer en 1989, 99.99%, granulométrie 45—90 µm). L’or pur 99.99%
a été fourni par le partenaire industriel sous la forme de granules.

Pour les essais DTA, la poudre de fer a été achetée chez Sigma-Aldrich (article
413054, 99.999%, granulométrie 0.5—1 mm), la poudre de nickel chez Alfa-Aesar
(article 010674, Puratronicr, 99.996%, granulométrie < 125 µm) tout comme la
poudre d’or (article 000136, Puratronicr, 99.995%, granulométrie 0.2—0.8 mm).
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3.2 Analyse thermique différentielle (DTA)

3.2.1 Principe
L’analyse thermique différentielle (differential thermal analysis, DTA) est une

méthode d’analyse qui permet de caractériser des transformations de phases en
mesurant l’énergie dissipée (transformation exothermique) ou absorbée (transfor-
mation endothermique) par celles-ci. Le principe de base est de placer l’échantillon
dans une enceinte dont la température varie, et de mesurer l’évolution de sa tem-
pérature par rapport à celle d’une référence qui ne subit pas de transformation
dans la plage de température considérée. Tant que l’échantillon (S) et la référence
(R) sont à la même température, il n’y a pas de transformation de phase dans
l’échantillon. Si une différence de température ∆T apparaît, c’est que l’échan-
tillon subit une transformation de phase. Le signe de ∆T indique si la réaction
est endothermique ou exothermique.

Figure 3.2 – Schéma des trois types d’analyse thermique : (a) DTA classique ; (b) DTA de
Boersma, ou DSC à flux de chaleur , ou encore DTA calorimétrique ; (c) DSC. Repris de [162]

On distingue généralement trois types d’appareil (Figure 3.2) [162–164] :
1. DTA classique, où l’échantillon et la référence sont placés dans le même

four, et isolés thermiquement l’un de l’autre. Ils reçoivent tous deux la même
quantité d’énergie, et le signal mesuré est la différence de température entre
eux.

2. DTA de Boersma est similaire à la DTA classique, à la différence près
qu’un pont thermique existe entre la référence et l’échantillon. Cette confi-
guration a deux avantages sur la DTA classique : d’une part, du fait de la
connexion thermique, la chaleur dégagée par l’échantillon dans le cas d’une
transformation exothermique est plus rapidement évacuée, le décalage dans
le temps du signal est réduit (voir ci-dessous) ; d’autre part, après calibra-
tion, il est possible de déduire le flux de chaleur passant de l’échantillon
vers la référence (ou inversement) à partir de ∆T , donnant ainsi accès à des
mesures quantitatives de l’énergie de la transformation. Pour cette raison,
cet appareil est aussi appelé DTA calorimétrique ou DSC à flux de chaleur
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(car il permet de mesurer les mêmes grandeur qu’une DSC, mais avec un
appareillage plus simple, donc moins cher)

3. DSC pour Differential Scanning Calorimetry (calorimétrie différentielle pro-
grammée ou calorimétrie différentielle à balayage selon les traductions), où
l’échantillon et la référence sont situés dans deux enceintes séparées. Dans
cette configuration, c’est le programme de température qui est imposé, et
on mesure la différence d’énergie devant être apportée au deux pour avoir
la même température.

3.2.2 Courbes DTA
Un résultat de DTA se présente habituellement comme une courbe ∆T =

f(TR) 1, avec l’axe des ordonnées orienté pour que les réponses exothermiques
soient positives. Une courbe DSC donne le flux de chaleur apporté à l’échantillon
en fonction de TR. Une réaction endothermique apparaît donc négative.

Dans le cas des métaux, la plupart des transformations sont liées à une soli-
dification (endothermique) ou à une fusion (exothermique) et prennent place sur
un intervalle de température (Figure 3.3, courbe 8 par exemple), ou à une tem-
pérature unique si l’on a affaire à un invariant (comme un eutectique, Figure 3.3,
courbe 3) ou un métal pur.

Cependant, les courbes réellement mesurées ne ressemblent pas à celles de la
Figure 3.3, et ce pour deux raisons : (i) si la solidification ne suit pas la loi des
leviers, les compositions des différentes phases ne suivent pas l’équilibre et les
transformation de phases n’ont pas forcément lieu au mêmes températures ; (ii)
puisque la mesure se fait en variant continûment la température (généralement à
un taux Ṫ constant), il y a une corrélation directe entre le temps t où est effectuée
une mesure du signal et la température de la référence TR. Or, même dans le cas
où la transformation a lieu à une température unique (par exemple la fusion d’un
métal pur, ou une solidification eutectique), d’une part la transformation ne se
fait pas instantanément et d’autre part, la chaleur émise par cette transformation
va mette un certain temps pour se dissiper dans le système. Ainsi, le pic va
se trouver « étalé » sur la courbe (d’où le terme anglais de smearing pour ce
phénomène), rendant difficile l’évaluation de la température de début et de fin de
la transformation.

La Figure 3.4 explique ce phénomène d’étalement de pic observé en DTA, ici
lors de la fusion d’un corps pur. Dans une DTA de Boersma (Figure 3.2 (b)), les
thermocouples sont placés sous les creusets contenant la référence et l’échantillon.
Il peut y donc y avoir un décalage entre la température du four (en trait gras sur le
graphique de gauche), la température mesurée par les thermocouples (en pointillé)
et la température de la référence et de l’échantillon (en trait plein). Puisqu’il s’agit
d’un corps pur, l’échantillon va commencer à fondre lorsque sa température atteint
Tm, et rester à cette température jusqu’à ce qu’il soit complètement fondu, puis
revenir à un état stationnaire (Figure 3.4 gauche). La température mesurée par le

1. Bien que mettre TS en abscisse aurait plus de sens physique, TR est généralement utilisé.
La relation directe entre t et TS est probablement à l’origine de cette convention.
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Figure 3.3 – Représentation schématique des différents types de courbes DTA théoriques obte-
nues lors de la solidification selon la loi des leviers d’un alliage en fonction des transformations
de phases rencontrées. Repris de [165]

T

t

R

Tf
TR/TS
TT

T(t2)

T(t1)

Tm

t2t1

∆T(t1)

∆T(t2)

TR

0

0

sans calibration

avec calibration

∆T(t1)

∆T(t2)

Tm T(t2)T(t1)

Tm

∆T

∆T

TR

S

Figure 3.4 – Schéma du phénomène d’étalement de pic observé en DTA, ici lors de la fusion
d’un corps pur. Se référer au texte pour les détails.

69



Chapitre 3 Méthode expérimentale

thermocouple TT va rendre compte de cette variation de température, mais avec
un petit décalage et une intensité plus faible. Le signal ∆T fourni par l’appareil
sera donc tel qu’indiqué par le graphique « sans calibration » (ligne en pointillé).
Une calibration simple avec des corps purs permet de décaler la courbe pour tenir
compte de l’effet retard du début de la transformation, mais pas de corriger la
température de fin de la transformation.

Ainsi, la DTA de Boersma permet d’évaluer, après calibration, la température
de début de la fusion (Tm ou solidus), mais pas celle de fin de fusion (liquidus) ou
du moins pas précisément. Il semblerait intéressant d’analyser la solidification de
l’alliage pour évaluer le liquidus, mais dans ce cas le problème de la germination
apparaît : comme il s’agit généralement d’échantillons de très petite masse (de
l’ordre de la dizaine de milligrammes), une surfusion pouvant atteindre plusieurs
dizaines de degrés est parfois nécessaire. Plusieurs méthodes basées soit sur l’uti-
lisation d’un programme de température complexe (paliers, oscillations, etc.), soit
sur le traitement des données obtenues permettent d’augmenter la fiabilité des
mesures. Cependant, toutes sont assez spécifiques et ne peuvent pas être utilisées
dans un contexte général (voir entre autres les références [165–167] à ce sujet).

3.2.3 Appareil utilisé
Les analyses DTA de cette étude ont été réalisées sur une DTA de Boersma

du fabricant Netzsch (Thermal Analyzer DSC 404C Pegasus), équipée d’un four
à haute température (1650◦C) et de thermocouples de type S. Les creusets utili-
sés sont en alumine d’environ 240 mg et 0.085 ml de contenance. La masse des
échantillons est typiquement de 20 mg (suffisamment importante pour détecter les
pics, mais assez faible pour diminuer le smearing). Avant le lancement de chaque
essai, la chambre est purgée trois fois à l’argon, et les essais sont conduits sous
un flux d’argon de 50 mlmin−1 pour éviter l’oxydation. La pureté de l’argon est
de 99.99%. Pour les essais de DTA interrompue, le four est simplement ouvert à
la température considérée et l’échantillon trempé à l’eau.

3.3 Solidification dirigée Bridgman
Puisque la microstructure de solidification est entièrement dépendante de la

vitesse de solidification et du gradient thermique, il est intéressant d’avoir un
dispositif expérimental permettant de contrôler indépendamment ces deux pa-
ramètres. Un four Bridgman est un équipement de ce type généralement utilisé
pour produire des monocristaux d’une certaine taille. Il consiste en une partie
chaude et une partie froide séparées par une zone adiabatique. L’alliage devant
être étudié est alors déplacé à vitesse contrôlée de la partie chaude vers la partie
froide, fixant ainsi la vitesse de solidification. Le gradient thermique est fonction
de l’écart entre les parties chaude et froides, de leur température et des propriétés
de conduction thermique de l’échantillon (qui crée de facto un pont thermique
entre les deux zones). Une analyse détaillée de cette technique ainsi qu’un modèle
mathématique de la thermique a été publiée par Clyne en 1980 [168, 169]. Pour
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Figure 3.5 – Illustration du four Bridgman utilisé pour les essais de solidification dirigée.
L’origine de l’axe z (sur la droite) se situe à la surface du bain liquide, de telle sorte que z est
positif dans la zone adiabatique et la zone chaude, et négatif dans la zone froide.

étudier la microstructure en cours de formation, l’échantillon est soudainement
trempé de manière à figer la microstructure. Ceci offre l’avantage, par rapport à
la DTA, de fournir tout l’historique de la solidification sous une forme spatiale.

Le four Bridgman utilisé pour ces essais a déjà été décrit à plusieurs re-
prises [170–172], et est présenté en Figure 3.5. La partie chaude consiste en un
suscepteur en molybdène chauffé par induction au moyen d’une bobine. À l’in-
térieur de celui-ci se trouvent quatre thermocouples de type B permettant de
contrôler sa température. Le système de chauffe est isolé par des feuilles de laine
de zircone.

La partie froide se compose d’un bain de métal liquide Ga-In-Sn (respective-
ment 62%pds, 25%pds et 13%pds, dont le point de fusion est d’environ 10◦C)
refroidi à l’eau. L’avantage du bain de métal liquide sur de l’eau ou de l’huile est
qu’il extrait la chaleur d’une façon bien plus efficace, réduisant ainsi autant que
possible les artéfacts liés à la trempe et donnant un très fort gradient en cours de
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Figure 3.6 – Courbe de refroidissement mesurée à l’aide d’un thermocouple, lors de la solidi-
fication d’un alliage Au–Fe (22%at. Au) à une vitesse de 1.67 µms−1.

solidification (& 200 Kcm−1).
Le creuset est un tube d’alumine de 6 mm de diamètre extérieur par 4 mm in-

térieur. Il est suspendu par un fil de Kanthal à un moteur permettant de contrôler
sa vitesse dans le four. Pour effectuer la trempe, on fait passer un courant élec-
trique dans le fil, qui fond par effet Joule. Le creuset tombe alors dans le bain de
métal liquide.

La procédure d’un essai commence par la préparation de l’alliage. Pour ce
faire, la poudre de fer est placée au fond du creuset et les granules d’or par-
dessus, en quantités telles que la hauteur du liquide une fois fondu soit d’environ
12 cm et que la composition de l’alliage voulue soit atteinte. Le creuset est alors
mis en place dans le four de telle sorte que le haut de l’or soit encore dans la
partie chaude. L’enceinte est ensuite fermée, mise sous vide puis purgée à l’argon
trois fois. Puis, le suscepteur est amené à 1500◦C (enceinte sous vide).

Lorsque la température est stabilisée, de l’argon est introduit à une pression
de 400 mbar. Le creuset est alors monté dans le four à une vitesse de 2 mmmin−1

pour que l’or, fondant en premier, s’écoule par gravité dans la poudre de fer qui
est alors dissoute par l’or liquide. Lorsque l’alliage liquide se trouve entièrement
dans la zone chaude, le moteur est inversé et le creuset descendu à une vitesse de
solidification choisie (1.67 µms−1 ou 33.4 µms−1, dans notre cas).

La mesure de la température dans l’échantillon en cours de solidification a
été réalisée en plaçant un capillaire en alumine contenant un thermocouple au
centre de l’échantillon (Figure 3.6). Par dérivation, on peut calculer le gradient
thermique en fonction de la position dans le four (Figure 3.7). Aux températures
de solidification et précipitation, celui-ci est donc de l’ordre de 250—450 K cm−1.
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Figure 3.7 – Température et gradient thermique mesurés lors de la solidification d’un alliage
Au–Fe (22%at. Au) à une vitesse de 1.67 µms−1 (vue rapprochée de la Figure 3.6)

3.4 Soudage laser

Les essais laser ont été effectués sur deux installations différentes. La première,
au LSMX, a été utilisée pour la plupart des essais laser. La deuxième, au Labo-
ratoire d’Optique Appliquée (LOA, de l’Institut de Microtechnique de l’EPFL),
est de plus petite dimension et a permis d’affiner les paramètres du procédé.

3.4.1 Installation laser du LSMX

La source utilisée dans le cadre de cette étude est un laser Nd:YAG pulsé
(λ = 1.06 µm) Rofin–Sinar de 1.2 kW (modèle RSY-1000P). Il peut délivrer des
impulsions d’une énergie Ep de 120 J, d’une durée tp de 0.3 ms à 20 ms, et à
une fréquence f comprise entre 0.4 Hz et 1000 Hz. Sa construction est de type
barreau (voir section 2.3.1).

Les paramètres d’entrée du procédé sont ceux liés aux lampes qui excitent le
barreau. On contrôle ainsi la durée des impulsions des lampes tp, leur fréquence
f et l’intensité du courant de lampe exprimé en pourcentage du courant maximal
(10%—100%). Le système mesure l’énergie des impulsions laser produites.

En sortie, le faisceau est séparé en deux faisceau de même intensité (beam-
splitter) et transporté par une fibre optique de 300 µm ou 600 µm de diamètre
et 10 m de long jusqu’à la tête optique, dans laquelle est montée une caméra
permettant de positionner le faisceau sur la pièce. Le système est synchronisé
avec une table à commande numérique trois axes sur laquelle est montée la pièce
devant être traitée.
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3.4.2 Installation laser du LOA

Du fait de la forte puissance du laser Nd:YAG du LSMX, il a souvent été
nécessaire de travailler dans les limites inférieures de puissance de la source. Pour
étudier davantage cette gamme d’intensité, une deuxième installation a été uti-
lisée. Il s’agit également d’un laser Nd:YAG pulsé, un LASAG SLS 200 C60 de
220 W. Ses caractéristiques sont les suivantes : tp = 0.1—20 ms, f = 0.1—500 Hz,
Ep = 20—50 J. L’intensité du laser est contrôlée par le courant de lampe, et
l’énergie des impulsions mesurée en sortie.

Il est équipé d’une fibre optique de 200 µm. Une loupe binoculaire est montée
sur la tête optique qui, combinée avec un laser à hélium visible de faible inten-
sité, permet de positionner très précisément le faisceau sur la pièce. Le porte-
échantillon est placé sur un plateau motorisé à un axe indépendant du système
laser.

3.5 Pénétration intergranulaire

3.5.1 Montage expérimental

Ayant observé lors des soudures laser or–acier que de l’or liquide pouvait
pénétrer aux joints de grains de l’acier, des essais de pénétration de l’or jaune
liquide dans une pièce en 904L acier inoxydable superausténitique sous un état
de contrainte contrôlé ont été réalisés. Pour ce faire, il a été choisi d’utiliser
une géométrie d’éprouvette utilisée pour la caractérisation de la corrosion sous
contrainte : le « C-ring »(voir Figure 2.26). Ces éprouvettes, décrites dans la
norme ASTM G-38 [173], ont la particularité d’avoir une surface en traction
(extérieure) et l’autre en compression (intérieure). Suivant le serrage de la vis, il
est alors possible de solliciter plus ou moins l’éprouvette. De plus, la contrainte
varie le long de la circonférence, le maximum se situant au point le plus éloigné
des trous de passage de la vis.

Le montage expérimental est schématisé en Figure 3.8. Le creuset contenant
l’or est placé dans un four, et le C-ring est monté à l’extrémité d’une tige per-
mettant son immersion. Le couvercle du four est conçu de façon à permettre
l’établissement d’un flux de gaz protecteur (argon) et le passage de la tige por-
tant l’éprouvette. Les dimensions du C-ring sont un rayon intérieur de 10 mm et
un rayon extérieur de 12 mm pour une largeur de 20 mm.

Un essai se déroule selon le protocole suivant : le C-ring est tout d’abord poli
et décapé à la Ridoline (décapant industriel) pour limiter autant que possible la
couche d’oxyde. Puis, il est monté sur la tige et précontraint à l’aide de la vis.
Le four est alors chauffé à 1000◦C sous flux d’argon pour prévenir l’oxydation du
cuivre présent dans l’or. Malgré cela, une couche d’oxyde se forme à la surface du
bain. Elle est éliminée par l’ajout d’un petit morceau de charbon de bois dans le
bain liquide juste avant l’immersion de l’éprouvette pendant la durée voulue, qui
est ensuite trempée à l’air.
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Figure 3.8 – Schéma du dispositif expérimental et photographie du C-ring monté.

3.5.2 Évaluation de l’état de contrainte
L’état de contrainte jouant un rôle important dans la pénétration aux joints

de grain, il s’agit de le contrôler. Dans cette expérience, une certaine tension
est appliquée au C-ring à température ambiante, suivant le serrage appliqué à
la vis. Pour estimer l’état de contrainte sur les surfaces de l’éprouvette, trois
approches analytiques différentes [173–175] ont été comparées à une simulation
numérique réalisée avec le logiciel ABAQUS. Les quatre calculs ont donné des
résultats différents, mais assez proches, indiquant une relation linéaire entre la
variation de diamètre imposée au C-ring et la contrainte maximale de traction
sur l’éprouvette. Cependant, la limite élastique de l’acier à 1000◦C est déjà très
faible (de l’ordre de 80 MPa [176, 177]), et les valeurs de contraintes maximales
calculées se situent largement au-dessus (de l’ordre de 200 MPa). Il n’est donc
pas possible d’évaluer quantitativement l’état de contrainte lors de la pénétration
par les méthodes ci-dessus. En revanche, on sait que la surface intérieure est en
compression, que l’extérieur est en traction, et que la contrainte varie le long de
la circonférence, de zéro proche des vis au maximum au point le plus éloigné de
celles-ci.

3.6 Méthodes d’analyse
Toutes les analyses de microstructure commencent par une étape de prépa-

ration : les échantillons sont tout d’abord sectionnés à la scie, puis enrobés dans
une résine conductrice chargée au carbone pour permettre l’observation au SEM
et les attaques électrolytiques. Les résines chargées en cuivre ou en fer posent
en effet problème lors de l’attaque, la charge (Fe ou Cu) se faisant attaquer à la
place de l’échantillon qui est plus noble (acier inoxydable ou or jaune). L’échan-
tillon enrobé est ensuite pré-poli au papiers SiC 500, 1200, 2400, puis poli avec
des suspensions diamantées 6µm (drap Struers DP Dur, lubrifiant bleu) et 1µm
(drap Struers DP Mol, lubrifiant rouge).
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3.6.1 Métallographie optique
Pour les observations en métallographie optique, il a été nécessaire de déve-

lopper une procédure spécifique pour rendre visible la microstructure de l’or et
de l’acier. La difficulté était double : d’une part, l’or jaune et l’acier sont très ré-
sistants aux attaques chimiques, et il n’est pas trivial de trouver des réactifs qui
attaquent un des deux alliages sans brûler l’autre. D’autre part, les microstruc-
tures de soudage sont généralement très fines, ce qui les rend très sensibles aux
attaques. Il était donc assez délicat d’arriver à mettre en évidence la structure
du métal de base sans (trop) brûler le cordon de soudure. Si l’eau régale (HCl +
HNO3) est un réactif utilisé à la fois pour l’attaque des aciers inoxydables et de
l’or, son utilisation n’a pas été concluante. En effet, il est possible d’attaquer l’un
ou l’autre alliage en jouant sur le ratio entre les deux composants (l’acide chlorhy-
drique attaquant plutôt l’acier et l’acide nitrique plutôt l’or), et de trouver ainsi
un juste milieu où les deux alliages sont attaqués simultanément. Cependant, le
mélange est très instable et l’attaque est trop rapidement déséquilibrée.

La procédure finalement retenue est la suivante :
Attaque de l’acier électrolytique à l’acide oxalique (8 g d’acide dans 100 ml

d’eau), environ 15 V pendant 30 s. Du fait de la faible conductivité de
la résine, l’attaque électrolytique d’échantillons enrobés est délicate : pour
améliorer la conduction entre l’anode et l’échantillon, une vis métallique est
vissée dans la résine. Cependant, la tension appliquée pour l’attaque doit
être ajustée suivant la distance entre la vis et l’échantillon. D’autre part, si
plusieurs échantillons sont enrobés simultanément (pour gagner du temps
de préparation), c’est l’échantillon qui sera le plus proche de la vis qui sera
attaqué en premier. Dans un deuxième temps, il s’agit donc de le masquer
(par exemple avec du vernis à ongles) pour que l’échantillon suivant se fasse
attaquer.

Attaque de l’or par tamponnage successif de NaCN (10 g/100 ml d’eau) et
d’eau oxygénée 30%, en commençant et finissant par le NaCN.

3.6.2 Microscopie électronique à balayage (SEM)
La microscopie électronique à balayage (Scanning Electron Microscopy, SEM)

a été utilisée comme moyen d’observation en complément à la microscopie op-
tique et comme analyse chimique. Trois produits de l’interaction entre le faisceau
d’électrons et la matière sont utilisés à cet effet [178] :

1. les électrons secondaires (secondary electrons, SE) proviennent d’élec-
trons de valence ou de la bande de conduction et sont de faible énergie
(< 30 eV). De ce fait, ils ne sont produits qu’à l’extrême surface de l’échan-
tillon (quelques ångströms). Le nombre est essentiellement dépendant de
l’angle entre le faisceau incident et la surface. Ils donnent donc des infor-
mations principalement liées à la topographie de l’échantillon.

2. les électrons rétrodiffusés (backscattered electrons, BSE) sont des élec-
trons du faisceau qui ont subit un choc élastique avec l’échantillon. La
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probabilité qu’un électron incident soit rétrodiffusé par un atome (le coef-
ficient de rétrodiffusion η) est dépendante de son numéro atomique, auquel
elle peut être reliée par un polynôme du troisième ordre. Si l’échantillon est
un mélange homogène de plusieurs éléments, on peut exprimer un coefficient
ηmix à l’aide de la loi des mélange basée sur les concentrations massiques
ci [179] :

ηmix =
∑
i

ηici (3.1)

Ainsi, une image basée sur les BSE fournit un contraste de composition
chimique qualitatif, voire semi-quantitatif dans des cas particuliers (comme
celui d’un alliage binaire, après calibration).
Diffraction des électrons rétrodiffusés (Electron backscattered diffrac-

tion, EBSD) Si le matériau analysé est cristallin, les électrons rétrodif-
fusés peuvent être diffractés par le réseau, selon la loi de Bragg [180].
L’ensemble des directions prises par les électrons diffractés consiste
en cônes de révolution, dont l’angle est proche de 180◦, soit pratique-
ment un plan. La visualisation de ces figures de diffraction s’obtient en
plaçant en écran phosphore face à l’échantillon, lui-même incliné avec
un angle d’environ 70◦ par rapport au faisceau électronique incident.
Sur cet écran, filmé par une caméra CCD pour permettre une analyse
automatique des figures de diffraction, les cônes apparaissent comme
des lignes. Chaque plan cristallographique du cristal correspond alors
à deux lignes parallèles sur l’écran, appelées pseudo-lignes de Kikuchi,
ou bandes de Kikuchi, et la distance les séparant peut être reliée à la
l’angle de Bragg. Une figure de diffraction des électrons rétrodiffusé
consiste donc en des bandes de Kikuchi qui s’intersectent pour former
des axes de zones. Une telle figure peut enfin être analysée par un lo-
giciel qui identifie automatiquement la structure cristallographique et
l’orientation de la zone irradiée par le faisceau incident.

3. les rayons X sont produits lors de la désexcitation des atomes après in-
teractions inélastiques avec les électrons du faisceau incident. Le spectre
d’émission de ces rayons X est caractéristique des éléments présents dans
le volume d’interaction avec le faisceau d’électron. La spectroscopie de ces
rayons permet d’analyser de manière quantitative la composition chimique
de l’échantillon. Il existe essentiellement deux techniques de spectroscopie
de rayons X, qui sont introduites ci-dessous.
Spectroscopie à dispersion d’énergie (Energy dispersive Spectrometry,

EDS) Lorsqu’un photon (d’une énergie supérieure à environ 3.8 eV) pé-
nètre dans le détecteur fait de silicium dopé au lithium, il se crée une
paire électron-trou. En appliquant un champ électrique, la paire est
séparée et des charges proportionnelles à l’énergie du photon appa-
raissent aux bornes du détecteur. Un analyseur multicanal classe les
impulsions dans des canaux de largeur d’énergie donnée, sur un certain
temps de comptage, ce qui permet d’obtenir le spectre I(E).
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Spectroscopie à dispersion de longueur d’onde (Wavelength Disper-
sion Spectrometry, WDS) Cette technique consiste à analyser le spectre
I(λ) à l’aide d’un ou plusieurs monochromateurs (monocristaux orien-
tés de telle façon à ne diffracter que les photons d’une certaine longueur
d’onde donnée par la loi de Bragg). L’avantage de cette deuxième tech-
nique est un rapport signal sur bruit 2 à 10 fois meilleur que l’EDS, et
une précision et une résolution spectrale nettement plus élevée.

Pour cette étude, les observations SEM ont été réalisées sur le Philips XL-
F30 à émission de champ du CIME, à des tensions d’accélération de l’ordre de
10 kV à 20 kV. Ce microscope est équipé d’un détecteur d’électrons rétrodiffusés
et d’un spectromètre EDS. D’autre part, les analyses EBSD ont également été
menées sur un SEM Philips XL-F30 du CIME, équipé d’un détecteur NL-1 de
type H300 développé par la société HKL Technology, qui consiste en un écran
phoshore et une caméra CCD. Le logiciel Channel 5 a ensuite été utilisé pour
analyser les figures de diffraction obtenue. Enfin, les analyse WDS ont été menées
sur un JEOL 8200 Superprobe de l’Institut de Minéralogie et de Géochimie de
l’Université de Lausanne, à une tension d’accélération de 15 kV et un courant de
50 nA, pour des temps de comptage intégrés de 60 s pour les pics et pour le bruit
de fond.

La préparation des échantillon pour la microscopie électronique à balayage a
simplement consisté en un polissage jusqu’à 1 micron comme décrit plus haut.
Pour l’analyse EBSD, une légère attaque à l’eau régale glycérinée (HNO3:HCL:gly-
cérine 30:60:10) pour l’analyse des phases ferreuses ou par tamponnage successif
NaCN–H2O2 (voir plus haut) pour les phases or est nécessaire afin d’éliminer la
couche de surface écrouie par le polissage.

3.6.3 Microscopie électronique à transmission (TEM)
3.6.3.1 Préparation de lames minces par FIB

La microscopie électronique à transmission demande des échantillons suffisam-
ment fins pour que les électrons puissent les traverser (d’une fraction de micron
à quelques dizaines de nanomètres). Les méthodes traditionnelles de préparation
des lames minces sont le polissage chimique ou électrolytique, le bombardement
ionique ou la coupe à l’ultramicrotome [178]. Toutefois, ces méthodes ne per-
mettent pas de sélectionner avec précision la zone pouvant être analysée. La
sonde ionique focalisée (Focused Ion Beam, FIB) est un instrument généralement
intégré à un SEM (appelé Dual Beam dans ce cas), qui permet de découper des
lames minces à partir d’échantillons massifs, de les amincir et de les manipuler.

Un FIB Dual Beam consiste en un SEM traditionnel auquel est ajouté une
source de ions à métal liquide (généralement du gallium) et une colonne ionique
qui les accélère grâce à une tension de 5 à 50 kV. Lorsque les ions accélérés
frappent la surface de l’échantillon, les atomes sont pulvérisés (sputtered). Il est
ainsi possible d’usiner un échantillon avec une grande précision (de l’ordre du
nanomètre) pour dégager une lame d’une centaine de nanomètres.
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Un FIB peut également être utilisé pour déposer un métal localement : une
buse amène un gaz contenant un précurseur (W ou Pt) vers la zone où l’on veut
effectuer le dépôt. Le gaz est adsorbé tout autour, et se décompose uniquement là
où il est frappé par le faisceau ionique, formant ainsi le dépôt métallique. Cette
technique est utilisée pour « souder » la lame découpée à un porte-échantillon
intégré à l’appareil. La lame est ensuite complètement dégagée par le FIB et
positionnée sur la grille d’observation TEM, à laquelle elle est soudée par dépôt de
métal. Puis, le porte-échantillon est détaché par le FIB. Enfin, le FIB sert encore
à amincir la lame pour atteindre l’épaisseur finale désirée pour l’observation [181].

La préparation de la lame mince pour l’analyse TEM de l’interface de la
soudure or–acier est présentée en Annexe A.2.

3.6.3.2 Types d’analyses

Images en champ clair A l’exception des électrons rétrodiffusés, tous les élec-
trons qui pénètrent dans la lame mince ressortent par l’autre face. Cependant, ils
peuvent être diffusés par des chocs élastiques et inélastiques durant leur traver-
sée, suivant le type et le nombre d’atomes qu’ils rencontrent. Ainsi, les régions
de la lame les plus épaisses ou contenant des éléments plus lourds apparaîtront
sombres, alors que celles en dehors de la lame seront claires.

Images en champ sombre Pour obtenir une image en champ sombre, on uti-
lise la diffraction du faisceau par le réseau crystallin. En positionnant la lame
mince et ajustant les lentille de façon à sélectionner une réflexion de Bragg spé-
cifique, on ne rend visible que les régions qui diffractent le faisceau de la même
façon. Cette technique permet entre autres de mettre en évidence des défauts du
système cristallin.

Diagrammes de diffraction En conjuguant dans le système de projection le
plan focal image de l’objet et celui de l’écran, on obtient sur celui-ci le diagramme
de diffraction. Les distances et les angles entre les taches de diffraction sont ca-
ractéristiques de la structure cristalline, ce qui peut aider à déterminer une phase
inconnue, par exemple.

Analyse chimique Un STEM (Scanning Transmission Electron Microscope)
ou microscope électronique à balayage par transmission est un TEM dont le
faisceau est balayé à travers la lame mince, comme dans un SEM. Si l’appareil
est couplé à un spectromètre à dispersion d’énergie, il est alors possible d’obtenir
une carte de composition de la lame mince. Toutefois, la composition mesurée en
un point de la lame correspond à une moyenne de la composition sur l’épaisseur
de la lame en ce point.
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3.6.4 Microtomographie à rayons X
La pénétration intergranulaire est un phénomène fortement tridimensionnel,

puisque la progression de la pénétration se fait le long du réseau des joints de
grains. Pour l’étudier, une analyse par microtomographie a donc été réalisée.

La microtomographie par absorption de rayonnement synchrotron utilise le
rayonnement X émis tangentiellement par des électrons accélérés dans l’anneau
d’un synchrotron. Le principe est de reconstruire la distribution spatiale du co-
efficient d’absorption µ (l’inverse de la profondeur de pénétration des rayons X,
dépendant du numéro atomique Z) au sein d’un objet à partir des projections
enregistrées à différentes positions angulaires. Chaque élément de ces projections
correspond à une intégrale du coefficient d’absorption le long du trajet du fais-
ceau. A l’aide d’un algorithme standard de reconstruction, la distribution dans
le plan du coefficient d’absorption de chaque coupe peut être calculée en combi-
nant les informations des différentes positions angulaires. En d’autres termes, une
série de radiographies 2D est utilisée pour reconstruire numériquement la distri-
bution 3D du coefficient d’absorption dans l’échantillon. Cette technique permet
de visualiser un échantillon de manière non-destructive et avec une résolution de
l’ordre du micron [182].

Des cylindres de 600 microns de diamètre incluant une partie de fissure sont
extraits d’un C-ring (section 3.5) par électro-érosion, puis collés sur un support et
montés sur un porte-échantillon. Les observations ont été réalisées à l’European
Synchrotron Radiation Facility (ESRF, Grenoble). Le porte-échantillon est tout
d’abord monté sur un goniomètre et l’axe de rotation du goniomètre est ensuite
aligné perpendiculairement au détecteur CCD. La tension du faisceau est réglée
à 60 kV et la distance entre l’échantillon et le détecteur est de 100 mm. A cette
distance, la diffraction du faisceau engendre un contraste de phase qui s’ajoute
au contraste d’atténuation et permet de mieux détecter les détails de faible taille,
à la limite de la résolution. La caméra utilisée a une taille de pixel de 1.4 µm et
la résolution est donc de 2.8 µm. L’échantillon effectue une rotation de 180◦ et
600 projections sont enregistrées, soit une tous les 0.3◦, avec chacune une durée
d’exposition de 2 secondes. Les images 3D sont ensuite reconstruites.

3.6.5 Caractérisation de la macroségrégation par analyse
d’image

La macroségrégation se caractérise localement par la concentration moyenne
massique 〈c〉M = csfs+clfl (voir section 2.2.3 page 23). Puisque la métallographie
donne un accès direct aux fractions volumiques g plutôt que massiques f , il est
plus pratique d’exprimer 〈c〉M d’un petit élément de concentration homogène
comme

〈c〉M = ρscsgs + ρlclgl
ρsgs + ρlgl

(3.2)

Cinq valeurs doivent donc être déterminées : ρs, cs, gs (gl = 1 − gs), ρl et
cl. Les fractions volumiques sont obtenues par analyse d’une image d’une coupe
longitudinale prise en électrons rétrodiffusés. Un logiciel d’analyse d’image libre,
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ImageJ [183] est utilisé pour diviser l’image en carrés de 200 µm de côté. Puisque
les niveaux de gris sont fonction de la composition, les fractions volumiques des
différentes phases peuvent être déduites du nombre de pixels compris dans une
gamme de niveaux de gris à l’intérieur d’un carré. Les concentrations cs et cl
sont tirées des analyses par microsonde prises à quatre positions z différentes de
l’échantillon (correspondant à quatre températures). Un polynôme du troisième
ordre est ajusté sur ces mesures pour donner une expression continue de cs(z)
et cl(z). La densité locale de la phase liquide ρl(z) est calculée par une loi de
mélange ρl(z) = XAu(z)ρl,Au + (1 − XAu(z))ρl,Fe, ρl,Au et ρl,Fe étant la densité
de l’élément pur dans sa phase liquide moyennée sur l’intervalle de solidification
(∂ρ/∂c � ∂ρ/∂T ) [61]. Du fait de la faible variation de la composition de la
phase (γ-Fe) dans l’intervalle de solidification, la densité de la phase solide est
considérée constante à ρ(γ−Fe) = 7.9× 103 kg cm−3.

Aux températures inférieures à Tpér, la même approche est utilisée en rem-
plaçant la phase liquide par la phase péritectique (Au). La concentration et
la densité de celle-ci sont également considérées constantes : X(Au) = 0.26 et
ρ(Au) = 8.9 × 103 kg cm−3. Si les calculs (équation (3.2)) sont effectués avec les
concentrations massiques c, le résultat est converti en fraction atomique X dans
un souci de cohérence.
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Chapitre 4

Modèles numériques

Plusieurs calculs numériques ont été réalisés dans le cadre de cette thèse et
sont présentés dans ce chapitre. Tout d’abord, le diagramme de phases métastable
du système Au–Fe a été calculé à partir de données thermodynamiques pour vé-
rifier la présence d’une lacune de miscibilité de la phase liquide et quantifier son
étendue. Puis, au vu des difficultés techniques de mesure du champ de tempéra-
ture au sein d’un échantillon lors de la solidification Bridgman, une simulation
de la thermique a été réalisée à l’aide du logiciel Calcosoft. En particulier, on a
tenté d’évaluer le gradient thermique radial à la température du liquidus, en lien
avec la macroségrégation (voir section 2.2.3 page 23). Les phénomènes de micro-
et macroségrégation pendant la solidification Bridgman ont ensuite été modéli-
sés pour pouvoir être comparés aux valeurs expérimentales dans la section 5.2
page 104. Enfin, des vitesses de pénétration intergranulaire ont été estimées selon
deux méthodes.

4.1 Diagramme de phases métastable du sys-
tème Au–Fe

Pour aboutir au diagramme de phases métastable Au–Fe, cette section com-
mence par présenter un modèle des courbes d’énergie libre. La formulation ma-
thématique de la méthode de la tangente commune est alors introduite pour
permettre le calcul proprement dit, à partir de données thermodynamiques pro-
venant de la littérature.

4.1.1 Modélisation des courbes d’énergie libre
Phase pure À pression constante, l’énergie libre molaire d’une phase α à un
seul composant A ne dépend que de la température. Il serait dès lors tentant de
la modéliser par une simple série de puissance comme :

Gm
Aα = a+ b T + d T 2 + . . . (4.1)
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Cependant, un tel développement impliquerait que la chaleur spécifique soit
proportionnelle à la température :

cpMA = T
∂SmAα
∂T

(4.2)

= −T ∂
2Gm

Aα
∂T 2 (4.3)

= −2d T (4.4)

où MA est la masse molaire de l’élément A.
Or, les données expérimentales montrent que cette expression pour cp n’est

pas satisfaisante parce qu’il manque un terme constant. Ceci peut être atteint en
ajoutant un terme en T lnT [184] :

Gm
Aα = a+ b T + c T lnT + d T 2 (4.5)
SmAα = −b− c− c lnT − 2d T (4.6)

cpMA = −c− 2d T (4.7)

Solution réelle Il a été vu au Chapitre 2 que l’expression de l’énergie libre
d’une solution régulière ne suffit pas à décrire l’énergie libre d’une solution réelle.
Il est alors utile de regrouper toutes les contributions à l’énergie libre qui diffèrent
du cas de la solution idéale (équation (2.4)) par un terme d’excès Gm

Eα [184] :

Gm
α = Gm

α idéale +Gm
Eα (4.8)

Quant à l’énergie libre d’excès Gm
Eα, elle est couramment exprimée à l’aide

d’un polynôme de Redlich-Kister :

Gm
Eα = XAXB

∑
k=0

kLα(T ) (XA −XB)k (4.9)

où kLα sont des paramètres ajustés pour correspondre aux valeurs expérimentales
(voir Fig. 4.1). Si seul 0Lα(T ) est différent de 0, on retrouve une solution régulière.
Ainsi, 0Lα(T ) est appelé le paramètre de solution régulière, 1Lα(T ) le paramètre
de solution sub-régulière et 2Lα(T ) le paramètre de solution sub-sub-régulière.

XB

-0.1

0.2

1

k = 0

k = 1
k = 2

k = 3X A
X B

(X
A
-X

B
)k

Figure 4.1 – Propriétés des paramètres de Redlich-Kister.
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Contribution magnétique Certaines phases, comme la ferrite (α-Fe), sont
ferromagnétiques en-dessous de leur température de Curie TC et paramagnétiques
en dessus. Dès lors, dans le premier cas, les différentes possibilités d’orientation
des atomes s’ajoutent aux configurations dans le terme entropique (2.3) :

Smmagn = R ln(β + 1) (4.10)

où β est le moment magnétique exprimé en magnétons de Bohr.
D’autre part, il a été vu que la différence d’énergie libre entre deux états peut

généralement être modélisée par un polynôme selon l’équation (4.5). Les métaux
ferromagnétiques sont cependant une exception, puisque leur chaleur spécifique cp
est discontinue à la température de Curie. On peut exprimer la chaleur spécifique
d’un élément comme [185] :

cp =


KferroR ln 1 + τ 3

1− τ 3 si τ < 1

KparaR ln τ
5 + 1
τ 5 − 1 si τ > 1

(4.11)

où τ = T/TC , et Kferro et Kpara sont des constantes pour cet élément dans son
état ferromagnétique et paramagnétique.

Hillert [185] en a tiré une expression pour Gm
αmagn, la contribution magnétique

à l’énergie libre pour un élément dans son état ferromagnétique (τ < 1) :

Gm
αmagn, ferro = −KferroRTC

(
τ−4

10 + τ−14

315 + τ−24

1500

)
(4.12)

et dans son état paramagnétique (τ > 1) :

Gm
αmagn, para = −KparaRTC

( 79
140 −

518τ
1125

)
(4.13)

−KferroRTC

(
τ 4

6 + τ 10

135 + τ 16

600 + 71
120 −

518τ
675

)
(4.14)

Formulation générale Ainsi, l’énergie libre d’une phase α de composition XA
à la température T est donnée par l’équation suivante (le dernier terme n’étant
différent de zéro que pour une phase ferromagnétique) :

Gm
α = GAαXA +GBαXB −RT (XA lnXA +XB lnXB) +Gm

Eα +Gm
αmagn (4.15)

4.1.2 Méthode de la tangente commune
La détermination des concentrations d’équilibre peut se faire simplement par

une approche géométrique, dite de la tangente commune : pour une température
donnée, il s’agit de trouver la ou les droite(s) de moindre énergie qui soient tan-
gentes en au moins deux points à une (dans le cas d’une lacune de miscibilité) ou
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plusieurs (phases à l’équilibre) courbes d’énergie libre. En termes mathématiques,
cela revient à trouver toutes les solutions (X1, X2) au système d’équation :

∂Gm
α (X1)
∂X

=
∂Gm

β (X2)
∂X

Gm
α (X1) + ∂Gm

α (X1)
∂X

(X2 −X1) = Gm
β (X2)

(4.16)

où Gm
α et Gm

β sont les expressions de l’énergie libre des phases α et β à la tempé-
rature considérée (ou de la même phase dans le cas d’une lacune de miscibilité).

De toutes ces solutions, on retiendra celle pour laquelle Gm
α (X1) + Gm

β (X2)
est minimum : elle correspond au minimum d’énergie libre (équilibre stable). Les
autres solutions donnent aussi des situations où les potentiels chimiques de A et
de B sont égaux dans les deux phases, mais où l’énergie libre n’est pas minimale.
Il s’agit donc d’équilibres métastables.

Enfin, les délimitations des domaines spinodaux sont simplement les racines
des dérivées secondes de l’énergie libre par rapport à la composition :

∂2Gm

∂X2 = 0 (4.17)

Si les solutions analytiques des équations (4.16) à (4.17) ne sont pas toujours
aisées à obtenir avec des fonctions du type de celles données dans le tableau 4.1,
un logiciel comme Mathematica permet de les résoudre numériquement.

Le diagramme de phases s’obtient ensuite aisément en reportant les concen-
trations d’équilibre pour chacune des phases à chaque température calculée.

4.1.3 Application au système Au-Fe
Les paramètres thermodynamiques utilisés pour calculer le diagramme de

phases du système Au-Fe sont repris de [26] et donnés en Tableau 4.1. À par-
tir de ceux-ci, il est possible de tracer les courbes d’énergie libre en fonction de
la température des trois phases du système Au-Fe : liquide, austénite (γ) et fer-
rite (α). Un tel graphe pour la température péritectique (1173◦C) est dessiné en
Fig. 4.2.

Le diagramme de phases calculé ainsi est représenté en Fig. 4.3. On retrouve
bien les différents domaines calculés par Okamoto (voir paragraphe 2.1.6). Ce-
pendant, en dessinant également les équilibres métastables, plusieurs informations
complémentaires apparaissent. Tout d’abord, à haute température, la composi-
tion du liquide à l’équilibre avec la phase cfc est très proche de celle avec la phase
cc. La tangente commune entre les courbes d’énergie libre du liquide et de la
phase cfc à cette température doit alors être très proche de celle entre le liquide
et la phase cc. Autrement dit, pour un alliage avec 5%at. d’or à 1500◦C, le gain
d’énergie entre la phase cfc et cc est très faible. En-dessous du péritectique (δ-Fe)
+ liquide → (γ-Fe), c’est l’inverse : le système n’est que peu énergétiquement
avantagé à être sous la forme cfc. Dans un tel cas, la phase qui apparaîtra peut
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4.1 Diagramme de phases métastable du système Au–Fe

Phase liquide
Gm

Fel = −11274 + 168.878T − 22.03T lnT + 0.0041755T 2

Gm
Aul = 7417.8 + 41.121T − 6.8916T lnT + 0.0022008T 2

Gm
El = XAuXFe [16836− 7.38T − 9100(XAu −XFe)

+ 3103(XAu −XFe)2 − 2172(XAu −XFe)3]
Phase cfc (γ-Fe) et (Au)
Gm

Feγ = 0
Gm

Auγ = 0
Gm

Eγ = XAuXFe [25104− 9.58T − 10205(XAu −XFe)
+ 6505(XAu −XFe)2 − 3752(XAu −XFe)3]

Phase cc (δ-Fe) et (α-Fe)
Gm

Feα = 1465.2− 8.282T + 1.15T lnT − 0.000647T 2

Gm
Eα = 3500− T

Gm
Eα = XAuXFe [34180− 12.33T − 9100(XAu −XFe)

+ 3100(XAu −XFe)2 − 2200(XAu −XFe)3]
Gm
αmagn = RTC ln(β + 1)f(τ),

avec TC = 1043 K, β = 2.2, et

f(τ) =
−0.9053 + τ − 0.153τ 4 − 0.068τ 10 − 0.00153τ 16 si τ < 1
−0.06417τ−4 − 0.002037τ−14 − 0.0004278τ−24 si τ > 1

Table 4.1 – Paramètres thermodynamiques utilisés pour calculer le diagramme de phase du
système Au-Fe [26]

liquide
cfc
cc

XAu
0 1

G

0.08 0.26 0.43

Figure 4.2 – Courbes d’énergie libre pour les trois phases liquide, cfc et cc du système Au-Fe
à la température péritectique (1173◦C). La droite représente la tangente commune entre deux
compositions de la phase cfc et la phase liquide, indiquant un invariant. À cette température,
aucun autre équilibre métastable n’est présent.
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l1 - l2

400

Figure 4.3 – Diagramme de phases partiel Au-Fe calculé à partir des paramètres thermodyna-
miques du tableau 4.1. Les courbes en pointillés représentent les domaines spinodaux. Quelques
équilibres n’ont pas pu être calculés avec la méthode présentée ici (par exemple l’équilibre entre
le liquide et la phase cfc pour des concentrations en or proches de 1).

être déterminée non pas par la thermodynamique (énergie minimum), mais par
la cinétique (plus rapide à se former).

On retrouve cette même situation à basse température (en-dessous de 600◦C
environ), entre l’équilibre cc–cfc et la lacune de miscibilité cfc1–cfc2. Il est ainsi
possible que le fer précipite de l’or sursaturé sous la forme de la phase métastable
cfc plutôt que de la phase stable cc, ce qui a été observé expérimentalement par
Bosco [33].

Une autre particularité est la lacune de miscibilité de la phase cfc, qui apparaît
ici très clairement au-dessus du péritectique à 1173◦C. Elle aurait pu être une
décomposition spinodale s’il n’y avait pas l’équilibre à plus haute température
entre la phase cfc et le liquide.

Enfin, on remarque une autre lacune de miscibilité métastable dans la phase
liquide en-dessous de 863◦C. Elle signifie que si du liquide contenant 20%at. d’or
était amené à 800◦C sans qu’aucune phase solide n’ait eu le temps de germer (ce
qui est physiquement difficile à atteindre), il se séparerait en deux phases liquides,
l’un avec 9%at. d’or et l’autre avec 30%at.

4.2 Simulation du champ de température lors
de la solidification Bridgman

Au vu des difficultés rencontrées pour mesurer le champ de température lors
de la solidification Bridgman (en particulier l’éventuelle présence d’un gradient
thermique radial), une simulation numérique axisymétrique est réalisée à l’aide
du logiciel Calcosoft.
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zone froide:
convection (Tbain, hbain)

zone chaude:
radiation (Tsusc, ε)

zone "adiabatique":
 convection (Tgaz, hgaz) 

axe de symétrie: flux nul

r (mm)
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extrémités: flux nul
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Figure 4.4 – Bas : Schéma du modèle numérique pour le calcul du champ de température
lors de la solidification Bridgman. Haut : comparaison entre le profil de température mesuré au
centre d’un échantillon (Figure 3.6) et les résultats de simulation.

Grâce à la symétrie de révolution du problème, le creuset est modélisé par une
section bidimensionnelle rectangulaire de 3 mm (correspondant au rayon extérieur
du creuset) par 269 mm (29 mm pour la zone adiabatique et deux fois 120 mm
pour les zones chaudes et froides), voir Figure 4.4. Le domaine de calcul est maillé
en éléments quadrangulaires, les éléments des zones chaude et froide font 2 mm
selon z par 0.3 mm selon r, et ceux de la zone adiabatique 0.97 mm selon z et
0.3 mm selon r.

Pour simplifier le modèle, le domaine est considéré de composition uniforme
(Au–Fe 22%at. Au ou 50%pds Au), mais avec les propriétés de surface de l’alu-
mine. Les paramètres physiques (densité, chaleur spécifique, chaleur latente) ont
été calculés par une loi des mélanges sur la base des valeurs des métaux purs [61],
et tabulés en fonction de la température si applicable.

Les conditions aux limites sont choisies pour que le flux thermique soit nul
(condition adiabatique) aux extrémités et le long de l’axe de symétrie. La zone
chaude est chauffée par radiation du suscepteur (Tsusc = 1500◦C, ε = 0.68 pour
l’alumine), la zone dite « adiabatique » échange par convection avec le gaz am-
biant 1 (Tgaz = 100◦C, hgaz = 20 Wm−2 K−1), et la zone froide évacue sa chaleur
par convection avec le métal liquide (Tbain = 20◦C, hbain = 2000 Wm−2 K−1) [186].

La température initiale du domaine est fixée uniformément à 20◦C, avec une
vitesse de déplacement vertical de 1.67 µms−1. Le programme calcule l’évolution

1. Le terme « adiabatique » est un abus de langage : le transfert de chaleur y est nette-
ment plus faible que dans la zone chaude ou froide, mais n’est cependant pas négligé dans la
simulation.
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Figure 4.5 – Champ de température calculé dans l’échantillon. (a) Vue générale ; (b) Vue
rapprochée vers la température du liquidus (Tliq(c0)) ; (c) T (r) à proximité du liquidus (ligne
en pointillé). Un faible gradient thermique radial de l’ordre de 0.05 K cm−1 est présent au
liquidus.

de la température avec un pas de temps de 0.5 s. Un état stationnaire est atteint
après environ 300 s.

Le résultat de cette simulation thermique est présenté en Figure 4.4. On
constate que la courbe calculée est pratiquement parallèle à celle de la mesure,
avec un décalage en z entre 3 et 5 mm. Le gradient thermique parallèle à z, G//,
est de l’ordre de 200—300 K cm−1, ce qui est comparable aux valeurs mesurées.
Cet écart trouve vraisemblablement son origine dans les approximations faites
au niveau de la zone adiabatique. D’une part, comme on peut l’observer sur la
Figure 3.5 page 71, sa partie supérieure est constituée de feuilles isolantes et sa
partie inférieure est libre. Les conditions d’échanges n’y sont donc pas continues,
comme approximé dans la simulation. D’autre part, la longueur de la zone adia-
batique est conditionnée par la hauteur du bain liquide, qui a quelque peu varié
(±1 mm) au cours des expériences du fait de l’ajustement manuel de celui-ci.
La variation de niveau lié à l’immersion du creuset reste en revanche négligeable
(≈ 0.3 mm).

Néanmoins, la similitude des profils de température mesuré et simulé suffit
à valider le modèle pour l’estimation du profil de température radial G⊥ : la
Figure 4.5 montre le champ de température dans l’échantillon. On y constate
qu’à la hauteur de la température du liquidus, les isothermes sont légèrement
courbes et qu’un faible gradient thermique radial de l’ordre de 0.05 K cm−1 est
présent.
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4.3 Microségrégation 1D par la méthode du suivi de front

4.3 Microségrégation 1D par la méthode du suivi
de front

Cette section présente le modèle mathématique, la méthode de suivi de front
et l’algorithme utilisé par le programme. Les résultats sont intégrés à la section
5.2.3.

4.3.1 Modèle
La microségrégation observée dans les essais de solidification Bridgman a été

comparée avec un modèle numérique. Celui-ci considère un petit élément d’un
bras secondaire de dendrite, qui est assimilé à un domaine 1D de taille fixe,
initialement composé de deux phases (solide et liquide) séparés par une interface
abrupte (Figure 4.6). La densité est supposée égale et constante dans toutes
les phases. L’axe de cet élément correspond au vecteur reliant le centre d’un
bras secondaire (x = 0) au milieu entre deux bras secondaires, dans le liquide
(x = λ2/2 = L). x∗ est la position de l’interface.

Cet élément est refroidi à une vitesse constante Ṫ dépendante des conditions
de solidification Bridgman Ṫ = −vTG. Avec le refroidissement, la concentration
du solide/liquide à l’interface c∗s/c∗l évolue suivant le diagramme de phases. Il est
supposé que le déplacement de l’interface est contrôlé uniquement par la diffusion
du soluté.

XAu
L

(Au)

L

(Au)

L

L

0 x* L

γ-Fe

γ-Fe

γ-Fe

γ-Fe

γ-Fe

Figure 4.6 – Schéma du modèle de microségrégation. Le problème est réduit à un domaine 1D
refroidi à un taux Ṫ = −vTG fixe.

Avec ces hypothèses, on peut exprimer la vitesse de l’interface v∗(t) (par inté-
gration de laquelle on déduit la position de l’interface x∗(t)) à partir d’un bilan
de soluté global :∫

Ω

∂c

∂t
dV︸ ︷︷ ︸

variation temporelle

+
∫

Ω
div(vc)dV︸ ︷︷ ︸
transport

−
∫

Ω
div (D grad c) dV︸ ︷︷ ︸

diffusion

=
∫

Ω
Q̇dV︸ ︷︷ ︸

source

(4.18)
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Si Ω est un élément de volume d’épaisseur tendant vers zéro encadrant l’in-
terface, les termes de variation temporelle et de source sont nuls. On obtient à
l’aide du théorème de la divergence pour les deux autres termes :∫

∂Ω
vc · ndS −

∫
∂Ω
D grad c · ndS = 0 (4.19)

D’où on tire la vitesse de l’interface v∗(t) :

v∗(c∗l − c∗s) = D̃s(T )
(
∂cs
∂x

)
x∗
− D̃l(T )

(
∂cl
∂x

)
x∗

(4.20)

où D̃s(T ) est le coefficient d’interdiffusion dans la phase solide, et Dl(T ) le coef-
ficient d’interdiffusion dans la phase liquide.

D’autre part, la diffusion dans chaque phase est calculée avec la deuxième loi
de Fick :

∂cs
∂t

= ∂

∂x

(
D̃s(T )∂cs

∂x

)
(4.21)

∂cl
∂t

= D̃l(T )∂
2cl
∂x2 (4.22)

Les coefficients de diffusion dans chaque phase sont fonction de la température.
Dans la phase solide, D̃s(T ) est calculé avec une loi de mélange :

D̃s(T ) = XAuDγ−Fe(T ) + (1−XAu)DAu(T ) (4.23)

où Dγ−Fe(T ) and DAu(T ) sont les coefficients d’auto-diffusion dans le fer austéni-
tique et l’or selon [61], et XAu la fraction atomique d’or. Bien que cette approche
ne donne pas de résultats satisfaisants dans le système Au–Fe du fait de l’im-
portant écart entre les coefficient d’auto-diffusion de l’or et du fer austénitique
(trois ordres de grandeur) [187], elle a été néanmoins utilisée comme approxima-
tion à défaut d’une méthode plus précise. Le coefficient d’interdiffusion dans la
phase liquide a été considéré égal au coefficient d’auto-diffusion de l’or pur [188]
(cette approximation n’ayant que peu d’influence, puisque la phase liquide est
pratiquement en état de mélange complet).

La température est considérés uniforme dans le domaine, et les conditions aux
limites sont de type Neumann homogène (flux nul) :

∂cs
∂x

= 0 at x = 0 (4.24)
∂cl
∂x

= 0 at x = L (4.25)

4.3.2 Méthode du suivi de front
La méthode du suivi de front (front tracking method) utilisée est une méthode

de différences finies où un domaine biphasé (solide + liquide) dont l’interface se
déplace est transformé en deux sous-domaines avec un nombre fixe de noeuds,
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Figure 4.7 – Schéma de la transforation de Landau utilisé dans la méthode de suivi de front
pour suivre une interface dont la position x∗(t) est variable. Adapté de [189].

mais dont l’espacement évolue (maillage adaptatif), voir Figure 4.7. On effectue
pour cela les changements de coordonnées suivants [189] :

ξ(x, t) = x

x∗(t) (4.26)

η(x, t) = x− x∗(t)
L− x∗(t) (4.27)

Le champ de concentration dans chacune des phases c(x, t) devient alors
cs (ξ(x, t), t) et cl (η(x, t), t) dans chacun des sous-domaines. Les équations de
diffusion (4.21) et (4.22) faisant apparaître les dérivées première en temps et se-
conde en x de la concentration, on applique les règles de dérivation suivantes
(pour le domaine solide) :

(
∂cs
∂x

)
t

=
(
∂cs
∂ξ

)
t

(
∂ξ

∂x

)
t

= 1
x∗

(
∂cs
∂ξ

)
t

(
∂2cs
∂x2

)
t

= 1
(x∗)2

(
∂2cs
∂ξ2

)
t

(4.28)

(
∂cs
∂t

)
x

=
(
∂cs
∂t

)
ξ

+
(
∂cs
∂ξ

)
t

(
∂ξ

∂t

)
x

=
(
∂cs
∂t

)
ξ

− xξ

(x∗)2
dx∗
dt

(
∂cs
∂ξ

)
t

=
(
∂cs
∂t

)
ξ

− vξ
x∗

(
∂cs
∂ξ

)
t

(4.29)

où vξ = v∗ξ est la vitesse d’un point particulier du sous-domaine (vξ = 0 en
ξ = 0, soit au bord du domaine et vξ = v∗ à l’interface, où ξ = 1). Avec cette
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transformation, l’équation de diffusion (4.21) pour le solide devient :

∂cs(ξ, t)
∂t

= D̃s (T (t))
(x∗(t))2

∂2cs(ξ, t)
∂ξ2 + vξ(ξ, t)

x∗(t)
∂cs
∂ξ

(4.30)

La même approche pour le sous-domaine liquide aboutit à une formulation
similaire.

4.3.3 Algorithme
Les conditions initiales consistent en un sous-domaine liquide de composition

choisie et une fine couche de la phase solide (représentant un germe), dont la
composition est donnée par le diagramme de phases. L’interface est placée arbi-
trairement à x∗ = 10−5L.

A chaque pas de temps ∆t, la température dans le domaine diminue de
∆T = Ṫ∆t. Les concentrations à l’interface sont modifiées selon le diagramme
de phases et la diffusion est calculée par l’équation (4.30) à l’aide d’un schéma
implicite, dans les deux phases. Puis, l’équation (4.20) fournit la vitesse de l’in-
terface, la position de l’interface et les écarts entre les noeuds ∆ξ et ∆η sont mis
à jour.

Lorsque la température du système atteint la température péritectique, une
fine couche de la phase péritectique est « germée » à l’interface (Figure 4.6).
Puis, le calcul continue de la même façon que pendant la solidification, avec
deux interfaces au lieu d’une et donc trois sous-domaines (solide primaire γ-Fe,
phase péritectique (Au) et liquide) au lieu de deux. Puisque le solide primaire
et la phase péritectique ont la même structure cristallographique, les coefficients
d’interdiffusion dans ces deux phases sont donnés par l’équation (4.23).

Enfin, le programme s’arrête lorsqu’il n’y a plus de liquide.

4.4 Macroségrégation
Une des particularités des alliages Au–Fe est l’importante différence de densité

entre les deux métaux les constituant : à température ambiante, la densité de
l’or vaut ρAu = 18.88 × 103 kgm−3, alors que celle du fer n’atteint que ρFe =
7.86 × 103 kgm−3. D’autre part, lors de la solidification Bridgman d’un alliage
Au–Fe (22%at. Au), le premier solide à se former selon le diagramme de phases
est du (γ-Fe) avec environ 4%at. d’or (voir le diagramme de phases en Figure 2.4).
Le facteur de retrait β associé à cette solidification est donc négatif, et diminue
encore avec la température (Figure 4.8, haut). En revanche, le facteur de retrait
de la solidification directe de la phase péritectique est proche de zéro.

On s’attend donc à observer de la macroségrégation causée par le retrait in-
duit par la solidification de la phase primaire (voir section 2.2.3 page 23). Puisque
β < 0, la densité moyenne 〈ρ〉 = ρsgs+ρlgs augmente avec la fraction de solide, ce
qui implique que du liquide est expulsé de la zone pâteuse. La macroségrégation
résultante peut être modélisée par le critère de Flemings et Nereo. On ajoutera
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Figure 4.8 – Haut : facteur de retrait β(T ) = ρs(cs(T ))/ρl(cl(T ))−1 (avec cs(T ) et cl(T ) donnés
par le diagramme de phases) pour la solidification de la phase primaire et la solidification directe
de la phase péritectique (Au). Bas : critère de macroségrégation de Flemings–Nereo en fonction
de la température (X0 = 0.22), pour une microségrégation selon la loi des leviers (équation
(2.36), trait plein) et Scheil–Gulliver (équation (2.35), pointillé).
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aux hypothèses de ces auteurs (voir section 2.2.3.2 page 25) que la réaction péri-
tectique se fait sans changement de volume. Le résultat est présenté en Figure 4.8
(bas), où l’on peut constater que, selon ce modèle, une macroségrégation positive
est observée dans la zone pâteuse.

La formation de la phase péritectique « fige » en quelque sorte la macroségré-
gation à Tpér. En effet, en régime stationnaire et avec k constant, s’il n’y avait
pas la formation de la phase péritectique, 〈XM〉 diminuerait aux températures
inférieures à Tp, pour atteindre X0 à gs = 1 (pas de macroségrégation).

4.5 Vitesse de la pénétration intergranulaire
Lors des essais de pénétration d’or liquide aux joints de grains de l’acier (voir

section 3.5 page 74), il a été observé qu’une phase de composition intermédiaire
entre l’or et l’acier se forme à l’interface entre l’or liquide et l’acier solide. Par
analogie avec le système Au–Fe, il est supposé que cette phase correspond à une
phase péritectique. En se basant sur la diffusion d’or dans l’acier de base d’une
part (méthode 1) et sur la cinétique de croissance de cette phase d’autre part
(méthode 2), il est possible d’estimer une durée de contact entre l’or liquide et
l’acier solide tc en tout point de la pénétration (Figure 4.9). On peut alors calculer
une vitesse de pénétration par régression linéaire.

Méthode 1 Cette première méthode se base sur deux hypothèses : (i) la concen-
tration à l’interface cγβ est constante et (ii) l’interface est fixe. Ainsi, le problème
se réduit à de la diffusion dans un solide semi-infini avec des conditions aux li-
mites constantes. Le profil de concentration s’exprime alors par l’équation bien
connue :

c(y, t) = cserfc
 y

2
√

D̃γt

 (4.31)

où erfc est la fonction d’erreur complémentaire et D̃γ le coefficient d’interdiffusion
de la phase austénitique.

x1
x2

x3

x4

tc,1

tc,2 tc,3

tc,4

(b)
t = tc,0 - tc

x

v
1 2

3 4

(c)

γ-FeβL
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cAu

y1 y2

cLβ

cβL

cβγ
cγβ

(a)

1
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Figure 4.9 – Schéma du modèle utilisé pour calculer la vitesse de pénétration. (a) principe
des deux méthodes : 1. profil de diffusion de l’or dans l’acier de base, 2. épaisseur de la phase
péritectique ; (b) on estime la durée de contact tc en plusieurs points de la pénétration ; (c)
calcul de la vitesse.
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Le profil de concentration de l’or dans l’austénite (γ-Fe) est estimée par mi-
croscopie électronique, en considérant que le signal des électrons rétrodiffusé est
proportionnel à la concentration en or. En connaissant D̃, on peut déduire la
durée de contact tc en ajustant le profil de concentration par l’équation (4.31).

Méthode 2 Le deuxième modèle est basé sur un bilan de soluté à chaque inter-
face (équation (4.18)). Durant la réaction péritectique, et à l’échelle de l’épaisseur
de la phase péritectique w, les termes de variation temporelle et de source peuvent
être considérés comme nuls (équation (4.19)).

On obtient ainsi pour l’interface γ/β :

∂y1

∂t
(cβγ − cγβ) = D̃β

(
cβl − cβγ
y2 − y1

)
− D̃γ

cγβ
δd

(4.32)

où δd est l’épaisseur de la couche de diffusion, et pour l’interface β/l :

∂y2

∂t
(clβ − cβl) = D̃β

(
cβγ − cβl
y2 − y1

)
(4.33)

On suppose que le liquide dans la fissure est saturé du fait de la refusion
de l’acier et de la réaction péritectique. Sa concentration est donc constante et
vaut clβ. De plus, si on considère que le gradient de concentration dans la phase
péritectique est linéaire, l’épaisseur de la phase péritectique w(t) = y2(t)− y1(t)
peut être intégrée à l’aide du logiciel Mathematica. En utilisant comme condition
initiale w(0) = 0, on trouve pour l’épaisseur en fonction du temps :

w(t) = Ω D̃βδ

D̃γ

(L(t)− 1) (4.34)

où
L(t) = W

[
exp

(
−

D̃2
γ

D̃βaδ2Ω
cγβ

(cγβ − cβγ)
t− 1

)]
(4.35)

où W est la fonction de Lambert, donnant une solution pour w dans l’équation
z = w exp(w), et

Ω = (cβl − cβγ) (clβ − cβl + cβγ − cγβ)
(clβ − cβl) cγβ

(4.36)

Les résultats des estimations des vitesse de pénétration sont présentés et dis-
cutés dans la section 6.2.5 page 136.
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Chapitre 5

Étude métallurgique du système
Au–Fe

Dans le soudage comme dans tout procédé métallurgique, les propriétés at-
teintes dépendent de la microstructure obtenue. Pour qu’une soudure ait les
meilleures propriétés possibles, il faut donc que sa microstructure soit bien contrô-
lée. Si les spécificités du système or jaune–904L sont traitées dans le chapitre
suivant, le présent chapitre expose tout d’abord l’étude du système péritectique
binaire Au–Fe, qui sert d’approximation du système or jaune–904L.

Nous avons pour ce faire utilisé l’analyse thermique différentielle (DTA) dans
un premier temps, avec interruption pour voir l’effet des différentes transforma-
tions de phases sur la microstructure 1, et enfin la solidification dans un four
Bridgman avec trempe pour retracer tout l’historique.

5.1 Analyse thermique différentielle (DTA)

5.1.1 Courbes DTA

Une courbe DTA d’un alliage Au–Fe (22%at. Au) est présentée en Figure 5.1.
Puisque l’appareil a été calibré au chauffage, les températures de la courbe de
refroidissement doivent être considérées comme indicatives.

Le premier pic apparaissant sur la courbe correspond à la solidification de la
phase (γ-Fe) (voir le diagramme de phases en Figure 5.4). Du fait de la faible
masse de l’échantillon et de sa haute pureté, peu de sites de germination hé-
térogène sont disponibles. Par conséquent, le premier germe se forme avec une
surfusion importante (environ 80 K, voir remarque sur la calibration ci-dessus), et
la solidification de la phase primaire se fait très rapidement. Le pic no 1 est ainsi
étroit, et son intensité maximale élevée (hors de l’échelle) indique que la chaleur
latente associée à la solidification de (γ-Fe) a été relâchée très rapidement.

1. Avec 6.6at.% de Ni pour éviter l’apparition de la ferrite (δ-Fe) à haute température.
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Figure 5.1 – Courbe DTA d’un alliage Au–Fe (22%at. Au) solidifié et refondu à 10 Kmin−1,
et indication des températures d’interruption (1200◦C et 900◦C). Les numéros sur la courbe se
rapportent au texte.

Le pic no 2 correspondant à la formation de la phase péritectique à 1173◦C
consiste en un pic isolé à 1180◦C et un pic plus large commençant à 1173◦C, alors
qu’on s’attendrait à un seul pic étroit pour un tel invariant. On peut expliquer
cette différence par le fait qu’à cette température, le réseau dendritique de (γ-
Fe) est déjà bien développé (selon la loi des leviers, g(γ-Fe) = 0.55). Le liquide
interdendritique restant pourrait se trouver dans plusieurs « poches » isolées les
unes des autres. Les conditions de germination seraient alors différentes d’une
poche à une autre (masse de liquide à disposition, courbure, etc.), ce qui impli-
querait que la germination de la phase péritectique se ferait à des températures
légèrement différentes d’une poche à l’autre. Le signal résultant sur une courbe
DTA consisterait en plusieurs pics isolés, ou éventuellement confondus en un pic,
comme ici.

Entre 1100◦C et 1050◦C (no 3), on distingue de légères variations exother-
miques qui pourraient indiquer la précipitation de (γ-Fe) dans la phase péritec-
tique (Au) et vice-versa, du fait de la diminution de la solubilité du fer dans (Au)
et de l’or dans (γ-Fe).

À 875◦C, le pic no 4 indique la transformation eutectoïde (γ-Fe) ↔ (α-Fe)
+ (Au), qui a lieu à 868◦C. Le pic no 5 à 760◦C correspond à la température
de Curie, où la ferrite (α-Fe) passe de l’état paramagnétique à ferromagnétique.
Cette transition est exothermique, puisque les dipôles magnétiques passent d’un
état d’orientation aléatoire à un état aligné [164].

Au chauffage, on retrouve la température de Curie à la même température,
mais sous la forme d’un pic endothermique (désorientation des dipôles). La trans-
formation de la ferrite (α-Fe) en austénite (γ-Fe) qui, selon le diagramme de
phases, devrait avoir lieu entre la température eutectoïde (868◦C) et la tempéra-
ture de transformation du fer pur à 912◦C n’apparaît qu’à 932◦C (pic no 6). Cette

100



5.1 Analyse thermique différentielle (DTA)

transformation se déroule en effet par germination–croissance, et la différence de
température observée peut être reliée à la formation de germes d’austénite.

Le pic no 7 entre 1150◦C et 1173◦C signale la fusion de la phase (Au). En fin
de refroidissement, du fait de la précipitation de (γ-Fe) et de (α-Fe), la phase
(Au) doit être très concentrée (X(Au) & 0.6). La situation au chauffage peut être
expliquée en considérant deux cas extrêmes : (1) si Ds = 0, la phase (Au) devrait
fondre autour de 1080◦C ; (2) si Ds →∞, la fusion ne devrait figurer que comme
un seul pic à 1173◦C. Le pic no 7 indique donc une situation intermédiaire de
diffusion limitée. À la température péritectique, le reste réagit avec l’austénite
(γ-Fe) pour former le liquide. Enfin, l’austénite fond progressivement, jusqu’à ce
que le liquidus soit atteint (pic no 8).

5.1.2 Etude de la formation de la microstructure par DTA
interrompue

L’analyse thermique d’un alliage Au–Fe présentée ci-dessus a permis d’iden-
tifier les transformations de phases qui prennent place lors de la solidification et
du refroidissement. Les principales sont au nombre de trois : la solidification de
la phase primaire, la formation de la phase péritectique et la réaction eutectoïde.
L’objectif de cette partie étant d’étudier la formation de la microstructure, des
essais de DTA ont été interrompus (les échantillons sortis et trempés) immédiate-
ment après chacune de ces transformations, soit à 1200◦C, 900◦C et 500◦C (voir
Figure 5.1). Un avantage à réaliser ces essais dans un appareil DTA par rapport à
des trempes depuis un four classique est de connaître la courbe DTA de l’échan-
tillon considéré et de pouvoir en retirer des informations supplémentaires (comme
par exemple la surfusion).

On notera que l’alliage utilisé pour cette analyse est toutefois légèrement dif-
férent, puisqu’il contient 6.6%at. de nickel : l’idée initiale était de se rapprocher
du système or jaune–904L en ajoutant un peu de nickel pour éliminer la phase
ferritique à haute température (δ-Fe) et garantir que le premier solide soit (γ-Fe),
tout en maintenant l’apparition de la phase ferritique à basse température (α-Fe)
(Figure 5.2) À noter que le diagramme pseudo binaire Au – (Fe - 10%at. Ni) est
très proche du diagramme Au–Fe [24].

La Figure 5.3 présente les microstructures obtenues avec la méthode de DTA
interrompue, à deux grossissements pour chaque température. À 1200◦C ((a)-(b)),
l’austénite (γ-Fe) s’est formée très rapidement, avec une surfusion importante
(de l’ordre de 150 K), formant des dendrites sombres avec un espacement de
20 µm environ. Selon les analyses EDS, la concentration en or des dendrites est
de 7.8%at. soit une composition proche de l’équilibre à cette température. Du
fait de la trempe, une couche de phase péritectique (Au) de quelques microns
apparaît en gris clair autour des dendrites, et l’interface entre ces phases montre
des instabilités. Dans la phase liquide, en gris très clair, des pores se sont formés
durant la trempe.

La réaction péritectique a lieu à 1173◦C, et la solidification du dernier liquide
intervient vers 1050◦C. Sur la microstructure observée à faible grossissement à
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Figure 5.2 – Diagramme de phases selon Köster (1961). Gauche : Binaire Au–Fe ; Centre :
Pseudo-binaire Au – (Fe - 10%pds Ni) ; Droite : Pseudo-binaire Au – (Fe - 15%pds. Ni). Noter
la disparition de la phase ferritique à haute température (δ-Fe) dès 10%pds de Ni, puis de
l’invariant péritectique à 15%pds de Ni. La phase ferritique à basse température (α-Fe) est
conservée [24].

900◦C (Figure 5.3 (c)), on remarque qu’une microstructure lamellaire s’est formée
dans les dendrites d’austénite, et dans une partie de la zone interdendritique.

En corrélant l’observation à plus fort grossissement (Figure 5.3 (d)) avec le
diagramme de phases Au–Fe (Figure 5.4), on pourrait expliquer la formation
de cette microstructure de la manière suivante : à la fin de la formation de la
phase péritectique, le système est composé de dendrites d’austénite entourées
de la phase péritectique (Au) caractérisée par une importante microségrégation
d’après les mesures EDS. Selon le diagramme de phase, en dessous de la tempé-
rature péritectique Tpér, la solubilité de l’or dans l’austénite diminue, ainsi que la
solubilité du fer dans l’or. Par conséquent, les dendrites sont sursaturées en or, de
même que les zones de la phase péritectique ayant solidifié en premier (du fait de
l’importante microségrégation, le dernier solide à s’être formé est bien plus riche
en or, donc pas sursaturé à la température de la trempe).

Cette sursaturation est ainsi la force motrice pour la précipitation de chaque
phase dans l’autre. La morphologie des précipités, en lamelles, est typique d’une
précipitation discontinue, qui a probablement été initiée à l’interface entre les
dendrites et la phase péritectique (lettre B). À cet endroit en effet, il n’y a pas
besoin de germer la phase devant précipiter, puisqu’elle est déjà présente. La
précipitation progresse donc rapidement dans les dendrites (Figure 5.3 (d), lettre
A), où le gradient de concentration est faible, et plus lentement dans la phase
péritectique. En effet, du fait de la microségrégation présente dans cette dernière,
la précipitation peut avoir lieu dans les zones sursaturées (lettre C), mais pas
dans celles encore à l’équilibre (lettre D). La limite de solubilité du fer dans la
phase (Au) diminuant avec la température, l’avancement de la précipitation est
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(a) (b)

A
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Figure 5.3 – Microstructures résultant de la DTA interrompue pour un alliage Au–Fe–Ni
(22%at. Au - 6.7%at. Ni). Trempe faite à : (a) et (b) 1200◦C ; (c) et (d) 900◦C ; (e) et (f)
500◦C. (a), (c) et (e) image en électrons secondaires à faible grossissement et (b), (d) et (f)
à plus fort grossissement. Les grossissements ne sont pas identiques pour chaque température.
Les lettres de l’image (d) se rapportent au texte.
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Figure 5.4 – Diagramme de phases Au–Fe selon [26], et concentrations moyennes en or corres-
pondant aux points mesurés sur la Figure 5.3 (d).

également dépendant de T .
Cette hypothèse est soutenue par les analyses EDS des zones A à D, dont

la concentration en or est reportée sur le diagramme de phases en Figure 5.4.
Les dendrites (A) ont une composition proche de la limite de solubilité à Tpér,
et autour de celles-ci (B), on retrouve la concentration de la phase péritectique
à Tpér. La microségrégation dans la phase (Au) est mise en évidence par une
concentration en or moins importante proche des dendrites (C) que plus loin
(D). On remarque enfin que la zone D est déjà sursaturée selon le diagramme de
phases, mais que la précipitation n’y a pas encore eu lieu. Ceci peut être lié à
l’ajout de nickel qui modifie faiblement le solvus (Figure 5.2), ou alors à un effet
de la cinétique de précipitation.

La microstructure observée à 500◦C met en évidence l’effet de la réaction eu-
tectoïde à 868◦C : les coins supérieur droit et inférieur gauche de la Figure 5.3
(f) correspondent à d’anciennes dendrites d’austénite (γ-Fe) dans lesquelles de la
phase (Au) s’est formée par précipitation. Au passage de la réaction eutectoïde,
les lamelles de fer austénitiques sont alors décomposées en (Au) et ferrite (α-Fe).
Enfin aux températures inférieures à la réaction eutectoïde, le fer présent en sur-
saturation dans la phase (Au) ne précipite plus dans la phase austénitique, mais
dans la phase ferritique (α-Fe) sous la forme de précipités aciculaires de même
type que la ferrite intergranulaire formée à partir de l’austénite dans certains
aciers [190].

5.2 Solidification dirigée Bridgman
Les résultats de DTA interrompues présentés ci-dessus sont des aperçus de

la microstructure de solidification à plusieurs températures fixées. En revanche,
la trempe d’un échantillon Bridgman en cours de solidification donne accès tout
l’historique de la formation de la microstructure. Dans cette section, après une
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présentation générale d’un échantillon et une analyse globale par microscopie
électronique, les différentes étapes de la formation de la microstructure sont dé-
taillées.

5.2.1 Vue générale
La formation de la microstructure d’un alliage Au–Fe (22%at. Au) solidifié

dans le four Bridgman à une vitesse de 1.67 µms−1 est présenté en Figure 5.5.
Toutes les transformations du diagramme de phases sont visibles : la solidification
de l’austénite (γ-Fe) primaire (a), la formation de la phase péritectique (b), la
décomposition de la phase cfc dans la lacune de miscibilité (précipitation de (Au)
dans (γ-Fe) et vice-versa) (c), la réaction eutectoïde (d), et la précipitation de
ferrite (α-Fe) depuis la phase (Au) (e).

Comme toutes les autres micrographies présentées ci-dessous, l’image est for-
mée en microscropie électronique par les électrons rétrodiffusés, et orientée avec
le gradient thermique pointant vers le haut.

5.2.2 Analyse de la distribution du signal des électrons
rétrodiffusés

Sur une image en électrons rétrodiffusés, chaque pixel correspond au nombre
d’électrons rétrodiffusés par la section couverte par le faisceau, normalisé par le
nombre de niveaux de gris de l’image (256 niveaux de gris pour une image à huit
bits). Or, il a été vu (voir section 3.6.2 page 76) que, dans un alliage, la probabilité
qu’un électron soit rétrodiffusé est égale à la combinaison linéaire des coefficients
de rétrodiffusion de chaque élément présent i, ηi, pondérés par la concentration
massique de l’élément ci (équation (3.1)). Il est par conséquent possible, après
calibration, d’estimer la concentration locale (à l’échelle de la taille du faisceau)
dans un alliage binaire à partir des électrons rétrodiffusés.

Une image est un ensemble de pixels contigus. Une analyse de la distribution
du signal d’électrons rétrodiffusés (soit des niveaux de gris) converti en concentra-
tion donne donc accès à la distribution de la composition à l’échelle de l’image.
La Figure 5.6 présente ainsi de telles analyses pour quatorze images prises à
diverses positions sur l’échantillon, correspondant à des températures comprises
entre 1300◦C et 480◦C. À une température donnée, un pic peut être assimilé à une
phase, son aire à la fraction volumique de celle-ci, sa position à la concentration
moyenne, et sa largeur à la variation de la composition au sein de la phase. L’évo-
lution d’un pic avec la température indique donc la variation de la composition
et de la fraction de la phase. À 1300◦C, deux phases sont présentes : le liquide
et le solide primaire (γ-Fe) avec une composition bien définie. La formation de la
phase péritectique est ensuite bien visible, le pic du liquide disparaissant au profit
d’un autre pic de composition intermédiaire. Le pic (γ-Fe) s’aplatit et s’élargit,
indiquant une distribution de concentration plus importante. Entre 1100◦C et
1000◦C, le pic (γ-Fe) se décale brusquement vers une concentration plus faible,
du fait de la précipitation de la phase (Au), qui appauvrit la phase (γ-Fe). Puis,
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Figure 5.5 – Microstructure de solidification d’un alliage Au–Fe (22%at. Au) solidifié dans le
four Bridgman à une vitesse de 1.67 µms−1, section longitudinale, image en électrons rétro-
diffusés. Le gradient thermique est dirigé vers le haut. (a) Solidification de la phase primaire
(γ-Fe) ; (b) Formation de la phase péritectique ; (c) Décomposition de la phase cfc ; (d) Réaction
eutectoïde ; (e) Précipitation de ferrite (α-Fe).
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Figure 5.6 – Étude de la composition et de la fraction des phases présentes par analyse d’image
de la Figure 5.5.

la réaction eutectoïde se signale par un autre décalage du pic de la phase fer, qui
montre que la solubilité de l’or est moindre dans (α-Fe) que dans (γ-Fe). Enfin,
on remarque que la phase (Au) s’enrichit continûment depuis son apparition lors
de la réaction péritectique jusqu’à 500◦C où la mobilité des atomes devient faible
et la microstructure n’évolue plus.

La similitude entre la Figure 5.6 et le diagramme de phases Au–Fe (Figure 5.4)
est évidente : les maxima des pics correspondent aux lignes de liquidus, solidus
et solvus. Les invariants comme le péritectique apparaissent très physiquement
comme la coexistence de trois pics, au lieu d’une ligne horizontale. Deux diffé-
rences notables existent cependant : d’une part, la température de précipitation
est décalée du fait de la surfusion de germination. D’autre part, seules les phases
présentes dans l’échantillon analysé y figurent. Ainsi, puisque l’échantillon est
hypopéritectique, toute la phase liquide est consommée par la formation de la
phase péritectique et par conséquent, l’équilibre entre les phases (Au) et liquide
n’est pas visible.

5.2.3 Solidification (1360◦C—1173◦C)
Orientation La première phase à solidifier est l’austénite (γ-Fe) primaire à
1360◦C (Figure 5.5 (a)). Les troncs primaires des dendrites semblent avoir tous la
même orientation. En partant du principe que le gradient thermique G est dans le
plan d’observation, aligné vers le haut, on peut estimer la direction dans laquelle
croissent les dendrites : premièrement, en observant la coupe, on mesure un angle
d’environ 24◦ entre les troncs primaires et le gradient thermique. Ensuite, en
supposant que les troncs primaires sont cylindriques, on peut déduire de la section
ovale du tronc dans le plan de coupe que l’angle entre celui-ci et la direction [100]
est d’environ 7◦. La direction [100] forme donc un angle de 24◦ avec le gradient
dans le plan d’observation et de 7◦ avec celui-ci.
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Puisque la phase (γ-Fe) est de structure cfc, on s’attend à ce que les bras
secondaires croissent selon les directions 〈100〉 et soient donc perpendiculaires aux
troncs primaires. Or, on constate que les bras secondaires apparaissent légèrement
décalés. Ce phénomène n’est pas un effet lié à la coupe, mais plutôt lié aux
conditions de solidification : du fait du gradient thermique élevé et de la faible
vitesse, les bras ont tendance à dévier des directions 〈100〉 pour s’aligner selon le
gradient thermique, se rapprochant d’une microstructure cellulaire, ceci malgré
le fait que l’anisotropie de l’énergie interfaciale solide–liquide de la phase (γ-Fe)
soit assez élevée [191].

Maturation Du fait de l’effet Gibbs–Thomson, l’espacement des bras secon-
daires augmente avec le temps. La Figure 5.7 met en évidence ce phénomène. On
y constate que λ2 varie comme t1/3.55, alors que la théorie prédit λ2 ∝ t1/3 (équa-
tion (2.29)). La différence est probablement liée au fait que la théorie est basée
sur l’hypothèse que la maturation a lieu avec un coefficient de diffusion constant,
alors que, dans le cas présent, celui-ci diminue avec la température et dépend aussi
de la composition. Ainsi, le processus est ralenti quand la température diminue
et le facteur de puissance est globalement diminué.
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Figure 5.7 – Maturation des bras secondaires de l’échantillon de la Figure 5.5. Gauche : vues
rapprochées de la microstructure à plusieurs températures. Les microstructures fines deviennent
de plus en plus grossières et coalescent. a) 20 s, 1340◦C ; b) 980 s, 1307◦C ; c) 1600 s, 1286◦C ;
d) 2000 s, 1272◦C ; e) 2350 s, 1260◦C ; f) 2900 s, 1240◦C ; NB : Dans cette figure, le gradient
thermique est orienté vers la gauche. Droite : espacement des bras secondaires λ2 mesuré en
fonction du temps. La relation λ2 ∝ t1/3.55 est ajustée par moindres carrés dans cette échelle
log-log.

5.2.3.1 Microségrégation : simulation et mesures

Les résultats de la simulation de la microségrégation lors de la solidification
primaire et de la formation de la phase péritectique dans un domaine de 50 µm
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(soit λ2 = 100 µm) et refroidi à un taux |Ṫ | = 0.034 Ks−1, correspondant à l’es-
sai Bridgman de la Figure 5.5, sont présentés en Figure 5.8. On y constate que
pratiquement aucune microségrégation n’est visible lors de la solidification de la
phase primaire. La concentration est homogène dans les phases solide et liquide,
et la loi des leviers est donc suivie. En revanche, la formation de la phase péri-
tectique induit une microségrégation importante dans celle-ci, avec un important
gradient de composition en fin de solidification. D’autre part, suivant ce modèle,
la formation de la phase péritectique prend place sur un intervalle de température
∆T de 25 K, contre 14 K suivant les observations métallographiques 2.
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Figure 5.8 – Résultats de la simulation numérique : profils de concentration à plusieurs tempé-
ratures lors de la solidification primaire (pointillés) et la formation de la phase péritectique (trait
plein). La microségrégation suit la loi des leviers pour la solidification primaire et le modèle de
Scheil–Gulliver dès que la phase péritectique (Au) apparaît. λ2/2 = 50 µm, |Ṫ | = 0.034 Ks−1,
correspondant à l’essai Bridgman de la Figure 5.5.

Les mesures de composition par microsonde concordent avec la simulation nu-
mérique (Figure 5.9) : entre le liquidus et la température péritectique, le solide
est pratiquement homogène, et la microségrégation mesurée dans la phase liquide
est certainement un artefact dû à la trempe. Par ailleurs, le fait que la solidifi-
cation primaire suive la loi des leviers est également visible sur l’analyse de la
distribution du signal des électrons rétrodiffusés présentée ci-dessus (Figure 5.6) :
le pic de la phase (γ-Fe) y est étroit, indiquant une concentration homogène.
En revanche, le pic de la phase péritectique (Au) est plus large, montrant une
certaine microségrégation.

D’autre part, on constate sur la Figure 5.9 (gauche) que les compositions
mesurées par microsonde de la phase (γ-Fe) sont légèrement supérieures à celles
données par le diagramme de phases. Même en tenant compte de l’imprécision de
la position des mesures de concentration par rapport au champ de température
dans l’échantillon (±0.8 mm, voir les barres d’erreur en température), les valeurs
affichent un décalage significatif. Les compositions obtenues pour la phase liquide
sont moins précisément connues, du fait de la trempe (voir Figure 5.9 (droite)) :

2. ∆T = ∆zG, où ∆z = 350 µm est l’étendue de la formation de la phase péritectique
mesurée sur la Figure 5.5, et G = 400 Kcm−1 le gradient thermique (Figure 3.7).
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Figure 5.9 – Gauche : mesure par microsonde de la concentration dans les phases solide (γ-Fe)
et liquide à quatre hauteurs de l’échantillon présenté en Figure 5.5. L’erreur en température
correspond à l’incertitude sur la position des mesures par rapport au champ de température
dans l’échantillon. Celle en concentration se rapporte à l’erreur de mesure de la microsonde
pour la phase solide, et à la forte microségrégation durant la trempe pour la phase liquide. Les
données sont superposées au diagramme de phases de [26]. Droite : exemple d’une mesure par
microsonde à la température indiquée par la ligne en pointillé.

(γ-Fe) (Au)
Ds 1.1× 10−11 m2 s−1 3.4× 10−12 m2 s−1

∆T0 200 K 25 K
Fo 25 0.6

Table 5.1 – Paramètres de calcul du nombre de Fourier pour la solidification de la phase
primaire et de la phase péritectique. Les intervalles de solidification sont issus du diagramme
de phases. Ds est assimilié au coefficient d’interdiffusion, qui est pris pour la phase (γ-Fe)
comme la moyenne entre ses valeurs extrêmes dans la plage de température (4.1 × 10−12—
2.6× 10−11 m2 s−1). Voir la section 4.3.1 page 91 pour le calcul des coefficients d’interdiffusion.
λ2/2 = 50 µm, |Ṫ | = 0.034 Ks−1.

les valeurs sont moyennées sur la phase, et les barres d’erreur correspondent aux
écarts-types.

La différence de profil de microségrégation entre la solidification de la phase
primaire et la solidification péritectique peut être reliée au nombre de Fourier
(equation (2.32)). Puisque le terme (λ2)2 |Ṫ | est du même ordre de grandeur dans
les deux étapes de solidification, la différence doit se trouver dans le termeDs∆T0.
En prenant les valeurs figurant dans la Table 5.1, on obtient un nombre de Fourier
Fo(γ-Fe) = 25 pour la solidification de la phase primaire, indiquant que la loi des
leviers est bien suivie alors que Fo(Au) = 0.6 pour la solidification péritectique,
significatif d’une diffusion limitée dans le solide (Fo = 0). Cette analyse à l’aide
d’un nombre adimensionnel explique ainsi les profils de concentration mesurés.

5.2.3.2 Macroségrégation

Comparaison avec le modèle de Flemings–Nereo L’analyse de la macro-
ségrégation faite sur la base des niveaux de gris en BSE comme pour la microsé-
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grégation (voir section 3.6.5 page 80), lors de la solidification de la phase primaire
et de la formation de la phase péritectique de l’échantillon de la Figure 5.5 est pré-
sentée en Figure 5.10 (droite), en parallèle avec la fraction volumique de la phase
primaire g(γ−Fe). On y constate que la macroségrégation est globalement négative
dans la zone pâteuse (〈X〉M ≈ 0.15%at. < X0 = 22%at.), alors que le modèle de
Flemings–Nereo prédit une macroségrégation positive (Figure 4.8 page 95, bas).
En réalité, l’hypothèse de configuration unidimensionnelle sur laquelle se base ce
modèle n’est pas vérifiée dans le cas présent, comme le montre la forte courbure
du front dendritique (Figure 5.10, gauche).
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Figure 5.10 – Gauche : vue rapprochée de la Figure 5.5, solidification de la phase primaire
jusqu’à la fin de la solidification de la phase péritectique. Centre : fraction volumique de la phase
primaire g(γ−Fe) correspondante. Droite : fraction atomique moyenne 〈X〉M correspondante.
X0 = 0.22

Le signe négatif de β (Figure 4.8 page 95, haut) indique que du liquide riche en
soluté (donc plus dense que le liquide de composition nominale) est expulsé de la
zone pâteuse. Comme le gradient thermique du four Bridgman est vertical et vers
le haut, ce liquide rejeté va stagner au front dendritique, sous l’action de la gravité.
Si le front était plan, la situation resterait unidimensionnelle et la composition
finale serait X0 après solidification complète (pas de macroségrégation).

Cependant, selon la simulation du champ de température dans le four Bridg-
man (voir Figure 4.5 page 90), un faible gradient thermique radial est présent à la
température du liquidus, induisant une courbure de l’interface qui est accentuée
par le rejet de soluté (voir Figure 2.6 page 25). Ce phénomène est clairement
visible en comparant la courbure des isothermes selon la simulation (Figure 4.5
page 90) et la courbure du front dendritique observé sur les micrographies (Fi-
gure 5.10, gauche). Par ailleurs, l’accumulation de liquide riche en soluté est

111



Chapitre 5 Étude métallurgique du système Au–Fe

1145 1150 1155 1160 1165 1170 1175
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Température [°C]

x*
/L

(γ-Fe) – L

(Au) – (γ-Fe)

(Au) – (γ-Fe)
X0 = 22 at.%

X0 = 15 at.%

(Au) – L (Au) – L

(γ-Fe) – L

Figure 5.11 – Position relative des interfaces x∗/L en fonction de la température durant la
formation de la phase péritectique pour un alliage de composition X0 = 15 at.% (trait épais)
et X0 = 22 at.% (trait fin). Les traits pleins indiquent les interfaces solide–liquide, et les traits
en pointillés les interfaces (γ-Fe)–(Au).

également visible sur la Figure 5.10 (droite) : sur les bords de l’échantillon, 〈X〉M
est de l’ordre de 30%at.

D’autre part, la courbure de l’interface a un second effet sur la macroségréga-
tion. Il a été montré que si β < 0, du liquide doit être expulsé de la zone pâteuse.
Il n’y a aucune raison pour que le flux de ce liquide soit unidimensionnel et suive
l’axe z. Au contraire, il peut choisir le chemin le plus court pour sortir de la
zone pâteuse, soit une direction radiale. Sur la métallographie de la Figure 5.10,
le réseau dendritique semble moins dense entre 1200◦C et 1270◦C sur la gauche,
montrant ce qui pourrait être des canaux formés par le flux du liquide riche en
soluté. En résumé, le flux du liquide interdendritique n’est pas unidimensionnel,
mais bien bidimensionnel. Le critère de macroségrégation de Flemings–Nereo ne
peut donc pas être utilisé dans ce cas.

Influence sur la microségrégation Puisque du liquide riche en or sort de
la zone pâteuse, celle-ci s’appauvrit ce qui se traduit par une macroségrégation
négative. Par conséquent, les calculs de microségrégation présentés plus haut ne
correspondent plus à la situation : il s’agit donc de refaire le calcul en utilisant
X0 = 15%at. (〈X〉M mesuré) au lieu de X0 = 22%at. (composition nominale).
En changeant ainsi la composition initiale, la solidification de la phase primaire
n’est pas modifiée : le nombre de Fourier est toujours largement supérieur à un,
indiquant que la loi des leviers reste à peu près respectée. En revanche, les frac-
tions de phases s’en trouvent changées. La Figure 5.11 trace les positions relatives
des interfaces (soit les fractions volumiques) en fonction de la température pour
les deux conditions initiales durant la formation de la phase péritectique. On y
constate qu’avec X0 = 15%at., les fractions volumiques des phases (γ-Fe) et (Au)
correspondent exactement aux mesures présentées en Figure 5.10 (centre) : g(γ−Fe)
varie de 0.8 à Tpér à 0.6 après formation de la phase péritectique. De plus, l’inter-
valle de température de la formation de la phase péritectique calculé avec cette
condition (12 K) est plus proche de la valeur mesurée (14 K) que celui calculé
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avec X0 = 22%at. (25 K).
Enfin, du fait que le facteur de retrait β associé à la formation de la phase

péritectique est proche de zéro (Figure 4.8), celle-ci se déroule sans modification
de volume et donc sans mouvement de liquide. La macroségrégation négative
observée avant la température péritectique est donc « figée » par la réaction.

En conclusion, la solidification Bridgman d’un alliage Au–Fe dans de telles
conditions n’atteint jamais un état stationnaire, puisque le solide formé présente
une macroségrégation négative. Le liquide au devant du front dendritique, no-
tamment dans les bords de l’échantillon, s’enrichit donc continûment, courbant
progressivement le front de solidification.

5.2.4 Formation de la phase péritectique (1173◦C)
La Figure 5.12 montre la formation de la phase péritectique qui fait réagir le

liquide (gris clair) et (γ-Fe) (gris foncé) pour former la phase péritectique (Au)
de composition intermédiaire (gris moyen). L’intervalle de température délimitant
la formation de la phase péritectique ayant été discuté avec la microségrégation
ci-dessus, on se focalisera ici sur la modification de la microstructure.

Les trois étapes de la formation de la phase péritectique sont visibles en Fi-
gure 5.12 : la réaction, où les trois phases sont en contact à la jonction triple (A),
la transformation et la solidification directe (B) qui se déroulent simultanément,
lorsque le liquide n’est plus en contact avec la phase primaire, et que la phase
péritectique se forme par diffusion du soluté à travers elle-même (transforma-
tion) ou directement depuis le liquide (solidification directe). Enfin, la lettre (C)
indique la fin de la formation de la phase péritectique, lorsque tout le liquide a
réagi.

La micrographie au centre de la Figure 5.12 montre une vue rapprochée d’une
dendrite entourée de phase péritectique. L’interface entre ces deux phases n’est
plus régulière comme entre les dendrites et la phase liquide, mais assez pertur-
bée. Cette morphologie résulte probablement d’instabilités de la transformation

L

(Au)

L (Au) γ-Fe

50 µm

γ-Fe
A

C

B

Figure 5.12 – Modification de la microstructure par la formation de la phase péritectique (vues
rapprochées de la Figure 5.5 à T ≈ 1170 ◦C). Gauche : vue générale ; Centre : vue rapprochée
d’une dendrite ; Droite : schéma.
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péritectique. D’autre part, l’interface entre la phase péritectique et le liquide est
également perturbée, indiquant que la croissance de cette phase est aussi instable.
Un schéma de la formation de ces instabilités est présenté sur la droite de la Fi-
gure 5.12.

5.2.5 Transformations à l’état solide (1173◦C—ambiante)
5.2.5.1 Lacune de miscibilité de la phase cfc

En dessous de la température péritectique, la solubilité du fer dans la phase
(Au) diminue avec la température, de même que celle de l’or dans la phase (γ-
Fe). Les deux phases se trouvent alors sursaturées, ce qui induit la précipitation
de chaque phase dans l’autre : des précipités de la phase (Au) se forment dans
la phase primaire (γ-Fe) et vice-versa. D’autre part, une zone libre de précipités
(Precipitate Free Zone, PFZ) apparaît.

Initiation de la précipitation Le mécanisme aboutissant à une telle micro-
structure est détaillé en Figure 5.13. À la fin de la formation de la phase péritec-
tique (T1 ≈ 1160 ◦C), le profil de concentration autour de l’interface ressemble
à celui présenté en (a) (T1) : du fait de la microségrégation, on trouve des gra-
dients de concentration dans les deux phases 3, surtout dans (Au). Lorsque la
température diminue (T2 ≈ 1050 ◦C), les solubilités diminuent également. À l’in-
terface entre les deux phases, la mobilité des atomes est élevée et les deux phases
peuvent suivre l’équilibre, ce qui se traduit en (a) (T2) par l’écartement des deux
points indiquant les concentrations à l’interface. Cependant, puisque la diffusion
est limitée, les phases n’ont pas le temps d’homogénéiser leur composition, ce
qui aboutit à un profil de concentration comme indiqué en (a) (T2) : les profils
de concentration dans (Au) et dans (γ-Fe) ne sont plus monotones, montrant un
minimum (resp. un maximum) à une certaine distance de l’interface. Ce phéno-
mène peut être visualisé sur la microstructure (b) : le profil de niveaux de gris
(correspondant à XAu) le long de la flèche (moyenné sur la largeur grisée) est
représenté en (c). On y constate que la concentration en or montre un minimum
local dans (Au) à environ 8 µm, et un maximum local dans (γ-Fe) à 15 µm.

À ce moment, les deux phases sont sursaturées autour de l’interface. La force
motrice pour la précipitation étant dépendante de la sursaturation, la précipita-
tion prendra place là où la sursaturation est maximum (lignes en pointillé, en (a)
et (c)). Il est alors plus favorable d’un point de vue énergétique et cinétique pour
le soluté en excès dans la zone hachurée de diffuser vers un précipité existant ou
vers l’interface, que de germer un nouveau précipité. La zone hachurée de part et
d’autre de l’interface devient alors une zone libre de précipités (PFZ).

3. En effet, bien qu’il ait été montré auparavant que la solidification de la phase primaire
suivait la loi des leviers, le modèle de microségrégation indique qu’elle s’en écarte en fin de soli-
dification, probablement du fait de la diminution du coefficient de diffusion avec la température.
Ainsi, un gradient de concentration est présent dans la phase (γ-Fe) à proximité de l’interface
avec la phase (Au).
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Figure 5.13 – Diffusion, précipitation et formation de la PFZ. (a) schéma du mécanisme
amenant à une PFZ ; (b) microstructure avant précipitation (T1 ≈ 1160 ◦C) ; (c) profil de
concentration le long de la flèche de la micrographie (b) ; (d) microstructure après précipitation
(T2 ≈ 1050 ◦C).
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La microstructure résultante après précipitation est visible en (d). On y voit
de haut en bas : la phase (Au) pas encore ou peu sursaturée (gris clair moyen) ; les
précipités (γ-Fe) (gris très foncé) dans la matrice (Au) enrichie (gris très clair) ;
la PFZ ; les précipités (Au) (gris très clair) dans la matrice (γ-Fe) appauvrie (gris
très foncé) ; la matrice (γ-Fe) pas encore ou peu sursaturée (gris foncé moyen).

D’autre part, on remarque également dans la Figure 5.13 que les précipités
sont facetés et orientés par rapport au gradient thermique avec le même angle
que les dendrites de la phase primaire (γ-Fe) (voir section 5.2.3), et ce, dans les
deux phases. Cette observation est une indication supplémentaire qu’une relation
d’orientation existe bien entre la phase péritectique (Au) et la phase primaire
(γ-Fe).

Progression de la précipitation Après la germination des précipités autour
de l’interface, la progression de la précipitation peut s’effectuer selon deux méca-
nismes (voir section 2.2.5 page 27), suivant la vitesse de descente du creuset dans
le four (Figure 5.14). À faible vitesse (vT = 1.67 µms−1) (a), la précipitation de
(γ-Fe) dans (Au) est continue (A), alors que celle de la phase (Au) dans (γ-Fe)
est soit continue (B) soit discontinue avec un espacement interlamellaire λp de
l’ordre de 1 µm (C). À plus haute vitesse (vT = 33.4 µms−1) (b), la précipitation
est discontinue partout (λp ≈ 0.3 µm).

Ainsi, aux vitesses étudiées, la précipitation de (Au) dans (γ-Fe) est essentiel-
lement discontinue tandis que la précipitation de (γ-Fe) dans (Au) est continue à
faible vitesse et discontinue à haute vitesse. Le comportement est donc différent
dans (Au) et dans (γ-Fe), alors qu’il s’agit de la même phase dans une lacune de
miscibilité. Une explication pourrait s’énoncer ainsi : pour qu’il y ait précipitation
discontinue, il faut que la diffusion aux joints de grains 4 soit plus rapide que celle
dans le volume. Or, la diffusion aux joints de grains domine généralement à basse
température, et celle dans le volume à haute température, la transition se situant
autour de 0.8 Tm (voir section 2.2.5.3 page 29). Le fer ayant une température de
fusion plus élevée que l’or, la température de transition d’un alliage riche en fer
est plus élevée que celle d’un alliage riche en or. Ainsi, autour de 1050◦C (où a
lieu la précipitation), la matrice (γ-Fe) est en dessous de sa température de tran-
sition, la diffusion domine aux joints de grains et la précipitation est discontinue.
La matrice (Au), en revanche, peut se situer proche de cette température de tran-
sition, la diffusion aux joints de grains et dans le volume étant proches. Ainsi,
le type de précipitation qui prendra place sera déterminé par d’autres facteurs,
comme la vitesse de solidification : à faible vitesse, la diffusion dans le volume a
suffisamment de temps pour germer et faire croître un précipité, ce qui diminue la
sursaturation dans la matrice environnante. Sans sursaturation, la précipitation
discontinue ne peut pas se propager. À haute vitesse, en revanche, le front de
réaction de la précipitation discontinue avance trop vite pour laisser le temps à
un germe de se former.

D’autre part, les profils de concentration dans les deux phases jouent égale-
ment un rôle. En effet, dans (γ-Fe), la composition est pratiquement homogène.

4. Il s’agit bien de joints de grains, voir plus loin.
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Figure 5.14 – Progression de la précipitation dans la lacune de miscibilité de la phase cfc.
a) vT = 1.67 µms−1 ; b) vT = 33.4 µms−1. À noter la différence d’échelle entre les deux
micrographies.

Mis à part à l’interface (voir ci-dessus), la sursaturation est la même partout,
ce qui favorise une progression rapide. En revanche, la microségrégation lors de
la solidification péritectique a formé un gradient de concentration dans la phase
(Au). La zone sursaturée évolue donc avec la diminution de la température, et la
précipitation progresse ainsi avec elle.

Une analyse EBSD de la précipitation discontinue de (Au) dans (γ-Fe) a
été faite. Malheureusement, la phase (Au) n’a pas pu être indexée, et (γ-Fe) se
transforme en (α-Fe) lors de la trempe.

En revanche, la phase (Au) ne subit aucune transformation allotropique lors
de son refroidissement, et garde ainsi sa structure et son orientation pendant
la trempe. Les orientations des phases pendant la progression de la précipitation
discontinue de (γ-Fe) dans (Au) peuvent ainsi être données par une analyse EBSD.

La Figure 5.15 présente les résultats d’une telle analyse : dans ce cas, la phase
(Au) a été indexée, alors que la phase (γ-Fe) n’a pas pu l’être. Puisque la phase
(Au) est la phase de la matrice, il est toutefois déjà intéressant de comparer son
orientation avant et après le passage du front de précipitation. La microstructure
de la zone étudiée se trouve en haut à gauche de la Figure 5.15 : cinq grains
d’orientations différentes ont été identifiés et numérotés, le no 1 correspondant
à la phase mère. Les figures de pôles des orientations 〈100〉, 〈110〉, et 〈111〉 des
grains 1 à 3 sont également indiquées sur la Figure 5.15. On déduit de celles-ci
qu’aucune relation d’orientation évidente n’est visible entre ces trois grains. Une
comparaison entre les autres grains adjacents (1-3-4 et 1-4-5) donne un résultat
similaire. On est donc bien en présence d’une précipitation discontinue, où la
discontinuité est le joint de grains entre la matrice sursaturée et appauvrie.
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Figure 5.15 – Précipitation discontinue de (γ-Fe) dans (Au) lors de la solidification Bridgman
d’un alliage Au–Fe (34%at. Au) à vT = 1.67 µms−1. Gauche : image en microscopie électronique
(électrons secondaires) et identification des grains. Droite : figures de pôles des orientations
(pour l’or) des grains 1 (noir), 2 (rouge) et 3 (bleu). Il n’y a pas de relation d’orientation
évidente entre ces trois grains, de même que pour les grains 4 et 5.

5.2.5.2 Réaction eutectoïde et précipitation de la ferrite

À 868◦C, la phase primaire (γ-Fe) se décompose selon la réaction eutectoïde
(γ-Fe)↔(α-Fe)+(Au), formant de petits précipités allongés (Figure 5.16) ou des
lamelles (Figure 5.5 (d)) d’une largeur de l’ordre de 100—200 nm.

À partir de cette température, la solubilité du fer dans l’or continue à dimi-
nuer, mais celui-ci précipite désormais en ferrite (α-Fe). Comme lors des essais
DTA, les précipités de ferrite sont de forme aciculaire. On remarque sur la Fi-
gure 5.16 (a) que ces précipités sont alignés dans trois directions : 1) dans la même
direction que les dendrites de la phase primaire (24◦ avec le gradient thermique
G) ; 2) perpendiculairement à la première direction ; 3) avec un angle d’environ
30◦ par rapport à la première direction, soit un décalage de 6◦ par rapport à G.
Ces derniers se distinguent des deux autres par le fait qu’ils semblent coupés de
manière « rasante », puisqu’ils apparaissent moins bien définis.

Bien qu’il n’ait pas été possible de caractériser l’orientation de la phase pri-
maire et de la phase péritectique par EBSD, le fait que ces précipités qui se
sont formés dans la phase (Au) soient orientés dans les mêmes directions que les
dendrites de la phase primaire (du moins pour les directions 1 et 2), conforte l’hy-
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Figure 5.16 – Réaction eutectoïde et précipitation de la ferrite. (a) micrographie ; (b) figure de
pôles orientée sur la normale au plan de coupe (G, x) et représentant les directions d’alignement
des précipités (pointillés numérotés de 1 à 3), les directions 〈100〉 (l’axe du tronc [100] est à 24◦
de G et à 7◦ du plan de coupe (G, x)) (cercles), et les traces des plans (001) et (100) (traits
gras — la trace du plan (010) n’apparaît pas puisqu’elle est confondue avec la direction 1) ; (c)
figure de pôles identique à (b), mais avec une rotation supplémentaire de 12◦ autour de l’axe
[100].

pothèse qu’une relation d’orientation existe entre la phase primaire et la phase
péritectique, comme supposé par la théorie (voir section 2.2.4 page 25).

Les dendrites de la phase primaire ont crû dans les directions 〈100〉. Puisque
la phase péritectique (Au) est en fait la même phase cfc que (γ-Fe), mais avec une
composition différente, on peut supposer qu’elle ait la même orientation cristal-
lographique que celle-ci. Dans ce cas, les directions d’alignement 1 et 2 des pré-
cipités (ou plutôt de leurs plans d’accolement ou habit planes) correspondraient
également aux directions [100] et [010] de la phase (Au). La troisième direction
d’alignement des précipités est en revanche moins simple à relier à la phase (Au).

Il est bien connu que les précipités de ferrite de Widmannstätten (α-Fe) dans
l’austénite (γ-Fe) ont une relation d’orientation avec celle-ci de type Nishiyama–
Wassermann (N–W) ou Kurdjumov–Sachs (K–S) [23] :

N–W (110)α//(111)γ [001]α//[101]γ
K–S (110)α//(111)γ [111]α//[011]γ

Or, en supposant que la matrice (Au) a la même orientation que les dendrites
primaires, ces relations ne peuvent pas être vérifiées : si c’était le cas, les directions
d’alignement des précipités (α-Fe) dans le système de la phase (Au) devraient être
contenues dans les plans de la relation d’orientation. Or, les directions d’aligne-
ment 1 et 2 des précipités correspondent aux directions [100] et [010] de la phase
(Au), qui ne sont pas comprises dans les plans (111).

Cependant, une autre relation d’orientation a été proposée pour le cas parti-
culier de la précipitation de ferrite (α-Fe) depuis la phase (Au) dans le système
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Au–Fe, étudiée par Frebel dans les années 1970 [30–32]. En se basant sur la pré-
cipitation de plaquettes de la phase (Au) dans la ferrite (α-Fe) [192], cet auteur
propose la relation d’orientation suivante, où les plans (100) de la ferrite sont
alignés avec les plans (100) de la phase (Au) :

Frebel (100)α//(100)γ [110]α//[100]γ

Dans notre cas, on peut montrer que cette dernière relation peut être véri-
fiée : en supposant que la matrice (Au) a la même orientation que les dendrites
primaires dans le système de coordonnées du four (G, x, n), où n est la normale
à la section, soit un angle ψ = 24◦ avec G, et un angle θ = 7◦ 5 par rapport au
plan de coupe (G,x), on peut tracer la figure de pôles de certaines orientations
du réseau (Au) dans ce système (Figure 5.16 (b), cercles), ainsi que les traces des
plans {100} (traits gras) pour les comparer avec les directions d’alignement des
précipités (traits en pointillé). Sur cette figure, il apparaît alors que la direction
d’alignement 1 des précipités correspond à l’intersection du plan (010) avec le
plan de coupe, et la direction 2 à l’intersection du plan (100) avec le plan de
coupe.

Dans ce système, la direction d’alignement 3 des précipités « flous » ne semble
correspondre à aucune intersection d’un plan {100} avec le plan de coupe. Cepen-
dant, en fixant l’orientation de la phase (Au) par rapport au four à l’aide de deux
angles seulement (ψ = 24◦ et θ = 7◦), on a implicitement supposé que la direction
[010] (soit celle des bras secondaires des dendrites de (γ-Fe)) était comprise dans
le plan de coupe, qui n’est pas nécessairement le cas. Et puisque le plan (001) est
presque parallèle au plan de coupe, une faible rotation autour de la direction [100]
suffit pour que l’intersection entre ces deux plans s’écarte significativement de la
direction 2, pour par exemple rejoindre la direction 3. La Figure 5.16 présente un
tel cas, avec une rotation de 12◦ autour de la direction [100]. Il est donc possible
que les plans d’accolement des précipités correspondent aux plans {100} de la
matrice et que la relation proposée par Frebel soit ici respectée.

5. Il pourrait tout aussi bien s’agir du cas θ = −7◦, le raisonnement resterait le même.
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Chapitre 6

Étude métallurgique du système
or jaune–904L

6.1 Analyse thermique différentielle (DTA)

L’analyse thermique combinée avec les essais de DTA interrompue sur un
alliage Au–Fe a permis de comprendre la formation de la microstructure de cet
alliage. Il est dès lors tentant d’appliquer cette même méthode sur des alliages or
jaune–904L pour obtenir des résultats comparables. Toutefois, ce deuxième cas
est de loin plus complexe que le premier. En effet, l’or jaune est constitué de trois
composants (Au, Ag, Cu) et le 904L essentiellement de quatre (Fe, Ni, Cr et Mo).
Au lieu d’un diagramme de phases binaire, il faudrait alors une base de données
thermodynamique contenant ces sept éléments pour prédire les phases présentes
à l’équilibre, ce qui n’existe pas, à notre connaissance.

D’autre part, dans de tels alliages à plusieurs composants, de faibles mo-
difications de la composition de l’alliage de départ peuvent suffire à modifier
complètement le chemin de solidification, et ainsi les phases apparaissant expéri-
mentalement. Ce phénomène a été mis en évidence sur des analyses DTA réalisées
sur le 904L seul, dont le pic de solidification de la phase primaire voit sa forme et
ses températures caractéristiques modifiées d’un essai à un autre, probablement
du fait de l’oxydation non-contrôlée du chrome.

Enfin, comme il est montré plus loin, une lacune de miscibilité métastable de
la phase liquide est présente dans le système or jaune–904L, à des températures
proches du liquidus. Des surfusions importantes étant fréquentes dans les ana-
lyses DTA, le liquide peut se démixer en deux phases liquides de compositions
différentes qui vont alors solidifier indépendamment l’une de l’autre.

On peut néanmoins tirer plusieurs informations sur ce système à partir d’ana-
lyses thermiques : premièrement, même si les courbes DTA en refroidissement sont
inexploitables du fait de la démixtion, les courbes en chauffe peuvent fournir cer-
tains renseignements. En effet, grâce au changement d’échelle de la microstructure
induit par la précipitation, les distances de diffusion nécessaires à l’établissement
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Chapitre 6 Étude métallurgique du système or jaune–904L

de l’équilibre local se trouvent réduites. Les courbes DTA en chauffe sont alors
proches de l’équilibre et plus reproductibles. D’autre part, la démixtion de la
phase liquide est visible sur une courbe DTA, et peut donc être mise en évidence.
Enfin, les microstructures formées lors de ces essais sont interprétées en se basant
sur les microstructures des alliages Au–Fe.

6.1.1 Courbes DTA
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Figure 6.1 – Courbes DTA en chauffe pour des alliages or jaune–904L de plusieures compo-
sitions (Ṫ = −10 Kmin−1). Le pourcentage indiqué correspond à la fraction massique d’or
jaune.

La Figure 6.1 présente les courbes DTA en chauffe de l’or jaune, du 904L,
ainsi que d’alliages or jaune–904L de compositions intermédiaires. On peut y
lire les températures de solidus et liquidus pris comme le début de l’écart à la
ligne de base (onset) et le minimum du pic. Pour l’or jaune, on obtient ainsi
Tsol = 885◦C et Tliq = 900◦C, ce qui diffère quelque peu du diagramme de phases
de la littérature (Tsol = 900◦C et Tliq ≈ 920◦C) [159]. Cependant, on trouve chez
certains fabricants des valeurs semblables à celles mesurées par DTA, Métalor
donnant ainsi pour son alliage Au 750/152 S : Tsol = 885◦C et Tliq = 895◦C [193].

De façon similaire, on mesure les températures de solidus et liquidus pour le
904L comme : Tsol = 1390◦C et Tliq = 1412◦C. En première approximation, on
peut considérer le diagramme ternaire Cr–Fe–Ni [194] selon lequel Tsol = 1390◦C
et Tliq = 1430◦C, soit des valeurs assez proches de celles mesurées par DTA.
Un calcul thermodynamique avec le logiciel Thermo-Calc et la base de données
TCFE3 de Thermo-Calc Software fournit comme valeurs Tsol = 1390◦C et Tliq =
1410◦C, qui correspondent très bien aux températures mesurées.

On observe pour les compositions intermédiaires que les pics de fusion de l’or
et de l’acier apparaissent étalés et légèrement décalés par rapport aux alliages
purs. De plus, l’aire du pic de l’or augmente et celle de l’acier diminue avec la
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6.1 Analyse thermique différentielle (DTA)

concentration en or jaune, indiquant l’évolution de la fraction de ces deux phases
avec la composition.

On peut voir dans ces résultats une analogie avec le système péritectique
Au–Fe. En effet, si dans un système binaire, un péritectique est un invariant, ce
n’est plus le cas dans un système à plusieurs composants (voir la règle de Gibbs,
équation (2.11)). À partir de six composants, trois phases comme γacier, liquide et
γor peuvent être à l’équilibre entre elles pour une certaine plage de composition et
de température. Le pic observé autour de 900—980◦C pourrait ainsi correspondre
à une réaction péritectique (éventuellement partielle) γacier + liquide→ γor, alors
que le pic à haute température serait simplement la solidification d’une phase
primaire (γ-Fe) influencée par l’ajout des éléments Au, Ag et Cu.

6.1.2 Microstructures de solidification
6.1.2.1 Démixtion

L’analyse des microstructures de solidification des alliages or jaune–904L for-
mées lors des essais DTA est rendue difficile par la présence d’une lacune de
miscibilité métastable de la phase liquide à haute température. En effet, du fait
de l’importante surfusion de solidification observée lors des essais DTA, le liquide
a tendance à démixer au refroidissement, avant la germination du premier solide.
Une fois l’échantillon démixé, la courbe DTA au refroidissement ne peut plus être
interprétée, puisque le signal DTA mesuré correspond dans ce cas à la somme des
signaux émis par chaque phase.
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Figure 6.2 – Observation de la démixtion au refroidissement d’un alliage or jaune–904L
(40%pds or), refroidi à Ṫ = −10 Kmin−1. Du fait de l’importante surfusion de solidifica-
tion, l’alliage était encore liquide en arrivant dans la lacune de miscibilité métastable de la
phase liquide.

Cette démixtion laisse toutefois une trace sur une courbe DTA, comme une
marche dans la direction exothermique, avant le premier pic de solidification [195].
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Figure 6.3 – Diagramme de phases Ag-Fe . L’argent et le fer sont pratiquement immiscibles à
toute température, y compris à l’état liquide [119].

Un tel cas est présenté en Figure 6.2 : une surfusion de l’ordre de 140 K 1 a
permis d’atteindre la lacune de miscibilité qui se situe à environ 1220◦C pour
cette composition. La microstructure résultante consiste en une zone riche en
fer prise dans une matrice riche en or, les deux phases liquides ayant solidifié
indépendamment l’une de l’autre (Figure 6.2).

Une telle lacune de miscibilité métastable de la phase liquide a été identifiée
dans le système Au–Fe vers 860◦C (voir section 4.1 page 83). Dans le cas du
système or jaune–904L, les autres éléments présents ont également une influence.
Ainsi, la présence de cuivre peut augmenter la température où la démixtion peut
intervenir, puisque le système Cu–Fe a également une lacune de miscibilité de la
phase liquide, vers 1400◦C (voir Figure 2.23 page 54). Enfin, l’or jaune contient
12.5%pds d’argent, qui est complètement immiscible avec le fer, comme l’atteste
le diagramme de phases Ag–Fe (Figure 6.3) : la lacune de miscibilité est même
stable dans ce système, jusqu’à des températures largement supérieures au point
de fusion du fer. Ainsi, il n’est pas surprenant qu’un alliage or jaune–904L subisse
une telle démixtion au refroidissement.

6.1.2.2 Concentrations en or faible

La microstructure de solidification d’un alliage de composition cor = 30%pds
observée en électrons rétrodiffusés est présentée en Figures 6.4 à 6.6. Elle est
caractérisée par une importante fraction volumique de dendrites d’acier et par
une phase interdendritique riche en or (Figure 6.4).

On distingue des précipités dans les deux phases : aciculaires orientés par rap-

1. Calculée comme la différence entre le pic de solidification en Figure 6.2 (1190◦C) et le
liquidus pour un alliage de 40%pds or, déterminé sur la Figure 6.1 (1327◦C), avec une certaine
imprécision liée à la calibration à la chauffe de l’appareil.
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6.1 Analyse thermique différentielle (DTA)

Figure 6.4 – cor = 30%pds, -10 Kmin−1. Les
dendrites d’acier apparaissent gris foncé et l’or
interdendritique en blanc.

Figure 6.5 – cor = 30%pds, -10 Kmin−1. On
distingue de fins précipités aciculaires dans
l’or interdendritique.

Figure 6.6 – cor = 30%pds, -10 Kmin−1. Des
précipités sphéroïdaux nanométriques alignés
sont présents dans l’acier.

Figure 6.7 – cor = 60%pds, -10 Kmin−1.

Figure 6.8 – cor = 60%pds, -10 Kmin−1. La
forme particulière des dendrites est probable-
ment due à la réaction péritectique.

A

BC

PFZ

Figure 6.9 – cor = 60%pds, 10 Kmin−1. Des
précipités facetés sont alignés selon l’orienta-
tion de la matrice ou la ségrégation. Les lé-
gendes se réfèrent au texte.
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port à la matrice dans l’or interdendritique (Figure 6.5), et gris clair de forme
globulaire de quelques nanomètres de diamètre et alignés dans les dendrites (Fi-
gure 6.6). Si l’on compare ces microstructures à celles obtenues pour un alliage
Au–Fe–Ni par DTA interrompue (Figure 5.3), on constate que les précipités ont
une morphologie différente : la microstructure lamellaire de la précipitation dis-
continue est remplacée par une importante densité de précipités nanométriques
alignés sur la phase primaire. Ceci peut être attribué à une germination facilitée
et/ou à une diffusion de l’or plus lente dans le deuxième système.

Les petits précipités aciculaires présents dans l’or interdendritiques ont une
origine certainement similaire à la ferrite précipitant dans la phase (Au) des al-
liages Au–Fe.

6.1.2.3 Concentration en or moyenne

La solidification d’un alliage plus concentré en or (cor = 60%pds) dans les
mêmes conditions aboutit à une microstructure quelque peu différente, de den-
drites polygonalisées avec une interface présentant des instabilités (Figure 6.7 et
6.8). La formation d’une telle microstructure peut s’expliquer par analogie au
système Au–Fe : la transformation péritectique dissout une fraction des dendrites
de la phase primaire pour former la phase péritectique. Cette dissolution des
dendrites se fait préférentiellement selon certaines directions, aboutissant à une
microstructure facetée.

Après solidification, la solubilité de certains éléments dans les phases solides
peut diminuer, et donc des précipités se former (Figure 6.9). Cette germination a
lieu préférentiellement sur des défauts et là où la sursaturation est maximale. Lors
de la réaction péritectique, certains éléments en solution dans le liquide peuvent
être ségrégés. Ils s’accumulent alors aux joints de grains de la phase péritectique.
La précipitation de phases contenant ces éléments y est alors favorisée (lettre A).
Les précipités alignés avec la matrice (lettre B) ont germé sur des dislocations,
ou ont des relations d’orientation particulières avec la matrice (comme la ferrite
dans Au–Fe, voir section 5.2.5 page 114). D’autres précipités de plus grande taille
semblent avoir crû par diffusion de soluté dans la matrice (lettre C). Enfin, l’in-
terface entre la dendrite et la phase péritectique est entourée d’une zone libre de
précipités (PFZ).

6.1.2.4 Concentration en or élevée

Un alliage de concentration en or élevée peut solidifier sans former de dendrites
d’acier. À une concentration cor = 90%pds, par exemple, la courbe DTA en chauffe
ne présente aucun pic après 1000◦C, indiquant la solidification d’une phase riche
en or.

La microstructure qui en résulte est présentée en Figure 6.10 : la phase pri-
maire est de l’or, qui solidifie en formant des dendrites du fait de la ségrégation
de certains éléments. Lorsque la température diminue, l’or devient sursaturé et
une phase secondaire se forme par précipitation discontinue, aboutissant à une
structure lamellaire fine typique (Figure 6.11).
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Figure 6.10 – cor = 90%pds, -10 Kmin−1

Les zones plus sombres correspondent proba-
blement à des dendrites de la phase riche en
or qui se sont décomposées par précipitation.
Image en électrons rétrodiffusés.

Figure 6.11 – cor = 90%pds, -10 Kmin−1

(vue rapprochée). La microstructure en la-
melles rappelle la précipitation discontinue du
fer dans l’or dans le système Au–Fe. Image en
électrons rétrodiffusés.

6.2 Microstructures de solidification laser

L’étude métallurgique du système Au–Fe présentée au chapitre précédent nous
a aidé pour l’interprétation des microstructures de solidification formées lors des
essais DTA sur les alliages or jaune–acier. En restant dans la démarche du plus
simple au plus complexe, on ajoute ici les informations fournies par ces essais
DTA pour tenter d’expliquer l’origine des microstructures de solidification laser.

Les microstructures présentées ci-dessous proviennent de premiers essais de
soudage laser or jaune–acier qui ont consisté à explorer dans une large gamme les
différents paramètres du procédé (l’intensité du faisceau I, la durée des impulsions
tp, leur fréquence f , la vitesse d’avance du faisceau vb, ainsi que sa position par
rapport à l’interface, voir section 2.3 page 31). Les microstructures observées dans
des coupes transverses à la soudure ont pu être regroupées en cinq types qui sont
présentées en Figure 6.12 :

A. Croissance épitaxiale dendritique sur l’acier : pour la partie du bain liquide
riche en acier et en contact avec celui-ci,

B. Croissance épitaxiale colonnaire sur l’or : de l’autre côté du bain, où le liquide
est riche en or et en contact avec celui-ci,

C. Démixtion du bain liquide : là où le bain liquide a une composition intermé-
diaire

D. Interface or–acier : où l’or liquide est en contact avec l’acier solide, formant
une « phase intermédiaire »

E. Pénétration d’or liquide aux joints de grains de l’acier : autour du bain liquide,
dans l’acier non-refondu, on observe parfois que de l’or liquide pénètre aux
joints de grains.
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100 µm

A

BC
E

D

Figure 6.12 – Analyse d’une soudure laser typique entre l’or jaune et l’acier (coupe transverse).
On distingue plusieurs microstructures caractéristiques. A : Croissance épitaxiale dendritique
sur l’acier ; B : Croissance épitaxiale colonnaire sur l’or ; C : Démixtion du bain liquide ; D :
Interface or–acier ; E : Pénétration d’or liquide aux joints de grains.

6.2.1 Croissance sur l’acier (A)

La partie du bain en contact avec l’acier, dont la composition est à priori
plutôt riche en Fe, Ni et Cr, solidifie de manière épitaxiale sous la forme de
dendrites d’austénite. Cette microstructure est bien visible en Figure 6.13, où
l’on peut constater que l’orientation des dendrites dépend du grain duquel elles
sont issues, et non pas du gradient thermique (ce qui aurait été le cas pour une
croissance cellulaire). Sur l’image de microscopie électronique en électrons rétro-
diffusés, les dendrites d’acier apparaissent légèrement plus claires que le métal de
base, puisque de l’or est en solution dans l’acier. D’autre part, de petits points
clairs indiquent une concentration en or localement élevée. Ils sont la conséquence
de la ségrégation de l’or pendant la solidification des dendrites d’acier. En effet,
en utilisant l’analogie avec le système Au–Fe, on constate que dans ce système le
coefficient de partition pour la solidification de la phase (γ-Fe) kγ-Fe est de l’ordre
de 0.18, ce qui cause une importante ségrégation.

Selon les mesures DTA (Figure 6.1), cet or ségrégé ne se solidifie qu’aux alen-
tours de 970◦C, alors que les dendrites d’acier sont solides dès 1340◦C environ,
ce qui donne un intervalle de solidification ∆T0 de près de 400◦C. La présence
entre les dendrites de ce liquide à bas point de fusion, associée aux contraintes
thermiques inhérentes au procédé peuvent engendrer des fissures à chaud inter-
granulaires, comme celle indiquée par les flèches en Figure 6.13, gauche.

Enfin, on observe des lignes parallèles au front de solidification à plusieurs
hauteurs dans la région dendritique. Elles sont causées par les impulsions laser
successives : pour obtenir un cordon de soudure homogène, la vitesse d’avance du
faisceau doit être telle que chaque impulsion recouvre une grande fraction de la
zone couverte par l’impulsion précédente (environ 80% dans ce cas). Une partie
des dendrites solidifiées entre ces deux impulsions va donc être refondue, et la
limite du bain liquide (ou de la partie refondue des dendrites) apparaît comme
une ligne après solidification.
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10 µm 10 µm

Figure 6.13 – Croissance épitaxiale dendritique sur l’acier (coupes transverses). Gauche :
microscopie optique ; Droite : microscopie électronique (électrons rétrodiffusés).

100 µm

Figure 6.14 – Croissance épitaxiale colonnaire sur l’or (coupe transverse).

6.2.2 Croissance sur l’or (B)
De l’autre côté du bain, là où le liquide est plus riche en or, la microstructure

de solidification est passablement différente (Figure 6.14). En effet, la croissance
est épitaxiale, comme sur l’acier, mais les grains sont cette fois alignés sur le
gradient thermique, indiquant une croissance cellulaire. Ici également, l’analogie
avec le systèmes Au–Fe s’applique : alors que, pour l’acier, k(γ-Fe) ≈ 0.18, le
coefficient de partition pour la solidification de la phase (Au), k(Au), est de l’ordre
de 0.8. Ainsi, lorsqu’il solidifie, l’or garde en solution une part importante d’acier,
ce qui limite la ségrégation. De plus, selon les mesures DTA sur les alliages or
jaune–acier, l’intervalle de solidification ∆T0 n’est que de 50◦C environ. Enfin,
la conduction thermique étant nettement plus élevée que dans le cas de l’or, le
gradient thermique est probablement beaucoup plus faible. Cette combinaison de
faible ségrégation, d’intervalle de solidification limité et de gradient thermique
plus faible que pour l’acier est à l’origine de la microstructure cellulaire et de
l’absence de fissuration à chaud.
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6.2.3 Démixtion du bain liquide (C)
La démixtion observée lors des essais DTA (Figure 6.2) est logiquement visible

dans les soudures laser, puisque le taux de refroidissement y est bien plus élevé.
Elle intervient dans les régions où le bain liquide a une composition moyenne et
peut aboutir à deux types de microstructures : si le liquide est plutôt riche en or,
les deux liquides se trouveront sous la forme de gouttes de liquide riche en acier
prises dans une matrice liquide riche en or (Figure 6.15). Dans le cas opposé, on
observera des gouttelettes d’or dans de l’acier (Figure 6.16).

20 µm

5 µm

Figure 6.15 – Démixtion d’un liquide riche en or (coupes transverses), microscopie électronique
(électrons rétrodiffusés). Haut : vue générale ; Bas : vue rapprochée

Les deux phases étant séparées physiquement, leur solidification va se faire
indépendamment l’une de l’autre. Ainsi, dans le premier cas, les gouttes d’acier
solidifiant en premier, et continuent à être entraînées dans l’or liquide par les mou-
vements de convection. Lorsque ce dernier solidifie, la microstructure se fige. La
température diminuant, les deux phases deviennent sursaturées et la précipitation
intervient, comme lors des essais DTA. On observe alors des précipités d’or dans
les gouttes d’acier et vice-versa, ainsi que la formation d’une zone libre de préci-
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50 µm 10 µm

Figure 6.16 – Démixtion d’un liquide riche en acier (coupe transverse), microscopie électronique
(électrons rétrodiffusés). Gauche : vue générale ; Droite : vue rapprochée

pités (PFZ) autour de celles-ci (Figure 6.15, voir les essais DTA en Figures 6.6 à
6.9).

Dans le cas où le liquide est plutôt riche en acier, la solidification ressemblera à
celle des dendrites d’acier, avec une importante ségrégation d’or. Avant que l’or ne
solidifie, la microstructure est proche d’une zone pâteuse, avec de fines dendrites
ou cellules d’acier entourées d’or liquide. Une telle structure n’offre que peu de
résistance mécanique ; aussi, les contraintes thermiques provoquent d’importantes
fissures, qui peuvent être parfois remplies d’or liquide (Figure 6.16). Ici également,
des précipités se forment dans les deux phases au refroidissement, et un fine PFZ
est visible à l’interface.

6.2.4 Interface or–acier (D)

À l’interface entre l’acier non fondu et le bain liquide, une phase se forme, qui
apparaît légèrement plus claire que l’acier en électrons rétrodiffusés (Figure 6.17).
Cette « phase intermédiaire » étant difficile à identifier au SEM, une lame a été
prélevée au moyen d’un FIB pour être analysée au TEM (le procédé est présenté
en Annexe A.2).

Des images de la lame obtenue, prises en microscopie électronique à balayage
et à transmission, sont présentées en Figure 6.18. D’autre part, une cartographie
EDX a été réalisée au TEM (voir Figures 6.19 et 6.20). Celle-ci a permis de
distinguer six phases différentes, dont les compositions des quatre principales sont
détaillées dans la Table 6.1. Enfin, l’étude des figures de diffraction de certaines
d’entre elles (Figures 6.21 à 6.24) a permis de les identifier.

Tout d’abord, la phase Matrice acier (Figure 6.20, 1) est du 904L qui a fondu
pendant le soudage, mais qui n’a pas eu le temps de se mélanger avec d’autres
éléments du bain liquide. Sa composition correspond tout à fait aux valeurs no-
minales, et la figure de diffraction révèle une structure cfc avec un paramètre de
maille de 0.3614 nm, qui est proche de celui du Fe et du Ni austénitiques purs
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Figure 6.17 – Vue de la phase apparaissant à l’interface (flèche), et zone où va être prélevée
la lame par FIB. Coupe transverse, microscopie électronique (électrons rétrodiffusés).

Figure 6.18 – Observation de la lame extraite (Figure 6.17) au SEM (gauche) et au TEM
(droite). Par rapport à la soudure, la lame est orientée de sorte que vb pointe vers le haut et
que le faisceau laser soit colinéaire avec la normale du plan de la lame. Sur la droite de la lame
on voit le 904L non refondu. A gauche le liquide riche en or avec quelques précipités Fe-Ni, et
entre deux la « phase intermédiaire », qui est en fait constituée de plusieurs phases distinctes.
La couche gris clair sur le dessus de la lame est le platine de protection.

%pds Cr Fe Ni Cu Mo Ag Au
Matrice acier 20.84 48.31 23.53 3.18 3.76 0.34 0.05
Interface acier 13.00 41.51 17.76 3.65 8.16 −0.10 16.02
Interface Mo 14.48 25.65 9.73 2.68 47.49 −0.43 0.69
Matrice or 0.84 3.94 1.96 13.75 0.24 7.56 71.71

Table 6.1 – Composition des phases. Les phases Précipités FeNi et Décoration Cr n’appa-
raissent pas : les précipités sont plus petits que l’épaisseur de la lame et ne peuvent donc être
analysés. Les valeurs négatives sont dans la marge d’erreur de la déconvolution du spectre.
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Fe (0-56%pds) Au (0-79%pds)

Ni (0-32%pds) Ag (3-13%pds)

Cr (0-34%pds) Cu (0-17%pds)

Mo (0-52%pds) Image en champ clair

Figure 6.19 – Analyse EDX de la lame. Le tiers inférieur de l’image correspond à l’acier non
refondu et le haut au liquide riche en or. Les plages de composition correspondent à l’échelle
de niveaux de gris (par exemple, un pixel noir dans la carte du Fe est une mesure de 0%pds et
un pixel blanc de 56%pds).
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Figure 6.20 – Cartes de phases créées à partir des cartes EDX des éléments Au, Fe, Cr et
Mo. Carte seule (gauche) et superposée à l’image en champ clair (droite). Six phases distinctes
ont été identifiées. Elles ont été nommées : 1) Matrice acier (orange), 2) Matrice or (violet),
3) Interface acier (rouge), 4) Interface Mo (turquoise), 5) Décoration Cr (jaune) et 6) Précipités
FeNi (trop petits pour être visibles sur les cartes EDX, mais vus sur l’image).

Figure 6.21 – Figure de dif-
fraction de la phase Matrice
acier.

Figure 6.22 – Figure de dif-
fraction de la phase Matrice
or.

Figure 6.23 – Figure de dif-
fraction de la phase Interface
acier.

Figure 6.24 – Figures de diffraction de la phase Interface Mo selon trois axes de zones différents
(centre : des motifs de la phase Matrice or sont visibles en moindre intensité).
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(respectivement 0.3654 nm et 0.3535 nm [61]).
La phase Matrice or (Figure 6.20, 2) est formée par la solidification du dernier

liquide, riche en or. Elle est composée à plus de 90%pds d’or, d’argent et de cuivre,
dans des proportions proches de celles de l’or jaune. Comme ce dernier, elle est de
structure cfc avec un paramètre de maille de 0.3894 nm, soit légèrement inférieur
aux 0.4030 nm de l’or jaune selon la littérature [159], du fait des 7%pds de fer,
nickel et chrome en solution.

La phase Interface acier (Figure 6.20, 3) possède également une structure cfc.
Son paramètre de maille vaut 0.3638 nm, soit légèrement plus que celui de l’acier
de base. Selon l’analyse EDX, cette phase montre un ratio entre Fe, Ni et Cr
proche de celui de l’acier, et elle contient 16% pds d’Au et 8% pds de Mo (soit le
double de l’acier). De par sa structure et sa composition, cette phase est donc très
proche de la phase péritectique (Au) du système Au–Fe qui, selon le diagramme
de phases, se forme à l’interface entre l’or liquide et l’acier solide. Elle semble
d’autre part ségréger préférentiellement le chrome et le moylbdène.

Cependant, si la phase Interface acier croît bien sur l’acier de base, elle n’est
pas en contact direct avec l’or à la fin de solidification. En effet, on observe sur
cet échantillon une fine couche de grains d’environ 150 nm à l’interface entre la
phase Interface acier et l’or (Figure 6.20, 4). Nommée Interface Mo, elle contient
50% pds de Mo, le reste étant du Fe, Ni et Cr en proportions proches de celles
de l’acier. La haute teneur en molybdène de cette phase surprend, et l’hypothèse
d’un artefact lié à la méthode de préparation de la lame a été soulevée. Toutefois,
bien que le taux de pulvérisation du FIB soit fonction de l’élément considéré, le
procédé d’amincissement de la lame se fait « couche par couche », avec le faisceau
parallèle à celle-ci. Ainsi, même si l’ablation du molybdène est comparativement
plus lente que celle des autres éléments, elle ne suffirait pas à justifier la mesure
d’un tel taux de Mo dans cette phase : celle-ci contient effectivement près de
50%pds de Mo.

Des précipités de phases de composition similaire à celle-ci ont été observés
dans des aciers superausténitiques de composition proche de 904L, qui ont été
identifiés comme des phases de type Laves (AB2) [160]. Or, en convertissant la
composition de la phase Interface Mo (Table 6.1) en une expression stoechiomé-
trique, on peut aboutir à une formule de type Laves : Mo(Fe0.5Cr0.3Ni0.2)2.

D’autre part, l’étude des figures de diffraction (Figure 6.24) montre qu’il ne
s’agit pas d’une structure cubique, et que le paramètre de maille est beaucoup plus
grand que celui des phases cfc. S’il n’a pas été possible d’identifier explicitement
cette phase par diffraction, la plupart des phases souvent présentes dans les aciers
superausténitiques [105] ont pu être écartées au moyen de comparaison avec des
simulations réalisées à l’aide du logiciel JEMS [196] : il ne s’agit pas des phases
σ, χ, ni de carbures M23C6, de phase R ou de nitrures Cr2N. Enfin, toutes les
phases contenant du molybdène et du fer de la base de données ICSD [197] ont
été évaluées et écartées, à cause de leur composition ou de la non concordance
de leur figure de diffraction simulée par JEMS avec celles de la phase Interface
Mo (en particulier : Fe(MoS2)2 [198], (Fe0.81Mo0.19)MoN2 [199], Mo12Fe22C10 [200],
FeMo3S4 [201], FeMo2S4 [202] Fe0.66Mo3S4 [203] et FeMo [204]). Tous ces résultats
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convergent vers le postulat que la phase Interface Mo est de type Laves.
Aux joints de grains de la phase Interface acier, on observe une concentration

en chrome plus élevée que partout ailleurs (voir Figure 6.19). La faible taille de
cette phase, appelée Décoration Cr (Figure 6.20, 5) n’a pas permis de l’identifier.
Cependant, il est probable qu’il s’agisse de chrome qui a été ségrégé pendant la
solidification de la phase Interface acier.

Enfin, de très petits précipités d’une taille de l’ordre de la dizaine de nano-
mètres (Figure 6.20, 6) se trouvent dans la Matrice or. Du fait de leur petite taille
par rapport à l’épaisseur de la lame, il n’a pas été possible d’analyser leur com-
position de manière quantitative. Cependant, en comparant les spectres obtenus
sur des zones de la Matrice or avec et sans précipités, on peut déduire qu’ils sont
de structure cubique et riches en fer et en nickel.

Il est intéressant ici d’utiliser à nouveau l’analogie avec le système Au-Fe, où
la solubilité du fer dans l’or solide diminue fortement avec la température. En se
basant sur leur composition et leur taille, on peut supposer que ces précipités se
sont formés directement à partir de la Matrice or déjà solide et sursaturée en fer
et en nickel.

6.2.5 Pénétration intergranulaire (E)
Dans certains cas, on a pu observer que de l’or liquide avait pénétré le long des

joints de grains de l’acier, au-delà du bain de fusion. Comme exemple typique, on
peut considérer l’essai laser présenté en Figure 6.25, à tp = 1.2 ms. On y constate
que l’or liquide s’est infiltré d’environ 100 µm soit à une vitesse de pénétration
de l’ordre de 0.1 m s−1.

6.2.5.1 Essai de pénétration avec éprouvettes « C-ring »

Ce phénomène a été étudié à l’aide d’un montage expérimental développé
spécifiquement, qui consiste à immerger un échantillon de 904L sous contrainte
dans de l’or jaune en fusion à 1000◦C (voir la méthode expérimentale en section 3.5
page 74).

Observations qualitatives Une observation typique est présentée en Figure 6.26.
La pénétration part systématiquement des régions où la contrainte en traction,
σθθ, à l’extérieur du C-ring est maximale, et se propage à travers toute l’épaisseur.
La propagation se fait en suivant les joints de grains les plus orientés avec le plan
radial de l’éprouvette, comme le montre la microtomographie à droite.

Pour étudier le mécanisme d’initiation et de propagation, un essai a été réalisé
avec une éprouvette sous contrainte, maintenue à 1000◦C, mais sans être mise en
contact avec de l’or liquide. Si le phénomène était lié à la liquation des joints de
grains, l’éprouvette aurait logiquement dû fissurer. Or, elle est ressortie intacte
de ce test, si ce n’est un certain fluage. Le phénomène observé n’est donc pas des
fissures de liquation remplies par de l’or liquide.

De même, aucune pénétration n’est observée dans une éprouvette en contact
avec de l’or liquide, mais qui n’est pas sous contrainte. Dans ce cas, cependant,
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20 µm

Figure 6.25 – Observation de la pénétration d’or liquide aux joints de grains de l’acier lors
du soudage laser (coupe transverse). Gauche : l’image en microscopie optique met en évidence
le fait que la pénétration a lieu aux joints de grains ; Droite : en microscopie électronique, les
électrons rétrodiffusés permettent de visualiser que les joints de grains sont remplis d’or.

σθθ

200 µm

Figure 6.26 – Gauche : métallographie d’une pénétration qui a traversé l’échantillon de part
en part le long des joints de grains. Droite : la microtomographie permet de constater que la
pénétration contourne les grains, mais est globalement contenue dans un plan. Dimensions de
la boîte : 320× 660× 1120 µm3.
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une importante refusion solutale est observée [205], ainsi que la formation d’une
phase intermédiaire à la surface du C-ring, entre l’or et l’acier (qui apparaît
comme une couche foncée sur la Figure 6.26, gauche). Enfin, pour des éprou-
vettes sous contraintes plongées dans le bain d’or liquide, la pénétration n’est pas
immédiate : de deux éprouvettes dans des conditions similaires, pour le même
temps d’immersion, l’une peut être pénétrée et l’autre pas.

À partir de ces résultats, un mécanisme pour l’initiation et la propagation de
la pénétration aux joints de grains dans ce système peut être proposé. Lorsque
l’or liquide entre en contact avec l’acier, ce dernier est partiellement refondu ou
dissout et une phase intermédiaire se forme à l’interface. La refusion est plus
rapide aux joints de grains, puisque d’une part la diffusion de l’or y est plus ra-
pide que dans le volume de l’acier, et que d’autre les défauts aux joints de grains
diminuent localement le point de fusion. Ensuite, le temps d’initiation de la pé-
nétration pourrait être relié au temps nécessaire pour que la refusion atteigne
un joint de grains dans la région de contraintes maximales et orienté pratique-
ment perpendiculairement à la surface du C-ring, et/ou à la dissolution d’une
éventuelle (nano)couche d’oxyde. Par analogie avec la théorie de Glickman [142],
cette pénétration initiale peut être vue comme la pénétration critique permettant
d’atteindre le seuil du facteur d’intensité de contraintes Kth (équation (2.54)). La
propagation continue ensuite le long des joints de grains, car la création de deux
interfaces solide-liquide à la place d’un joint de grains est plus avantageuse d’un
point de vue énergétique que dans le volume d’un grain. Ceci est d’autant plus vrai
que γgb, l’énergie de joint de grains, est plus grande que 2γAu(l)-Fe(s), où γAu(l)-Fe(s)
est l’énergie interfaciale solide–liquide entre le grain d’austénite et l’or liquide.
Toutefois, si l’énergie du joint de grains peut déterminer l’emplacement du début
de la pénétration, la propagation de celle-ci est principalement dictée par l’état
de contrainte, comme le montre la Figure 6.26.

Estimation des vitesses de pénétration La Figure 6.27 présente les résul-
tats du calcul des vitesses de pénétration pour deux éprouvettes, avec les deux
méthodes (voir section 4.5 page 96). Si les valeurs varient peu d’une méthode ou
d’une éprouvette à une autre, on remarque une forte dépendance linéaire avec
le coefficient d’interdiffusion D̃γ. Pour la première méthode, celle-ci provient du
terme D̃γt dans l’équation (4.31), qui doit rester constant pour un même ajus-
tement des points mesurés : si D̃γ augmente, tc et donc v diminuent. Pour la
seconde méthode, la cause de cette relation linéaire est moins évidente.

Ainsi, la principale difficulté d’une application numérique réside dans le choix
du D̃γ. Puisque la diffusion dans les alliages à plusieurs composants est com-
plexe, on pourrait en première approximation considérer la diffusion dans les
alliages Au–Fe. Cependant, les coefficients d’autodiffusion de l’or et du fer aus-
ténitiques sont différents de trois ordres de grandeur à 1000◦C (respectivement
10−13 m2 s−1 et 10−16 m2 s−1), et une loi de mélange ne peut pas être appliquée,
comme mentionné précédemment (section 4.3.1). Toutefois, même en prenant un
hypothétique D̃γ ≈ 10−12 m2 s−1, on n’obtient selon la Figure 6.27 que des vi-
tesses de l’ordre de 5 × 10−5 ms−1 à 3 × 10−4 ms−1, loin derrière les 0.1 m s−1
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 ép. 6 - méth. 1
 ép. 6 - méth. 2
 ép. 7 - méth. 1
 ép. 7 - méth. 2
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Figure 6.27 – Évaluation de la vitesse de pénétration en fonction du coefficient d’interdiffusion
D̃γ , pour deux échantillons. Comparaison entre les méthodes 1 et 2 (voir section 4.5 page 96).
Les droites sont des régressions linéaires dont les pentes valent 1 pour la méthode 1 et 1.04 pour
la méthode 2.

estimés dans le soudage laser. Une telle différence est probablement due au fait
que les contraintes thermiques qui se développent autour du bain liquide dans le
soudage sont certainement bien plus élevées que celles appliquées mécaniquement
sur le C-ring qui auront de plus tendance à être relâchées à haute température
par fluage.

6.2.5.2 Liens avec le soudage laser

Pour le soudage laser, ces résultats montrent que le phénomène de pénétration
aux joints de grain n’est que difficilement évitable. En effet, de faibles contraintes
suffisent à le générer. Or, dans le soudage laser, les contraintes sont tellement
importantes que la vitesse de pénétration est nettement supérieure (environ 2 à
3 ordres de grandeur) à celle observée lors des essais avec le C-ring.

D’autre part, puisque la pénétration s’oriente perpendiculairement à la con-
trainte, il semblerait que l’énergie des joints de grains ne joue au plus qu’un rôle
secondaire dans la direction prise par le métal liquide. Une éventuelle action sur
ceux-ci, par exemple en diminuant la taille des grains pour diminuer la concen-
tration des éléments ségrégés aux joints de grains et donc γgb, ne permettrait
probablement pas de ralentir significativement le phénomène. En revanche, des
grains plus gros (typiquement de taille au moins comparable à la longueur de la
pénétration) pourraient peut-être limiter son apparition : la pénétration se fait le
long des joints de grains orientés perpendiculairement à la contrainte. Dès lors,
un matériau avec de gros grains présenterait moins de joints de grains avec de
telles caractéristiques.

Enfin, une autre différence importante entre ces essais et le soudage réside dans
le champ de température : alors que la température du « C-ring » est homogène,
un fort gradient de température existe autour du cordon de soudure. Ainsi, l’or ne
peut se propager rapidement que tant qu’il reste liquide. Par conséquent, un fort
gradient de température dans la pièce pourrait limiter la distance de pénétration,
mais augmenterait les contraintes.
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6.3 Synthèse
Après avoir expliqué l’origine des différentes microstructures observées dans

le soudage laser or jaune–904L, il s’agit à présent d’évaluer dans quelle mesure tel
ou tel type de microstructure permet d’assurer les propriétés désirées pour une
soudure, soit être mécaniquement résistante, résistante à la corrosion, sans fissure
et esthétique.

A. Croissance épitaxiale dendritique sur l’acier Un bain liquide riche en
acier, avec une faible concentration en or, solidifie sous la forme de fines
dendrites ségrégeant de l’or, ce qui abaisse le point de fusion du liquide
interdendritique. Du fait des fortes contraintes thermiques liées au procédé
laser, le risque de fissuration à chaud est très important. Par conséquent,
une telle microstructure doit être absolument évitée.

B. Croissance épitaxiale colonnaire sur l’or Lorsque le bain liquide contient
principalement de l’or, la solidification est colonnaire, une fraction impor-
tante de l’acier pouvant être mise en solution dans la phase solide. Cette
dernière étant de structure cristallographique cfc identique à celle de l’or
jaune, mais avec un paramètre de maille légèrement différent du fait des
éléments en solution, ses propriétés mécaniques sont proches de celles du
métal de base. La continuité de ces propriétés entre les deux phases est un
gage de bonne résistance mécanique de la liaison.

C. Démixtion du bain liquide Si le bain liquide a une composition intermé-
diaire, il va avoir une forte tendance à démixer au refroidissement, du fait
de la présence d’une lacune de miscibilité métastable, renforcée par la pré-
sence d’argent. Deux cas de figure peuvent alors se présenter : (i) le bain est
plutôt riche en acier, qui solidifie en premier et peut éventuellement engen-
drer de la fissuration à chaud (voir point A.) ; (ii) le bain est plutôt riche en
or, et la microstructure finale consiste en des nodules d’acier pris dans une
matrice d’or, chaque phase contenant des précipités de l’autre phases. Le
premier cas est susceptible de fragiliser la soudure, alors que le deuxième
peut à priori aboutir à une liaison résistante.

D. Interface or–acier L’étude des phases présentes à l’interface a montré que
les zones du bain liquide riches en or ainsi que celles riches en acier solidifient
avec une structure cfc dont le paramètre de maille varie avec la teneur en
or. Il s’agit donc de solutions solides qui assurent une bonne transition des
propriétés mécaniques entre l’or et l’acier. Les précipités nanométriques Fe–
Ni, qui se forment dans l’or, sont vraisemblablement de même structure que
la matrice. La phase de type Laves riche en molybdène et épaisse d’environ
150 nm, même si elle est protentiellement fragile, ne devrait pas avoir d’effet
macroscopique au vu de sa très petite taille.

E. Pénétration d’or liquide aux joints de grains Ce phénomène semble in-
évitable lors du soudage laser, puisque les deux conditions pour son appari-
tion (contraintes et contact or liquide–acier solide) sont toujours présentes.
Cependant, la pénétration ne peut détériorer les propriétés mécaniques de
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la soudure que si de la fissuration à chaud est déjà présente, en « ouvrant »
davantage les fissures. Si ce n’est pas le cas, certains joints de grains sont
simplement remplacés par un film d’or, ce qui diminue les propriétés méca-
niques de l’acier, certes, mais pas en deçà de celles de l’or jaune. Ce phéno-
mène ne fait ainsi que renforcer la condition stipulant que la fissuration à
chaud doit impérativement être évitée.

6.4 Guide pour le développement du soudage
laser or jaune–904L

Au vu de la synthèse présentée ci-dessus, il devient évident que la soudure
ayant les meilleures propriétés est celle dont le bain liquide est aussi riche que
possible en or. Ainsi, on pourrait imaginer utiliser le faisceau laser pour ne fondre
que l’or, et que celui-ci vienne en contact avec l’acier encore solide. Une faible frac-
tion de celui-ci serait alors refondu, une couche de phase péritectique se formerait
à l’interface, et le bain liquide se solidifierait avec une microstructure colonnaire
épitaxiale sur l’or de base, éventuellement avec quelques globules d’aciers issus
de la démixtion du liquide. Mis à part quelques précipités nanométriques, l’as-
semblage consisterait intégralement en la même phase cfc, ce qui assurerait une
bonne transition des propriétés mécaniques entre l’or jaune et le 904L.

Le développement des paramètres du procédé laser pour aboutir à une telle
soudure est présenté au chapitre suivant.
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Chapitre 7

Soudage laser or–acier

En partant d’une étude fondamentale de la métallurgie des alliages Au–Fe,
et en passant par une analyse par DTA des alliages or jaune–904L, l’origine des
microstructures observées dans les soudures laser or–acier a pu être expliquée. De
ces microstructures, on peut estimer les propriétés macroscopiques des liaisons
produites. Ainsi, il a été montré que la soudure présentant les meilleures proprié-
tés ne doit contenir que très peu d’acier dans son bain liquide. À partir de ces
résultats, une approche a été proposée pour le développement du soudage laser
entre l’or jaune et l’acier, qui consiste à utiliser la précision de positionnement
du faisceau laser pour ne fondre que l’or. Lorsque le bain liquide entre en contact
avec l’acier, ce dernier est légèrement refondu. La formation de la phase péritec-
tique à l’interface assure alors la continuité des propriétés mécaniques entre l’or
et l’acier.

Le développement de ce procédé a tout d’abord consisté à étudier les plages
d’interactions entre le laser et l’or, pour pouvoir contrôler le mode et la taille
du bain. Puis, la convection qui prend place dans le bain liquide a été abordée.
Enfin, les paramètres concrets du procédé ont été raffinés en fonction des pièces
devant être assemblées.

7.1 Interaction laser–or jaune

7.1.1 Carte de transition conduction–keyhole
Le mode d’interaction entre un faisceau laser et un matériau est principa-

lement défini par l’intensité du laser I et le temps d’interaction (tp, pour un
laser pulsé). Une carte présentant l’aspect de surface d’une impulsion laser en
fonction de ces paramètres pour le cas de l’or jaune est présentée en Figure 7.1.
Les différents modes sont bien visibles dans la colonne de gauche, correspondant
à une durée d’impulsion de 1 ms : à une intensité de l’ordre de 15 kWmm−2,
on observe une légère fusion de la surface. En augmentant l’intensité, le bain
liquide se forme, avec ses ondulations de surface (ripples) typiques. Autour de
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Figure 7.1 – Variation du mode d’interaction laser-matière en fonction de l’intensité du faisceau
I et de la durée de l’impulsion tp pour l’or jaune. Laser Nd:YAG du LSMX, 2r = 300 µm. Noter
que l’échelle de temps n’est pas linéaire.
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45 kWmm−2, les ondulations deviennent plus chaotiques, et perdent leur concen-
tricité : le mode keyhole est atteint. Enfin, vers 60 kWmm−2, la matière est
expulsée et on sort du soudage pour arriver dans le perçage. De même, en fixant
l’intensité à 30 kWmm−2 et en observant l’effet de la variation de la durée de l’im-
pulsion, on remarque une évolution similaire, sans toutefois atteindre le perçage.
On peut alors tracer des courbes délimitant les différents modes d’interactions en
fonction des paramètres I et tp.

7.1.2 Forme du bain
L’évolution du rapport d’aspect (rapport profondeur/largeur, aspect ratio) du

bain suit bien la transition entre les modes : un cordon en mode keyhole est plutôt
étroit et profond, et son rapport d’aspect augmente si l’on se rapproche du mode
perçage. En revanche, en mode conduction, il a une forme presque hémisphérique
(voir section 2.3.3 page 40), et maintient son rapport d’aspect autour de 0.33,
quelles que soient les conditions.

Une soudure idéale est profonde et étroite, pour maximiser la profondeur
soudée (résistance) et minimiser la largeur du cordon (esthétique). L’objectif est
donc de minimiser l’aspect ratio, et dans ce sens, il serait logique de privilégier
une soudure en mode keyhole. Cependant, il a été observé qu’à la transition vers
le mode keyhole, de la porosité commençait à apparaître dans les cordons, pour
être présente de façon importante une fois la transition passée. Pour des raisons
évidentes de résistance mécanique, ces pores ne sont pas souhaités. Il est donc
nécessaire de réaliser les cordons en mode conduction et de se satisfaire d’un
aspect ratio relativement faible.

En observant la carte de transition (Figure 7.1), on constate que pour chaque
intensité, on peut trouver une plage de durées d’impulsion telle que le mode soit
en conduction. De même, à chaque durée d’impulsion peut être associée une plage
d’intensité assurant ce mode. Toutefois, aux courts tp, une faible variation de la
durée d’impulsion peut faire changer le mode, et de la même façon, pour un long
tp, il suffit de modifier légèrement I pour basculer dans le mode keyhole. Au niveau
du procédé, si la durée d’impulsion peut être contrôlée avec précision d’un essai
à l’autre, l’intensité transmise à la pièce peut varier légèrement, notamment du
fait d’infimes variations de l’état de surface (rugosité, oxydation, propreté, etc.)
qui peuvent modifier sa réflectivité. Ainsi, pour ce système, on préférera fixer la
durée d’impulsion entre 2 ms et 8 ms, pour assurer la stabilité du procédé, et
donc choisir une intensité de l’ordre de 25 à 30 kWmm−2.

7.1.3 Cordons de soudure
En mode pulsé, un cordon consiste en une série d’impulsions successives qui se

chevauchent. Ainsi, si les deux paramètres I et tp suffisent à décrire une impulsion
laser, deux de plus sont nécessaires pour caractériser un cordon : la fréquence des
impulsions f et la vitesse de déplacement du faisceau vb. Le taux de recouvrement
d’un cordon, RC, est alors le rapport de la surface partagée par deux impulsions
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Figure 7.2 – Aux condition testées, le taux de recouvrement n’a pas d’influence sur la forme et
la taille du cordon : I = 28 kWmm−2, tp = 3 ms, f = 50 Hz, 2r = 300 µm. Gauche : RC= 0.2,
vb = 1.25× 10−2 ms−1 ; Droite : RC= 0.8, vb = 3.03× 10−3 ms−1

successives, avec la surface couverte par une impulsion. Un RC de 0 correspond à
une suite d’impulsions contigües, tandis qu’une vitesse d’avance nulle donnerait
un RC de 1.

La Figure 7.2 montre un exemple de l’effet de la variation du taux de recou-
vrement. Si l’écartement des impulsions est bien visible sur le dessus du cordon,
en coupe, le recouvrement ne se traduit que par la présence des lignes délimitant
le bain liquide de chaque impulsion. En effet, du fait de la petite taille du bain,
le refroidissement est très rapide, de l’ordre de 106 Ks−1, et le cordon retourne
à une température proche de l’ambiante en quelques millisecondes, comme l’ont
montré des simulations à l’aide du logiciel Calcosoft. Tant que la fréquence est
inférieure à plusieurs centaines de hertz, chaque impulsion frappe un métal com-
plètement refroidi, et modifier le recouvrement ne change ni le mode, ni la taille
du bain. Le seul effet du taux de recouvrement est alors d’assurer la continuité
du cordon dans la profondeur : avec un RC insuffisant, la liaison ne se fait plus
que ponctuellement. Par conséquent, les cordons suivants sont réalisés avec un
RC de 0.8.

7.1.4 Position du faisceau
Les essais présentés ci-dessus ont été réalisés sur des pièces en or d’une certaine

taille. Or, l’objectif est de ne fondre que l’or, mais proche de l’interface pour qu’il
puisse venir en contact avec l’acier solide. Il faut donc évaluer les effets de bord
liés à la proximité de l’interface.
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δ

Figure 7.3 – Illustration de l’effet de bord : la conduction thermique n’est plus isotrope près de
l’interface, qui a un effet isolant. Or jaune à gauche, 904L à droite, I = 35 kWmm−2, tp = 1 ms,
2r = 300 µm. δ ≈ 280 µm.

La Figure 7.3 montre une impulsion réalisée avec le faisceau laser positionné
à une distance δ de l’interface d’environ 280 µm. Les deux métaux n’étant pas en
contact parfait, l’interface agit comme un isolant : l’évacuation de la chaleur est
moins efficace du côté de l’acier, ce qui « étale » le bain dans cette direction.

7.2 Convection dans le bain liquide

7.2.1 Cas mono-métal
Dans le soudage laser, pour les dimensions étudiées ici, la convection dans

le bain liquide est essentiellement dominée par la convection Marangoni, causée
par la variation de la tension de surface γlg. Si, dans le système Ag–Au–Cu (or
jaune), γlg ne varie que peu avec la composition [207], il en est tout autre pour le
904L. En effet, dans les aciers, la tension de surface γlg ainsi que la variation de
celle-ci avec la température, ∂γlg/∂T , sont très sensibles à la température et à la
présence d’éléments tensioactifs. L’évolution de ∂γlg/∂T pour un acier en fonc-
tion de la température pour diverses teneurs en soufre est tracée en Figure 7.4.
On y constate que ∂γlg/∂T change de signe à une certaine température qui varie
significativement suivant la concentration en soufre. Selon les analyses du parte-
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Figure 7.4 – ∂γlg/∂T pour un acier en fonction de la température et de la teneur en soufre
calculée à partir de [206]. On notera que ∂γlg/∂T n’a pas de sens physique en dessous de Tsol.
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or jaune 904L unités
γlg 1 [207] 2 [206] Nm−1 K−1

∂γlg/∂T −1.5×10−4 [207] −3.0×10−4 [206] Nm−1 K−1

µl 4.5×10−3 [208] 5.0×10−3 [77] Nm−2 s−1

αl 1.5×10−4 [61] 5.0×10−6 [77] m2 s−1

MaT 133 7200

Table 7.1 – Calcul du nombre de Marangoni thermique pour l’or jaune (T = 1108 ◦C) et l’acier
904L (T = 1400 ◦C). ∆T = 400 K, r = 150 µm.

Figure 7.5 – La forme du bain informe sur la convection. Gauche : or jaune, I = 11 kWmm−2,
tp = 20 ms, 2r = 2 mm ; Droite 904L, I = 1 kWmm−2, tp = 8 ms, 2r = 2 mm

naire industriel, le 904L utilisé dans cette étude a une teneur en soufre inférieure
à 10 ppm. On considérera donc que ∂γlg/∂T ≈ −3 × 10−4 Nm−1 K−1, à une
température proche de la température de fusion.

À partir de cette valeur, le nombre de Marangoni thermique MaT qui permet
de comparer l’amplitude de la convection Marangoni d’un cas à l’autre et qui est
défini par :

MaT = −
∂γlg
∂T

∆T r

µlαl
(2.49)

peut être calculé pour l’or jaune et l’acier. En prenant r = 150 µm (comme dans
les essais laser) et en fixant arbitrairement ∆T = 400 K, on obtient un nombre de
Marangoni de 133 pour l’or jaune et de 7200 pour l’acier (Tableau 7.1). Ainsi, MaT
de l’acier vaut plus de cinquante fois celui de l’or jaune, reflétant l’importante
différence de diffusivité thermique entre les deux alliages (d’un facteur 30). L’effet
de cette différence du nombre de Marangoni est mis en évidence en Figure 7.5, où
des micrographies d’essais laser avec de longues impulsions et un large faisceau
sont présentées. Puisque dans les deux cas, ∂γlg/∂T < 0, le bain aura tendance à
s’étaler (voir Figure 2.17 page 47, (b)), mais dans une bien moindre mesure pour
l’or que pour l’acier.

D’autre part, on remarque que le rapport profondeur/largeur du bain de l’or
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or jaune–904L unités
∂γlg/∂c 1.0 [206, 207] Nm−1

∆c 1
r 2× 10−4 m
µl 4.75× 10−3 [77, 208] Nm−2 s−1

Dl 10−9 [61] m2 s−1

MaS 4.1× 107

Table 7.2 – Calcul du nombre de Marangoni solutal
.

est plus grand que les 0.33 du mode conduction (voir plus haut). Ceci provient
du fait que les conditions de cet essai se situent près de la transition vers le mode
keyhole, comme en témoigne la porosité présente dans le bas de la micrographie.

7.2.2 Cas bi-métal
Puisque l’approche choisie consiste à ne fondre essentiellement que l’or et à

le faire réagir avec l’acier solide, une fraction de ce dernier doit passer en so-
lution dans le bain liquide. Proche de l’acier, la concentration du bain va donc
localement atteindre pratiquement cor,l = 0, tandis qu’elle vaudra cor,l = 1 loin
de l’interface. Or, la tension de surface d’un acier liquide contenant 10 ppm de
soufre est proche de 2 Nm−1, alors que celle de l’or jaune ne vaut que 1.025 Nm−1

(voir Tableau 7.1). De la convection Marangoni solutale va donc prendre place
à la surface du bain, et tirer de dernier en direction de l’acier (voir Figure 2.17
page 47). Le nombre de Marangoni associé qui est calculé comme :

MaS = −
∂γlg
∂c

∆c r
µlDl

(2.50)

est évalué à 4.1 × 107 (Table 7.2). La force liée à cette convection est ainsi bien
plus importante que celle provenant du gradient thermique (MaS �MaT), et va
donc dominer les mouvements de convection dans le bain liquide dans le cas du
soudage or–acier

L’effet de cette convection Marangoni solutale sur le bain liquide, et sur la
microstructure de solidification qui en résulte, est schématisé en Figure 7.6, pour
trois cas distincts. Si le faisceau laser est positionné de telle façon à ce que le
bain ne fasse qu’effleurer l’acier (a), une faible quantité de ce métal sera refondue
par l’or liquide et dissoute dans le bain liquide. Le mouvement de retour du bain
(flèche du bas) entraîne le liquide enrichi plus loin dans le bain. La concentration
en acier reste ainsi suffisamment faible pour que la démixtion de la phase liquide
n’intervienne pas, ou en formant une petite fraction de gouttes d’acier prises dans
une matrice d’or liquide, microstructure garantissant de bonnes propriétés pour
la soudure (voir 6.2.3 page 130).

Un exemple d’une microstructure formée lors d’un tel essai est présenté en
Figure 7.7. Sur la métallographie optique, les régions du bain liquide contenant
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(a) (b) (c)

Acier Or

Figure 7.6 – Effet de la convection Marangoni solutale dans le bain liquide sur la microstructure
de solidification. (a) Bordure du bain à l’interface et mode conduction ; (b) Bain sur l’interface
et mode conduction ; (c) Bain sur l’interface et mode keyhole.

Figure 7.7 – Microstructure formée lors du soudage laser si le bain liquide ne fait que toucher
l’interface. Haut : microscopie optique ; Bas : vue rapprochée de l’interface en microscopie
électronique (électrons rétrodiffusés). tp = 3 ms, I = 31.6 kWmm−2, 2r = 300 µm.
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Figure 7.8 – Microstructure formée lors du soudage laser lorsque le bain liquide est formé trop
proche de l’interface. Haut : microscopie optique ; Bas : microscopie électronique (électrons
rétrodiffusés). tp = 20 ms, I = 24.1 kWmm−2, 2r = 300 µm.

une certaine quantité d’acier en solution sont bien visibles et apparaissent en
gris clair. Les arabesques formées mettent en évidence les mouvements complexes
de convection, qui transportent le liquide sur plusieurs centaines de microns.
Proche de l’interface (image du bas), on remarque une zone où la démixtion
a formé du liquide riche en acier, dont quelques gouttelettes ont été arrachées
par les mouvements de l’or liquide. Lors de la solidification, cette zone était
suffisamment petite pour se déformer sous les contraintes thermiques sans fissurer.
Enfin, on distingue une pénétration d’or liquide dans l’acier sur une profondeur
d’une vingtaine de microns. On peut constater alors qu’une telle microstructure
offre certainement de bonnes propriétés mécaniques.

Le cas présenté en Figure 7.6 (b) concerne une soudure réalisée également en
mode conduction, mais avec le faisceau positionné à cheval sur l’interface. Les
mouvements de convection sont du même type que pour le cas précédent, mais
une plus grande quantité d’acier est refondue par l’or liquide. Les conséquences
sur la microstructure sont visibles en Figure 7.8 : la démixtion ne peut plus être
évitée, et le bain se décompose en deux parties. Sur la gauche, le liquide est
plus riche en acier, et la solidification induit de nombreuses fissures à chaud dans
la zone dendritique, « soignées » par l’or liquide qui y a pénétré. Sur la droite,
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500 μm

Figure 7.9 – Microstructure formée lors du soudage laser lorsque la soudure est en mode
keyhole : outre la fissuration à chaud, des pores de taille importante peuvent être piégés.

on retrouve une zone démixée avec des gouttelettes d’acier prises dans de l’or,
comme pour le cas précédent. Bien qu’une telle microstructure ne présente pas
de fissures « non-soignées » visibles, il en existe peut-être quelques unes dans la
zone dendritique qui n’auraient pas pu être remplies d’or liquide, du fait de la
coalescence des dendrites ou d’un défaut d’apport de liquide.

De plus, le bain liquide étant globalement plus riche en acier que dans le cas
précédent, son absorption du rayonnement laser va s’en trouver significativement
augmentée : plus d’énergie sera apportée par l’impulsion suivante, qui va refondre
une quantité d’acier encore plus grande, et ainsi de suite. Au bout de quelques
impulsions, le seuil de transition vers le mode keyhole peut être atteint, induisant
porosités et microstructures indésirables (voir ci-dessous). Ainsi, même s’il ne
semble pas critique de prime abord, un tel cas doit être évité.

Enfin, lorsque la soudure est en mode keyhole, la convection peut avoir d’autres
effets que de modifier la quantité d’acier refondu ou l’intensité du brassage. La
Figure 7.6 (c) montre ainsi comment un pore de taille importante peut se faire
piéger dans le bain liquide : lorsque le plasma se forme, un trou profond et étroit
peut se former dans le bain liquide. En l’absence de mouvements de convection,
le liquide devrait reprendre sa place une fois l’impulsion laser terminée. Dans le
cas présent, les mouvements du liquide peuvent refermer le trou en ramenant du
liquide par-dessus. La microstructure résultante, visible en Figure 7.9 illustre le
phénomène. De plus, une importante quantité d’acier ayant été dissoute dans le
bain liquide, un zone démixée riche en acier est présente au fond du bain, sous le
pore. Du fait de la présence de ce dernier, les fissures ouvertes lors de la solidifi-
cation ne peuvent pas être « soignées » par de l’or liquide, et restent ainsi visibles
sur la micrographie.

En conclusion, dans le soudage or jaune–904L, la différence de tension de sur-
face γlg entre l’or et l’acier a pour effet de tirer la surface du bain en direction de
l’acier, ce qui entraîne des mouvements de convection dans le bain liquide, aug-
mentant la quantité d’acier en solution dans le bain. Puisque cette quantité doit
être limitée pour éviter l’apparition de fissuration à chaud, il est donc nécessaire
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de contrôler précisément la position initiale du bain, et par conséqent la position
du faisceau laser par rapport à l’interface.

7.3 Développement du procédé

7.3.1 Paramètres
Au vu de ce qui précède, le développement du soudage laser entre l’or et l’acier

ne consiste plus qu’à ajuster les paramètres du procédés : I, tp, f , vb et δ (position
du faisceau par rapport à l’interface). Des ordres de grandeurs pour I, tp ont été
déterminés en début de chapitre (I ≈ 20—30 kWmm−2, tp ≈ 2—8 ms). Il a été
également vu que la fréquence f et la vitesse d’avance du faisceau vb étaient reliés
par le taux de recouvrement, et que la fréquence devait être inférieure à environ
100 Hz pour que chaque impulsion frappe un matériau froid. Enfin, δ doit être
proche du rayon du bain liquide, qui est à son tour dépendant de I et tp.

Cependant, le procédé est développé dans une perspective industrielle, lorsque
les dimensions des composants et de l’assemblage peuvent s’écarter des cotes
idéales du fait des tolérances de fabrication. Dans le soudage bout-à-bout idéal, les
deux pièces sont en contact, et leur surface à la même hauteur. Ainsi, pour tenir
compte des tolérances industrielles, on considérera encore comme paramètres :
l’écart entre les pièces δx et leur différence de hauteur δy (Figure 7.10).

7.3.2 Méthode
L’objectif de ces essais est double : d’une part, ils doivent permettre de déter-

miner quels sont les écarts δx et δy pouvant être rattrapés par le procédé, pour
aboutir à une soudure satisfaisante selon les critères décrits plus haut. D’autre
part, pour les cas situés dans les écarts tolérés, il s’agit de définir des conditions
laser aboutissant à une soudure satisfaisante.

Pour y parvenir, l’espace des variables I, tp, δx, δy et δ a été exploré au moyen
du laser du LOA (Laboratoire d’Optique Appliquée de l’Institut de Microtech-
nique à l’EPFL) et à l’aide d’un posage permettant de fixer indépendamment δx

Acier Or
δ

δx

δy

Laser

Figure 7.10 – Schéma des paramètres de décalage des pièces l’une par rapport à l’autre δx et
δy (δy < 0 si l’acier est plus haut que l’or), et de la position du faisceau par rapport au bord
de la pièce en or δ.
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et δy. La fréquence est fixée à 2 Hz et vb ajusté à la main pour obtenir un RC de
0.8.

7.3.3 Fenêtre du procédé
Avec cette méthode, il a été possible d’établir une fenêtre du procédé, indi-

quant d’une part quels sont les écarts dimensionnels rattrapables et d’autre part
quels paramètres laser utiliser et comment positionner le faisceau par rapport à
l’interface pour obtenir des soudures satisfaisantes.
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Conclusions

L’objectif principal de cette thèse était d’aboutir à une méthode permettant
de remplacer le brasage traditionnel d’un or jaune et d’un acier inoxydable su-
perausténitique par le soudage au moyen d’un faisceau laser. Pour l’atteindre,
l’approche choisie a consisté dans un premier temps à étudier la métallurgie de ce
système or–acier, afin d’être en mesure de sélectionner la microstructure offrant
les meilleures propriétés à la soudure.

Puisqu’il implique des alliages à plusieurs composants, le système or–acier est
particulièrement complexe à aborder. Aussi l’étude s’est-elle tout d’abord portée
sur le système élémentaire Au–Fe, par analogie simplificatrice. Des essais d’ana-
lyse thermique différentielle (DTA) interprétés à l’aide du diagramme de phases
ont permis d’identifier les principales transformations de phases qui interviennent
lors du chauffage et du refroidissement de cet alliage péritectique. Grâce à l’inter-
ruption par des trempes de certains essais en cours de solidification, la formation
de la microstructure a pu être analysée. Ainsi, une particularité de ce système a
été mise en évidence : les deux phases solides impliquées dans la réaction péri-
tectique sont en fait la même phase cfc qui entre dans une lacune de miscibilité.
La diminution avec la température de la solubilité de l’or dans la phase primaire
(γ-Fe) et du fer dans la phase péritectique (Au) induit des phénomènes de préci-
pitation discontinue amenant à des microstructures particulières.

Puis, des essais de solidification dans un four Bridgman avec trempe ont donné
accès à tout l’historique de l’apparition de la microstructure : la micro- et la
macroségrégation ont été caractérisées et comparées à des modèles numériques
pour expliquer les profils de microségrégation observés dans la phase primaire. La
formation de la phase péritectique par réaction, transformation et solidification
directe engendre des instabilités à l’interface (γ-Fe)–(Au). La décomposition de la
phase cfc en-dessous de la température péritectique se fait par des mécanismes de
précipitation continue ou discontinue, suivant la vitesse d’avance des isothermes
et les profils de microségrégation. Autour de l’ancienne interface (γ-Fe)–(Au), une
zone libre de précipités (PFZ) se forme. À basse température, l’austénite (γ-Fe)
se transforme en ferrite (α-Fe) par une réaction eutectoïde. Enfin, de la ferrite (α-
Fe) précipite dans la phase (Au) sous la forme de précipités aciculaires orientés,
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qui ont permis de mettre en évidence une relation d’orientation entre la phase
péritectique (Au) et la phase primaire (γ-Fe).

Grâce aux informations recueillies dans l’étude métallurgique du système Au–
Fe, la compréhension de la formation des microstructures de solidification des
alliages or jaune–acier inoxydable est facilitée. Tout d’abord, des analyses ther-
miques par DTA ont vérifié la similitude entre les alliages or–acier et les alliages
Au–Fe : dans les deux systèmes, un péritectique est présent, qui détermine la
nature de la phase primaire suivant la composition (cfc riche en or ou riche en
acier). Puis, du fait de la lacune de miscibilité de la phase cfc, des précipités se
forment, laissant une zone libre de précipités aux interfaces. D’autre part, la DTA
a prouvé l’existence d’une lacune de miscibilité métastable dans la phase liquide,
qui est également présente dans le système Au–Fe comme l’ont montré des calculs
thermodynamiques, et qui est accentuée par l’argent entrant dans la composition
de l’or jaune.

À partir de ces résultats, l’interprétation des microstructures observées dans
les soudures laser devient aisée : dans les zones de la soudure où le bain liquide
est riche en or, la solidification est colonnaire et ne présente pas de défaut du fait
de l’importante solubilité de l’acier dans l’or, du faible intervalle de solidification
et du faible gradient thermique lié à la bonne conductivité de l’or. En revanche,
lorsque le bain liquide est riche en acier, le risque de fissuration à chaud lors de
la solidification est élevé. Ceci est dû à la forte ségrégation de l’or, qui forme
un liquide interdendritique à bas point de fusion, ainsi qu’au large intervalle de
solidification. Aux compositions intermédiaires, le bain liquide démixe systéma-
tiquement en deux liquides de compositions différentes, la lacune de miscibilité
métastable, très nettement renforcée par la présence de l’argent, étant atteinte du
fait du haut taux de refroidissement associé au procédé laser. Enfin, à l’interface
entre l’or liquide et l’acier solide se forme une couche de phase péritectique de
même structure cfc que les métaux de base, et qui peut ainsi assurer une liaison
mécanique ductile entre les composants.

Sur ces bases, un concept de développement du procédé a alors pu être pro-
posé : il consiste à utiliser la haute densité d’énergie du faisceau laser pour fondre
uniquement l’or, proche de l’interface avec l’acier. En croissant, le bain liquide
finit par toucher l’acier et refondre une faible partie de celui-ci. Puisque la tension
de surface liquide–gaz γlg de l’acier est deux fois plus importante que celle de l’or,
la surface du bain est tirée vers l’interface par effet Marangoni, augmentant ainsi
la surface d’acier en contact avec le liquide. Au refroidissement, le bain liquide,
riche en or, solidifie sous la forme de grains colonnaires, et une couche de phase
péritectique se forme à l’interface, assurant une transition douce des propriétés
mécaniques entre l’or et l’acier.

Après avoir caractérisé le type d’interaction entre l’or et le faisceau laser en
fonction des paramètres de ce dernier, ce concept a été dans un premier temps
testé avec succès sur des assemblages bout-à-bout idéaux (sans écart horizontal
ni décalage vertical entre les pièces). Puis, la fenêtre de faisabilité du procédé
a été étudiée, afin de caractériser les écarts et décalages autorisés, ainsi que de
préciser l’ajustement des paramètres nécessaire pour les compenser.
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Du fait de la spécialisation du LSMX dans le domaine de la métallurgie, la
solution proposée est focalisée sur la maîtrise de la composition du bain liquide
et des conditions de solidification. Le champ des aspects plus « microtechniques »
peut encore être exploré : en particulier, la géométrie de l’assemblage peut cer-
tainement être améliorée afin d’augmenter la tolérance du procédé aux variations
dimensionnelles des composants et d’accroître sa stabilité. De même, le laser n’a
été employé que comme une simple source d’énergie localisée. Une utilisation plus
avancée pourrait certainement perfectionner le procédé, par exemple en contrô-
lant plus finement les conditions de solidification en variant la forme ou les modes
du faisceau, ou en asservissant la puissance du laser à des mesures en direct (tem-
pérature du bain, réflexion du faisceau, etc.).

Pour conclure, il est important de mettre en avant l’approche utilisée dans
cette thèse, qui consiste à bien étudier les phénomènes physiques en jeu comme
préalable au développement d’un procédé complexe. En effet, une approche par
tâtonnements est bien souvent préférée, dans une hypothétique perspective de
gain de temps et d’économie. Cette dernière méthode, bien qu’elle puisse aboutir
à une solution parfaitement satisfaisante, est de manière générale plus risquée car
elle rend le procédé très sensible à tout changement. En effet, toute modification
apportée au procédé (modification des appareils, autre fournisseur de consom-
mable, déménagement, etc.) peut nécessiter une nouvelle optimisation complète
des paramètres, qui peut également ne pas aboutir sans que l’on sache réellement
pourquoi. Par ailleurs, une approche par tâtonnements peut déboucher sur un
« maximum local », soit une solution acceptable, mais qui n’est pas la meilleure
possible. Enfin, et surtout, une approche « dans le noir » n’apporte aucune amélio-
ration des connaissances et donc ne donne à l’ingénieur aucun moyen d’étendre le
procédé à d’autres matériaux ou à d’autres géométries. Ainsi, une bonne compré-
hension de la physique d’un procédé est primordiale pour garantir sa performance,
sa fiabilité et sa stabilité.
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Annexe A

Annexes

A.1 Critère de macroségrégation de Flemings–
Nereo (loi des leviers)

On s’intéresse ici à la dérivation du critère de macroségrégation de Flemings–
Nereo dans le cas où la microségrégation suit la loi des leviers.

Hypothèses On part des hypothèses suivantes :
1. état stationnaire
2. la solidification et le flux de liquide (vl = vlx) sont unidimensionnels
3. la densité du solide ρs est constante
4. le solide est fixe (vs = 0)

Conservation du soluté (loi des leviers) Avec ces hypothèses, on exprime
la conservation du soluté dans le cas où il n’y a pas de microségrégation (loi des
leviers) :

∂ (ρsgscs + ρlglcl)
∂t

+ ∂

∂x
(ρlglclvlx) = 0 (A.1)

Puisque l’on est à l’état stationnaire, on peut replacer ∂
∂t

= −vT ∂
∂x

dans (A.1),
vT étant la vitesse des isothermes :

− vT
∂ (ρsgscs + ρlglcl)

∂x
+ ∂

∂x
(ρlglclvlx) = 0 (A.2)

− vT (ρsgscs + ρlglcl) + ρlglclvlx = C1 (A.3)
La constante d’intégration C1 peut être déterminée par exemple pour gl = 1 :

C1 = (vlx,0 − vT )ρl,0c0 (A.4)
où vlx,0 et ρl,0 correspondent à vlx et ρl pour gl = 1.

On obtient finalement :
(vlx − vT ) ρlglcl − vTρsgscs = (vlx,0 − vT ) ρl,0c0 (A.5)
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Conservation de la masse En reprenant les mêmes hypothèses que pour
l’équation (A.1), la conservation de la masse donne après intégration :

− vT (ρsgs + ρlgl) + vlxρlgl = C2 (A.6)
Pour déterminer la constante d’intégration C2, on prend le cas où gl = 0 :

C2 = −ρsvT (ρs = cte) (A.7)

D’où on tire :

vlx = vT
ρlgl

(ρsgs + ρlgl − ρs) = −vT
ρs − ρl
ρl

vlx = −βvT (A.8)

avec β = ρs
ρl
− 1

Concentration moyenne massique 〈c〉M En remplaçant (A.8) dans (A.5),
on tire :

vT (−β − 1) ρlglcl − vTρsgscs = vT (−β0 − 1) ρl,0c0 (A.9)

vTρlglcl

(
ρs
ρl

)
− vTρsgscs = vT

(
ρs
ρl,0

)
ρl,0c0 (A.10)

glcl + gscs = c0 (A.11)

gl = c0 − cs
cl − cs

ou cl = c0

gl(1− k) + k
(A.12)

Pour aboutir à la concentration moyenne massique, on repart de la conser-
vation du soluté (A.1) en régime stationnaire avec 〈ρc〉 = ρsgscs + ρlglcl (loi des
leviers) :

∂〈ρc〉
∂t
− 1
vT

∂

∂t
(glρlclvlx) = 0 (A.13)

En remplaçant (A.8) et (A.12), et en mettant vT en évidence :

〈ρc〉+ glρl
c0

gl(1− k) + k
β = C3 (A.14)

soit
〈ρc〉
c0

= − ρlglβ

gl (1− k) + k
+ C4 (A.15)

Pour déterminer la constante C4, prenons le cas où gl = 1 :

ρl,0c0

c0
= − ρl,0β0

(1− k) + k
+ C4 (A.16)

C4 = ρs (A.17)
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L’équation (A.15) devient alors :

〈ρc〉
c0

= − ρlglβ

gl (1− k) + k
+ ρs (A.18)

= (ρl − ρs) gl + ρs [gl (1− k) + k]
gl (1− k) + k

(A.19)

= ρlgl + ρsk (1− gl)
ρl (1− k) + k

(A.20)

ou, puisque 〈ρc〉 = 〈ρ〉〈c〉M et avec l’aide de (A.12),

〈c〉M
c0

= ρlgl + kρsgs
(ρsgs + ρlgl) (gl (1− k) + k) (A.21)

= clρlgl + csρsgs
(ρsgs + ρlgl) (gl (cl − cs) + cs)

(A.22)

qui n’est autre que l’équation (2.36).
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A.2 Préparation de la lame TEM par FIB

Figure A.1 – Vue générale de la soudure
laser où va être prélevé l’échantillon.

Figure A.2 – Vue rapprochée.

Figure A.3 – Emplacement où va être dé-
coupée la lame TEM. Les deux croix servi-
ront de repère pour positionner le système.

Figure A.4 – Vue oblique de la lame pré-
découpée. On remarque les tranchées for-
mées par le FIB. Pour protéger la surface
de la lame, un dépôt de platine a été effec-
tué sur celle-ci avant la découpe (gris clair).
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Figure A.5 – La lame est dégagée. Figure A.6 – Une pointe est approchée et
soudée à la lame, qui est ensuite complète-
ment détachée de l’échantillon.

Figure A.7 – La pointe emporte la lame. Figure A.8 – La lame est placée sur une
grille TEM en Be (au lieu du Mo utilisé ha-
bituellement, pour éviter les erreurs d’ana-
lyse).
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Figure A.9 – La lame sur la grille. On re-
connaît l’acier non refondu sur la droite,
l’or du cordon de soudure sur la gauche,
la phase intermédiaire à l’interface et la
couche de platine sur le haut de la lame.

Figure A.10 – La zone d’intérêt de la lame
est ensuite amincie à l’aide du FIB jusqu’à
une épaisseur d’environ 40 nm.
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Liste des symboles

Table A.1 – Lettres grecques

Symbole Description Unités
α, β, γ Phases −
α Coefficient d’absorption m−1

Diffusivité thermique m2 s−1

β Nombre de magnéton de Bohr −
Facteur de retrait β = ρs/ρl − 1 −

γgb Énergie interfaciale des joints de grains J m−2

γlg Tension de surface liquide—gaz N m−1

γsl Tension de surface solide—liquide N m−1

δ Décalage au joint (mismatch) −
Position du faisceau laser par rapport à l’inter-
face

m

δd Épaisseur de la couche de diffusion m
δgb Épaisseur du joint de grains m
ε = ε1 + iε2 Fonction diélectrique complexe −
ε0 Permittivité du vide C V−1 m−1

ε0 = 8.854× 10−12 CV−1 m−1

η Coefficient de rétrodiffusion −
θ Angle de contact ◦

κ Conductibilité thermique W m−1 K−1

µiα Potentiel chimique de l’élément i dans la phase
α

J mol−1

µ Viscosité dynamique N s m−2

ν Viscosité cinématique m2 s−1

ε Émissivité −
εij Énergie de la liaison i–j J
λ Longueur d’onde m
λ1 Espacement des troncs primaires des dendrites m
λ2 Espacement des bras secondaires des dendrites m
ρ Densité kg m−3

τ Température normalisée T/TC −
χ Fraction molaire −
ωp Fréquence de plasma des électrons s−1

Suite en page suivante
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Table A.1 – Lettres grecques

Symbole Description Unités
Γsl Coefficient de Gibbs-Thomson = γsl/∆Sf K m
∆c Différence de concentration %pds
∆Gm

mix Énergie libre de mélange molaire J mol−1

∆Gn Changement d’énergie libre lié à la germination J
∆G∗n Changement d’énergie libre lié à la formation

d’un germe critique
J

∆Gv Changement d’énergie libre lié à la solidification J m3

∆Hm
mix Enthalpie de mélange molaire J mol−1

∆Smmix Entropie de mélange molaire J mol−1 K−1

∆Sf Entropie de fusion J K−1

∆T Différence de température entre le centre et le
bord du bain liquide

K

∆T0 Intervalle de solidification à l’équilibre K
Ω Sursaturation
Ωm Paramètre de solution régulière J mol−1

Table A.2 – Lettres romaines

Symbole Description Unités
c Concentration massique %pds
c∗αβ Concentration dans la phase α à l’interface α–β %pds
cp Chaleur spécifique J g−1 K−1

〈c〉M Concentration moyenne massique −
d Distance entre deux précipités m
dα Paramètre de maille de la phase α m
e Charge électronique C
f Fréquence s−1

fα Fraction massique de la phase α −
gl Fraction volumique de liquide −
h Coefficient de transfert thermique W m−2 K−1

k Coefficient de partition à l’équilibre −
kB Constante de Boltzmann, kB = 1.38× 10−23 J K−1

kv Coefficient de partition à hautes vitesses de soli-
dification

−

m Pente du liquidus K %pds−1

me Masse d’un électron, me = 9.109× 10−31 kg kg
n Nombre de moles mol
n Vecteur normal à la surface
n = n1+in2 Indice de réfraction complexe −
r Rayon m
tc Durée de contact entre l’or liquide et l’acier solide s

Suite en page suivante
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Table A.2 – Lettres romaines

Symbole Description Unités
tm Durée minimale d’une impulsion laser pour que

le métal fonde
s

tdépl Durée minimale d’une impulsion laser pour que
le liquide soit déplacé

s

tp Durée de l’impulsion laser s
v Vitesse de solidification m s−1

vl Vitesse du liquide m s−1

va Vitesse de stabilité absolue de l’interface m s−1

vb Vitesse d’avance du faisceau laser m s−1

vhkl Vitesse de croissance d’une dendrite d’orienta-
tion cristallographique hkl

m s−1

vp Vitesse d’avance du front de précipitation m s−1

vT Vitesse d’avance des isothermes m s−1

w Épaisseur de la phase péritectique m
C1 − C4 Constantes d’intégration
D Coefficient de diffusion m2 s−1

Dgb Coefficient de diffusion aux joints de grains m2 s−1

DV Coefficient de diffusion à travers le volume m2 s−1

D̃ Coefficient d’interdiffusion m2 m−1

E Module d’élasticité de Young N m−2

Edépl Seuil d’énergie d’une impulsion laser pour que le
liquide soit déplacé

J

Em Énergie interne du système J mol−1

Em Seuil d’énergie d’une impulsion laser pour que le
métal fonde

J

Ep Énergie d’une impulsion laser J
Eperçage Seuil d’énergie d’une impulsion laser pour que le

liquide soit éjecté
J

Fo Nombre de Fourier −
G Énergie libre de Gibbs totale J

Gradient thermique K m−1

Gc Gradient de concentration m−1

Gm
α,j Énergie libre molaire de la phase α à la condition

j
J mol−1

Gm
iα,j Énergie libre molaire de l’élément i dans la phase

α à la condition j
J mol−1

Hm Enthalpie molaire J mol−1

I Intensité d’un faisceau laser W m−2

Taux de germination m3 s−1

J Flux de masse kg m−2 s−1

Kferro, Kpara Constantes thermodynamiques mol g−1

K Facteur d’intensité de contrainte N m−1.5

Suite en page suivante
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Table A.2 – Lettres romaines

Symbole Description Unités
Kth Seuil d’intensité de contrainte N m−1.5

L Chaleur latente de fusion J
Distance caractéristique m

MaT Nombre de Marangoni thermique −
MaS Nombre de Marangoni solutal −
Mi Masse molaire de l’élément i g mol−1

Na Nombre d’Avogadro, Na = 6.02× 1023 mol−1 mol−1

Ne Densité électronique m−3

P Pression N mol−2

PL Puissance moyenne d’un laser W
Pp Puissance d’une impulsion laser W
Pe Nombre de Péclet −
Pr Nombre de Prandtl −
Q Source de chaleur W m−3

R Constante des gaz parfaits = 8.31 Jmol−1 K−1 J mol−1 K−1

Coefficient de réflexion de Fresnel −
Sm Entropie molaire J mol−1 K−1

TC Température de Curie K
Tliq Température du liquidus K
Tm Température de fusion K
Tpér Température péritectique K
Tq Température imposée par le flux de chaleur K
Tsol Température du solidus K
V m Volume molaire m3 mol−1

X Fraction atomique %at.

Table A.3 – Indices et exposants

Symbole Description
ψ∗ à l’interface
ψeut eutectique
ψhét hétérogène
ψhom homogène
ψiα,j de l’élément i dans la phase α, à la condition j
ψl du liquide
ψliq du liquidus
ψm molaire
ψp de précipitation
ψpér péritectique
ψs du solide
ψsol du solidus
ψv volumique
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