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Ce document a été rédigé pour ma candidature à l’habilitation à diriger des recherches. Il 
représente l’aboutissement d’une déjà longue carrière (plus de trente années) depuis mon 
entrée à l’université Paris Nord en 1978 dans un laboratoire du CNRS. Sa rédaction est venue 
tardivement sous la pression de l’évolution des carrières et des statuts, et il représente donc 
la photographie de nombreux travaux diversifiés, parfois éparpillés dans des domaines divers, 
et de nombreuses collaborations. Néanmoins un fil conducteur est présent qui concerne 
l’élaboration de matériaux, domaine d’activité que je n’ai jamais abandonné durant mon 
parcours professionnel, des géo-matériaux aux alliages métalliques en passant par les 
céramiques.  Il était difficile de faire le choix de la présentation d’un sujet unique ou de 
dresser une liste exhaustive et fastidieuse de mes articles et travaux. J’ai préféré après un bref 
bilan des recherches auxquelles j’ai participé, rédiger un mémoire sur un domaine de mon 
activité dans lequel je me suis particulièrement investi : la Solidification Rapide et la relation 
entre la méthode de préparation avec la microstructure du matériau et les propriétés 
physico-chimiques qui en découlent. Ce sujet a également le mérite de pouvoir être illustré 
par un certains nombre d’exemples pertinents et variés. J’ai en fin de compte beaucoup pris 
de plaisir à me replonger dans un certain nombre d’anciens articles et j’espère que ce 
manuscript pourra être aussi utile à ceux plus jeunes que ces travaux intéressent. 
Mon activité en élaboration est en amont de l’étude d’un matériau et en ce sens elle est 
incontournable. Mais sans la caractérisation et mesure des propriétés de ces matériaux, elle 
est orpheline et inexploitable. Je reste donc tributaire de tous mes collègues qui travaillent 
sur ces sujets en aval et valorisent mon travail ; sans eux je n’aurais pas pu développer et 
pousser mon activité au niveau où elle est aujourd’hui. Une liste complète de remerciements 
serait donc vaine et je fais le choix partial de n’en nommer que quelques uns : 
Tout d’abord les ITA qui m’ont accompagné au CECM sans qui rien n’aurait été possible, les 
anciens Alain Dezellus maître es trempe rapide, Suzane Peynot, Anne Marie Waché, Philippe 
Plaindoux, les seuls « rescapés » de l’équipe Jean Louis Bonnentien et Alain Girard, 
le professeur Richard Portier qui m’a initié dans la communauté des alliages à mémoire de 
forme et avec qui je passe du bon temps en travaillant, Denis Gratias Directeur de Recherche 
du CNRS pour toutes ces bonnes années avec les quasicristaux et les conversations 
enrichissantes au café des matinaux du CECM et également rapporteur de ce mémoire, 
Yannick Champion Directeur de Recherche à l’ICMPE avec qui je partage ma passion pour les 
matériaux exotiques et les verres métalliques.  
Je remercie vivement les rapporteurs de ce mémoire Thierry Gloriant Professeur à L’INSA de 
Rennes et Michel Morin Professeur à l’INSA de Lyon qui ont accepté de consacrer de leur 
temps à ce travail. 
Enfin mes chaleureux remerciements vont à tous mes collègues de l’équipe MCMC (Métaux 
et Céramiques à Microstructure Contrôlée) de l’ICMPE qui m’aident au quotidien. 
 
« laissez le bon temps rouler » (maxime de la Louisiane) 
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CNRS sur la qualification des agents et l’évaluation des métiers.) 
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AVANT- PROPOS 
 
 

Si les propriétés intrinsèques des matériaux dépendent de la force des liaisons chimiques, qui 
ne peuvent être modifiées, il est bien connu que leurs propriétés extrinsèques dépendent de 
la microstructure. Les métallurgistes disposent de moyens techniques pour contrôler 
relativement bien cette microstructure et aussi faire en sorte que les propriétés associées 
correspondent aux besoins du cahier des charges de l’application. Classiquement, partant du 
lingot élaboré par fusion, des traitements thermomécaniques plus ou moins complexes 
engendrent la microstructure. Mais il est bien clair que  les possibilités d’évolution de la 
microstructure dépendent dramatiquement de l’état initial de l’alliage. C’est ici 
qu’interviennent les techniques basées sur la solidification rapide. Elles vont engendrer des 
microstructures initiales pouvant être très différentes de celles qui sont conventionnelles, et 
qui pourront, par traitements thermomécaniques, aboutir à des microstructures finales 
également très différentes.  
Les intérêts sont multiples, ici pratiques avec une seule étape pour l’obtention d’un produit 
semi-fini et souvent une autre gamme de propriétés extrinsèques, mais aussi académiques avec 
de nouveaux matériaux et de nouvelles évolutions. 
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1. BILAN DES ACTIVITES DE RECHERCHE  (non détaillées dans ce manuscript) 
 
J’ai acquis, durant mon parcours professionnel, un ensemble de connaissances en Sciences des 
Matériaux et plus particulièrement en élaboration de matériaux, véritable fil conducteur de ma 
carrière. Cet apprentissage a démarré dès 1975 lors de mon stage de DEA de Géochimie 
Fondamentale (C. Allègre Institut de Physique du Globe), qui nécessitait la synthèse de 
barytines synthétiques dopées avec des Terres Rares (Laboratoire de Chimie Minérale de 
Jacques Faucherre Université Paris VII). Cette activité s’est ensuite développée à mon entrée, 
en 1978, au LPMTM où je suis passé de l’étude des « matériaux terrestres » à l’étude de 
céramiques (oxydes réfractaires non-stoechiométriques de métaux de transition), puis en 1989 
au monde des alliages métalliques  au CECM puis à l’ICMPE.  
Donc en janvier 1978 G. Saada m’a accueilli au sein du laboratoire des Propriétés Mécaniques 
et Thermodynamiques des Matériaux, UPR CNRS à l’Université Paris Nord. Je fus tout d’abord 
chargé, dans l’équipe de chimistes du solide de C. Petot, de la conduite d’expériences 
d’élaboration d’oxydes réfractaires et de mesures des propriétés de transport dans ces 
matériaux à haute température et sous pression partielle d’oxygène contrôlée.  
L’étude des propriétés d’oxydes non-stoechiométriques devait être effectuée dans un 
domaine de température et de pression d’oxygène bien déterminé. Les mono et polycristaux 
que j’ai élaborés  par la technique de zone flottante verticale au four à image étaient Cu2O 
(thèse de J. Maluenda, T. Bretheau à LPM Bellevue), NiO pur et dopé (thèse d’état de Robert 
Farhi), FeO wustite (A. Sadowski chercheur invité). Dans ce cadre j’ai pu développer un sujet 
personnel, à partir de la réalisation d’un dispositif original. Le dispositif consistait à l’aide de 
diverses techniques utilisant soit le vide partiel, l’oxydation de la zircone réduite in situ ou le 
pompage électrochimique, de mettre en évidence l’existence d’interactions entre les défauts 
ponctuels dans l’oxyde cuivreux pour un  domaine de température inférieure à 1000°C et des 
pO2 entre 10-5 et 10-8 atm. Mon travail faisait suite à la thèse de J. Maluenda qui avait étudié 
ces mécanismes pour les températures supérieures à 1000°C et pressions partielles d’oxygène 
supérieures à 10-5 atm. Le dispositif réalisé permettait de mesurer à l’intérieur d’un four 
opérant entre 600 et 1000 °C la variation de conductibilité électrique d’un monocristal de 
Cu2O en fonction de la température et de la pression partielle d’oxygène contrôlées. La 
pression partielle d’oxygène était obtenue par les techniques citées, contrôlée par une jauge 
électrochimique à oxygène in situ (zircone stabilisée) ; les systèmes de pompage sur l’enceinte 
ou de pompage électrochimique étaient asservis à la mesure de pO2. Ce travail m’a permis de 
rédiger et soutenir une thèse de 3e cycle le 9 juin 1983, intitulée « Etude des phénomènes de 
transport dans l’oxyde cuivreux à faible pression partielle d’oxygène ». Cette thèse a permis 
de confirmer l’hypothèse de l’existence de défauts ponctuels associés (lacunes cationiques en 
interaction et interstitiels de cuivre ( à pO2 <10-6 atm et température > 800°C).[84-2, 85-1, C1] 
J’ai également dans ce domaine collaboré entre 1985 et 1987 à un programme CNRS-
Académie des Sciences de Pologne (Académie des Mines de Cracovie Gorniczo-Hutnicza) sur 
les propriétés physico-chimiques (mesure des coefficients de diffusion) de la wüstite FeO en 
fonction de la température et de pO2 avec A. Sadowski, J. Molenda (chercheurs invités) ; j’ai 
participé à différentes table rondes internationales à Krakow (14-20 septembre 1983), Jadwisin 
(Pologne 28 septembre-3 octobre 1986) [C2]. 
En septembre 1989, je deviens responsable du service d’élaboration d’alliages métalliques, au 
Centre d’Etudes de Chimie Métallurgique de Vitry sur Seine. 
Je me suis particulièrement spécialisé dans l’élaboration de métaux et alliages par solidification 
rapide. La trempe rapide sur roue sous diverses variantes (installations qui sont en grande 
partie des prototypes) permettent d’obtenir des matériaux aux propriétés physico−chimiques 
et structurales originales comme l'amorphisation d’une phase, une microstructure fine (du micro 
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au nano mètre), une solution solide étendue ou encore simplement la mise en forme directe 
du matériau (fibrilles, fils ou bandes minces, paillettes et poudres). Ces techniques sont aussi 
compétitives pour le formage de matériaux peu ductiles. 
Le melt spinning fut principalement utilisé à cette époque pour réaliser des alliages 
métalliques variés avec une précision compositionnelle rare ‹ à 0,01 atome % dans le cas des 
phases quasicristallines par exemple. Pendant cette période j’ai pu apporter mon expertise et 
mes connaissances ainsi que participer à l’encadrement de stagiaires, doctorants et chercheurs 
invités dans le cadre d’études de matériaux, programmes et de collaborations dont je donne la 
liste en annexe.  
J’ai eu la chance pendant cette période allant de 1990 à 2007 d’être intégré dans un certain 
nombre de projets et thèmes de recherche diversifiés et enrichissants.  Je développerai 
certains  de ces thèmes de manière plus extensive dans la suite de ce mémoire tels que les 
quasicristaux, les verres métalliques et les alliages à mémoire de forme. Le tableau synoptique 
ci-dessous présente les différents thèmes et sujets de recherche auxquels j’ai directement 
participé. 
 
 
 

Période sujets Collaboration 
interne 

collaborations 

1978 - 1987 Propriétés de transport dans 
les oxydes non-
stoechiométriques 

LPMTM 
équipe de C et G. Petot 
A. Sadowski 
J. Molenda 

LPM CNRS Bellevue 
(J. Philibert, C. Monty) 
Académie des Mines de Cracovie 

1988 Elaboration Céramiques PLZT 
(Propriétés électro-optiques) 

LPMTM, Robert Farhi  

1989 Sélénium amorphes 
Elaboration couches minces- 
propriétés viscoélastiques 

LPMTM, Gabriel Faivre  

1989 - 2008 Quasicristaux CECM 
Equipe quasicristaux 

GDR5 CNRS  
programme Brite Euram et LEM 
ONERA thèseJT.Beauchesne 

1990 - 1994 Supraconducteurs à HT° 
critique YbaCu + Ag et 
 base BiSrCaCu +Sb,Pb 

CECM Daniel Michel Microthèse ENSCP et DEA 
Christine Benoit, poste de 
chercheur invité Konstantin 
Konstantinov (Université de Sofia 
Bulgarie), [C3]. 

1991 - 2009 Alliages amorphes et/ou 
nanocristallins, rapidement 
solidifiés pour des applications 
magnétiques  (type Finemet, 
HitPerm, ou SmCo). 

Jacques Teillet et A. Fnidiki (Université de Rouen) : thèse de G. 
Ravach, DEA de  G. Roulin, Collaboration avec Clara et 
Alejandro Conde (Université de Séville Département de 
Physique - Espagne), et R. Babilas, R. Nowosielski (Division of 
Nanocrystalline and Functional Materials, Institute of 
Engineering Materials and Biomaterials université de Silésie à 
Gliwice Pologne) [08-7] 

1995 - 2010 Verres métalliques massifs 
et verres composites 

Li Qiang Xing Post Doc 1995-1996, programme appel d’offres 
« Matériaux » du CNRS (n°249) [01-2], Alexsander Pasko 
chercheur associé CNRS (09-2006 à 09-2008), programme REI 
DGA, thèse de Sophie Nowak (2007-2009), collaboration bi-
latérale CNRS-Académie des Sciences de Pologne (CECM- 
Institut de Métallurgie et de Science des Matériaux Cracovie) 
PEA DGA Nexter 2010-2013 

1993 - 1995 Aluminiures de Titane et Nb  Microthèses ENSCP Stéphane Soulier,  Agnes Rousseau 

1997 - 2010 Alliages à mémoire de 
forme 

Programme INCO-Copernicus  (IC15-CT96-0704) janvier 97-
juin 99, Programme Brite Euram[06-3] 
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(Collaboration avec le groupe 
de métallurgie structurale de 
l’ENSCP de Richard Portier 
antenne du CECM jusqu’en 
2001) 

Convention CNRS / ENSCP-Académie des Sciences Polonaise 
(PAN) 2000-2001 avec le laboratoire de Métallurgie et 
d’Ingénierie des Matériaux de Krakow ,  
Programme Pollonium  (2000) avec ENSCP (R . Portier) et le 
laboratoire de Métallurgie et d’Ingénierie des Matériaux de 
Krakow , Pr. Dutkiewicz et Dr Litinska Programme ECO-NET 
2004 (ENSCP) 
Collaboration Université de Silésie (Pologne, Katowice) H. 
Morawiec, D. Stroz, T. Goryczka 
Collaboration Université des Iles balears, E. cesari et col, 
programme PAI Picasso 
Programme PICS 3717 « Alliages fonctionnels pour 
applications hautes températures » (2007-2009) avec l’Institut 
de Physique du Métal de Kiev (Académie des Sciences 
d’Ukraine) et ICMPE-CNRS (P. Ochin) 
Thèses de C. Elgohyen, F. Dalle, A. Sezonenko, Ch. Declairieux, 
Stages de G. Despert (ENSCP), J. Isambert (ENSCP), Ph. 
Muguerra (IST Paris VI), S. de Fournas (ENSCP), L. Richard 
(ENSCP), Y. Moquay (ENSCP), K. Chastaing (ENSCP) 
 

2002 - 2006 Aciers à grains ultrafins  Programme AGUF aciers à grains ultra-fins (J.P. Chevalier 
CNAM, CECM, Arcelor, GPM2-ENSEEG, LPMTM Villetaneuse,  
Mines St Etienne, CRETA Grenoble), Stage Ingénieur CNAM 
de Myriam Coco et Arnaud Pouzet. 

2008 - 2011 Alliages   magnétocaloriques Collaboration Stéphane Gorsse ICMCB (Université Bordeaux), et  
programme européen 7ème plan cadre SSEEC(Solid State Energy 
Efficient Cooling) sur les matériaux magnétocaloriques pour la 
réfrigération avec  F. Mazaleyrat et A. Pasko (2008-2011) 
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2.  LA SOLIDIFICATION RAPIDE : RELATION ELABORATION - 
MICROSTRUCTURE ET PROPRIETES D’UN ALLIAGE  
 

2.1. Introduction 
Un alliage commence en générale son existence par une étape d’élaboration comprenant une 
opération simple ou complexe de fusion suivi d’une opération de refroidissement à vitesse 
variable. Ce dernier stade détermine  un état structural et microstructural ainsi que sa forme 
(temporaire ou définitive selon le procédé). La solidification joue donc un rôle déterminant 
sur la qualité du matériau produit et son histoire. 
Les pratiques de la fusion d’un métal (ou du traitement d’un minerai) ainsi que la maîtrise de 
la mise en forme de l’alliage, pendant ou après la solidification, a fait l’objet  au cours de sa 
longue histoire (plus de 10000 ans) de l’acquisition d’un ensemble de méthodes variées et 
cohérentes. Cet ensemble n’a naturellement cessé de s’enrichir avec une évolution rapide au 
cours des dernières décennies [tableau ci-dessous M.F. Ashby].  

 
L’apparition de nouvelles techniques (produits semi-solides – thixoforming ou rhéocasting, 
traitements par fusion superficielle laser, solidification rapide), et l’optimisation de procédés 
existants (coulée continue, brassage électromagnétique lors de la solidification, haut degré de 
refroidissement..), permettent des gains de qualité et de productivité par la diminution du 
nombre d’étapes (coulée continue, coulée entre rouleaux, SLS selective laser sintering). 
L’important travail de recherche amont sur la formulation des alliages complété par le 
contrôle compositionnel extrêmement précis (de l’ordre du ppm) rendu possible par les 
techniques modernes sont aussi un des éléments tangible de ces progrès. La simulation 
numérique, la modélisation à l’échelle de l’interface solide-liquide et des techniques, ainsi 
que le contrôle précis des procédés complexes (multiparamétrés) rendu possible en temps 
réel par les progrès de l’informatique, participent grandement à ces avancés surtout dans le 
domaine industriel. Ces progrès sont à l’origine de l’apparition de nouveaux alliages  et de 
nouveaux matériaux avec des caractéristiques particulières nouvelles ou améliorées (tenue à 
haute température, à la corrosion, caractéristiques électriques, magnétiques, tribologiques..) ; 
citons à titre d’exemples : les phases amorphes, quasicristallines et nanocristallines (dans les 
années 80’), ou des alliages « historiques» : aciers, fontes et base aluminium par exemple 
pouvant être produits sous forme de produits minces ( amélioration des procédés de fusion, 
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de la coulabilité, obtention de grains fins..), alliant bon comportement mécanique et 
allégement de la structure.  
Un type d’alliage est associé à une, voir quelques méthodes d’élaboration appropriées en 
fonction des caractéristiques (physico-chimie, mécanique) des constituants. La conception 
d’un nouvel alliage se fera sur la base d’une recherche amont qui déterminera les étapes d’un 
protocole d’élaboration sur des bases techniques.  En ce domaine il n’y a pas de panacée mais 
seulement des techniques ou concepts existants qu’il faut optimiser ou modifier pour 
développer le « nouveau » procédé adapté au matériau ciblé possédant les caractéristiques 
désirées, ceci à l’aide des outils que nous possédons et surtout de l’expérience et de 
l’expertise acquises. Le chemin est souvent long et plus ou moins compliqué suivant le type 
d’alliage: par exemple la coulée entre cylindres, variante de la coulée continue,  qui permet la 
production de produits minces (feuillards, tôles fines de quelques millimètres d’épaisseurs) 
avec une vitesse de refroidissement rapide de l’ordre de 500 K par seconde, directement à 
partir de l’état fondu, n’a débouché en ce qui concerne les aciers (inox, à basse teneur en 
carbone) qu’au début de ce nouveau siècle au niveau de la production industrielle, (Castrip 
LLC), alors que ce procédé est utilisé pour les alliages base aluminium depuis quelques 
décennies : pour l’historique le procédé fut pensé et breveté par Sir Henri Bessmer en 1857, 
transposé avec succès pour l’aluminium en 1954 par Hunter, adapté par Péchiney entre 1957 
et 1959,  puis au niveau production industriel en 1961 (J.P. Riquet Péchiney Voreppe).  
Les alliages les plus utilisés aujourd’hui donc les plus produits sont toujours d’une part les 
aciers (ordre de grandeur 750 Mt par an, 50 cts d’euro/kg) avec une large gamme de 
propriétés et de produits, et les alliages à base aluminium (magnésium) (22 Mt par an, 
environ 1€/kg). En effet ces matériaux bien qu’anciens et véritable signature de 
l’industrialisation font toujours l’objet d’une recherche active pour optimiser les performances 
en optimisant également les procédés, et donc en augmenter la valeur d’usage. Alors 
pourquoi chercher à concevoir de nouveaux alliages et pour quelles applications ?  
Les applications pour les matériaux structuraux et fonctionnels sont diverses :  
D’une part le génie civil et le génie industriel, par exemple les moteurs d’avions 
(compresseur, chambre de combustion, turbine haute pression avec disques et aubes de 
turbine), ou encore le secteur de l’énergie (batteries, stockage de l’hydrogène), enfin la 
micro/nano mécanique, les composants électroniques, la connectique, le domaine bio-médical 
etc. Tous matériaux qui requièrent des propriétés structurales et/ou fonctionnelles bien 
particulières et adaptées aux besoin. Ces secteurs d’activité en pleine mutation et progression 
sont en demande d’alliages de haute performance utilisables soit à plus haute température, 
dans un environnement plus agressif (résistance à l’oxydation, corrosion, environnement 
biocompatible, radiations nucléaires, meilleur rendement thermique des moteurs donc moins 
polluants et plus économique), ou encore de meilleures caractéristiques mécaniques (plus 
haute limite élastique, plus grande dureté et ductilité à basse température), tribologiques, 
magnétiques (moins de pertes) etc. 
En conclusion le but est d’offrir un choix de matériaux important pour des applications 
variées dans des domaines d’utilisation et un environnement exigeant (température -  
pression – milieu chimiquement et physiquement agressif etc). 
 
Les problèmes liés à la synthèse d’un alliage sont d’ordre thermodynamique (diagrammes 
d’équilibre de phases qui deviennent véritablement complexes en fonction du nombre de 
constituants), cinétique, et concernent également la réactivité chimique des constituants 
(caractéristiques physico-chimiques telles que la température de fusion, la tension de vapeur, 
l’affinité pour l’oxygène etc). Il faudra donc trouver dans son ensemble le procédé le plus à 
même de respecter ou de contourner certaines des caractéristiques du diagramme de phase 
d’équilibre pour éviter la formation de phases nocives pour les propriétés recherchées, ceci 
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par le jeu des « recettes » classiques de la métallurgie. Le choix d’additions ou de 
substitution d’éléments chimiques est employé par exemple pour promouvoir une phase par 
rapport à une autre ou faire précipiter une phase secondaire sous forme de dispersoïdes 
potentiellement favorables à l’amélioration de certaines des propriétés mécaniques ou 
magnétiques. L’adaptation de la méthode d’élaboration tout en essayant d’en diminuer le 
nombre d’étapes (abaissement du coût et économie d’énergie) est naturellement l’un des 
paramètres, et enfin les traitements thermo-mécaniques ad hoc pour achever la synthèse du 
produit fini recherché, là aussi en essayant d’en diminuer le nombre (« near net-shape 
casting »). On sera parfois également amener à employer d’autres techniques mieux 
appropriées pour éviter ou diminuer les problèmes engendrés par les techniques classiques 
de fusion-solidification qui ne permettent pas d’éviter la précipitation des phases 
indésirables du diagramme de phase d’équilibre ou pour palier les « mauvaises » 
caractéristiques physico-chimiques de certains des éléments d’alliage. Ce qui revient à se 
passer de l’étape de fusion (métallurgie des poudres) ou à opérer à des températures 
intermédiaires dans le domine semi-solide (Thixoformage, rhéocasting), ou encore employer 
des techniques de solidification rapide hors d’équilibre thermodynamique. Les procédés de 
solidification rapide, qui opèrent selon un haut degré de refroidissement, présentent un 
intérêt technologique majeur parce qu’ils engendrent entre autre une excellente précision 
compositionnelle, l’affinement de la taille des grains tout en rendant possible la mise en 
forme directe à partir de l’état fondu. 
Souvent certaines caractéristiques des alliages, notamment celles qui concernent la transition 
fragile-ductile dans les phases intermétalliques, rendent ceux-ci difficiles d’emploi. La 
fragilité inhérente de certaines phases, dont la structure cristallographique est défavorable 
aux mécanismes de glissement des plans atomiques, ne permet pas une mise en forme aisée 
par laminage ou tréfilage, par manque de ductilité. D’autres montreront une dégradation des 
propriétés d’usage lors du vieillissement, par précipitation ou par corrosion. Or sans bonnes 
caractéristiques mécaniques un nouvel alliage (ou nouveau matériau) reste inutile du point de 
vue de l’usage. La question se pose alors en ces termes : est-il possible de développer ou 
d’adapter une méthode ou procédé d’élaboration pour systématiquement circonvenir ces 
limites ? La réponse  nous le verrons au travers de quelques cas n’est pas unique. 
On observe une relation directe entre le mode de solidification et les caractéristiques 
structurale et microstructurale de l’alliage élaboré. En effet la vitesse du front de 
solidification d’un bain d’alliage est le paramètre important qui détermine, en fonction de 
son environnement (moule, atmosphère) thermique, la microstructure finale plus ou moins 
complexe suivant les cas. L’histoire thermique d’un échantillon d’alliage résulte de la 
compétition entre le refroidissement par le milieu extérieur et l’échauffement interne par la 
chaleur latente de solidification (phénomène de recalescence) au niveau de l’interface 
liquide-solide. La surfusion totale ΔT est aussi un paramètre important du phénomène. En 
effet lorsque le degré de surfusion est fort la chaleur latente se dissipera rapidement dans le 
liquide et le front de solidification, qui dépend alors peu des échanges thermiques  avec les 
parois du moule, pourra progresser rapidement. Dans ce cas où la recalescense est forte, la 
température du liquide peut même devenir supérieure à la température du solidus.  On 
constate donc que la vitesse (ou degré) de refroidissement n’est pas simplement couplée à la 
vitesse de solidification et que la vitesse de solidification peut être importante même si 
l’échange thermique (h) est médiocre [J.P. Hirth Met. Trans. A, 9A (1978)]. Ces notions sont 
particulièrement utiles dans l’approche des techniques de solidification rapide qu’on 
dénomme souvent « hyper-refroidissement » ou « hypertrempe », car elles mettent en avant 
les  transferts thermique importants mis en jeu entre le liquide et le substrat solide suivant un 
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régime de refroidissement intermédiaire entre le refroidissement idéal et Newtonien en 
fonction des conditions expérimentales. 
Le domaine de l’élaboration des alliages métalliques est particulièrement riche en techniques 
et procédés et pour tenter d’illustrer les conséquences d’une méthode sur les caractéristiques 
structurale et microstructurale d’un alliage, j’ai choisi la solidification rapide, secteur dans 
lequel j’ai consacré un temps important de mon parcours professionnel. Dans la suite de ce 
mémoire j’exposerai en premier lieu quelques généralités sur la solidification rapide, 
notamment son utilisation historique principale pour obtenir une phase amorphe, puis je 
développerai les méthodes de trempe rapide sur roue et de quelques variantes techniques 
notamment la coulée entre rouleaux et le melt spinning dans un milieu liquide (« In Rotating 
Water Melt Spinning »), d’un point de vue théorique et expérimental. J’ai fait le choix de 
garder les termes anglo-saxons quand ils ne sont traduisibles en français que par des 
barbarismes. Depuis le début des années 80 de nombreuses études ont été publiées qui 
concernent les méthodes, les mécanismes, des essais de modélisation et des simulations, 
couplant d’une part la thermique et la dynamique des fluides, et d’autre part les 
microstructures des matériaux solidifiés. Notre but ne sera pas de détailler ces travaux mais 
de donner tout d’abord une vue générale des procédés. J’illustrerai ensuite ces méthodes à 
l’aide de résultats issus de mes travaux dans des collaborations et programmes cités en 
annexe, notamment sur les quasicristaux, des alliages à  magnétorésistance géante, aciers à 
grains ultra-fins, et plus particulièrement les alliages à mémoire de forme. J’aborderai enfin un 
« contre exemple » qui consiste un synthétiser des alliages amorphes sans refroidissement 
hyper-rapide, sous forme massive (verres métalliques massifs), que j’illustrerai avec des 
exemples récents également issus de travaux en collaboration avec Yannick Champion à 
l’ICMPE. 

 
2.2. Procédés de solidification rapide et mise en forme directe de 

produits minces à partir de l’état fondu 
 
Il existe deux voies principales pour solidifier rapidement un alliage à partir de l’état fondu, 
l’une consiste à projeter un jet de métal liquide ou de déverser le liquide sous forme de film 
sur un substrat solide statique ou en mouvement, possédant une bonne conductibilité 
thermique, ou encore dans un milieu liquide de refroidissement, pour optimiser le transfert 
thermique. La seconde consiste à pulvériser le liquide en fines gouttelettes (procédé 
d’atomisation par un fluide) qui se solidifient dans un environnement gazeux ou liquide. Dans 
le cas de la trempe sur un substrat, la solidification est contrôlée par l’important flux de 
chaleur extrait du liquide lors du transfert de chaleur, et pour l’atomisation par l’importante 
surfusion se produisant dans la goutte avant germination, pendant le temps de vol. Les 
tableaux 1 et 2 présentent quelques techniques avec leur vitesse critique de refroidissement. 
Dans ce chapitre je présenterai une description générale des procédés et des paramètres qui 
gouvernent l’obtention des produits solidifiés rapidement que j’illustrerai par quelques 
exemples pertinents en essayant de montrer à chaque fois la relation entre élaboration 
(histoire thermique), microstructure, propriétés fonctionnelles. 
 
Généralités 
Les méthodes de solidification rapide d’alliages métalliques ou céramiques ont pour but 
principal d’étendre ou de modifier les limites des domaines d’équilibre thermodynamique, 
ou d’obtenir de nouvelles structures atomiques, ce qui n’est généralement pas accessible par 
des méthodes dites conventionnelles de solidification. Les produits élaborés se caractérisent 
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par exemple par réduction de taille de grains, par la précipitation d’une phase secondaire 
plus fine et homogène. Voir aussi H. Jones [Mat Sci & Eng. A304-306 (2001)]. 
 
Tableau 1. Intérêt pratique des structures rapidement solidifiées (d’après A. Lasalmonie 
1988 Solidification des alliages Edt F. Durand les Editions de la Physique) 
Caractéristiques microstructurales Intérêt 
Diminution des ségrégations Propriétés mécaniques à chaud, fatigue, oxydation-

corrosion 
Réduction taille de grains 
Extension de solution solide 

Limite élastique et ductilité à basse température 

Verres métalliques Alliages magnétiques, produits ductiles correspondant 
à des structures normalement fragiles (effet de taille) 

 
Tableau 2. Comparaison entre techniques  de solidification rapide (P. Ochin cours ENSCP) 

Techniques Produits Dimension µm Vitesse de 
Refroidissement  

KS-1 

commentaires 

Atomisation à eau Poudres-grains 
irréguliers 

75-200 102-104 Fort tonnage 

Atomisation gazeuse Poudres-grains 
sphériques lisses 

50-100 102- 103 Atmosphère inerte Ar, N 

Atomisation gazeuse 
supersonique 

Grains sphériques 
lisses 

10-50 ≤ 106 Distribution de taille 
étroite 

Rapide spinning 
cup 

Grains irréguliers à 
sphériques 

<50 106 Distribution de taille 
étroite 

Drum splat Paillettes 100-3 mm  Taux de production 
élevé 

Electrode tournante Grains sphériques 125-200 102 Peu de contamination 
Atomisation 
centrifuge 

Grains sphériques 25-80 105 Taux d’oxyde faible 

Dépôt spray-plasma Dépôt cohérent > 1 mm < 107 Produits finis ou semi-
finis 

Spark plasma 
érosion 

Grains irréguliers à 
sphériques 

qq.nm-100 µm  105-106 Faible contrôle de la 
taille de poudre 

fusion laser Couche fine qq  102 µm ≤ 107 Traitement de surface 
Chill block melt 

spinning 
Rubans ou paillettes 15-90 106-107 Bandes étroites 

Planar flow casting Rubans larges ou 
paillettes 

15-90 ≤ 106 Bandes qq cm large 

Twin roll casting Tôles minces 200- qq mm 103-104 Produits finis 
 
Ces procédés permettent dans le même temps d’obtenir les matériaux directement à partir 
de l’état fondu, sous la forme de produits minces finis ou dans un état intermédiaire, tels que 
des rubans (10 à 80 µm) par « planar flow casting PFC » (flot planaire), des tôles fines (de 
200 µm à 3 mm d’épaisseur (en production industrielle) par « twin roll casting TRC» (coulée 
entre rouleaux) ou encore mais plus rarement des fils (100 à 200 µm de diamètre) par « In 
rotating water melt spinning INROWASP», ainsi que des paillettes par « chill block melt 
spinning, pendant drop melting » et poudres (de taille 20 à 100 µm) par atomisation. Ces 
méthodes de production évitent ou réduisent le nombre d’étapes intermédiaires de la 
métallurgie classique : recuits, forgeage, laminage ou tréfilage, donc diminuent le coût de 
fabrication. Les vitesses de refroidissements associées à ces techniques ont été estimées allant 
de 103 (Inrowasp et TWC) jusqu’à 109 Ks-1 (refusion de surface par laser). Ces vitesses de 
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refroidissement (VR) sont bien supérieures à celles des techniques de solidification classiques 
qui restent inférieures à 103KS-1.  
Du point de vue fondamental ces techniques ont permis de découvrir et d’étudier de 
nouvelles classes de matériaux  tels les alliages nano-microcristallins, les verres métalliques, et  
les phases quasicristallines, ouvrant ainsi de nouveaux champs d’exploration métallurgiques. 
Les techniques « d’hypertrempe »  sont arrivées à une certaine maturité au moins pour les 
alliages à température de liquidus modérée. La trempe rapide reste souvent un point de 
départ indispensable pour bon nombre d’études comme l’obtention d’un composite 
amorphe avec une précipitation fine nanométrique (alliages magnétiques Finemet), les 
quasicristaux, la mise en forme d’alliages peu ductiles (cas d’alliages à mémoire de forme 
traité plus loin). 
Les phénomènes de surfusion (thermique et constitutionnelle) et de germination (homogène 
et hétérogène) sont indissociables de la solidification rapide. Le tableau 3 présente quelques 
étapes  importantes de son évolution historique. 
Je rappelle que le but principal recherché en effectuant une « hypertrempe » est d’obtenir 
un alliage solidifié ayant une microstructure particulière désirée et une composition chimique 
strictement définie, ce qui ne pourra être accompli par un autre procédé classique de 
solidification. 
 
Aspects thermodynamiques et cinétiques : 
La modélisation des phénomènes thermiques est d’une grande complexité car elle doit être 
couplée à celle des écoulements. Les principaux points à prendre en compte sont le flux de 
chaleur associé à la géométrie du procédé, la thermodynamique du système de phases à 
solidifier, la cinétique de germination et de croissance des phases. Les matériaux obtenus sont 
fortement hors d’équilibre thermodynamique, donc la thermodynamique des systèmes 
métastables et la solidification hors équilibre gouvernent la formation des phases. L’écart aux 
conditions d’équilibre est déterminé par la vitesse de solidification. 
L’échange thermique avec le substrat est caractérisé par un coefficient d’échange thermique 
h qui dans ce cas est fonction de la conduction de la chaleur. 
La vitesse de refroidissement n’est pas le seul paramètre à prendre en compte pour séparer 
les méthodes dites classiques des méthodes non-conventionnelles de solidification et l’aspect 
microstructural du composé (la taille et la morphologie des cristallites par exemple souvent < 
1 µm) est essentiel. L’autre conséquence d’un refroidissement brutal est le ralentissement ou 
la suppression de la germination, ce qui peut mener à l’apparition de phases nouvelles, 
métastables ou amorphes, qui croissent de manière compétitive.  
 

a. La surfusion. 
En ce qui concerne la surfusion (ΔT), sa relation avec la vitesse de l’interface liquide-solide 
(V) est assez mal connue. Dans le cas où ΔT est importante (≥ 100 K) la vitesse du front V 
dépend très peu des échanges thermiques avec le milieu extérieur (substrat et atmosphère) 
et la chaleur latente de fusion peut se dissiper rapidement dans le liquide. Il est alors 
possible d’observer de grandes vitesses de solidification même si l’échange thermique (h) est 
faible (cas de la solidification en microgravité). Le ralentissement ou la suppression de 
germination a été observé notamment pour les nouveaux alliages multiélémentaires qui 
produisent des verres métalliques massifs par refroidissement classique avec d’importants 
intervalles de surfusion thermique jusqu’ à 80 K ou plus et pour lesquels des vitesses 
d’interface liquide-solide  importantes peuvent être obtenues. En conclusion on dispose de 
deux voies pour étendre le domaine de solidification rapide : 
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Tab 3. Quelques étapes de l’histoire de la solidification rapide (P.Ochin cours ENSCP) 
•Début des années 1700, Fahrenheit : travaux sur la surfusion de l’eau et la fréquence de germination 

•Moitié du 18ème siècle, James Watt : précurseur de l’atomisation, tour de solidification  à l ’eau pour la production 
de chevrotine (plombs) 

•1908 Ingersoll et Mendehall : travaux sur la relation entre surfusion et taille des particules 

•1871 E.M. Lang, brevet pour la coulée de cordons de soudure : ancêtre de la coulée sur rouleau 

•1958 Salli : trempe par impacte d’une gouttelette de métal fondu sur un substrat -  technique du « piston sur 
enclume » 

•1960 Pol Duwez : gun technique, splat cooling : amorphe métallique Au-Si 

•1967 Melt Spinning, coulée sur roue en continu de produits minces 

•1970 M. Matsumoto : amorphes métalliques magnétiques par melt spinning , VR > 105 K/s 

•1970 H.C. Chen et E.B. Babic : brevet du « Twin Roll Casting », coulée et solidification entre cylindres, 500 K < 
Vc < 103 KS-1 

•1979 M.C. Narasimhan et N.J. Flanders : brevet du « Planar Flow Casting » : Continuous casting method for 
metallic amorphous strips 

•Années 80’ produits commerciaux : amorphes magnétiques 

•1980 H.C. Chen : amorphes, VR ≥ 103 K/s, Pd-Ni-P et Pt-Ni-P 

•1984 D. Shechtmann, I. Bletch, D. Gratias, J.W. Cahn : Quasicristaux Al-Mn phases métastables par trempe rapide 
sur roue 

•1984  Greer, Kui et Turnbull : amorphes massifs (Ø 10 mm) Pd40-Ni40-P20 

•1987 A.P. Tsai : quasicristaux stables (Al-Cu-Li et Al-Cu-Fe) 

•1988 A. Inoue : amophes massifs entièrement métalliques, Vc ≥ 0,1 K/s,  Ø100 mm (max) 

•1998 démarrage production industrielle de brames fines d’aciers 1-3 mm d’épaisseur par twin roll casting :Nippon 
Steel(inox), Broken Hill Proprietary en Australie( aciers bas carbone) 

 
• Augmentation de la surfusion : pour ΔTgermination suffisante, la solidification se produit 

entièrement pendant le phénomène de recalescence, le liquide est alors hyperfondu 
et la structure du solide obtenu ne dépend plus de h. [A. Lasalmonie 1988] 

• Augmenter Vminimum du front L/S en augmentant h 
Comme on ne contrôle généralement pas ΔTgermination on peut néanmoins agir sur h. 
 

b. Coefficient de transfert thermique. 
Le coefficient de transfert thermique h à l’interface dépend de l’échange thermique entre le 
liquide et le substrat. C’est un phénomène d’interface complexe lié à la nature du substrat, à 
l’état de surface, la mouillabilité par le liquide et la vitesse de déplacement du substrat.  
Les transferts thermiques lors de la production de poudre par atomisation gazeuse, donc sans 
substrat, sont dominés par les échanges avec l’environnement (refroidissement par radiation 
et convection). En ce qui concerne les transferts thermiques avec un substrat, ils sont estimés 
allant de 104 à 106 Wm-2K-1 ou tout au moins un ordre de grandeur au-dessus d’un 
refroidissement par radiation-convection : h a été estimé de l’ordre de 105 Wm-2K-1 pour 
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l’obtention d’une phase amorphe [J.C. Huang 1978]. A titre d’exemple l’échauffement local 
de la surface d’un substrat sous une goutte de métal liquide a été évalué à plusieurs centaines 
de degrés même lorsque le substrat est bon conducteur thermique comme le cuivre. De 
nombreux modèles  ont été publiés entre autres par [Takeshita et al JIM 1986, P. Cremer 
RQM 1985, A. Gillent & B. Cantor Acta Mater 1985, Wang & Matthys Mat.Sci.& Eng. 1991]. 
 
Le nombre de Biot renseigne sur la manière dont s’effectue l’échange de chaleur entre les 
deux milieux substrat et alliage fondu. 

 
(1) Avec h le coefficient de transfert, k est la conductibilité thermique, R la 

dimension de l’échantillon (épaisseur e dans le cas d’un produit mince) 
Il existe deux régimes de refroidissement selon les valeurs que peut prendre le nombre de 
Biot :  

• le refroidissement est idéal : dans ce cas h infini, Bi<30, échange thermique parfait, pas 
de discontinuité d’interface,, gradient thermique important 

• le refroidissement est Newtonien : h est petit donc l’échange thermique est difficile, 
discontinuité de température entre substrat et échantillon, liquide plus ou moins 
isotherme, Bi<102   

Les deux régimes sont susceptibles d’intervenir : dans les premiers instants il existe un régime 
de vitesse élevée où la surfusion contrôle la vitesse de l’interface solide-liquide, puis lorsque 
le front de solidification s’éloigne du substrat, la vitesse de solidification diminue et est 
contrôlée par le coefficient de transfert thermique. Ceci a été mesuré dans le cas de la 
trempe sur roue où le refroidissement est dans un régime intermédiaire, 10-3<Bi>102. 
Dans les conditions d’hyper-refroidissement, pour lesquelles le dégagement de chaleur 
latente est insuffisant pour provoquer une remontée de la température jusqu’à la 
température de solidus, la structure de solidification se retrouve non ségrégée ; le cas 
extrême étant l’impossibilité pour les atomes du soluté de se redistribuer entre les deux 
phases. 
 

c. Vitesse de refroidissement. 
La vitesse de refroidissement du bain métallique, avant, pendant et après la solidification 
peut en principe être évaluée (mesure de l’espacement des bras secondaires des dendrites l= 
nkT-n  avec n et k des constantes dépendant de l’alliage et de sa composition) ou mesurée 
expérimentalement (caméra rapide infra-rouge, thermocouples). La connaissance de ce 
paramètre permet de mesurer l’efficacité des techniques et de les classer. D’autre part l’ordre 
de grandeur de la vitesse de trempe et sa variation pendant la coulée aident à interpréter les 
microstructures produites et à les reproduire. C’est donc sans surprise que de nombreux 
auteurs ont essayé d’évaluer ou de mesurer ce paramètre au laboratoire et dans l’industrie. 
Pour les techniques mises en œuvre aujourd’hui, les vitesses de refroidissement (VR) peuvent 
varier de 103 à 109 Ks-1. Certains ont utilisé un pyromètre, des techniques de photo-
densitométrie, des thermocouples enchaussés près de la surface du substrat et couplés à un 
oscilloscope numérique. Aujourd’hui les caméras infra-rouge à haut débit et acquisition 
numérique sont performantes mais l’étalonnage reste délicat (tableau 4).  

 
NB/ Si pour un ruban ≤100 µm, la vitesse de refroidissement est estimée à 105 Ks-1, cela 
correspond à quelques millisecondes pour accomplir la solidification. 
A. Gillen et B. Cantor [Acta Metall.(1986)] ont par exemple proposé en melt spinning une 
relation empirique simple proportionnelle et indépendante du matériau : 

 
(2) 
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vitesse de refroidissement, a une constante de l’ordre de 1,2 104 Km-1 et 

 
vitesse du substrat (vitesse linéaire de la roue)  

 
Tableau 4. Vitesse de refroidissement et transfert thermique pour le melt spinning. 

Auteurs année Méthode 
De mesure 

alliage Vitesse de 
Refroidissement 

Ks-1 

Transfert 
thermique 

Wm-2K-1 

Modélisation 
(du 

transfert) 
Warrington 

Et col 
1981 Photos vue de 

côté 
Inconel 6.3 104 : 1.5 105  Chaleur 

Tenwick & 
Davies 

1985 Photos vue des 
dessus 

Cuivre 4 105 : 5 106 0.25 :  
2.1 106 

Chaleur et 
moment 

Gillen & 
Cantor 

1985 Photo IR vue des 
dessus 

Ni-5%Al 1 : 5 106 6 104 : 
 2 105 

Chaleur 

Takeshita 
& Shigu 

1986 Photographie 
rapide vue 

dessus 

Ni-19%P  7 105 :  
1.3 106 

 

Vogt & 
Frommeyer 

1986 Pyrométrie vue 
dessus 

Fe-6.3%Si 9.5 104 :  
1.05 105 

  

Mühlbar 
Et col. 

1987 Caméra IR vue 
dessus 

Acier 6 105 5 103 : 108  

Stephani 
Et col. 

1988 Caméra IR 
Vue côté 

Acier 1.1 105 :  
1.05 106 

 Chaleur 

Tkatch 
Et col. 

1997 Thermocouples 
+ oscilloscope 

numérique 

Fe40Ni40P14

B6 
1.8 105 :  
3.3 106 

4.5 104 : 4.5 
105 

moment 

Hirosawa 
Et col. 

2003 Caméra CCD IR 
vue dessus 

 

Fe77.5B18.5N
d4 

Mx 

1 : 3.9 105   

Kramer 
Et col. 

2007 Couplage 
caméras CCD et 

Cmos 

Fe75Si10B15 4.5 105 :  
5.18 106 

  

  
Il faut garder à l’esprit que ce paramètre varie d’une manière substantielle entre le solidus et 
la température ambiante. Pour une épaisseur de 25-50 µm à 1500°C, elle est de l’ordre de 
105 Ks-1, à 1000°C elle est dix fois plus petite et à 500°C deux à trois fois plus encore. 
Ruhl et al en 1967 a évalué cette grandeur à partir de modèles de flux de chaleur ; dans ce 
cas il faut préciser la nature du contact entre le produit solidifié et le substrat. Pour un 
régime newtonien Bi<10-2 en générale condition de la trempe sur substrat (cas où l’échange 
thermique est difficile, il existe une discontinuité de température entre le substrat et 
l’échantillon qui reste isotherme) :  
  

 
(3) avec V le volume de l’échantillon, A0 la surface d’échange, 
Cp la chaleur spécifique et ρ la densité du liquide et h le 
transfert thermique, t le temps 

  
(4) d’où la vitesse de refroidissement moyenne 

 
 
 

€ 

T
•

€ 

CpρV (−∂T) = hA0(T −Tw )∂t
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2.3 LE « MELT SPINNING » 
 
Description de la méthode. 
La trempe rapide sur une roue est connue sous le terme générique de (Chill block) Melt 
Spinning (MS) ou encore Single Roll  Melt Spinning (SRMS). Le procédé fut développé pour 
couler des rubans ou fines bandes d’alliage. La vitesse de refroidissement atteinte est 
suffisante pour obtenir des bandes amorphes. La méthode consiste à éjecter ou déverser 
l’alliage liquide sur une roue métallique en rotation. Le métal liquide forme alors une flaque 
entrainée par la surface de la roue pour se solidifier en produisant de long filaments ou un 
ruban d’épaisseur réduite de 15 à 80 µm d’épaisseur. La flaque provient d’un équilibre entre 
d’une part un écoulement visqueux en cisaillement imposé par la rotation de la roue et 
d’autre part les propriétés du flux de métal liquide (alimentation en liquide, tension de 
surface à l’interface liquide–atmosphère). Ce type de méthode permet de diminuer le 
nombre d’opérations nécessaires pour obtenir un produit fini ou semi-fini, donc de réduire le 
coût de fabrication. On trouve différentes variantes de la méthode qui diffèrent entre elles 
par le mode d’éjection et la géométrie du jet ou le type de substrat: 

• Jet libre MS 
• Jet confiné Planar Flow Casting (PFC) ou Planar Flow Melt Spinning 
• Rouleau 
• Ceinture 
• Laminoirs Twin Roll casting (TRC) 

Le melt spinning est le procédé qui a été le plus décrit dans la littérature du domaine 
(Kavesh 1977, Liebermann 1981). Le métal liquide contenu dans une buse ou busette 
(céramique ou quartz) est projeté, par une pression de gaz ou la pression métalostatique, sur 
la roue sous la forme d’un jet libre par un orifice circulaire. La largeur des rubans obtenus 
dépasse rarement 5 mm. Il existe deux positions possibles pour la buse, à l’extérieur de la 
roue (MS) ou à l’intérieur (Centrifugal Melt Spinning). Cette configuration est également 
utilisée pour éjecter le métal fondu cette fois dans un fluide maintenu par la force centrifuge 
dans une roue à gorge. Cette dernière technique, In Rotating Water Melt Spinning 
(INROWASP) est utilisé pour solidifier rapidement un jet très fin (100 à 200 µm) pour 
former un fil (100-200 µm) à section parfaitement circulaire.  
La force d’impact du jet favorise un bon contact thermique avec le substrat et augmente la 
vitesse de solidification de la flaque, maintenue dans un régime stationnaire sur la surface de 
la roue. Mais le jet libre est susceptible d’être soumis à un régime d’instabilités périodiques, 
ondes capillaires induites par des effets de tension superficielle, qui exercent en tout point 
une pression. Les discontinuités peuvent être contrôlées en ajustant la longueur de cohérence 
du jet, soit en augmentant la section, la vitesse du jet ou en diminuant la tension superficielle. 
Les conditions de stabilité qui mettent en jeu des facteurs géométriques et physiques 
rendent les réglages du procédé délicats (cela devient particulièrement aigu dans le cas de 
INROWASP voir plus loin). L’angle d’impact du jet sur le substrat (dur ou fluide) est 
intervient également dans la formation du ruban ou du fil. 
L’emploi de la méthode de Planar Flow (PFC) permet de solutionner les problèmes du melt 
spinning. La buse d’éjection a un orifice de section rectangulaire (fente) dont la longueur fixe 
la largeur du produit solidifié. La distance entre la buse et la roue est très faible (0,1< gap < 1 
mm). De cette manière la flaque (« puddle ») est confinée entre la surface de la roue et les 
lèvres de la fente de la buse. Le flot de métal liquide, également expulsé par une surpression 
contrôlée de gaz, n’est plus soumis aux instabilités dimensionnelles dues aux forces de tension 
superficielle. Il est néanmoins soumis aux effets aérodynamiques de la couche de gaz formée 
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et entrainée par la rotation élevée de la roue. Un état stationnaire est rapidement établi 
garant de la régularité du procédé et donc de la régularité de l’épaisseur du produit solidifié. 
 
Description expérimentale du PFC. (Figure 1) 
  
 

 

 

 

 

 

 
Figure 1. Equipement de chill block melt spinning (ICMPE) (a) enceinte sous atmosphère 
contrôlée (b) roue base cuivre et busette quartz (c) Planar flow casting, flaque liquide 
confinée, formation et éjection du ruban . 
 
a. Appareillage et procédures. 
Les roues (ou cylindres) sont usinées dans différents matériaux de bonne conductibilité 
thermique, généralement du cuivre ou un alliage cuivreux, de l’acier ou un cuivre chromé ou 
revêtu d’une couche plus dure, aussi fonction de la mouillabilité de l’alliage à couler. La roue 
peut être refroidie par une circulation d’eau (surtout pour la production industrielle). Bien 
que de nombreux modèles ne tiennent pas compte de la courbure de la roue, celle-ci joue 
un rôle dans le mécanisme du procédé (temps de résidence τ de la flaque sur la roue qui 
intervient aussi sur le transfert thermique), ainsi que le décollement de la bande formée de la 
roue, par le rétreint de l’alliage solidifié et la force centrifuge. Cette technique dans le 
secteur industriel et compte tenu du haut degré de refroidissement peut évoluer à l’air, 
moyennant une protection dans la zone d’éjection par une couverture gazeuse inerte. Au 
laboratoire l’appareillage est placé dans une enceinte sous atmosphère inerte (voir figure 1). 
L’alliage est fondu directement dans la buse, généralement par induction par l’intermédiaire 
d’un solénoïde (inducteur) ; dans l’industrie l’alliage est fondu auparavant et maintenu dans 
un répartiteur réfractaire situé au dessus de la buse d’éjection. La température du bain est 
maintenue au dessus de la température de liquidus, pour diminuer la viscosité et faciliter 
l’éjection. Ce paramètre est important car il concerne aussi la mouillabilité de l’alliage fondu 
sur le substrat, donc le transfert thermique. Nous avons pu noter au cours des nombreuses 
expériences que souvent ce paramètre est crucial pour la qualité (état de surface, 
microporosité..) du ruban. 
L’état de surface de la roue est aussi un paramètre important car il affecte la mouillabilité du 
liquide et le transfert thermique h. Une rugosité adéquate doit être trouvée pour chaque cas. 
L’ensemble des paramètres expérimentaux se trouve dans le tableau 5. La coulée se déroule 
en trois phases : 
- Ejection – stabilisation de l’interface solide-liquide et mise en régime de la solidification 
- Régime stationnaire (obtention d’une bande solidifiée d’épaisseur régulière) 
- Fin de coulée (perturbations liées au défaut d’alimentation). 
La température atteinte par l’alliage solidifié en se décollant de la roue varie naturellement 
avec la composition chimique de l’alliage et l’histoire thermique de l’échantillon qui prend en 
compte les paramètres expérimentaux (température du liquide surchauffé, h etc). Cette 
température est parfois suffisamment haute pour que la bande soit soumise à un 
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refroidissement secondaire, essentiellement radiatif et convectif fonction de la conductibilité 
thermique et de la densité de l’atmosphère de l’enceinte. La température de la surface libre 
de la bande solidifiée est particulièrement concernée. 
 
Tableau 5. Paramètres expérimentaux du Planar Flow Casting (P. Ochin cours ENSCP) 

Nature du métal +  
température de roue 
état de surface 
 

 
Transfert thermique 
Adhérence (mouillabilité) 

Distance buse-roue Stabilité de la flaque (confinement) 
Epaisseur du ruban 

Décalage buse/axe de roue Adhérence 
Stabilité de la flaque 

 
 
 

ROUE 

Vitesse de rotation Transfert thermique h 
Epaisseur du ruban 

 
Pression d’éjection 

Débit de liquide 
Vitesse du jet, régime (laminaire ou turbulent) 
Epaisseur du ruban 

Largeur de la fente 
Ø orifice 

Débit 
Vitesse du jet 

 
Masse volumique 

Débit 
Vitesse du jet 
Viscosité 

Température de liquidus 
Température de l’alliage 
(surchauffe) 

Débit 
Epaisseur du ruban 
Nb de Stefan liquide Stef 

 
 

FLUX  
De 

 METAL LIQUIDE 

Atmosphère Refroidissement secondaire  
 

 
Des mesures récentes par caméra thermique à haut débit confirment ce que nous avions 
observé [Kramer et al J. of Non Cryst. Solids 353 (2007)]. L’hélium de ce point de vue est 
meilleur car il est plus fluide que l’argon et permet également une meilleure évacuation des 
micro-bulles emprisonnées sous la flaque liquide qui sont nuisibles pour le transfert 
thermique et la qualité de surface de la bande mince. Néanmoins l’observation de produits 
minces coulés par ces méthodes montre pour tous une hétérogénéité d’aspect de surface 
particulièrement côté surface de contact, la surface libre étant moins affectée sinon par une 
fluctuation d’épaisseur liée aux instabilités d’alimentation en liquide ou du front de 
solidification ; ceci est particulièrement remarqué pour les fortes épaisseurs (> 60 µm pour le 
planar flow). Ces hétérogénéités locales concernent nous le verrons au travers des exemples 
notamment les alliages à mémoire de forme, l’homogénéité de la microstructure et donc les 
propriétés. 
La pression d’éjection est le seul paramètre à véritablement influer sur la largeur du ruban 
(autre que la largeur de la fente de la buse en PFC). Il a été déterminé que lorsque la 
distance buse-substrat devient supérieure à un millimètre, le procédé de trempe sur roue 
passe du PFC au SRMS, parce que l’extrémité de la buse n’interagit plus avec la région du 
pied de jet. 
 
b. Modélisation des procédés et approche des paramètres. 
On trouve dans la littérature de la solidification rapide, de nombreux modèles et simulations 
numériques surtout dans les années 80 quand ces techniques ont pris leur essor. La plupart 
de ces modèles ont été développé pour des cas (formulations d’alliages) particuliers et ne 
sont pas transposables pour d’autres cas. Néanmoins on peut en tirer de l’information sur les 
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tendances de certaines grandeurs thermiques de la dynamique des fluides, ainsi que le sens 
de variation de quelques paramètres expérimentaux. La relation exhaustive des paramètres 
intervenant dans ce procédé à la fois simple dans son principe mais compliqué dans son 
contrôle et sa compréhension ne peut déboucher que sur un exposé laborieux et confus pour 
le lecteur non spécialiste ; je me bornerai à donner l’expression de quelques variables 
importantes de la méthode à partir d’articles de référence d’auteurs choisis dans ce domaine. 
 

i. Approche du transfert thermique 
Dans le cas d’un régime newtonien, c.a.d. lorsque les gradients thermiques dans le ruban et le 
substrat sont négligeables, B. Cantor et al [J. of Mat. Sci. 26 (1991)] ont établis  l’équation du 
flux thermique suivante : 

 

(5) T température de solidification et Tw température de la surface 
de la roue, la vitesse de refroidissement est la vitesse instantanée, e 
l’épaisseur du ruban solidifié 
C est la chaleur spécifique modifiée dans l’intervalle de solidification 
ΔTS et L la chaleur latente : 

 (6) 
En intégrant la relation on obtient l’équation de refroidissement exponentielle suivante : 

 
(7) Avec TS la température du ruban à t=0 

 (8) La vitesse de refroidissement moyenne (K/s) 

 
L’épaisseur e  peut également s’exprimée en fonction de la vitesse de la roue. 
On détermine le temps de résidence (ou de contact) entre le liquide et le substrat au cours 
de la solidification : 

 

(9) avec l la longueur de la flaque et Vw la vitesse linéaire du substrat (vitesse 
angulaire de la roue) 

 épaisseur moyenne e ~ Vw τ  d’où la relation suivante avec TS la température de solidification 
et Tw la température du substrat, L la chaleur latente de fusion : 
 

 (10) 

 
La chaleur latente est dissipée  via l’interface (surface de la roue – ruban) et dans le ruban : 
 

 
(11) e est l’épaisseur moyenne du ruban, C comme définie 
plus haut et dT/dt est maintenant la vitesse d’élévation de 
température du ruban pendant la recalescence, avec : 

 v est la vitesse de croissance des grains colonnaires avec y 
l’épaisseur solidifiée (12) 

 
ii. Approche du transfert de moment 

Si le transfert de moment provoqué par la rotation de la roue est plus important que le 
transfert thermique, une couche limite δm sera extraite de la flaque pour solidifier plus en 
aval. Le gradient de vitesse est alors continu sur toute la hauteur de la flaque. 

€ 

eρCT
•

= −h(T −Tw )

€ 

C = Cp + L /ΔTS

€ 

(T −Tw ) = (TS −Tw )exp(−ht /eρC)

€ 

T
•

= h(T0 −Tw ) /eρC

€ 

Lρv = h(T −TW ) + eρC(dT /dt)

€ 

v = dy /dt

€ 

e =
h(TS −TW

ρL
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⎝ 
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En réalité le matériau se forme selon un mécanisme résultant de la combinaison des 
phénomènes thermiques et de dynamique des fluides qui agissent communément et de 
manière complexe au sein de la flaque d’alliage fondu. 
Dans le cas du PFC La distance entre les lèvres de la buse et le substrat est inférieure au mm. 
La flaque liquide peut supporter une pression critique de : 

 

(13) 

avec σ est la tension superficielle et dw la distance buse –roue, sans rupture du jet.  
Le métal liquide est éjecté à la vitesse Vj et se répand en amont et en aval de la roue en 
formant la flaque stable. 
 

 

  
vitesse du 
jet(m/s)(9) , 

 

 

 
(14) le flux massique de liquide, ρ la masse volumique, A 
la section de la bande solide et indice j se rapporte au jet 
liquide  

 
Il existe de nombreuses descriptions de la géométrie de la flaque et du profil des vitesses, 
généralement basé sur un modèle de couches limites qui permettent d’approcher la 
distribution des vitesses et de la température dans la flaque (Takeshita et al 1986, Gutierrez 
et al 1986, Gong et al 1990, M.T. Kramer et al 2007). Nous noterons simplement qu’il existe 
des courants de recirculation à l’intérieure de la flaque résultant du fait que celle-ci est 
soumise à des contraintes de cisaillement ; on a donc à faire à un écoulement de recirculation 
turbulent. Le nombre de Reynolds est caractéristique de l’écoulement entre la busette et le 
rouleau distant de dw. Il a été estimé égal à 4000 pour les conditions « standards » du melt 
spinning ce qui confirme cette hypothèse [P. Crémer Rapidly Quenched Metals 1985]. 
L’épaisseur de la bande solidifiée serait majoritairement dépendante du moment de la 
couche limite qui se forme entre la surface de la roue en rotation et le liquide statique [L. 
Katgerman et al RQMM4 (1982)] : 
 

 

(15) Avec δ l’épaisseur de la couche limite laminaire selon la direction de 
coulée x, µ la viscosité et Vw la vitesse tangentielle de la roue, 
D’où e l’épaisseur du ruban  

 (16) avec x=l la longueur de la flaque [P.H. Shingu et al RQM4 (1982)] 
 
L’épaisseur est alors largement gouvernée par l’épaisseur de la couche limite. 
Tous les auteurs s’accordent pour dire que l’épaisseur du ruban est le paramètre principal qui 
gouverne tout le transfert thermique ainsi que la microstructure (T.J. Praisner 1995, Met & 
Mat Trans. B). L’épaisseur e est donc une fonction Φ de la pression d’éjection P, de Lb la 
longueur de la fente de la buse et lb sa largeur, ainsi que du nombre de Reynolds Re et le 
nombre de Weber Wb pour l’alliage considéré [Carpenter 1992].  
 

(17) (18) 
 

(19) 

 
où Vw est la vitesse linéaire de la roue, µ la viscosité du liquide et ρ la densité, σ la tension de 
surface. 

€ 

δ(x) ≈ 5 µx
ρVw

€ 

e ≈ δ(x)
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La surface au contact de la bande solidifiée est celle côté roue (aspect plus mat et gardant les 
traces du polissage de la roue), et la face côté atmosphère se nomme surface libre 
(généralement aspect plus brillant). Nous avons observé que la surchauffe du liquide au 
dessus de la température du liquidus est un paramètre tangible du procédé qui modifie la 
viscosité donc le flux volumique de liquide éjecté, et par conséquent affecte l’épaisseur et 
l’adhérence du ruban sur la surface de la roue. De plus elle intervient dans l’élimination ou au 
contraire dans le piégeage de micro bulles de gaz sous-jacentes à la flaque, donc affecte 
directement l’état de surface du ruban et sa qualité (régularité, absence ou présence de 
défauts tels que la microporosité). Praisner et al [voir plus haut] ont bien montré l’effet de la 
surchauffe (Tj-Tm ) sur l’épaisseur du ruban en fonction de la variation du nombre de 
Stefan liquide: 
  

(20) avec Tj température du bain, Tm liquidus, L la chaleur latente  

 
Pour le minimum de la courbe SteL = 0,26 , les auteurs ont constaté que la qualité des deux 
faces était optimisé (aspect miroir), ce qui correspond à une valeur optimale de la surchauffe 
de l’alliage liquide. De part et d’autre de cette valeur, différents types de défauts 
caractérisent l’une ou les deux faces des rubans (rugosité, striation, cupules elles-mêmes 
empreintes de micro bulles, vagues etc) qui sont la signature de l’effet de la température du 
jet sur la viscosité du liquide. Nous avons mis en évidence pour les alliages à mémoire de 
forme ce paramètre important de la trempe sur rouleau (voir le détail dans le chapitre 
concerné). 
 

i. Conséquence sur les diagrammes de phases d’équilibre : 
 
Pendant le refroidissement d’une phase liquide unique, des réactions liquide - solide 
différentes peuvent se produire qui sont prévues par le diagramme de phases d’équilibre du 
système considéré. Dans le cas d’une solidification rapide il peut apparaître de forts écarts à 
l’équilibre et l’étude du diagramme métastable est alors nécessaire pour prédire ou 
expliquer la nature des phases solidifiées. 
 

1. Cas de la solution solide complète 
 
La germination dans le liquide surfondu, comme nous l’avons mentionné, est ralentie ou 
supprimée. La force motrice de cristallisation est alors importante et la vitesse de 
solidification devient plus grande que la vitesse de diffusion dans le liquide. Une 
cristallisation sans ségrégation est donc possible dont le résultat est une phase unique 
chimiquement plus homogène. Dans le cas d’une vitesse de refroidissement plus lente, un 
changement graduel de la composition du liquide et du solide se produirait au fur et à 
mesure de l’abaissement de la température dans le domaine biphasé donnant lieu à des 
inhomogénéités de composition chimique. Néanmoins la disparition totale des ségrégations à 
fine échelle n’est pas réalisable, les vitesses de solidification atteintes ne le permettent pas ; 
on parle alors de microségrégations facilement éliminées par un traitement thermique si 
nécessaire. 
 

2. Cas d’une transformation eutectique dans un diagramme binaire 
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Cette transformation est caractérisée par un point invariant à une composition précise où le 
liquide est en équilibre avec deux phases solides.  
La solidification rapide d’un eutectique se produit selon trois cas de figure. Tout d’abord si le 
liquide est surfondu en dessous de T0 (température isoenthalpique à G=0), le piégeage du 
soluté peut se produire dans une région métastable étendue par rapport au domaine de 
solution solide du diagramme de phases d’équilibre. Deuxièmement si la composition de 
l’alliage liquide est proche de la composition eutectique (Tg/TL) et si la surfusion est 
suffisante, le point eutectique peut se trouver déplacé dans le domaine métastable en 
dessous de la température de transition vitreuse Tg. 
 

  
Figure 2. Relation entre microstructure et vitesse de solidificationdans les alliages 
eutectiques : (a)système amorphisable :  les courbes isoenthalpiques T0 en pointillés ne se 
croisent pas – eutectique profond – les cristallites monophasés ne peuvent se former à partir 
du liquide, les conditions cinétiques favorisent la formation d’un verre (augmentation de la 
viscosité) ; (b) les courbes T0 restent proches en dessous des limites du liquidus, les 
conditions cinétiques favorise la cristallisation de deux phases. ( W.J. Boettinger 1982) 
 
Dans ce cas précis une phase de structure atomique amorphe peut se produire. 
L’amorphisation de l’alliage est essentiellement un problème cinétique. On note que 
l’existence d’une transformation eutectique dite « profonde », c’est à dire très basse en 
température par rapport aux points de fusion des éléments, est un élément très favorable 
pour l’obtention d’une phase amorphe (figure 2). On trouvera dans les travaux de D. Turnbull 
(Metall. Trans 12B 1981), R.B. Schwartz et L.W. Johnston et al ( Phys Rev letters 51 1983), T.B. 
Massalski (Rapidly Quenched Metals1981 et 85) et W.J. Boettinger et J.H. Perepezko (Rapidly 
solidified alloys 1993), F. Sommer (Rapidly Quenched Metals1985) les détails de ces 
modèles. Enfin quand les températures T0 ne peuvent pas être atteintes un solide multiphasé 
est alors formé avec une structure eutectique classique ou une structure dendritique 
cellulaire. Les courbes TTT (transformation isotherme) ou TRC(transformation en 
refroidissement continu) sont aussi utiles pour exprimer les conditions d’amorphisation 
(Figure 3). 
 

3. Cas d’une transformation péritectique : 
 
Cette transformation pour un système binaire est caractérisée par la présence d’un point 
invariant à une composition donnée où une phase solide α sera en équilibre avec une phase 
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solide β et le liquide. On parle alors de fusion incongruente. Ce cas est plus compliqué et 
peut se présenter de différentes manières suivant les types de transformations péritectiques. 
On peut dans certains cas obtenir une précipitation fine de α dans la matrice métallique (cas 
des alliages renforcés par précipitation fine). 
La formation de quasicristaux est également observée lors de transformations péritectiques. 
Ces phases sont souvent métastables mais elles existent aussi à l’équilibre thermodynamique 
dans un domaine de stabilité extrêmement limité. Les méthodes de trempe sur roue ou 
atomisation gazeuse sont utilisées pour les produire (voir chapitre sur les quasicristaux et 
figure 4). 
 
 

 
Figure 3. Courbe TTT pour quelques alliages amorphisables, l’évolution 2 représente le 
refroidissement secondaire (à l’état solide) qui peut générer une recristallisation partielle de 
l’alliage vitrifié surtout en surface (H.A. Davies 1983). 
 

 
(a) 

 

 
(b) 

 
Figure 4.  (a) Lingotin de l’alliage Al62Cu25.5Fe12.5 dans la buse en quartz, conditions du Planar 
Flow, (b) paillettes rapidement solidifiées de quasicristaux Al-Cu-Fe (phases ico+ β) 
 

4. Cas d’un système monotectique 
 
Nous donnerons  un exemple tiré des travaux ci-dessous : 
Collaboration 1994-2006, U. Dahmen, NCEM laboratoire de microscopie électronique 
Lawrence Berkley USA (poste invité CNRS au CECM Vitry), Erik Johnson (université de 
Copenhagen), Serge Hagège et Patrick Ochin (CECM) : obtention par solidification rapide 
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(ou implantation ionique à Berkley) de composites métal-métal (micro-inclusions Pb, Bi, Ge, 
Sn, Cd etc. dans une matrice métallique aluminium ou silicium) ; [C99-2] 
 
Ce type de système présente une lacune d’immiscibilité entre les composants du système à 
haute température et une séparation de phase a lieu pendant la solidification. La trempe 
rapide, notamment le melt spinning ou sa variante le planar flow, permet d’obtenir une fine 
dispersion de particules de la phase α  réparties uniformément dans une matrice constituée 
de la phase β, de taille nanométrique dont l’orientation, la morphologie et la structure 
atomique aux interfaces hétérophases pour les différentes facettes sont indubitablement 
associées à la configuration de plus basse énergie. Divers systèmes binaires monotectiques à 
base aluminium-plomb ont été expérimentés en intégrant un troisième élément dans 
l’inclusion ou ségrégé à l’interface inclusion-matrice (Cd-Mg, Pb-Bi, Pb-Cd). L’effet du silicium 
sur la germination des inclusions de Pb dans Al a également été observé. Cette étude s’est 
poursuivie en précipitant des inclusions de Pb, Sn, Bi, In dans l’eutectique Al-Si, puis pour la 
première fois en adaptant le procédé de melt spinning dans le silicium pur. Il a été observé 
que la morphologie des particules peut varier selon le choix de l’élément d’alliage et peut 
être modifié in situ, sous le microscope électronique en transmission et platine chauffante, en 
pilotant la température (la surchauffe au dessus du liquidus ou la surfusion thermique) du 
composite solide. La figure 5 donne un exemple du type de microstructure obtenue dans 
deux systèmes monotectiques qui présentent une large lacune d’immiscibilité. 
 

 (a) 

 (b) 
(c) 

Figure 5. Observation de systèmes non-miscibles Al-Pb et Si-Pb, images MET 200 kV ; (a) 
nanoprécipités dans un ruban rapidement solidifié (PFC, 20 µm épais) AlPb0,5 (at%) à 
l’intérieur des grains, maclage multiple ; (b) inclusions de Pb dans des paillettes rapidement 
solidifiées 1-2 mm de large de Si-Pb0,5 (at%) ;(c)nano-précipités dans un grain de Si - MET 
haute résolution 
 
Je donnerai un dernier exemple pour lequel la solidification rapide sur roue s’est révélée 
efficace : Alliages  magnétorésistifs obtenus par trempe rapide sur roue. 
Collaboration Abdelesem Fnidiki GPM UMR6634 Université de Rouen (thèse de Sophie 
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Cazottes) 
La magnétorésistance géante (MRG) se manifeste sous la forme d’une chute de la résistivité 
d’un matériau lorsqu’un champ magnétique est appliqué. Elle est observée dans les 
multicouches magnétiques (FeCr), mais aussi dans les matériaux nanostructurés tels que les 
agrégats ou les nanoparticules piégées dans des substrats diélectriques. Dans le but de bien 
saisir ce phénomène il est nécessaire de bien comprendre les relations entre microstructure et 
propriétés magnétiques. La lacune de miscibilité présente dans le diagramme Cu-Fe (figure 6) 
existe aussi dans le diagramme ternaire Cu-Fe-Ni. Lors du refroidissement la phase fcc γ de 
haute température se décompose en deux phases cohérentes l’une riche en  Cu γ1 l’autre riche 
en Fe et Ni γ2 (tableau 6). 
Le système Cux-(Fe-Ni)1-x  présente de bonnes propriétés magnétiques et de transport. Pour 
les alliages riches en cuivre ces propriétés sont attribuées à la présence de petites particules 
enrichies en fer et en nickel incluses dans la matrice de cuivre non magnétique. 
 

 
Figure 6. Diagramme d’ équilibre de phase du système binaire  Fe-Cu, le fer est très peu 
miscible dans le cuivre. 
 
S. Cazottes a corrélé la microstructure et les propriétés magnétiques de rubans rapidement 
solidifiés en planar flow casting d’alliages Cu80FexNi20-x avec x=5,10,15 at%, brut de trempe et 
après traitements thermiques. Les études structurales et magnétiques ont permis de montrer 
par exemple que le ruban de composition Cu80Fe10Ni10 présente les meilleures caractéristiques 
de MRG. Les échantillons brut de trempe sont constitués de grains d’une solution solide très 
riche en cuivre fcc (dont le paramètre de maille est proche de celui du cuivre pur ) et d’une 
phase riche en (Fe,Ni). Les paramètres de maille étant très proches il n’est pas possible 
d’obtenir un contraste suffisant en MET champ clair et seul le filtrage en énergie (MET Tecnai 
FEI) a permis de mettre en évidence la microstructure des rubans brut de trempe (planar flow 
casting) constituée de précipités de quelques nanomètres (2-4 nm) dans la matrice cuivreuse 
(figure 7). La figure 8 montre un échantillon après un traitement thermique à 600°C destiné à 
faire croître les précipités ferromagnétiques pour augmenter l’effet de magnétorésistance. Au 
niveau des  joints de grains on observe les particules enrichies en fer et en nickel dont le 
diamètre est environ 20nm ; à l’intérieur des grains se trouvent des nanoprécipités fcc 
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cohérents de taille moyenne 4,1 nm, avec un paramètre de maille très proche de celui de la 
matrice.  
 
Tableau 6. Comparaison entre compositions de la phase γ1 et γ2 calculées par Thermocalc et 
mesurées à partir des résultats EFTEM – Fv est la fraction volumique des précipités 

 γ1 γ2 
 Fv Cu Ni Fe  Cu Ni Fe 

Thermocalc® 
prediction 82.08 95.48 4.26 0.26 17.92 9.10 36.31 54.59 

Mesures 
expérimentales 81 91 7 2 19 11 36 53 

 

Figure 7. MET Images filtrées en énergie du ruban solidifié rapidement (Planar flow casting) 
 

   
Copper map Iron map Nickel map 

Figure 8.  MET images filtrées en énergie du ruban après recuit à 600°C 24 heures 
Les compositions moyennes des dipersoïdes γ2 et de la matrice γ1 sont reportées dans le 
tableau 6. Les mesures magnétiques ont montré que ces particules ont un comportement 
superparamagnétique et que des interactions présentes dans l’échantillon diminuent la 
magnétorésistance et l’aimantation [thèse S. cazottes, 07-5]. 

   
Copper map Iron map Nickel map 
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2.4. LA SOLIDIFICATION ENTRE DEUX ROULEAUX – TWIN ROLL CASTING 
 

La mise en forme directement à partir de l’état fondu concerne la production de tôles minces 
d’épaisseur allant de 200 µm (échelle du laboratoire) à quelques millimètres dans le secteur 
industriel. Les enjeux économiques sont énormes, les industries qui ne maîtriseront pas le 
procédé, pour la production d’acier en produits minces, ne seront plus compétitives dans un 
proche avenir. Les raisons sont évidentes : la mise en forme directe permet de concevoir de 
petites usines souples à comparer aux trains de laminoirs et de fours de maintien 
actuellement utilisés qui sont couteux et plus polluants. L’évolution actuelle est d’appliquer 
ce procédé, qui existe depuis plusieurs décennies dans l’industrie de la coulée d’aluminium, à 
une gamme de produits ferreux et composés intermétalliques. La production de tôles minces 
(1 à 3 mm d’épaisseur) d’aciers bas carbone et inox a démarré à la fin des années 90’ en 
Australie (aciers bas carbone) et au Japon (inox) puis aux Etats Unis depuis le début des 
années 2000. Il existe une installation pilote d’Arcelor-Mittal en France à Maizières. 
L’application du procédé aux alliages ferreux est encore limitée parce que les conditions de 
coulée, notamment le taux d’alimentation, le contrôle de la température de coulée, la vitesse 
et le niveau de la flaque, sont difficiles à préciser et à contrôler. Les avantages restent bien 
sûr la possibilité de couler directement des feuillards d’alliages faiblement ductiles comme la 
fonte d’acier, les aciers à haute teneur en silicium, les composés intermétalliques et tout 
alliage difficile à laminer. C’est pourquoi nous avons testé ce procédé sur les alliages à 
mémoire de forme hautes températures, à base Cu-Al-Ni et Ni-Ti-Hf qui sont peu ductiles et 
difficiles à travailler à froid. 
 
Principe 
 
Le procédé combine deux étapes, l’une de solidification directe de deux couches liquide sur 
deux rouleaux métalliques tournant en sens opposé au dessus d’un niveau limite qu’on 
appelle « niveau (ou point) de fin de solidification » PFS, la deuxième éventuel de laminage 
à chaud entre les rouleaux en dessous du niveau cité ci-dessus. Le terme anglais pour ce 
niveau est « solidification end point » (s.e.p.). Encore une fois l’un des facteurs principaux est 
le transfert de chaleur interfacial entre le métal liquide qui se solidifie sur les deux substrats 
en rotation. L’épaisseur du feuillard est majoritairement fixée par l’espace entre les deux 
rouleaux (gap) et ensuite par la vitesse relative des interfaces et le diamètre du ou des jets 
de métal fondu (flux massique liquide). La figure 11 montrent deux exemples à l’échelle du 
laboratoire de tôles fines élaborées par TRC, un alliage à mémoire de forme haute 
température Ni-Ti-Hf et un alliage multiélémentaire à base Zr à l’état de verre métallique 
massif. 
 
Description du procédé  
 
Ce procédé enchaîne deux opérations, tout d’abord la solidification rapide d’un (ou 
plusieurs) jets de métal liquide entre deux roues tournant en sens opposé, avec une vitesse 
de refroidissement allant de 500 K à 104 Ks-1 selon l’épaisseur du produit mince formé, puis le 
laminage à chaud de la bande solidifiée (figure 9). La solidification qui est régis par le 
transfert de chaleur par conduction sur les rouleaux est théoriquement achevée quand le 
produit quitte les rouleaux. Le coefficient de transfert de chaleur a été évalué variant de 1 à 
75 kWm-2K-1. 
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La séquence de formation du feuillard est complexe parce qu’à la fois gouvernée par le flux 
de chaleur extrait et le flux massique de liquide et ne peut pas être décrit par un seul 
mécanisme. Comme pour le melt spinning la microstructure de la tôle est colonnaire 
dendritique, et compte tenu de la vitesse de refroidissement on pourrait s’attendre à une 
structure peu ségrégée. Les deux rouleaux, qui constituent le moule, sont revêtus d’une jante 
de cuivre ou d’alliage cuivreux d’épaisseur suffisante pour assurer un transfert de chaleur 
suffisant et sont refroidis dans l’industrie par une circulation d’eau. Le diamètre des rouleaux 
est ajusté en fonction de certains critères que nous développerons plus loin. 
 
 
(a) 
 

 

(
b) 

Figure 9. (a) schéma de principe de la coulée entre deux rouleaux – Twin Roll Casting ; (b) 
Schéma de principe de la coulée entre rouleaux (TRC) ; 3 cas de positionnement possible de 
la limite inférieure de l’interface liquide-solide (« solidification end point » s.e.p.) ayant une 
incidence forte sur la formation de la bande solidifiée, notamment le taux de laminage. 
 
Tout d’abord quand le jet de métal entre en contact au cœur du dispositif avec la surface des 
deux rouleaux, il se forme une flaque de liquide (figure 9(a)). Deux couches liquides se 
solidifient simultanément  qui convergent vers la zone centrale de l’espace entre les rouleaux 
(« nip ») à une vitesse linéaire relativement élevée de 0,5 à 1 m/S. La partie du liquide, qui 
n’est pas encore solidifiée est entrainée par la partie solidifiée dentritique en produisant 
deux vortex en sens opposé. Un système de couches limites est créée (figure 10(a)).  La figure 
10(b) représente la distribution de la vitesse des couches de liquide à l’état stationnaire et la 
croissance dendritique. Les grains colonnaires se retrouvent inclinés dans le sens de la coulée 
en relation avec la vitesse relative du flux de liquide [M. Rappaz, T.Gorizcka et al 04-8 ]. 
 



	   33 

 
Figure 10. Schéma de la formation de la couche solide et croissance dendritique dans un 
flux relatif du liquide, les dendrites sont inclinées d’un angle α dans le sens de la coulée 
(d’après M. Rappaz et al [Acta Mater. 48 (2000)]. 
 
Dans le cas d’une injection du liquide « monopoint » (notre installation) le liquide se répand 
en partant du centre de la flaque vers l’extérieur et contribue en première approche à 
l’épaisseur finale du feuillard. Suivant le positionnement du niveau final de solidification 
(s.e.p) par rapport au centre du « nip » (figure 9(b)), le feuillard est plus ou moins soumis à 
un laminage à chaud avant d’émerger de cette zone. Comme dans le cas des autres procédés 
de solidification rapide, l’épaisseur de la couche primaire solidifiée est une fonction du 
temps de contact τ avec la surface du substrat, tandis que l’épaisseur finale du feuillard est 
fonction de l’espace  entre les rouleaux (gap). 
   

 (21a) 

 
avec θ l’angle de contact bande solidifiée - substrat (en radians), d le diamètre du jet, r le 
rayon des rouleaux et ω leur vitesse angulaire en tours par minute [Y.V. Murty, R.P.I. Adler J. 
Mater. Sci. 17(1982) p1945].  
 
Un examen optique de la surface de la tôle (exemple sur la figure 40) montre une zone 
centrale de grains équiaxes à l’endroit où le jet de métal rencontre les rouleaux et deux zones 
symétriques de stries inclinées de part et d’autre de l’axe longitudinal, qui sont le reflet 
d’instabilités du flux volumique de liquide dans le nip et le fait que le métal liquide en avant 
du front de solidification a une vitesse relative opposée à la direction de la coulée [T. 
Yamauchi et al Transaction ISIJ, 28 (1988) 23-27]. Nous avons pu récemment observer et 
vérifier à l’aide d’une caméra rapide les instabilités d’alimentation du cœur des rouleaux par 
le métal liquide.  
 
Variables expérimentales du procédé TRC 
Les paramètres expérimentaux sont présentés dans le tableau 7. La figure 12 montre un 
exemple d’installation TRC à l’échelle du laboratoire (ICMPE-CNRS) (12a) et le jet laminaire 
de métal liquide entrant dans l’espace (gap) entre les rouleaux (12b). 
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L’obtention d’un état stationnaire pendant la coulée qui seul permet la production de bandes 
de géométrie régulière, n’est réalisée que pour une zone étroite d’ajustement de ces 
paramètres. La limite inférieure du front de solidification par rapport au dispositif 
(« solidification end point » s.e.p.) est un paramètre crucial car il influence la formation de la 
bande et détermine le taux de déformation à chaud. 
V. Reszetko -Orlionnet et al. [« Melt spinning & Strip casting : research and Implementation, 
TMS Edt. E.F. Matthys et col 1992 ] ont vérifié qu’il existe un gap maximal entre les rouleaux 
fonction du diamètre de ceux-ci, au delà duquel il est impossible de produire une bande 
complètement solidifiée. La possibilité d’augmenter l’épaisseur d’une bande est directement 
liée à l’augmentation des diamètres des rouleaux, donc au taux de résidence τ du métal en 
solidification sur la surface du substrat. Pour un diamètre de 500 mm on peut espérer obtenir 
une tôle de 1 mm d’épaisseur. 

 
(a) 

 

(b) 

 
Figure 11. vue de dessus d’une tôle mince (4 cm de large) de tôles  de verres métalliques 
massifs (a) Zr57Cu18Al9Ni7Ti5W4, (b) Zr57Cu20Al10Ni8Ti5 (4 cm de large X 350 µm d’épaisseur. 

 
 

(a) 

 

(b) 

 
Figure 12. (a) équipement Twin Roll ICMPE, (b) jet de métal liquide – solidification en cours 
sur la surface des rouleaux 
 
Lewis [1979] a déterminé que le refroidissement est plus efficace dans l’axe central de la 
bande qu’aux extrémités ; ceci serait une conséquence de différences de niveaux du liquide 
dans la flaque, ce que nous avons vérifié sur notre dispositif à l’aide d’une caméra rapide 
positionnée au dessus de la flaque. V. Reszetko-Orlionnet et al avaient également obtenu ce 
résultat  et considéré que le transfert thermique n’est pas identique quand le liquide se 
déplace dans le sens du substrat et lorsqu’il se répand latéralement dans le sens 
perpendiculaire. Dans certaines conditions les bords sont encore partiellement liquides et se 
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solidifient suivant le mode de refroidissement secondaire selon l’atmosphère de protection. 
La tension de surface intervient dans ce phénomène ce qui expliquerait l’épaississement des 
bords, ce que nous avons observé. 
G.X. Wang et E.F. Matthys[[« Melt spinning & Strip casting : research and Implementation, 
TMS Edt. E.F. Matthys et col 1992] ont trouvé une loi de corrélation entre coefficient de 
transfert thermique et vitesse linéaire des cylindres, pour des valeurs allant de 0,01 à 10 ms-1 
et h allant de 1 à 100 kWm-2k-1 : 
h = 17,3 Vw

0,65   et avec l’épaisseur e (mm) h = 18,9 e-0.82  (21b) 
 
Tableau 7. Paramètres expérimentaux du Twin Roll Casting (P. Ochin cours ENSCP) 

 
Diamètre rouleaux 

Temps de contact τ  
Longueur interface L/S 
Epaisseur bande solidifiée 

Nature du substrat Transfert thermique 
Endurance de la surface 

Distance buse –point de contact 
rouleaux (nip) 

Stabilité du jet 
Abaissement température du bain 

Gap  écart entre rouleaux PFS (niveau inférieur de l’interface S/L) 
Epaisseur de la bande 

 
 
 
 
 
 
ROULEAUX 

Vitesse de rotation Temps de contact τ  
Transfert thermique , PFS, 
Epaisseur de la bande 

Pression d’éjection Débit liquide 
Vitesse du jet 
PFS 

Diamètre orifice de buse Débit liquide, vitesse du jet 

Densité de l’alliage Débit, vitesse du jet 

 
 
 
FLUX 
De 
Métal 
LIQUIDE 

Température (surchauffe) Viscosité du bain 
Débit liquide, vitesse jet, 
PFS 
Epaisseur de la bande 

 
Exemple d’application de cette technique dans le cadre du programme AGUF sur les « Aciers 
à grains ultrafins ». 
Programme AGUF aciers à grains ultra-fins (CNAM J.P. Chevalier, CECM, Arcelor, GPM2-
ENSEEG, LPMTM Villetaneuse,  Mines St Etienne, CRETA Grenoble), Stage Ingénieur CNAM 
de Myriam Coco et Arnaud Pouzet. 
La réduction de la taille des grains influe considérablement sur l’évolution des propriétés 
mécaniques des matériaux. La limite d’élasticité augmente avec la diminution de la taille des 
grains, elle suit la loi empirique de Hall-Petch. Cette loi est valable jusqu’à une certaine limite 
de taille de grains en deçà (inférieur à 20nm), elle donne des résultats inverses. L’augmentation 
de cette limite élastique fait que la ductilité du matériau va en diminuant et rend l’usage de 
ces matériaux très limité du point de vue industriel. 
Suivant la taille des constituants, les matériaux nanocristallins peuvent être divisé en deux 
catégories : 
• Matériaux à grains nanométriques (ng): ce sont des matériaux constitués de grains dont 
la taille moyenne est inférieure à 100nm. 
• Matériaux à grains ultra fins (ufg) : dans ces matériaux, la taille moyenne des grains est 
comprise entre 100nm et 500nm. 
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Les modes d’élaboration sont tels qu’aujourd’hui la germination des aciers n’est pas contrôlée 
et le matériau nécessite des traitements thermiques et thermomécaniques après la coulée afin 
de retrouver une microstructure optimale. L’objectif recherché était par inoculation d’éliminer 
les défauts de fonderie en forçant la germination hétérogène de nombreux grains dans le bain 
liquide à partir de particules réfractaires incorporées préalablement. On espère ainsi limiter la 
formation de structure colonnaire en formant directement des grains équiaxes de petites 
tailles. Différents types d’inoculants ont été testés (W, TiN, TiC, ZrC) sur du fer pur, des aciers 
IF, en fonction de la mouillabilité et de la méthode d’élaboration (fusion-solidification 
classique et coulée entre deux rouleaux). Les meilleurs résultats ont été obtenus avec TiC 
(environ 1,2% ajouté) pour sa fugacité raisonnable et son effet durcissant [C06-7]. Nous avons 
effectué quelques essais en coulant des bandes d’aciers par TRC. Les lingots étaient préparés 
par la métallurgie des poudres (mélange poudre de fer avec inoculant- compactage- frittage 
sous hydrogène). Les paramètres TRC étaient 0,6 m/s pour la vitesse tangentielle des rouleaux, 
avec des buses à orifices Ø 2 à 2,2 mm et un écartement entre rouleaux proche de 100 µm, 
enfin la pression d’éjection a été fixée à 250 mbar. La figure 13 présente trois micrographies 
optiques de tôles d’acier IF dopés avec ZrC, TiC et TiN montant l’effet conjoint de l’inoculant 
et du fort refroidissement lié à la méthode de production sur la microstructure. 
 
 

(a)  

 
 
(b) 

 

 
 
(c) 

 

Figure 13. Microscopie optiques : effet d’inoculants ajoutés dans des tôles d’acier IF 
produites par Twin Roll Casting (CECM) (a) Fer I + ZrC (X 230), (b) Fer+TiC (X 858), (c) Fer + 
TiN (X 115) 
 
 

2.5. SOLIDIFICATION RAPIDE DANS UN LIQUIDE ET ELABORATION DE FILS 
METALLIQUES FINS  (« IN ROTATING WATER MELT SPINNING ») 
 
Il existe plusieurs variantes d’élaboration de fils ou fibres par solidification d’un jet liquide, 
notamment la méthode de cofilage (« Taylor wire process ») employée pour les fibres 
optiques, la méthode du « Melt extraction » qui génère à l’aide d’un rouleau des fils plats 
avec une vitesse de refroidissement de l’ordre de 5 104 Ks-1 pour les aciers. 
La méthode de solidification d’un fil fin dans un liquide (« melt spinning into a liquid 
coolant » ou INROWASP) fut mise au point par I. Ohnaka en 1980, mais l’idée originale 
provient de l’élaboration de cordon de soudure par éjection de l’alliage fondu à partir d’une 
buse à orifice circulaire et trempe dans un bac d’eau, par E. Small en 1882 (US Patent n°262-
625), soit cent ans avant. Le schéma de principe est donné par la figure 14. 
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(a) 
 

(b) 

 
Figure 14. (a) schéma de principe et paramètres expérimentaux, (b) équipement du CECM 
(ICMPE) photo de la formation du fil lors de l’éjection du jet de métal fondu. 
 
Tableau 8. Paramètres du procédé INROWASP (cours P. Ochin ENSCP) 

Buse Quartz ou BN 
Ø trou 80 à 200 µm 

Régularité du trou 
Ø< 80 risque d’obturation du trou 

Température de l’alliage fondu Vitesse du jet viscosité 
Vitesse du jet de métal fondu 3 à 15 m/s 

 
Pression d’éjection (plusieurs bars) P 
Viscosité, surchauffe du bain 

Vitesse de rotation de la roue Ajustée à la vitesse du jet Diamètre de la roue 
Force centrifuge (si trop grande, rupture du 
jet ou perturbations 

Distance d entre buse et surface 
du liquide 

Le plus court possible Régime laminaire 

Angle α d’alignement buse axe de 
la roue 

20 à 80° Dépend de la composition de l’alliage 
Paramètre majeur jouant sur la longueur de 
cohérence du jet 

Epaisseur d de la couche du 
liquide de refroidissement 

Si trop importante 
crée des vagues en surface 

Température du liquide (eau) 

 
Le procédé permet de produire des fils métalliques à section ronde de 100 à 200 µm de 
diamètre. En deçà l’alliage liquide surchauffé est difficile à éjecter, au delà le jet d’alliage 
n’est plus laminaire, ce qui limite le diamètre de l’orifice des buses de quartz entre 100 et 
200 µm. Car là encore seule une combinaison étroite des différents paramètres (notamment 
la pression d’éjection de l’alliage fondu, le débit, la vitesse de rotation de la roue, l’angle 
d’impact du jet avec la couche liquide, la distance buse-substrat etc) permet d’obtenir des 
fils de qualité (régularité du diamètre et état de surface). En effet il faut éviter que le jet, 
soumis aux forces de tension superficielle et de viscosité qui induisent des ondes périodiques 
ne devienne instable pour former un fil variqueux, ou encore qu’il entre en contact avec le 
substrat solide sous-jacent à la couche de liquide, avec un angle d’impact trop faible (rupture 
du fil ou fil noduleux). Les vitesses de trempe atteintes sont de l’ordre de 103 à 104 K/S et 
permettent d’obtenir une phase amorphe ou tout au moins une microstructure fine 
susceptible d’accroître les caractéristiques mécaniques des matériaux. De plus cette 
technique permet également de produire un fil cylindrique fini ou semi-fini (ce qui n’est pas 
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possible par une technique de melt spinning sur substrat dur), et diminue de ce fait plusieurs 
étapes de mise en forme par tréfilage et recuits intermédiaires. 
Il a été constaté que le film d’oxyde qui se forme en surface du jet de métal fondu peut avoir 
un rôle positif dans le maintien de la stabilité du jet. On a observé une légère variation du 
diamètre du fil en excès d’environ 2% par rapport au diamètre de l’orifice de la buse. 
Nous avons utilisé ce procédé pour produire des microfils d’AMF base Cu-Ni-Al dont 
quelques résultats sont présentés dans le chapitre solidification rapide - alliages à mémoire 
de forme. 



	   39 

J’ai choisi d’illustrer ce mémoire sur trois familles d’alliages : les quasicristaux, les verres 
métalliques (VMM) et les alliages à mémoire de forme (AMF). 
Les deux premières doivent leur existence (et leur découverte) aux méthodes de solidification 
rapide. La troisième, caractérisée par d’exceptionnelles propriétés fonctionnelles,  a vu s’ouvrir 
de nouvelles voies grâce à ces méthodes, et l’extrême sensibilité de la transformation 
martensitique fait que les AMF sont d’excellents révélateurs des microstructures en fonction 
des différents paramètres d’élaboration. 
 
3. LES QUASICRISTAUX  
GDR5 CNRS et programme Brite Euram, [C4, C5, 91-1, C96-1,  C97-4, cc97-3, C99-4, 08-10] 
 
Dès sa publication la découverte de Shechtmann, Blech, Gratias et Cahn en 1984, bouleverse 
l’univers des cristallographes en bousculant l’interdit fondamental des atomes ordonnés à 
longue distance avec des symétries d’ordre 5 (figure 16b). Leur propriétés, étonnantes pour 
des alliages métalliques, suscitent de l’intérêt par leur très faible conductibilité thermique qui 
rivalise celle de la zircone,  et leur résistance électrique qui peut être jusqu’à quelques millions 
de fois supérieure à celle de l’aluminium. D’autre part la surface des quasicristaux possède 
d’une part une très grande dureté associée à une faible mouillabilité et d’autre part les 
coefficients de frottement sont jusqu’à trois fois plus faibles que l’acier. 
Le sujet phare du laboratoire à la fin des années 80 est l’élaboration et la caractérisation 
structurale des phases quasicristallines (icosaédriques, décagonales) synthétisées dans 
différents systèmes base Al-Mn, Al-Mn-Si (figure 16a), AlCuFe, AlPdMn, puis AlPdRe (autour 
de la composition Al70.5Pd21Re8.5). La nature de la transformation péritectique, la fragilité des 
échantillons massifs et l’étroit domaine de composition de ces phases a nécessité la mise au 
point d’un protocole précis que j’ai détaillé plus loin. La figure 15 montre un exemple de 
grains (ou mono-grains) de la phase icosaédrique dans les systèmes Al-Mn-Si (métastable) et 
Al-Cu-Fe (stable). 
A partir de matériaux « hypertrempés », les études de diagrammes de phases complexes et 
structurales (quasicristaux et phases approximantes) ont été poursuivies et achevées. Je citerai 
ci-dessous celles auxquelles  j’ai participé: 

• Détermination du domaine de stabilité de la phase icosaédrique Al-Cu-Fe et de la 
composition « canonique » Al62Cu25.5Fe12.5 at% 

• Réalisation pour l’étude structurale de cette phase de l’élaboration (fusion en lévitation 
et trempe rapide sur roue) d’alliages avec des substitutions d’éléments par des isotopes 
stables – « première mondiale » collaboration J.W. Cahn (NIST Washington) 

• La détermination précise du domaine de stabilité de i-Al-Pd-Mn à basse température, 
étude nécessaire pour maîtriser l'élaboration des monograins. [stage de DEA de N. 
Saadi] 

• La préparation des alliages mères d'une série de monograins Al-Pd-Mn de composition 
contrôlée. Ce travail a débouché sur la préparation des monograins de structure 
icosaédrique stable en température (Y. Calvayrac), sur lesquels diverses études de 
surface ont été effectuées en collaboration avec des spécialistes en ce domaine 
(exemple figure 18 de la préparation d’un lingotin [C97-4]).  

• La localisation du domaine monophasé des phases approximantes dans les systèmes Al-
Cu-Fe-Si et Al-Pd-Mn-Si. Cette étude était aussi nécessaire pour la préparation de 
monograins. Elle a révélé, dans le système Al-Cu-Fe-Si, l'existence d'un large domaine 
de stabilité d'un approximant cubique de la phase icosaédrique Al-Cu-Fe. L'importance 
pratique de cette découverte n'est pas négligeable quand on sait les difficultés 
d'élaboration de i-Al-Cu-Fe, liées à un domaine de stabilité très étroit.  
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(a) (b) 
Figure 15. (a) Al-Mn-Si (MEB)  dodécaèdres pentagonaux icosaédriques, phase métastable : 
réaction péritectique⇒ phases secondaires + forte densité de défauts 
(b) Phase icosaédrique canonique Al62Cu25,5Fe12,5 : MEB monograin après recuit prolongé à 
850°C de paillettes rapidement solidifiées par planar flowcasting. 
 

 (a)  (b) 
Figure 16. (a)Al65Cu20Fe15  brut de trempe, MET : parois d’antiphase dans la phase 
icosaédrique et phase secondaire β dans espaces interdendritiques , (b) Diffraction 
électronique Al73Mn21Si6 trempé depuis l’état liquide 
 

• La détermination de la structure cristallographique des phases approximantes a permis 
de progresser vers une description physiquement plausible, dans le détail, de la 
structure des phases icosaédriques et d'étendre la méthode à la description des 
composés intermétalliques complexes. La figure 17 montre le diffractogramme RX 
d’une phase approximante dans le système quaternaire Al-Si-Cu-Fe, échantillons 
« hypertrempés » (paillettes) et lingot Ø 6 mm solidifié dans un tube de silice 
recouvert d’un film de nitrure de bore. La vitesse de refroidissement optimisé selon la 
vitesse d’aspiration (tirage), entre trempe rapide sur roue et refroidissement 
conventionnel, a permis de produire des lingots de quelques mm de diamètre par une 
dizaine de cm de long sans fissuration répondant aux besoins de la caractérisation 
mécanique.  

• Cette étude s’est poursuivie jusque récemment en collaboration avec  le LEM-ONERA 
(D. Gratias et M. Quiquandon) et la thèse de J.T. Beauchesne sur les structures 
atomiques des phases icosaédriques de type F (modèle générique qui propose une 
décoration chimique des structures i-ALPdMn et i-AlCuFe, ainsi que la modélisation 
atomiques des dislocations dans ces phases (2008). Ce modèle a été validé par la 
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synthèse et la caractérisation de trois nouvelles nuances d’alliage ternaire et une 
d’alliage quaternaire de compositions suggérées par ce modèle [08-10]. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figure 17. (a)Diffractogramme X de la phase approximante α cubique (Al55Si7)Cu25.5Fe12.5 

paillettes brut de solidification rapide, (b) massif élaboré par « suction casting » dans un 
tube de BN, après recuit à 600°C 

 
Relation quasicristaux -  solidification rapide : 
Les quasicristaux, nous l’avons dit, ont été généralement observés lors de transformations 
péritectiques de systèmes au minimum ternaires. Ces phases sont souvent métastables mais 
elles existent aussi à l’équilibre thermodynamique dans un domaine de stabilité extrêmement 
limité. La figure 16a montre un exemple de micrographie MET de paillettes trempées 
rapidement sur roue (PFC) de quasicristaux dans le système stable Al-Cu-Fe et le diagramme 
de diffraction électronique dans le système métastable Al-Mn-Si (figure 16b). Bien que des 
techniques classiques d’élaboration, avec une vitesse de refroidissement du bain 
conventionnelle (< 1000 K/s), soient alors suffisantes pour les produire, le caractère 
péritectique de la transformation associé à l’étroite fenêtre de composition chimique  
(quelques at%) demande qu’une attention spéciale soit apportée au procédé d’élaboration.  
 

  
Figure 18. à gauche alliage Al-Cu-Fe composition icosaédrique dans une nacelle d’alumine 
avant fusion par induction sous hélium et vue de droite lingotin après refusion et mise en 
forme sur une nacelle de cuivre refroidie par eau . 
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(a) 

 
(b) 

 
 
 
 

 

Figure 19. diagramme de phases d’équilibre du système Al-Cu-Fe (a) coupe isoplèthe  pour 
12 at% de Fe montrant l’étroit domaine de stabilité de la phase icosaédrique i et la proximité 
de la phase cubique β; (b) projection isotherme 600°C du diagramme ternaire partiel 
montrant les domaines icosaédrique i et rhomboédrique R (F. Faudot et al 1995). 
 
La figure 19 montre sur le diagramme partiel de phases d’équilibre du système Al-Cu-Fe le 
domaine étriqué de la phase icosaédrique coexistant avec une phase cubique β et  la 
proximité d’une phase rhomoboédrique R. Il est primordial d’utiliser une méthode 
d’élaboration précise et reproductible qui minimise la ségrégation chimique. Nous avons en 
optimisant la méthode d’élaboration par trempe rapide sur roue (illustrée par la figure 20) 
pu obtenir des phases icosaédriques et phases approximantes à structure atomique parfaite 
(prouvée par l’absence de phasons).  
 
 

 
 

(a) (b) 
Figure 20. (a) Optimisation de la méthode de solidification rapide dans le cas des phases 
icosaédrique Al-Cu-Fe ; vitesse de rotation de la roue vs ratio phases b/ico [91-1] 
(b) Comparaison par DRX de la phase icosaédrique canonique dans le système Al-Cu-Fe, 
obtenues par trempe rapide pour trois vitesses de roues (planar flow casting) 
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4. VERRES METALLIQUES MASSIFS (BULK METALLIC GLASSES BMG) 

Li Qiang Xing Post Doc 1995-1996, programme appel d’offres « Matériaux » du CNRS (n°249) 
[01-2], Alexsander Pasko chercheur associé CNRS (09-2006 à 09-2008), programme REI DGA, 
thèse de Sophie Nowak (2007-2009), collaboration bi-latérale CNRS-Académie des Sciences 
de Pologne (CECM- Institut de Métallurgie et de Science des Matériaux Cracovie) 
 
Ces deux dernières décennies ont vu le développement de familles d’alliages démontrant une 
exceptionnelle résistance à la cristallisation à l’état de liquide surfondu. La stabilité de ces 
alliages surfondus a permis des études fondamentales sur la diffusion atomique, la rhéologie, 
ainsi que des investigations thermodynamiques autour de la transition vitreuse, qui n’auraient 
pas été possibles pour des alliages classiques. De telles études menées par Akihisa Inoue à 
Sendai et William L. Johnson à Pasadena, ont établi des règles empiriques simples pour 
l’obtention d’alliages vitreux massifs à des vitesses de refroidissement conventionnelles. 
 

 
Figure 21. Diagramme TTT des verres métalliques massifs à 

température de refroidissement critique conventionnelle 
 
Les Verres métalliques massifs VMM (« Bulk metallic Glasses », BMG) qui en résultent forment 
une nouvelle classe de matériaux structuraux avec des propriétés d’importance stratégique 
industrielle. Tandis que les recherches sur les alliages amorphes produits par solidification 
rapide dans les années 80 concernaient des produits minces de 30 à 50 µm d’épaisseur, 
principalement sur des base fer pour des applications magnétiques douces dans les 
transformateurs électriques de puissance et d’équipements électroniques,  le début des 
années 90 a vu par la production d’alliages multiélémentaires capables d’être maintenus à l’état 
vitreux sous forme massive par coulée conventionnelle sous la forme de lingots (Figure 21 et 
[5]). Ils peuvent être classés grossièrement en trois groupes : à base Zr, Ti, Ni, Cu, pour leurs 
caractéristiques mécaniques, Al, Mg alliages légers, Fe, Co ou Ni pour les propriétés 
magnétiques, les autres alliages à base Pd, Pt etc ou base Zr pour le stockage de l’hydrogène ne 
rentrent pas dans ces groupes. 
La formation d’un verre est favorisée par des facteurs cinétiques qui influencent négativement 
la germination et croissance des phases cristallines pendant la solidification. Ceci est 



	   44 

particulièrement vrai quand les structures sont complexes avec de larges variations du nombre 
de coordination et de la distance entre premiers voisins. Si les composants de l’alliage 
possèdent différentes structures atomiques ou sont polymorphiques, la formation d’un verre 
sera favorisée. Cet argument appelé « principe de confusion » a été développé dans les 
années 80 (voir F. Sommer Metallic glass forming ability dans RQM 1985). Donc la formation 
d’un verre est spécialement favorisée pour un alliage multi-élémentaire dans un système avec  
un point invariant du liquidus. Ces critères ont été affinés et complétés par A. Inoue à la fin 
des années 80 et les premiers verres métalliques avec une épaisseur critique amorphes au 
début des années 90 (Figure 22)[ W. Johnson et al App. Phys. Lett.1993]. 
 
 

 
Figure 22. synoptique des règles empiriques d’obtention d’un VMM ou verre composite 
 
Le paramètre le plus important décrivant la « capacité à former des amorphes » (Glass Forming 
Ability GFA), est la vitesse de refroidissement critique Rc , c.a.d. la plus faible vitesse de 
refroidissement permettant d’éviter la fraction de cristallites détectable dans un bain 
métallique trempé. La vitesse de refroidissement s’exprime ainsi : 
 

 (22) comme  dT ∼ (TL-Tg) et dt ∼ τ  d'où 
 

   (23) 

 où r est les rayon du moule de cuivre et κ est la diffusivité 
thermique de l’alliage qui peut s’exprimer : 

κ = K/Cp (24)  avec K la conductibilité thermique et Cp la capacité 
calorifique par unité de volume, finalement : 

€ 

T
•

= dT /dt

€ 

T
•

= (TL −Tg ) /τ
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 (25) Avec généralement (TL-Tg) ∼ 400 K, K ∼ 0,1 W/cms-1 et  
Cp ∼ 4 J/cm3K-1 valeurs usuelles pour un alliage fondu,  
Donc Rc peut s’exprimer à partir du plus grand rayon rc du lingot 
solidifié sans formation de cristallites : 

 (en cm) (26) 
 
Il est admis qu’un alliage amorphe ayant une épaisseur critique supérieure à 1mm peut être 
dénommé verre métallique massif. Pour une composition donnée il a également été observé 
que l’épaisseur critique est proportionnelle à ΔT (zone surfondue Tx-Tg)) et le rapport Tgr=Tg/TL 
dénommé température de transition vitreuse réduite. Ces relations empiriques sont prises en 
compte dans la définition du GFA. Les VMM avec une épaisseur > 1mm sont caractérisés en 
générale par une Tgr = 0,55 : 0,65 et ΔT ∼ 100°C (Figure 23). 
 

(a) (b) 
Figure 23. (a)Vitesse de refroidissement critique en fonction de Tg réduite (d’après Fecht H.J. 
et Johnson W.L. (MMT 2000),(b)en fonction de la zone surfondue ΔT(d’après A. Inoue et K. 
Hashimoto -Advances in materials Research Springer2001) 
 
En plus de leur dureté et résilience exceptionnelles, les BMG ont une formabilité comparable à 
celle des polymères dans la région surfondue entre les températures de transition vitreuse Tg 
et la température de cristallisation Tx. Des études expérimentales de la viscosité dans cet 
intervalle de températures ont montré que la viscosité du liquide est relativement élevée à des 
températures bien au dessus de la transition vitreuse. Un tel comportement de « liquide fort » 
(Strong Liquid) résulte  par une fluidité du bain réduite à hautes températures, près de la 
température de liquidus. En conséquence les taux de germination et de croissance des cristaux 
sont réduits, menant à un accroissement de la capacité à l’amorphisation (« glass forming 
ability »). Le comportement « superplastique » dans la zone surfondue ouvre des possibilités 
technologiques pour le formage thermo-plastique qui peut être utilisé pour créer des formes 
complexes variées, ne pouvant pas être obtenues dans le cas d’alliages de fonderie ou à des 
coûts beaucoup plus élevés. 
Ces verres massifs sont donc potentiellement intéressants car, en plus de l’intérêt théorique lié 
à la nature de leur structure, ils présentent des caractéristiques complémentaires : propriétés 
mécaniques élevées à température ambiante : limite à la rupture de 1 à 4,2 GPa, déformation 
élastique de l’ordre de 2% mais peu ou pas de ductilité. L’indice de performance de Ashby les 
confirme comme une nouvelle classe de matériaux structuraux ([4] et figures 24 et 25). Ils 
démontrent une densité de stockage de l’énergie accrue comparable aux alliages structuraux 
cristallins. Ils montrent également un retrait faible à la solidification, une forte résistance à 
l’impact (résilience), des caractéristiques tribologiques et de résistance à l’usure, une faible 

€ 

T
•

= K(TL −Tg )Cpr
2

€ 

Rc (K /s) =10 /rc
2



	   46 

rugosité de surface et une bonne résistance à la corrosion sous contrainte et hydro-thermale 
(absence de joints de grains), toutes caractéristiques prometteuses pour des applications. 
 

 
Figure 24. Comparaison de la Limite élastique σy en fonction du module de Young E pour 
différent matériaux et les VMM (compositions en at%) d’après Ashby et Greer [(Scipta 
Mater. 54 (2006)] 
 

 
Figure 25. Comparaison entre différents matériaux et VMM de la ténacité (K1c) en fonction 
du module de Young E d’après Hofmann [Nature 451 (2008)] 
 
Quelques compositions magnétiques douces à base Fe ou Co montrent aussi de très hautes 
perméabilités à très hautes fréquences. D’autres ont d’intéressantes caractéristiques 
magnétiques dures comme les alliages à base Fe-Nd. 
Nous avons, avec L.Q. Xing (stagiaire post-doctoral), à partir de 1994, mené différentes études  
qui couvrent l’état de l’art de l’élaboration et du comportement pendant la solidification des 
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verres métalliques massifs, ainsi que le GFA. En effet la connaissance des étapes de 
dévitrification et du contrôle de sa cinétique sont la clé du développement et de 
l’amélioration des propriétés désirées. Nous avons été à cette époque les premiers en France à 
élaborer des verres métalliques massifs (jusqu’à Ø 1 cmm) [96-1, 96-2, 97-1, 97-3]. 
A partir d’une composition ternaire Zr-Al-TM d’Inoué, nous avons mis au point un protocole 
d’élaboration de ces alliages par fusion en lévitation électromagnétique, avec surchauffe 
importante au-dessus de la température de liquidus, puis coulée dans une lingotière en cuivre 
refroidie par eau de forme conique (figure 26). La surchauffe était destinée à supprimer toute 
forme d’ordre résiduel dans le bain métallique. La vitesse de refroidissement était de 
quelques 102 KS-1. Nous nous sommes tout d’abord intéressés à l’effet de l’addition 
d’aluminium sur le GFA en faisant varier les compositions quaternaires (Zr-Al-Cu-Ni), puis nous 
avons étudié l’effet d’addition de Ti dans des alliages quinaires (Zr-Al-Cu-Ni-Ti) [96-3, 97-2]. 
Cette dernière démarche nous a permis d’optimiser une composition originale (présenté à 
Chicago en août 1995 « Ninth International Conference on Liquid and Amorphous Metals »), 
qui permet de produire des lingots de 2 cm de diamètre (figure 27a)[C96-1]. 
 
 

(a) 

 

(b) 
 

 

Figure 26. (a)Détermination de l’épaisseur critique de la zone amorphe après coulée dans 
une lingotière de cuivre en coin et attaque chimique (b) aspect du lingot après fusion en 
lévitation électromagnétique et coulée dans la lingotière biseautée VRc < 100 K 
 

(a) 

 

 

(b) 
Figure 27 (a) Diffraction RX du verre massif Zr57Cu20Al10Ni8Ti5 (b) Image MEB surface 
fracturée typique. 

crystalline amorphous 

critical 
thickness 5 mm 
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Des études complémentaires sur la variation du GFA et les caractéristiques de cristallisation ont 
été menées dans ce système ainsi que leur comportement mécanique à froid (figure 27b). Des 
traitements thermiques ont, pour certaines compositions, permis d’obtenir une 
nanocristallisation et ainsi de produire un composite matrice amorphes-nanocristaux, dont les 
caractéristiques mécaniques ont été améliorées. 
Nous avons participé de 1998 à 2000 au programme appel d’offres « Matériaux » du CNRS 
(n°249) sur les « Verres Métalliques Massifs », en collaboration avec l’INSA (Lyon), CRETA, 
GPM2 et LTPCM (Grenoble). Les objectifs de ce programme étaient entre autres 
d’approfondir les connaissances sur le comportement mécanique entre Tg et Tx de ces 
matériaux et leur stabilité thermodynamique lors d’un maintien à température élevée, c’est-à-
dire l’apparition d’une éventuelle cristallisation partielle ou totale.  Les résultats ont été 
présentés aux Journées du programme Matériaux (Bordeaux - décembre 2000). Dans le cadre 
de ce programme nous avons porté notre attention sur la divitrification des bases Zr-Al-Cu-Ni 
notamment  Zr57Cu20Al10Ni8Ti5 composition développée au CECM [Xing & Ochin 97-1]. Les 
études par DSC, DRX et MET ont permis de déterminer que la cristallisation se fait en deux 
étapes. Les énergies d’activation ont été déterminées. Durant la première phase de 
cristallisation, les nanocristallites formés restent en équilibre métastable avec la phase vitreuse 
environnante. Une densité d’environ 7 1024m-3 de cristallites avec un diamètre moyen de 3,5 
nm occupe une fraction volumique de 15%.  Bien qu’une telle microstructure composite ait été 
observée par ailleurs, cette densité est particulièrement forte. L’hypothèse d’un mécanisme de 
séparation de phase au dessus de Tg a été écartée. La nature et la cinétique de la 
redistribution du soluté impliqué dans la germination et croissance de la cristallisation reste à 
déterminer. La figure 28 présente la courbe de DSC du verre Zr57Cu20Al10Ni8Ti5 cristallisé et la 
figure 29 deux micrographies en MET haute résolution après traitement thermique de 
première cristallisation Tx [01-2].     
Dans le cadre de collaborations bi-latérales entre le CECM/ICMPE et l’institut de Métallurgie 
de Krakow (Jan Dutkiewicz et col), nous avons pendant plusieurs années travaillé sur différents 
systèmes multiélémentaires base Zr, base Cu et Ni et pu déterminer l’influence de certains 
éléments sur le GFA, la dévitrification et la formation de composites (amorphe/nanoprécipités), 
la microstructure et le comportement mécanique (rubans ou massifs) [C04-1, C06-6, C06-8, 06-
8, 07-2, 07-6, c08-3, C09-1, 09-3].   
L’absence de plasticité apparente à l’échelle macroscopique des BMG constitue un obstacle 
majeur pour de réelles applications. Sur le plan fondamental cela suscite aussi un fort intérêt 
car les mécanismes à l’origine de la déformation plastique ne sont pas encore déterminés, les 
facteurs pouvant influencer la ductilité ne sont pas tous établis. Les techniques de 
caractérisation tels que la diffraction de rayons X ou la microscopie électronique en 
transmission donnent peu d’informations sur le déplacement des atomes lors d’une 
déformation compte tenu de l’absence d’ordre à longue distance. Bien que la plasticité 
macroscopique soit faible à la température ambiante, une déformation plastique localisée est 
observée dans des bandes de cisaillement et il a été démontré que le cisaillement localisé 
induit une augmentation locale de température conséquente (au delà de 900°C au moment de 
la rupture et supérieure au liquidus). La déformation est alors dépendante de la diminution de  
la viscosité dans les bandes de cisaillement [B. Yang et al 2004]. 
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Figure 28. Thermogramme (DSC 
8°C/min) de Zr57Cu20Al10Ni8Ti5 , 
Tg= 385°C, deux pics 
exothermiques Tx = 425°C avec 
ΔH=20Jg-1, et T 2 =451°C avec ΔH= 
16Jg-1 (bimodal, fonction de la 
vitesse de chauffe), T3 = 612°C 
(ΔH=8Jg-1), réactions irréversibles. 

 
Figure 29. MET HR après première cristallisation, (a) cristallite de 4 nm au centre, (b) image 
filtrée (Fast FourierTransform) du nano-cristallite, les distances et les angles (diffraction électroniques) 
sont plus consistantes avec une phase icosaédrique qu’avec la phase Zr2Cu. 
 
L’un des objectifs des travaux menés récemment était d’élaborer des matériaux amorphes 
massifs pour des compositions difficiles à produire à l’état amorphe sur des épaisseurs 
supérieures au millimètre, compte tenu de l’incorporation de certains éléments chimiques 
défavorables au GFA mais utiles pour des applications ciblées. De manière à évaluer le lien 
entre la chimie et les propriétés mécaniques d’un verre métallique, divers compositions 
d’alliages à base Zr-Cu-Al avec des additions de Ta, W et de Sn ont été préparées sous forme 
massif par fusion en lévitation électromagnétique puis coulées dans une lingotière en coin 
(figure 26). D’autres échantillons ont été rapidement solidifiés par Planar Flow (rubans) et 
coulée entre rouleaux (tôles fines). 
Les compositions ont été calculées en se basant d’une part sur les règles empiriques d’Inoue et 
la stratégie de Z.P. Lu (figure 30) qui consiste en combinant des compositions eutectiques 
binaires à établir une formulation multiélémentaire [09-4]. L’étain est une source possible 
d’initiation de bandes de cisaillement multiples, évitant la constitution d’une bande unique 
conduisant à la rupture du matériau ; cet élément pourrait aussi augmenter la ductilité du 
verre. Le tungstène est un élément réfractaire avec une énergie de liaison élevée. Les éléments 
réfractaires sont rarement incorporés dans les BMG car ils abaissent le GFA. La figure 32 donne 
un exemple d’alliage composé par les règles empiriques énoncées ci-dessus, qui a été coulé 
par Twin Roll. On observe que la tôle épaisse d’environ 380 µm n’est pas homogène mais 
partiellement cristallisée (figure 31a) ; la figure 31b représente un essai en traction réalisé sur 
un prélèvement dans l’axe longitudinal de la tôle. 
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Figure 30. Règles de sélection des composants d’après Z.P. Lu, J. Shen, D.W. Xing, J.F. Sun, C.T. 
Liu, Appl. Phys. Lett. 89 (2006) 071910, appliquées pour un de nos alliages Zr-Cu-Al-Ni-W-Sn 
 
 

(a) 

 
(b) 

Figure 31. (a) Diffraction RX de l’alliage Zr57Cu18Ni7Al9W4 coulé entre deux rouleaux (TRC), 
(b)Déformation en tension d’un échantillon de tôle fine (TRC) de la même composition , 
module de Young E=50 GPa, résistance à la traction 1300 MPa 
 
La figure 32 représente la microstructure type à gauche d’un ruban solidifié rapidement (PFC) 
et à droite un échantillon coulé sous pression dans une lingotière en cuivre Ø 4 mm (Injection 
Casting). On note dans les deux cas des précipités de 100 à 300 nm cristallisés (ZrW) dans la 
matrice amorphe. 
Les rubans rapidement solidifiés ont été caractérisés par nanoindentation (figure 33).  On 
observe sur la figure 33a le comportement en compression de l’alliage standard base Zr en 
fonction de la température, notamment le comportement plastique (c) à une température > Tg 
et < Tx. La nanoindentation, parce qu’elle permet d’étudier la  déformation plastique dans une 
zone confinée, peut être utilisée pour mesurer la plasticité des VMM à la température 
ambiante sans risquer de fracturer l’échantillon. L’addition d’éléments réfractaires avec 
microaddition d’étain accroit clairement la dureté et augmente le module de Young des VMM 
base Zr étudiés, mais Sn réduit la plasticité. Il a été démontré qu’il est possible en utilisant 
cette technique, par un pseudo-fluage à température ambiante d’estimer le volume 
d’activation des alliages. Les volumes d’activation apparents , c’est à dire les volume atomiques 
mis en jeu dans un événement thermiquement activé élémentaire, ont été calculés pour les 
alliages mentionnés et sont compris entre 100 et 200 Å3, valeurs cohérentes avec celles 
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estimées dans la littérature pour les base Zr  [C08-1,  09-5]. 
 

(a) 

(b) 

 

 
Figure 32 . MET alliage Zr50.3Ni8.1Cu29.8Al7.5Sn0.3W4  (a) ruban hypertrempé (b) échantillon 
massif élaboré par Injection casting 
 
(a)

 

(b)

 
 

Figure 33.  (a) courbes contrainte - déformation en compression en fonction de la 
température de l’alliage Zr57Cu20Al10Ni8Ti5 à (a ) RT, (b) 1.01Tg,  (c) 1.08Tg ; (b) essai de 
nanoindentation pour le ruban de même composition, courbe charge en fonction de la 
profondeur. 
 
Un nouvelle voie d’élaboration a été validée par l’atomisation gazeuse des alliages produits, 
pour former des poudres du verre étudié (dans la gamme 20-100 µm). Les poudres sont 
ensuite densifiées par écoulement visqueux (dans la région entre Tg et Tx) par frittage flash 
(Spark Plasma Sintering). Le processus peut être résumé ainsi : rupture de la liaison chimique 
oxyde-métal, formation d’un cou de frittage entre les grains de poudre, croissance du cou et 
dissipation d’énergie thermique dans le grain. Les paramètres du procédé ont été adaptés au 
frittage des verres métalliques ainsi que des programmes expérimentaux 
(température/pression). Un modèle de frittage en deux étapes a pu être construit, cohérent 
avec les analyses de diffraction de RX et les résultats d’analyse thermique (DSC). La sélection 
d’une distribution granulométrique étroite rend la consolidation homogène dans l’échantillon, 
évitant la rupture prématurée de l’éprouvette. Le matériau fritté a dans ce cas le niveau de 
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contrainte d’un matériau élaboré directement sous forme massive. Enfin il a été possible en 
tenant compte du couple « temps de paliers - diamètre des particules », de trouver un 
compromis entre la résistance mécanique et la conservation du caractère amorphe de l’alliage 
(thèse de S. Nowak). La méthode est en cours de développement pour la préparation de 
composites à matrice verre métallique (Programme d’Etudes Avancées PEA Nexter-DGA-
ICMPE). 
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5. ALLIAGES A MEMOIRE DE FORME : MISE EN FORME A PARTIR DE L’ETAT FONDU 
PAR DES TECHNIQUES DE SOLIDIFICATION RAPIDE  

 
Ce sujet fait l’objet de nombreuses études et de la mise en œuvre de différents procédés de 
production dans le cadre d’une collaboration depuis 1997 avec le groupe de métallurgie 
structurale de l’ENSCP (Richard Portier),  et j’ai été associé à des programmes européens 
multipartenaires et bilatéraux CNRS- Académie des Sciences de Pologne, d’Ukraine, 
l’université de Katowice (Pologne), de Palma (Iles Baléars) : 
 
Programme INCO-Copernicus : Development of non conventional Shape Memory Alloys production technologies 
(IC15-CT96-0704) janvier 97-juin 99 
Programme Brite Euram[06-3] 
Convention CNRS / ENSCP-Académie des Sciences Polonaise (PAN) 2000-2001 avec le laboratoire de Métallurgie et 
d’Ingénierie des Matériaux de Krakow : alliages Ni-Ti-Zr-Cu [06-7], étude de la précipitation cohérente et de son 
influence sur la transformation martensitique 
Programme Pollonium  (2000) avec ENSCP (R . Portier) et le laboratoire de Métallurgie et d’Ingénierie des Matériaux de 
Krakow , Pr. Dutkiewicz et Dr Litinska sur la solidification rapide d’alliage NiTiCu 
Programme ECO-NET 2004 
Collaboration Université de Silésie (Pologne, Katowice) H. Morawiec, D. Stroz, T. Goryczka 
Collaboration Université des Iles balears, E. cesari et col, programme PAI Picasso 
Programme PICS 3717 « Alliages fonctionnels pour applications hautes températures » (2007-2009) avec l’Institut de 
Physique du Métal de Kiev (Académie des Sciences d’Ukraine) et ICMPE-CNRS (P. Ochin) 
Thèses de M. Larnicol, C. Elgohyen, F. Dalle, A. Sezonenko, Ch. Declairieux 
Stages de G. Despert (ENSCP), J. Isambert (ENSCP), Ph. Muguerra (IST Paris VI), S. de Fournas (ENSCP), L. Richard 
(ENSCP), Y. Moquay (ENSCP), K. Chastaing (ENSCP) 
 
La transformation martensitique thermoélastique qui permet les  remarquables propriétés 
fonctionnelles des alliages à mémoire de forme (AMF) est très sensible à la composition 
chimique des alliages et à leur microstructure. Dans beaucoup de cas, et particulièrement 
pour les alliages à transformation à hautes températures, les applications sont limitées par leur 
faible ductilité. Pour surmonter la fragilité intrinsèque de ces AMF, deux approches peuvent 
être effectives :  
1) modifier la composition des alliages pour améliorer la ductilité par l’addition d’un 
troisième ou quatrième élément, ce qui peut permettre aussi d’ajuster les températures de 
transformation dans l’intervalle de températures requis, mais qui risque de les déplacer trop 
voire de supprimer la transformation martensitique. 
2) le développement de technologies d’élaboration alternatives qui permettent d’obtenir les 
matériaux dans des géométries proches de l’application [04-5].  
Nous avons ainsi utilisé trois méthodes de solidification rapide pour produire des rubans par 
Planar Flow casting, des tôles minces par Coulée entre Rouleaux et des fils fins à section 
circulaire par In Rotating Water Melt Spinning. Les nouvelles microstructures comparées à 
celles obtenues par refroidissement conventionnel sont induites par ces procédés, et les 
effets sur les propriétés fonctionnelles des produits ont été examinés. Ces méthodes avec un  
taux de refroidissement élevé génère nous l’avons dit une microstructure à grains fins 
susceptible d’améliorer les propriétés mécaniques, mais aussi souvent une phase amorphe 
brut de trempe se forme. Cet aspect a permis d’ouvrir une autre voie de production qui 
consiste à utiliser pour la mise en forme l’état superplastique engendré par un précurseur 
amorphe de l’AMF dans la zone surfondue, suivi par la cristallisation contrôlée menant à la 
transformation martensitique réversible. 
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Dans tous les cas les températures de transformation et les propriétés fonctionnelles sont 
sensibles d’une part à une très faible variation de composition chimique, et d’autre part à la 
microstructure des produits bruts d’élaboration et leur histoire thermique [C01-1, 00-2-4, 01-
1, 03-2, 04-3-5-7, C05-3]. 
Les AMF comme tous les autre matériaux métalliques peuvent être élaborés solidifiés à partir 
de l’état fondu avec des vitesses de refroidissement variables (four à arc, induction etc), par 
compactage et frittage de poudres ou sous forme de films minces par évaporation chimique 
ou physique (PVD, CVD) [04-5]. Cependant compte tenu de leurs caractéristiques 
structurales, incluant la genèse d’une transformation martensitique thermoélastique, une 
attention toute spéciale doit être portée au contrôle du procédé, notamment la température 
et l’homogénéité chimique. Par exemple un écart de 1% sur la teneur en Ni de NiTi 
équiatomique (Nitinol) induit un écart d’environ 100K sur la température de transformation 
martensitique (Ms). D’autres écarts à la composition nominale peuvent se produire par 
contamination des éléments très réactifs de l’alliage comme le Ti, Hf, Zr, Mn etc. Une 
contamination chimique peut être simplement générée par la technique (nature du creuset, 
atmosphère environnante). En conséquence l’élaboration d’un AMF exige : 

• Composition chimique précise (± 1at%) 
• Homogénéité chimique du lingot 
• Atmosphère non-contaminante (neutre) 
• Absence de contamination chimique 
• Vitesse de refroidissement importante pour éviter les ségrégations chimiques 

Les procédés de solidification rapide avec des vitesses de refroidissement allant de 103 à 106 
KS-1 répondent très bien à ces critères. Ils permettent également d’obtenir directement à 
partir de l’état liquide des produits finis ou semi-finis pour des applications AMF dans les 
secteurs de l’électrotechnique (actionneurs) ou médicaux. Les trois procédés utilisés 
mentionnés plus haut dont les nombreux paramètres expérimentaux mis en jeu ont été 
déterminés ont donnés des produits avec des microstructures complexes nécessitant de 
nombreuses études. Nous avons confirmé ces caractéristiques pour les alliages à mémoire de 
forme Cu-Al-Ni-(Ti, Cr), NiTi équiatomique, à base Ni-Ti-(Hf, Cu). La famille des alliages Ni-
Ti s’est avérée particulièrement sensible à l’effet de surchauffe du bain au delà de la 
température de liquidus en ce qui concerne la qualité des rubans (état de surface) [C01-1]. 
De multiples transformations martensitiques peuvent se produire dans les AMF pour 
différentes raisons, dont la microstructure générée par la méthode d’élaboration. L’analyse 
thermique (DSC) a montrée que les températures de transformation sont systématiquement 
déplacées vers les basses températures.  
Dans le cas de Ni47Ti50Co3 par exemple, la transformation procède en plusieurs étapes 
variables de l’état brut de trempe à celui après différents traitements thermiques. 
L’observation par TEM  en haute résolution montre une fine précipitation de plaquettes de 
structure Ti-C dans les grains d’austénite. L’analyse d’image de phase locale montre des 
champs de déformation des précipités qui affectent la transformation martensitique. Une 
approche quantitative de cette technique a permis de donner une explication aux résultats 
d’analyse thermique (DSC) pour les rubans bruts de trempe et après différents traitements 
thermiques [C00-1, C01-9]. 
La figure 34a montre la microstructure selon une coupe transversale parallèle à l’axe 
longitudinal d’un ruban de composition Ni25Cu25Ti50 solidifié rapidement sur une roue en 
acier doux avec une vitesse linéaire de 19 m/s. les grains colonnaires sont légèrement inclinés 
dans le sens de rotation [06-5]. Un effet de texture résulte de la méthode d’élaboration. La 
figure 34b représente les différentes orientations des grains à l’état brut de trempe (texture 
de fibre et planaire) et l’évolution de la texture après différents traitements thermiques 
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provoquée par la présence de précipités et le déroulement de la transformation en deux 
stades au lieu de la transformation initiale en une étape B2 ⇔ B19. 
D’autres exemples montrant la relation entre la vitesse de trempe, les microstructures 
résultantes et l’effet à mémoire de forme (SME) sont illustrés  pour les alliages base Ni-Ti/Zr  
dans [C01-7], Co [C00-1, C01-9], Ni-Ti-Re [00-2], Ni-Ti-Cu [C00-2, C01-6] et Ni-Al [00-4]. 
 

 

 
(a) (b)  

Figure 34.(a) coupe transversale selon la direction de solidification sur la roue d’un ruban 
Ni25Cu25Ti50 en microscopie optique, (b) évolution de l’orientation cristallographique des 
grains en fonction de la température de recuit à partir de l’état brut de trempe [06-5]. 
 
Cas des AMF hautes températures :  
 
Alliages à base CU-Al-Ni, Ni-Ti-Hf (thèse F. dalle), Ni-Al [00-4], Ni-Ta [08-4] et Hf-P-x, Au-Cu-x dans le cadre du 
programme Amfortas (2009-2011) 
L’introduction d’un troisième élément de transition dans la formulation joue un rôle dans les 
températures de transformation. Les éléments béta-stabilisant (tels que Cr, Mn, Fe, Mo, Tc, 
Ru, Rh, W, Re, Os, Ir) généralement font décroitre les températures ou encore suppriment 
totalement la transformation. Au contraire l’addition d’éléments du tout début (V, Zr, Y, Nb, 
Hf, Ta) ou de la fin (Cu, Pd, Pt, Au) de la série des éléments de transition souvent résulte dans 
l’augmentation de la transformation. Pour les base Ni-Ti le hafnium est un bon candidat pour 
les transformations supérieures à 100°C, tout en modifiant la structure de la martensite. 
Malheureusement il accroit également l’hystérésis et supprime la superélasticité en affectant 
la mobilité des interfaces. Le mécanisme de déformation pour les Ni-Ti-Hf (notamment 
Ni49.8Ti42.2Hf8  que nous avons étudié)) implique un maclage mécanique (001) supplémentaire. 
Pour améliorer le manque de ductilité qui en découle nous avons testé les techniques de  
planar flow ainsi  que le twin roll casting [98-2, 00-2, 00-4, 01-1, 04-3, 04-7, 06-3].  
 
Alliages à mémoire de forme Ferromagnétiques : 
Collaboration E. Cesari, J. Pons, R. santamarta – université des Iles Balears (Espagne) Dpt de Physique 
Université de Silésie (Pologne) H. Morawiec, T. Goryczka 
 
Les alliages ferromagnétiques à mémoire de forme ont été découverts en 1984 par P.J. 
Webster et col. La phase parente de l’alliage (structure ordonnée de Heusler L21) Ni2MnGa, 
qui en dépit de gradients thermiques et de contraintes, se transformait en martensite à l’état 
ferromagnétique avec de larges déformations induites sous champ magnétique. Ils ont attiré 
l’attention de la communauté sous le nom d’alliages à mémoire de forme ferromagnétiques 
(FSMA). La transformation martensitique se passe donc à partir d’une phase parente L21 ou 
désordonnée B2. Différents types de martensite modulées ou non ont été identifiées : 5 
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plans (10M), 7 plans (14M) et tétragonale (T). La martensite par exemple  apparaît en une 
seule séquence ou selon plusieurs stades P⇔10M⇔14M⇔T . 
Le ferromagnétisme provient essentiellement du Mn, Ni jouant un rôle mineur. Le champ 
magnétique peut induire une déformation de l’ordre de 10% dans un seul variant de 
martensite. O. Hecko, K. Ullako et col ont montré en 2002 que le réarrangement des macles 
de martensite est responsable pour cette magnétostriction « géante ». 
 D’autres systèmes sans Mn (substitué par Fe) ou Ga sont à l’étude dont Co-Ni-Ga avec des 
compositions également proche de la structure de Heusler Co2NiGa, par l’apparition d’une 
phase secondaire γ qui améliore la ductilité, mais l’effet magnétostrictif comme pour FeNiGa 
est plus faible [08-6]. Le système Ni-Mn-Ga focalise de nombreux travaux à cause des forts 
changements de  magnétisation en fonction de la déformation et de l’allongement important 
induit sous champ magnétique. Ces propriétés sont particulièrement prometteuses pour des 
applications potentielles de type actionneur ou sonde basés sur les changement de 
magnétisation en fonction de la déformation ou d’allongements importants induit par le 
champ magnétique. De plus ce système montre aussi une large gamme de température où la 
transformation martensitique peut apparaître et plusieurs compositions transforment à hautes 
températures.  
Pour pallier encore une fois les pauvres caractéristiques mécaniques de ces matériaux, nous 
avons utilisé des techniques de solidification rapide (PFC et TRC).  
A titre d’exemple je rapporte le résumé d’une étude microstructurale (MEB et TEM) sur des 
rubans solidifiés rapidement avec des compositions autour de Ni2MnGa [C07-2]. Les 
compositions étudiées sont reportées dans le tableau 9. La trempe rapide sur roue assure une 
excellente précision compositionnelle (0,2 w%) nécessaire dans ce cas précis où la 
transformation martensitique est extrêmement sensible à la variation de composition. 
Tableau 9. composition des rubans solidifiés rapidement et paramètre de coulée. Tq 
température de coulée 

Composition nominale Compositions mesurées Ref 
Ni w% Mn w% Ga w% Ni w% Mn w% Ga w% 

 
Tq (°C) 

Pression 
Ejection 
(MPa) 

Vitesse 
de roue 

(m/S) 
G2 50.3 25.3 24.4 50.4±0.4 25.5±0.4 24.1±0.4 1255 0.15 19 

G 49.9 25.1 25 50.2±0.4 25.2±0.4 24.6±0.4 1250 0.15 19 

G1 48.5 25.9 25.6 48.6±0.4 26.1±0.4 25.3±0.4 1247 0.15 19 

ST 48.6 22.6 28.8 48.8±0.4 22.8±0.4 28.4±0.4 1180 0.15 19 

 
Les figure 35, 36 et 37 illustrent en MEB et MET respectivement les microstructures types des 
rubans Ni-Mn-Ga autour de la composition Ni2MnGa. La figure 36b montre un autre aspect 
particulier de la microstructure qui consiste en une caverne sous-jacente aux îlots (a) qui 
provient d’une bulle de gaz piégée lors de la solidification. 
Comme pour les autres AMF les températures de transformation sont abaissées par rapport à 
l’alliage massif correspondant ; la diminution de la teneur en nickel a le même effet.  
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 (a)  (b) 

Figure 35. Images MEB a) surface libre d’un ruban de Ni2MnGa, b) surface de contact du 
ruban 
 
Tous les rubans sont le siège d’une transformation réversible en une seule étape. IL a été 
constaté que la très faible différence de composition chimique entre l’échantillon G et G2 a 
néanmoins pour conséquence différentes structures de martensite, 14M pour G2 et 10M pour 
l’échantillon G.  
 

 (a) (b) 

Figure 36. Images MEB a) surface de G1-  aspect insulaire de la solidification dépendant de la 
température de coulée, b) aspect de la fracture d’un ruban montrant dans certains cas une 
caverne sous-jacente aux îlots (a) qui provient d’une bulle de gaz piégée lors de la 
solidification. 

 

 

 

 

 

 
(a) (b) (c) 

Figure 37 a) image MEB de plaquettes de martensite à la surface du ruban G2, b) image MET 
des grains colonnaires du ruban G et c) diffraction électronique de la phase B2. 
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Ce résultat est important car pour une martensite à 7 plans (14M) le taux de déformation 
atteint presque 6%, alors que pour la martensite 5 plans (10M) elle n’est que de 4%. En 
conséquence l’énergie de déformation est plus grande pour B2⇔14M, ce qui a été vérifié par 
la mesure de l’enthalpie pour le ruban G2. 
Néanmoins la stabilité thermique de ce système n’a pas été systématiquement explorée. Dans 
cette optique des alliages massifs ont été élaborés par fusion par induction en creuset froid 
sous atmosphère contrôlée (alliages massifs) ou rapidement solidifiés par la technique de 
planar flow sous forme de rubans (généralement peu ductiles) [99-3, 05-1]. Des traitements 
thermiques ont permis sur les rubans d’augmenter les températures de transformation ainsi 
que le point de Curie, le comportement magnétique s’en trouvant changé quand les 
températures de martensite (Mp) et de Curie sont proches. Cette évolution vers des valeurs 
plus hautes est interprété par des réarrangements atomiques (mise en ordre) dans les rubans 
brut de trempe, l’enthalpie de transformation augmentant avec la mise en ordre [06-6]. 
D’autres travaux en fonction de la variation de la structure électronique (nombre d’électrons de 
valence par atome e/a) ont permis d’évaluer la stabilité thermique de certaines compositions. 
En augmentant e/a, par exemple en substituant Ga par Mn et en gardant la concentration en Ni 
proche de la stœchiométrie, l’alliage Ni51.2Mn31.1Ga17.7 at% (ref P28) est moins sujet à la 
précipitation donc est plus stable au vieillissement ; alors qu’en augmentant e/a en réduisant la 
teneur de Mn, ou en éloignant la teneur en Ni de la stœchiométrie en substituant le Ga, on 
favorise l’apparition de phases riches en Ni qui dégradent la stabilité thermique de l’alliage 
[08-1]. Des résultats récents sur d’autres compositions ont été élaborées proches mais déviant 
légèrement de l’alliage P28 pour confirmer ce comportement. Le tableau 10 présente la 
compositions des alliages et des précipités (nominale et mesurée par EDX) et le rapport e/a 
nombre d’électrons de valence par atome correspondant. 
La figure 38 donne quelques exemples en microscopie optique et électronique des 
microstructures des alliages coulés et refroidis conventionnellement. Au final, la tendance de 
la matrice à approcher une teneur en Ni stœchiométrique quand la précipitation apparaît, 
peut s’expliquer par le fait que la limite de phase β/β+γ est très proche de la ligne Ni 50% 
(figure 39). Ce diagramme peut s’avérer très utile pour concevoir de nouveaux alliages haute 
température Ni-Mn-Ga très stables. En effet nous savons qu’en première approximation la 
température des transformations dans le système Ni-Mn-Ga croit avec le rapport e/a.  
 

 
 

               (a)                                       (b)                     (c)                                 (d) 
Figure 38. (a) Micrographie optique de P29 brut de coulée : variants irréguliers de petite 
taille de martensite non modulée et précipités γ ; (b) MET alliage P29 vieilli 30 heures à 
670K, précipités ordonnés γ’ ; (c) MET alliage P28 vieilli 2,2 106 s à 770K ; (d) MET alliage B 
après 3 107 s à 770 K 
 



	   59 

Donc la manière la plus efficace d’augmenter le rapport e/a du point de vue de la stabilité 
serait de modifier la composition en suivant une ligne proche de Ni 50% (c.a.d substituer Ga 
par Mn en gardant Ni constant), ce qui résulterait en un e/a plus grand tout en restant dans le 
domaine β, plutôt que de substituer Ga par Ni en gardant Mn constant ce qui produirait 
certes un accroissement plus rapide de e/a mais engendrerait des alliages instables en 
favorisant la précipitation γ.  
 
Tableau 10. Compositions nominales et analysées, pics de transformation martensitique (DSC 
aller et retour 1er pic), analyse des précipités déterminées par EDX, nombre d’électron de 
valence par atome e/a 

Ref Composition 
Nominale 

(at%) 

e/a 
nominal 

Analyse de 
la matrice 

(at%) 

e/a 
matrice 

Analyse 
Composition 

Précipités (at%) 

1er pic direct  
TM / K 

1er pic 
TM retour 

K 
P29 Ni58.4Mn25.3Ga16.3 8.10 Ni57Mn25Ga18 8.0 Ni65Mn24Ga11 725* 790* 

D Ni55.2Mn29.1Ga15.7 8.03 Ni52Mn32Ga16 7.9 Ni57Mn32Ga11 665 710 

A Ni532Mn31.1Ga15.7 7.97 Ni54Mn30Ga16 8.0 Ni57Mn27Ga17 745* 795* 

C Ni51.2Mn33.1Ga15.7 7.91 Ni50Mn34Ga16 7.9 - 575 605 

B Ni53.2Mn29.1Ga17.7 7.89 Ni52Mn30Ga18 7.8 - 590 630 

P28 Ni51.2Mn31.1Ga17.7 7.83 Ni51Mn31Ga18 7.8 - 485 500 

P9 Ni58.3Mn15.9Ga25.8 7.72 Ni58Mn17Ga25 7.7 Ni63Mn12Ga25 

(670K) 
525 590 

* Ces températures sont extrêmement dépendantes au taux de chauffage, Tmax et 
le temps passé à l’état phase parente 

Ni70Mn5Ga25 

(770K) 
 

 
En conclusion de ce travail, les alliages P29 et A clairement dans le domaine β+γ sont instables 
après vieillissement à 770K, les alliages P9 et D sont moyennement stables jusqu’à ce que la 
précipitation γ’ apparaisse dans la matrice, la transformation se dégrade alors rapidement. Les 
alliages P28, B et C montrent une excellente stabilité sans changement significatif de la 
microstructure au cours du temps, ils possèdent un rapport e/a plus haut et la composition se 
situe hors du domaine biphasé β/γ [R. santamarta, E. Cesari, J. Pons, J. Muntasell, J. Font, P. Ochin 
à paraître dans Intermetallics et cc09-1]. 

 
Figure 39. Section isothermale du diagramme d’équilibre de phases ternaire Ni-Mn-Ga 
indiquant les compositions expérimentales analysées (cercles), les précipités (triangles) des 
alliages étudiés ; les lignes pointillées correspondent à e/a constant. 
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Élaboration de tôles minces d’Alliages à Mémoire de Forme par solidification entre 
rouleaux : 
 
Thèse de Catherine Elgoyhen (1999) : Etude des propriétés thermiques et micro structurales d’AMF Cu-Al-Ni en 
fonction des procédés d’élaboration : comparaison entre voie conventionnelle et solidification rapide 
Thèse de France Dalle : AMF haute température Ni-Ti-Hf (élaboration conventionnelle et Twin Roll Casting) 
Brite-Euram (BRPR-CT98-0718) septembre 1998-septembre 2001 : High Temperature Shape Memory Alloys and 
Actuators for Industrial Applications. 
Collaboration avec l’Université de Rosario-Argentine (Jose Malaria) : élaboration et caractérisation de tôles fines d’AMF 
cuivreux. 
Collaboration T. Gorycka et H. Morawiec (université de Silésie-Pologne) sur l’analyse des textures 
 
 

(a) 

 

(b) 
 
 

 Figure 40. Microscopie optique, images de la section transverse d’une tôle mince d’un 
alliage à mémoire de forme Ni-Ti-Hf, (a) zone centrale 400 µm épais, (b) bord  de tôle 460 
µm épais 
 
Dans le cadre de diverses collaborations et thèses citées plus haut nous avons transposé cette 
technique à l’élaboration de tôles d’AMF difficiles à déformer à froid comme les bases Ni-Ti-
Hf et Cu-Al-Ni (températures de transition>100°C), qui présentent une fragilité intrinsèque. 
nous avons fait varier différents paramètres (vitesse des rouleaux, température du bain, 
pression d’éjection, distance buse- zone centrale des rouleaux (« nip »), et écartement entre 
rouleaux (gap). La formation de feuillards avec des nuances NiTi équiatomiques, Ni-Ti-Cu, Ni-
Ti-Hf, et cuivreux (Cu-Al-Ni, Cu-Al-Ni-Cr-Ti) a été étudiée [C97-5, C01-2, C01-11, C03-1, 
C07-1, C07-3, C09-2, 03-1, 04-8, 06-4, 06-5, 07-4]. 
Toutes les bandes solidifiées présentaient des rives en dents-de-scie, en rapport avec des 
instabilités dans l’alimentation de la flaque liquide ce que nous avons vérifiées récemment sur 
des alliages ferreux produits sur le même équipement. Ces défauts obliques sont à l’origine de 
fissures obliques en arrêtes de poisson par rapport à l’axe longitudinale des bandes. La 
suppression de ces bords de tôle en « arrêtes de poisson » a été obtenue par l’adjonction de 
rives sur le bord des rouleaux contenant l’excès de liquide et le forçant à combler les espaces 
générés par les défauts d’alimentation en métal liquide. Malheureusement la conception du 
dispositif tel qu’il est (dont les rouleaux) liée au problème d’alimentation en liquide 
(répartition et régularité) sont à l’origine de l’hétérogénéité de l’épaisseur des feuillards 
(notamment entre les bords épaissis et le centre), donc également de l’hétérogénéité de la 
microstructure entre ces zones. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

Figure 41. Images MEB de la section transverse d’une tôle Ni50Ti40Hf10 (a) aspect cellulaire de 
la surface de contact, grains colonnaires et interface entre les deux couches solidifiées, (b) 
deux couches de grains dendritiques colonnaires et zone de peau, (c) image TEM montant la 
précipitation de Ti2Ni dans les grains basaltiques (vue de dessus) 
  
Généralement les tôles base cuivre et celles de composition Ni25Cu25Ti50 montrent un 
meilleur aspect de surface comparées au NiTi équiatomique et celles à base Ni-Ti-Hf. De 
nombreuses fissures sont présentes sur les bases Ni-Ti et Ni-Ti-Hf. Le paramètre le plus 
important identifié est le « point final de solidification ». Le positionnement de cette limite 
liquide - solide dans la bande solidifiée par rapport au point de plus proche entre les 
rouleaux est directement relié au rapport déformation à froid/ déformation à chaud de la 
bande solidifiée et de ce fait directement impliqué dans la fragilisation de la tôle et 
l’apparition de fissures. Le rapport écartement des rouleaux - débit de liquide affectant le 
même paramètre expérimental a également été identifié comme un paramètre crucial. Des 
études structurales, micro-structurales impliquant des analyses par DRX, MEB et TEM ainsi 
que des analyses thermiques (DSC), puis  des essais mécaniques (en traction ou par DMA 
Dynamic mechanical Analysis) sur les tôles, dont les compositions sont mentionnées plus haut, 
ont été menées. La transformation martensitique et l’effet de mémoire de forme ont été mis 
en évidence par DSC et mesure de l’élongation sous charge constante en température. 
L’élongation réversible maximale est de l’ordre de celle trouvée pour des alliages massifs de 
composition similaire.  
La vitesse de refroidissement se trouvant de un à deux ordres de grandeur inférieure au melt 
spinning, la morphologie dominante est celle de long grains colonnaires (orientés autour de 
<001> dans le cas de Ni25Cu25Ti50), pour toutes les compositions étudiées, qui sont formés 
dans la direction perpendiculaire à la surface de la bande (voir figure 41). Compte tenu des 
conditions de refroidissement moins rapides, un effet de refroidissement « secondaire », 
indépendant du transfert thermique sur les rouleaux, est certainement à prendre en compte 
dans l’analyse de la microstructure complexe des tôles ainsi que la précipitation de phases 
secondaires qui a été chaque fois observée.  L’effet de texture générée par cette méthode 
d’élaboration est fort malgré le taux de refroidissement relativement important [04-8, 05-2, 
08-5]. Moins de 16%, dans le cas de Ni-Ti équiatomique, des grains sont orientés 
aléatoirement. Pour cette composition la texture se décompose en une texture de fibre 
<001>  une composante planaire {001}<100> déjà observées dans le cas de la solidification 
rapide entre rouleaux. 
La figure 42a présente les résultats d’analyse thermique (DSC) de deux échantillons de 
l’alliage équiatomique NiTi, un massif coulé classiquement et une tôle produite par TRC 
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(CECM) avec une vitesse de rouleaux (Ø400 mm) de 0,6 m/S à 1600°C. La tôle a 260 µm 
d’épaisseur [05-2]. 
 

(a) 

 
 
 
 

(b)

 

Figure 42. (a) DSC au refroidissement et chauffage pour les échantillon de NiTi massif a et 
la tôle b ; (b) Effet mémoire réversible en tension sous contrainte constante pour la tôle 
NiTi 
 
La transformation se fait en une seule étape B2⇔B19’. Les températures sont décalées d’une 
centaine de K vers les basses températures pour la tôle, ce qui a déjà été observé pour les 
autres alliages rapidement solidifiés. L’hystérésis est de 70° pour la tôle et 50° pour le massif. 
La forme régulière des pics confirme l’homogénéité de composition chimique de la tôle. 
L’effet mémoire réversible a été observé par des mesures en élongation sous contrainte en 
tension constante(figure 42b). Une boucle de l’hystérèse complète est enregistrée entre Mf-
40°C et Af +40°C jusqu’à ce qu’une faible déformation plastique apparaisse à 80 MPa. 
L’élongation maximum obtenue est de 3,5% à 70 MPa, ce qui est un bon résultat compte tenu 
de la forte concentration en défauts macroscopiques et de la texture de fibre <001> et 
planaire {001}<100> , comparé à un échantillon massif (laminé à chaud et recuit avec une 
texture ⎨112⎬<110>) 8,4%, ou à un ruban rapidement solidifié (composantes texture de fibre 
<001> et planaire ⎨001⎬<100> ) 4%. 
La figure 43 montre les résultats de calorimétrie en DSC pour un alliage Ni25Ti50Cu25 at% de 
trois produits élaborés par PFC et TRC. On observe que d’une part les températures de 
transformation des tôles restent supérieures à celles des rubans, et d’autre part que la 
température varie bien en fonction de la variation de la microstructure, notamment la taille de 
grains. 
Les alliages Cu-Al-Ni ont une température de transformation supérieure à 100°C et sont donc 
de bons candidats pour des applications à hautes températures. Mais eux aussi  démontrent un 
manque de ductilité du à une fracturation intergranulaire alliée à une large taille de grains, ce 
qui les rend difficile à mettre en forme. Pour réduire la fragilité de ces alliages l’affinage, là 
encore, de la taille des grains, en incluant par exemple des éléments comme le Ti, peut se 
révéler efficace. Les techniques de solidification rapides peuvent aussi être employées.  
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Dans le cas des alliages base Cu-Al-Ni-Ti, après traitement thermique et relaxation des 
contraintes emmagasinées au cours de la solidification, l’intensité de la texture est augmentée 
ainsi que le taux d’allongement lié à la transformation martensitique réversible [08-5]. 
 
En conclusion la production de tôles fines d’AMF répond à une combinaison étroite des 
paramètres expérimentaux liés à l’installation et il est difficile d’extrapoler tous les résultats sur 
un autre type d’équipement. Les tôles qui ont été élaborées présentent des défauts 
(fissuration) ou irrégularités (épaisseur) reliés au procédé lui-même ou plus certainement à 
l’appareil conçu et réalisé au laboratoire. Des hétérogénéités microstructurales en découlent 
avec une incidence directe sur le déroulement de la transformation martensitique et les 
températures de transformation.  
 

 
Figure 43. Courbe de DSC comparative pour l’alliage Ni25Cu25Ti50 rapidement solidifié par 
PFC, TRC et tôle affinée mécaniquement (brut de trempe) [06-5]. 
 
 
Microfils d’AMF base Cu-Al-Ni élaborés par In Rotating Water Melt Spinning 
(INROWASP) 
Collaboration Université des Iles Baléars- E. Cesari et J. Pons ; programme PAI Picasso n°00728SK 2000-2001 ; C9, 
C10 ; [C01-3], [C02-2, 06-1] 
 
Nous avons transposé ce procédé à certaines compositions d’AMF, notamment les cuivreux, qui 
intéressent les applications à haute température et présentent des caractéristiques mécaniques 
(faible ductilité) qui rendent leur mise en forme délicate et coûteuse.  Cette méthode 
semblait donc fort indiquée pour la préparation directe à partir de l’état fondu de micro-fils 
de ces alliages. 
Une modification de l’installation a été rendue nécessaire, en adaptant un palier magnétique 
sur la roue, pour supprimer les vibrations, et améliorer la planéité de la surface de l’eau. 
L’objectif était de produire des fils plus réguliers avec de meilleures caractéristiques 
mécaniques, ainsi que la mise en œuvre d’un traitement de finition de surface par déformation 
plastique par ultrasons (collaboration avec Alexandre Kozlov, Institute of Metal Physics de 
Kiev). 
Nous avons tout d’abord focalisé l’étude sur la détermination rapide des gammes de 
fabrication de fils d’alliages ternaires Cu-Al-Ni synthétiques et d’alliages industriels (MEMRY 
Europe) Cu-Al-Ni-Ti-Cr. Les paramètres du procédé nous l’avons mentionné sont nombreux, 
notamment la cohérence du jet (régime laminaire) doit être obtenue et conservée pour 
solidifier un fil cylindrique sans défauts morphologiques. Nous avons pu identifier les 
paramètres principaux et leur valeur moyenne, caractériser les fils produits par microscopie 
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optique et MEB, ainsi que mesurer quelques caractéristiques mécaniques par Dynamical 
Mechanical Analysis (élongation de plus de 1 % à charge constante 22 et 35 Mpa à l’état brut 
de trempe). Tous les fils préparés par cette méthode conservent les propriétés de mémoire de 
forme des alliages mères. Les températures de transformation austénite-martensite sont 
légèrement inférieures à celles des alliages massifs, cela pouvant s’expliquer par la 
microstructure plus fine mais également par les défauts structuraux présents dans les fils. Les 
valeurs moyennes contrainte - déformation au point de rupture vont de 200 à 250 MPa pour 
3,5% d’élongation.  
Nous avons choisi de montrer les résultats qui concernent l’alliage quinaire Cu-13.4Al-4Ni-
0.4Ti-0.2Cr (w%). Les paramètres du procédé sélectionnés ont permis d’obtenir plusieurs 
mètres de fil de section régulière avec une surface d’aspect satisfaisant (figure 44). Le 
diamètre intérieur de la roue est 670 mm et l’épaisseur de la couche d’eau d fixée à 10 mm. 
La vitesse de refroidissement est estimée à 105 Ks-1.Typiquement le diamètre de la buse est 
de 100 µm, α angle d’incidence du jet de 40°, la pression d’éjection de 4 bar, la vitesse de la 
roue est 9,3 ms_1, la distance buse –liquide h de 15 mm et la température de l’alliage 
surchauffé de 1400°C.  

  (a) (b) 
Figure 44. Images MEB de microfils d’alliage AMF Cu-Al-Ni-Cr-Ti obtenus par solidification 
rapide dans un médium liquide (eau) INROWASP, (a) Image d’un fil composition quinaire 
brut de solidification, (b) image MEB de la surface du fil de l’alliage quinaire préparée selon 
les paramètres optimisés après traitement de la surface par déformation plastique sous 
ultrasons. 
 
Les températures des pics obtenus en DSC ont été mesurées pour le deuxième cycle de 
transformation Mp 4°C et Ap 22°C sur le fil brut de solidification. Le même alliage à l’état 
massif et homogénéisé à 850°C pendant 30 mn, puis trempé dans l’eau à la température 
ambiante, a des températures de transformation mesurées dans les mêmes conditions de 
57°C (Mp) et 72°C (Ap). L’abaissement notable des températures comparées à l’état massif, 
encore une fois peut être attribuée au désordre important retenu par la solidification rapide 
des fils ainsi que la taille de grains réduite (figure 46a). La microstructure typique d’un fil 
brut de trempe est constituée de grains polygonaux (20-30 µm) d’austénite (phase de 
Heusler β) ou de martensite principalement γ’ (2H) avec une dispersion de précipités, 
enrichis en Ni ou Ti de 50-80 nm, des phases XL ou XS. 
Le fil à l’état brut de solidification montre l’effet à mémoire de forme. L’allongement sous 
charge constante externe en tension au refroidissement est important (jusqu’à ∼ 2% sous 70 
MPa) et restitué au chauffage selon la transformation réversible (figure 45a). Des tests de 
vieillissement à 250°C à l’air ont été effectués de manière à contrôler la stabilité des 
caractéristiques de la transformation (figure 45b). Une augmentation rapide des 
températures de transformation apparaît dans les premiers stades du vieillissement, suivi 
d’une saturation et finalement d’un abaissement des températures. (figure 46b).  
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Figure 45. Déformation sous différentes charges constantes en tension au refroidissement et 
au chauffage selon la transformation martensitique de l’alliage quinaire brut de solidification 
et après vieillissement à 250°C pendant 26h 
 
 
(a) 
 

(b) 

Figure 46. (a) températures de transformation Ap et Mp en fonction du diamètre du fil 
solidifié, (b) Evolution des températures de transformation au cours du temps à 250°C à l’air 
(vieillissement) comparaison entre alliage Cu-Al-Ni-Cr-Ti massif trempé à l ‘eau après recuit à 
850°C et fil 150 µm 
 
Ce comportement, bien connu pour les alliages massifs, est d’habitude attribué à la disparition 
progressive du désordre retenu par le refroidissement rapide, ainsi qu’à la précipitation 
observée au cours du temps d’une phase secondaire γ2 avec le vieillissement en température. 
En conclusion de ces études nous avons conclu que ce procédé était bien adapté à l’obtention 
de micro-fils d’AMF, pour des alliages dont la température de fusion permet de travailler à 
l’air, ce qui n’est pas le cas des alliages à base Ni-Ti. Les températures de fils, comme pour les 
rubans rapidement solidifiés,  sont abaissés par rapport aux mêmes alliages massifs et un 
vieillissement long de 700 heures à 250°C dégrade la capacité du fil à se déformer. La 
déformation réversible sous charge (70 MPa) passe alors de 2 à 1,2% due à la précipitation de 
la phase γ2 à l’intérieur et aux joints des grains (comme cela a été observé pour les rubans). 
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Elaboration d’Alliages multi-élémentaires amorphes ou nanostructurés précurseurs 
d’alliages à mémoire de forme par les techniques de solidification rapides 
 
Collaboration avec l’Institut de Physique du Métal (Académie des Sciences d’Ukraine) de Kiev- Chercheur invité 2000 
et 2001 Professeur V. Kolomytsev et post-doc A. Pasko (1 an 2001),  doctorant (Kiev – Paris VI) A. Sezonenko (2001-
2003). Programmes PICS n°17352 (2002-2004) et ECO- NET (2004-2005), stage Y. Moquay, [C8, C10, C13, C14]. 

Le manque de ductilité de certains alliages rend leur mise en forme délicate, voire impossible. 
Or certaines techniques d’élaboration peuvent conduire directement à la production d’alliages 
dans un état structural amorphe ou nanostructuré, dans lequel ils récupèrent une ductilité 
suffisante pour être mis en forme ultérieurement. Ce projet s’attachait à ces deux pôles pour 
des alliages à mémoire de forme et ses développements concernent aussi bien l’aspect 
fondamental avec la compréhension de la genèse et de l’évolution des microstructures, que 
l’aspect appliqué de l’utilisation industrielle de ces alliages.  
En effet, si des ruptures catastrophiques peuvent survenir lorsqu’on déforme les amorphes 
métalliques à température ambiante, ils montrent des aptitudes considérables à la déformation 
plastique (jusqu’à 15 000 %) dans le domaine de surfusion (entre la température de 
transformation vitreuse et celle de cristallisation). Ils peuvent être mis en forme (fil, plat) dans 
ces conditions de température et ainsi, constituer des précurseurs pour la production de 
matériaux nanostructurés par cristallisation contrôlée lors d’un traitement thermique adéquat. 
Par recristallisation secondaire, la croissance des grains peut aussi conduire à la production 
d’alliages déjà mis en forme avec une taille moyenne de grains comparable à celle obtenue 
pour des matériaux élaborés dans des conditions conventionnelles. C’est important pour les 
alliages à mémoire de forme, les températures de transformation étant rejetées vers les basses 
températures quand la taille de grain décroît. 
Les matériaux nanostructurés sont au centre des préoccupations de nombreux laboratoires. En 
effet, les propriétés de matériaux dont la taille de grains varie de quelques dizaines à 
quelques centaines de nanomètres sont généralement très différentes de celles observées 
lorsque la taille s’exprime en micromètres. Ces écarts sont dus à une fraction volumique 
inhabituellement forte des régions intergranulaires. Nous pouvons espérer obtenir ainsi des 
alliages avec une très grande résistance mécanique, une superplasticité à froid donc une facilité 
à la mise en forme même s’ils sont normalement peu ductiles.  
La difficulté majeure du concept était de trouver une composition d’alliage illustrant 
l’adéquation entre d’une part les critères d’obtention d’une phase amorphe (de préférence 
massive) : 

• Système multiélémentaire à plus de 3 éléments 
• Une différence de rayons atomique entre les éléments de plus de 12% 
• Des chaleurs de mélange négatives entre paires de constituants principaux 
• Des critères additionnels tels que : 

o Proximité d’un eutectique profond 
o Un accroissement du degré d’empilement dense des atomes reflété par la 

différence entre cartes de distribution des rayons atomiques des composants 
entre amorphes simples (« weak liquids ») et verres massifs (« strong liquids ») 

o La capacité à l’amorphisation (« glass forming ability GFA ») ΔT=Tx-Tg > 50 K, 
avec Tg transition vitreuse et Tx première température de cristallisation  

D’autre part les critères qui favorisent l’existence d’une transformation de phase martensitique 
thermoélastique des produits après cristallisation : 

• Composition chimique précise (0,5-1 at%  d’écart à la composition nominale maximum) 
• Phase parente ordonnée (B2, DO3, ou L21) 
• Taille de grain optimale et 90% fraction volumique de la phase parente 
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• Transformation martensitique thermoélastique réversible qui nécessite des interfaces 
martensite-phase mère cohérentes et mobiles 

• Hystérésis de la transformation relativement étroite 
Le challenge qui consiste à trouver une gamme de composition qui répond au deux types de 
critères est une fenêtre de composition extrêmement réduite [C01-4, C01-5].  
L’élaboration de tels matériaux a été envisagée par coulée sous pression, la trempe rapide sur 
roue étant mise en œuvre pour tester la capacité à l’amorphisation des alliages (GFA). 
Néanmoins, ces techniques, même si elles ne conduisent pas forcément à la production 
d’alliages amorphes, peuvent donner des matériaux nanostructurés par suite de la réduction 
drastique de la taille de grains.  
 
Tableau 11. Composition chimique des alliages, Tq température de coulée, structures 
atomiques (A amorphe, C cristalline) des rubans rapidement solidifiés, transition vitreuse, 
premier pic de cristallisation (seuil et maximum du pic) mesurées par DSC (0,17 K/s) et zone 
surfondue ΔT= Tx-Tg. 

Ref. 
 

Compositions nominales (at%) A:B Tq (K) DRX 
Tg (K) Tx (K) Tp (K) ΔT (K) 

 Ti Zr Hf Nb Ni Cu Co Pd Ag Al Sn        

A1 32 – 18 – 45 5 – – – –  50:50 1570 A+C 738 778 780 40 
A2 32 – 18 – 35 15 – – – –  50:50 1560 A 722 766 769 45 
A3 32 – 18 – 25 25 – – – –  50:50 1570 A 705 752 763 47 
A4 32 – 18 – 15 35 – – – –  50:50 1470 A 684 731 741 47 
A5 32 – 18 – 5 45 – – – –  50:50 1370 A 673 718 727 44 
B1 40 – 15 – 18 27 – – – –  55:45 1580 A 648 712 728 64 
B2 40 – 15 – 13 32 – – – –  55:45 1570 A 656 709 721 53 
B3 40 – 15 – 8 37 – – – –  55:45 1370 A 641 695 707 55 
B4 40 – 15 – 3 42 – – – –  55:45 1370 A 637 691 702 53 
B5 40 – 15 – – 45 – – – –  55:45 1370 A 640 687 699 47 
C1 48 2 – – 23 23 – 2 – 2  50:50 1550 A+C 702 726 736 24 
C2 47 3 – – 23 20 – 2 – 5  50:50 1570 A+C 710 756 763 46 
C3 45 5 – – 23 20 – 2 1 4  50:50 1590 A+C 708 753 760 45 
C4 47 – 3 – 23 24.5 – 2 0.5 –  50:50 1590 A+C 706 747 752 41 
C5 47 – – 3 23 22 – 2 – 3  50:50 1590 A+C 704 742 751 38 
C6 48 2 – – 20 25 5 – – –  50:50 1580 A+C 697 730 735 33 
C7 40 10 – – 20 25 5 – – –  50:50 1570 A 709 748 753 39 
D1 47 – 8 – 18 24.5 – 2 0.5 –  55:45 1570 A 661 707 720 46 
D2 48 7 – – 18 23 – 2 2 –  55:45 1590 A 660 706 718 46 
D3 48 7 – – 18 25 2 – – –  55:45 1550 A 690 723 731 33 
D4 48 7 – – 18 22 5 – – –  55:45 1590 A 684 719 730 35 
D5 40 15 – – 18 25.7 – 1 0.3 –  55:45 1570 A 684 723 733 39 
D6 40 – 15 – 18 25.7 – 1 0.3 –  55:45 1570 A 671 714 730 43 
D7 40 – 15 – 11 32 2 – – –  55:45 1390 A 658 701 715 43 

EN4 48 – 2 – 25 23 – – – – 2 50:50 1150 A+C 421 470 478 49 
EN5 45 5 – – 20 25 – – – – 5 50:50 1100 A 427 480 484 53 

 
Les précurseurs amorphes, sous la forme de rubans, sont cristallisés par recuit avec contrôle de 
la taille des grains par la température et le temps du recuit. Ainsi, il est possible de suivre 
d’une part la restauration de la transformation martensitique (taille de grains minimale pour 
laquelle la transformation est détectée au dessus de la température de l’azote liquide) et 
d’autre part l’évolution des températures caractéristiques de la transformation (début et fin de 
transformation, hystérésis et chaleur de transformation) en fonction de la taille de grains et de 
la nature et de la densité des défauts.  
Différents types d’alliages base (Ti : A)-(Ni : B), (50-50, 45-55, 55-45) avec A = ( Hf, Zr) et B = 
(Cu, Co, Ag, Pd, Al, Sn) ont été préparés  par fusion par induction dans un creuset inductif à 
secteurs refroidis par eau pour des essais de préparation par injection casting et melt spinning 
(planar flow) ; les compositions sont reportées dans le tableau 11 [C01-10]. 
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L’addition de Zr contribue particulièrement à abaisser les températures de liquidus et à 
augmenter le GFA . Zr et Hf contribuent à augmenter la température de transformation. Les 
autres éléments sont couramment utilisés pour se substituer au Ni. 
La plupart des rubans élaborés sont complètement ou partiellement amorphes (figures 47 et 
50), notamment la famille d’alliage (C), et les rubans A1 subissent une transformation 
martensitique à température ambiante. Les domaines d’existence des différentes phases ont 
été déterminés pour Ni-Ti-Cu et Ti-Hf-Ni-Cu en fonction de la teneur en Cu : la 
transformation martensitique en une étape B2 ⇔ B19 évolue vers une transformation en deux 
étapes B2 ⇔ B19 ⇔ B19’ lorsque la teneur en Cu augmente. Le GFA de l’alliage quaternaire 
augmente avec la teneur en Cu. Les traitements thermiques de cristallisation contrôlée ont été 
mis au point et on note que les températures de transformation décroissent lorsque la teneur 
en Cu augmente.  Les alliages multiélémentaires du type Be-« A :B »-Y avec A = Ti, Hf et B= 
Ni, Cu ont aussi été préparés sous forme amorphes après solidification rapide mais les rubans 
sont fragiles [C01-13]. Par cristallisation, les températures de transformation sont dans une 
gamme de température [-150 °C   300 °C].  

 

 

 
 

Figure 47. XRD diffractogramme du ruban 
Ti45Zr5Ni20Cu25Sn5 (EN5): (a) phase amorphe 
brut de coulée; (b) phase cristallisée à 800°C  
54 ks, pics d’une phase cubique. 

Figure 48. Diffractogramme RX du ruban 
A2 dans l’état brut de coulée et après 
recuit pendant 600 s à différentes 
températures montrant la cristallisation de 
la phase amorphe. 

 
Les résultats d’analyse thermique en calorimétrie (DSC) des rubans brut d’élaboration 
montrent  au chauffage à partir de la température ambiante, le comportement classique d’un 
verre métallique, c.a.d. une large région de relaxation exothermique, une transition vitreuse 
endothermique (parfois difficile à caractériser), suivie d’un ou plusieurs pics de cristallisation 
exothermiques (Tx1, Tx2) correspondant aux transformations successives du liquide 
métastable en phases cristallisées à différentes températures. Tg et Tx ont correctement été 
identifiés pour chaque alliage et la région surfondue mesurée (figure 49). 
La figure 48 représente les diffractogrammes RX du ruban amorphe A2 à l’état brut de trempe 
et après traitement thermique (en bain de sel fondu sous hélium) à différentes températures. 
La cristallisation apparaît selon une structure cubique unique, qui concorde avec le résultat de 
DSC montrant un seul événement thermique de cristallisation [C03-4]. La figure 54 montre un 
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exemple de la restitution de la transformation martensitique pour les rubans solidifiés 
rapidement de composition Ti45Zr5Ni20Cu25Sn5 après plusieurs traitements thermiques à partir 
de l’état amorphe brut de coulée. 
L’effet de cristallisation de la phase amorphe sur les paramètres de la transformation 
martensitique a été étudié en détails notamment pour le ruban (A1) Ti32Hf18Ni45Cu5, en 
accomplissant un ensemble de traitement thermiques de courtes durée aux températures 
appropriées [C08-2].  
Les transformations martensitiques dans les rubans mixtes amorphe-cristallisés sont affectées 
par de nombreux facteurs et peuvent être facilement modifiées par l’application d’un 
traitement thermique spécifique. En fonction de la température et de la cinétique, la phase 
amorphe de l’alliage peut cristalliser de deux manières : germination et croissance de nouveaux 
grains, ou croissance de plus gros grains existants (susceptibles de former une structure interne 
originale. 

 

 

Figure 50. Diffractogramme RX (Co-Kα 
radiation)  du ruban brut de coulée ruban 
EN5 (surface libre), complétement 
amorphisé. 
 

Figure 49. DSC trace of as-cast 
Ti45Zr5Ni20Cu25Sn5 ribbon (EN5) (heating 
rate 0.167 K/s) showing the glass transition 
and crystallization in amorphous phase; 
determination of Tg and Tx temperatures on 
the inset. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figure 51. (a) Courbes  de déformation/température pour les rubans amorphes et 
partiellement amorphes en traction sous charge constante  1 :A1, 2 :A2, 3 :C4, 4 :D3, et 5 : 
Ti27Zr15Ni40Cu15 (b)Propriété de déformation superélastique de la martensite du ruban A2 
après cristallisation par un recuit à 900°C, 1 heure 

 
L’effet de la superplasticité dans la région surfondue de la phase amorphe a été mis en 
évidence par des essais en traction sous charge constante en chauffant à partir de la 
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température ambiante (à 20K/mn) [C05-1, C06-4]. Quelques courbes contrainte/déformation 
et déformation/température sont données à titre d’exemple dans la figure 51. Un taux de 
déformation de l’ordre de 60% a été atteint pour les rubans complètement amorphes dans la 
région surfondue et environ 30% pour les rubans partiellement cristallisés (A1). La figure 51b 
montre la boucle « super-élastique » du ruban déformé à l’état amorphe dans le domaine de 
liquide surfondu puis cristallisé par traitement thermique pour retrouver la transformation 
martensitique. Cela valide le protocole expérimental [C03-4 et C03-5, 07-1]. 
 

 

 
 
Figure 52. Image en microscopie à balayage 
de cristallites de martensite dans la matrice 
amorphe d’un ruban rapidement solidifié par 
planar flow de composition  Ti35Hf15Ni40Cu10 
 

 

  
(a) image haute résolution Spectre de puissance 

Figure 53a. Images en MET Haute résolution de la matrice amorphe d’un ruban solidifié 
rapidement de Ti35Hf15Ni45Cu5 : image originale champ clair 
 
 

  
(b) image filtrée à partir des tâches de diffraction Deux variants et diffraction du nanocristal 

Figure 53b. Images en MET Haute résolution de la matrice amorphe d’un ruban 
solidifié rapidement de Ti35Hf15Ni45Cu5 : image filtrée à partir du cliché de 
diffraction (spectre de puissance)  
 
Les figures 52 et 53a et b en microscopie électronique à balayage et en transmission montrent 
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deux exemples de l’aspect des précipités de phase cristallisée [C03-3, C03-4, C08-2 et 07-7]. 
La précipitation contribue à l’inhomogénéité de la tôle ou du ruban ainsi qu’au changement de 
la composition chimique. La distribution de la taille de grains et les défauts structuraux 
conditionnent la formation des cristaux de martensite et donc déterminent le profil de 
température de la transformation martensitique.  
 

(a) 

 

(b) 

 
(c) 

Figure 54. Analyse thermique (DSC 2ème cycle à 10K/min) du ruban EN5 Ti45Zr5Ni20Cu25Sn5 

pour différents traitements thermiques : (a) transformation martensitique du ruban EN5 après traitement 
thermique sous vide à 500°C 3 heures (b) transformation martensitique du ruban EN5 après traitement thermique 
sous vide deux fois à 700°C (c) transformation martensitique du ruban EN5 après traitement thermique sous vide à 
800°C 3 heures 
 
 
Comparaison des deux méthodes de coulée PFC et TRC pour l’alliage multiélémentaire 
pseudobinaire A [Ti, Zr]50 B[Ni, Cu, Sn]50 de composition Ti45Zr5Ni20Cu25Sn5 ref EN5: 
 
Collaboration M. Babanly, A. pasko [C13, 06-2] 
 
Allier l’alliage équiatomique NiTi avec Cu améliore les propriétés fonctionnelles, tandis que 
ajouter du Zr ou Hf augmente les températures de transformation martensitique. D’autre part 
les alliages base Zr et Cu peuvent être facilement obtenus sous forme amorphe lors d’un 
hyper-refroidissement. Nous avons vu plus haut qu’il était difficile de concevoir une 
formulation d’alliage qui permet d’obtenir un précurseur amorphe d’un alliage cristallisé 
pouvant être le siège d’une transformation martensitique réversible à l’origine d’un effet 
mémoire. Les alliages pseudo-binaires [Ti, Zr, Hf]-[Ni, Cu, Sn] présentent cette qualité. Les 
paramètres d’élaboration des alliages par PFC et TRC sont donnés dans le tableau 12.  Les 
rubans bruts de trempe sont parfaitement amorphes (Tg 427, Tx 480, Tp 484 et ΔT 53 (°C) 
avec ΔH 2,77 kJ/mol), tandis que les tôles sont partiellement cristallisées et inhomogènes. 
Tous les matériaux après cristallisation complète sont austénitiques (cubique B2, a= 0,3047 nm 
pour le ruban recuit à 800°C). 
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Tableau 12. paramètres expérimentaux de l’élaboration par PFC et TRC de l’alliage EN5 de 
composition Ti45Zr5Ni20Cu25Sn5 avec Dw Ø des rouleaux, Vw la vitesse linéaire des rouleaux, Dn 

Ø orifice buse, Pe la pression d’éjection, Tq la température de coulée de l’alliage liquide. 
Method Dw [mm] Vw [m/s] Dn [mm] Pe [kPa] Tq [°C] 
PFC 200 20 0.2 15 1100 
TRC 400 1.2 2 26 1220 
 
La figure 54 présente les résultats d’analyse thermiques (DSC) d’un ruban EN5 (PFC) et la 
figure 56 ceux de la tôle mince (TRC) après  recuits d’homogénéisation à 700 et 800°C. le pic 
en double bosse de la transformation martensitique de la figure 56a peut être attribué à la 
microstructure particulière formée pendant la cristallisation du matériau partiellement 
amorphe (ou tout autre type d’inhomogénéité) ; la martensite est extrêmement sensible à la 
taille des grains, donc ses caractéristiques de température peuvent être différentes entre les 
plus gros grains préexistants et les plus petits grains nouvellement cristallisés.  Une 
transformation en un seul stade apparaît après le traitement à 800°C avec des pics étroits 
(figure 56b) ; dans ce cas la transformation se produit à des températures plus basses dont 
l’origine possible sont les réactions de précipitation/dissolution lors du changement de 
composition de la matrice.  
 

 

 
 
 
Figure 55. Image TEM en champ clair de la 
tôle EN5 Ti45Zr5Ni20Cu25Sn5 après recuit in 
situ (DSC) à 800°C pendant 1,8 ks. 

 
Les observations en MET (figure 55) ont permis d’identifier la martensite (structure 
orthorhombique B19 similaire à Ti50Ni25Cu25) de composition Ti(Ni-Cu) et d’observer des 
précipités de type plaquettes TiCu2 et cuboïdes (Ti-Zr)5Sn3 de structure hexagonale, qui 
disparaissent à 800°C tandis que les particules riches en Sn croissent. 
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(a) (b) 
 

Figure 56. (a) Comportement thermique de la tôle Ti45Zr5Ni20Cu25Sn5 lors de la 
transformation martensitique (DSC, 0,17 K/s) après un recuit jusqu’à 700°C à 0,4 K/s in situ 
dans le calorimètre ; échantillons: (a) région mince; (b) région centrale; (c) région épaisse 
(bords), (b) Comportement thermique de la tôle Ti45Zr5Ni20Cu25Sn5 lors de la transformation 
martensitique (DSC, 0,17 K/s) après un recuit jusqu’à 800°C pendant 1,8 kS in situ dans le 
calorimètre ; échantillons: (a) région mince; (b) région centrale; et (c) lingot brut de coulée 
(Injection Casting). 
 
 

Conclusions sur la production d’alliages à mémoire de forme par solidification rapide  
 

Les techniques de solidification rapide ont démontré leur efficacité en ce qui concerne 
l’obtention en une seule étape à partir de l’état fondu d’alliages à mémoire de forme sous la 
forme de divers produits minces qui correspondent à divers besoin des utilisateurs, des rubans 
en Planar Flow Casting, des tôles par Twin Roll Casting (coulée entre rouleaux) et fils fins à 
section cylindrique par In Rotating Water Melt Spinning. Nous avons constaté qu’en général 
ces alliages rapidement solidifiés, dans l’état brut de trempe, produisent une transformation 
réversible avec des températures de transition repoussées vers les basses températures par 
rapport au matériau massif (effet de taille de grains).  
Ces techniques ont un intérêt certain, en diminuant la taille de grains,  pour les alliages ayant 
une faible ductilité pour lesquels la mise en forme reste problématique et longue. De tels 
procédés avec des vitesses de refroidissement allant de 103 à 106 Ks-1, peuvent générer de 
nouvelles microstructures en comparaison avec les techniques classiques de coulée et les 
caractéristiques de la transformation martensitique peuvent s’en trouver changées. Le tableau 
13 illustre les différences pour un même alliage engendrées par différents procédés 
d’élaboration sur la température de transformation martensitique que nous avons 
expérimentés. Les matériaux bruts de coulée ou après traitements thermiques appropriés 
d’alliages base Ni-Ti ou Cu-Al-Ni ont démontré des caractéristiques super-élastiques et 
d’effet mémoire propres aux alliages à mémoire de forme.  
Néanmoins les défauts macroscopiques des produits tels que l’ondulation de la surface 
extérieure des rubans ou des tôles, les fissures associées aux mécanismes physiques du 
procédé (transferts thermique et de moment, instabilité de l’alimentation en liquide, 
turbulence etc), peuvent limiter les propriétés des matériaux. L’important transfert de 
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chaleur accroit également la concentration en lacunes et la densité de dislocations. Une 
densité de dislocations trop importante peut bloquer la transformation martensitique. Le flux 
de chaleur directionnel fait croître les grains selon un axe préférentiel. Cependant il a été 
observé que la texture et la forte densité de dislocations sont à l’origine d’une meilleure 
déformation réversible pour les rubans rapidement solidifiés que par exemple pour les fils 
obtenus par une méthode classique (tréfilage). La nature subtile de la transformation 
martensitique et de l’effet à mémoire de forme implique la sélection rigoureuse des 
paramètres et conditions du procédé. 
Une nouvelle route technologique a été développée pour les AMF, permettant une mise en 
forme plus facile, dans la région surfondue, de précurseurs amorphes de ces alliages. Les 
compositions chimiques de ces précurseurs ont été définies selon des règles empiriques 
 
Tableau 13. Comparaison des caractéristiques de la transformation martensitique (Ms 
martensite s tart et Mp maximum du pic) pour les alliages AMF base Cu-Al-Ni élaborés par 
les trois méthodes de solidification rapides exposés dans ce mémoire (rubans, PFC, tôles fines 
TRC, fils fins INROWASP) 

 
 

utilisées pour établir des compositions de verres métalliques massifs, restreintes  aux 
conditions spécifiques d’obtention d’une transformation martensitique thermoélastique. Une 
série d’alliage multiélémentaire de types A : B équiatomiques (avec A = Ti, Hf, Zr et B= Ni, 
Cu, Co, Pd, Ag, Sn) a été préparée et rapidement solidifiée à l’état amorphe ou partiellement 
cristallisé. Ces matériaux ont montré un comportement « superplastique » dans la région 
surfondue. Après cristallisation des alliages brut de trempe selon des traitements thermiques 
ad hoc, quelques compositions ont montré les caractéristiques super-élastiques des AMF. 
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CONCLUSIONS et PERSPECTIVES 
 

J’ai au cours de ces vingt dernières années, dans le cadre de mes activités en chimie 
métallurgique, eu l’opportunité de m’insérer dans divers programmes de recherche variés qui 
concernent de nouvelles classes d’alliages structuraux ou à propriétés fonctionnelles : 
notamment les quasicristaux, les amorphes métalliques pour applications magnétiques, les 
verres métalliques massifs et les alliages à mémoire de forme. J’ai abordé l’étude de ces 
matériaux au travers de leur élaboration et plus particulièrement par des méthodes et 
procédés non-conventionnels basés sur la solidification rapide à partir de l’état fondu. 
J’ai  dans ce manuscript décrit les méthodes et techniques d’élaboration que j’utilise en 
développant quelques aspects thermodynamiques et cinétiques tout en révélant l’essentiel 
des informations techniques. Un ensemble d’exemples tirés de mes travaux en collaboration 
et dans le cadre de projets de recherche internes au laboratoire, nationaux et internationaux 
(cités en annexes) illustrent ces techniques. Les relations entre d’une part la méthode de 
préparation, qui inclut la technique de fusion, de solidification, les traitements associés 
thermo-mécaniques, et d’autre part les caractéristiques structurales, microstructurales ainsi 
que les propriétés mécaniques et  fonctionnelles ont été mises en évidence. Le choix de 
méthodes de production par solidification rapide, comme je l’ai écrit, peut dans certaines 
conditions autoriser l’obtention d’une phase qu’on ne peut pas obtenir par refroidissement 
classique (< 103 KS-1) ou, par l’abaissement de la taille de grains, optimiser certaines 
caractéristiques mécaniques. Néanmoins comme le montrent certains résultats mitigés sur les 
alliages à mémoire de forme, ces méthodes ne sont en aucun cas une panacée aux problèmes 
rencontrés comme le manque de ductilité à température ambiante. Le problème de la mise 
en forme à froid qu’on rencontre dans nombres d’alliages intermétalliques ou les verres 
métalliques ne sont pas ou seulement partiellement résolus par ces procédés. Mais la 
production en une seule ou un nombre limité d’étapes d’objets finis ou semi-finis reste un 
élément économique appréciable de ces méthodes. 
Les phases quasicristallines stables thermodynamiquement ainsi que les verres métalliques 
massifs ne nécessitent pas des vitesses de refroidissement supérieures à 103 KS-1 et peuvent 
être obtenus par des méthodes de préparation ce qui nécessite certaines précautions (c.a.d. 
par exemple sans contamination chimique) mais à vitesse de refroidissement classique. 
Néanmoins dans ce cas il a été démontré que seule une méthode de solidification rapide 
(telle que le melt spinning ou l’atomisation gazeuse) permet d’une part d’obtenir la précision 
compositionnelle requise et d’autre part d’atteindre, après traitement thermique, une qualité 
structurale de la phase optimale (cas des quasicristaux). En ce qui concerne les verres 
métalliques ces techniques nous permettent d’étudier plus facilement la capacité à 
l’amorphisation, la formulation et la déformation à froid de ces alliages : par exemple les essais 
de nanoindentations sur les rubans ou les tôles hypertrempées qui nous autorisent à remonter 
aux mécanismes de déformation des alliages massifs. L’obtention d’une précipitation de 
dispersoïdes nanométriques dans la matrice amorphe (VMM) ou la matrice paramagnétique 
des alliages magnétorésistifs à l’étude, n’est possible qu’en utilisant ces techniques.  
Les procédés « d’hypertrempe », particulièrement en vogue au début des années 80, sont 
aujourd’hui toujours l’unique moyen de produire un certains nombre de phases et d’objets 
métalliques hors d’équilibre thermodynamique comme certaines phases métastables, des 
phases amorphes, des composites, et l’intérêt et la demande restent donc constants.  
Le problème récurant de mise en forme à froid par manque de ductilité mentionné plus haut 
reste lié à la compréhension des mécanismes de déformation, particulièrement pour les 
verres métalliques massifs et les alliages intermétalliques. C’est pourquoi nous nous sommes 
engagés il y a quatre ans (avec Yannick Champion et Marc Blétry dans l’équipe MCMC de 
l’institut) dans l’étude de ce thème et en  développant une nouvelle voie d’élaboration de 
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ces verres et verres composites par des techniques avancées de la métallurgie des poudres 
(élaborées par atomisation gazeuse) et frittage flash pour obtenir des objets massifs (thèse S. 
Nowak). Ce thème est en autre traité dans le cadre d’un Programme d’Etudes Avancées (DGA 
avec Loïc Perrier Post Doc). Cette voie a également été employée pour les alliages à mémoire 
de forme pour applications à haute température dont les caractéristiques mécaniques, nous 
l’avons mentionné, sont insuffisantes pour mettre facilement en forme ces matériaux. Nous 
avons, dans le cadre d’un programme PICS CNRS - Académie des Sciences d’Ukraine dont 
j’étais le coordinateur français, démarré une étude sur l’élaboration avec des techniques 
innovantes de poudres (nano-micrométriques) par « Spark Plasma Erosion » à Kiev et frittage 
flash (SPS) à l’ICMPE.  
De nouvelles formulations d’alliages couplées à la méthode de production sont  également 
recherchées : pour les AMF il faut empêcher certains précipités à haute température qui 
dégradent la transformation martensitique au cours des cycles en températures en stoppant 
ou repoussant la transformation à plus basse température.  Pour les VMM il s’agit de trouver 
de nouveaux alliages (caractéristiques mécaniques, densité.. différentes) pour des 
applications ciblées. 
Ces travaux sont en cours de réalisation et constituent l’essentiel de ma recherche dans les 
prochaines années (programme AMFORTAS, PEA Nexter). 
Le regain d’intérêt pour l’élaboration directe de tôles minces amorphes ferromagnétiques 
pour des applications de gros transformateurs m’a amené en 2009 à lancer, pour répondre à 
une demande pressante d’industriels, une étude sur la faisabilité de tels objets avec de 
nouvelles formulations de VMM base fer. Le manque de volume libre de ces alliages 
amorphisés est probablement à l’origine de leur extrême fragilité après refroidissement. Un 
nouvel équipement développé avec de nouvelles idées à partir notre appareil actuel de 
coulée entre rouleaux (construit au CECM) serait, pour continuer ces études, souhaitable. 
Dans le courant 2010, je serai aussi responsable de l’installation d’un nouvel équipement 
(générateur induction à très haute fréquence) qui devrait permettre de redémarrer les 
activités d’élaboration de céramiques (fusion en creuset froid –refroidissement contrôlé) et  
de concevoir à moyen terme une installation de fusion par plasma inductif pour élaborer des 
poudres fines, alliages massifs intermétalliques ou à forte entropie pour applications à haute 
température. 
L’obtention de l’HDR doit me permettre d’encadrer des doctorants sur ces futurs sujets, ainsi 
que dans le cadre de collaborations internationales (thèse co-tutelle notamment avec la 
Pologne, Institut de Métallurgie et Science des Matériaux de Cracovie, et dans le cadre d’un 
programme européen FP7-People ITN 2010 Marie Curie en attente). 
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Annexe I 
 

ENSEIGNEMENT ET FORMATION À LA RECHERCHE  
 

A l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie Paris (CHIMIE PARIS TECH) : 
Enseignement de l’Elaboration de matériaux métalliques depuis 2003 en 3ème année de la 
formation d’Ingénieurs et Master II Recherche Sciences et Technologie « Chimie et Physico-
chimie pour le vivant et les matériaux ». 
Contenu du cours-polycopié : 
• La solidification : germination, croissance, aspects thermodynamique et cinétique, surfusion, microstructures de 

solidification, structure d’un lingot de fonderie, ségrégations, solidification dirigée 
• Procédés de fonderie et la coulée continue, moulage à l’état semi-solide 
• Méthodes de fusion : Fusion par arc, fusion plasma, fusion par induction électromagnétique, fusion par faisceau 

d’électrons, four à concentration de rayonnement,  
• La solidification rapide et ses procédés : melt spinning et ses variantes, la coulée entre rouleaux, l’atomisation 

gazeuse et ses variantes 
• La mécanosynthèse 
• Les méthodes d’élaboration de métaux à l’échelle nanométrique (évaporation-condensation, plasma inductif, 

spark plasma érosion, électro explosion wire 
• Elaboration de métaux et alliages dans l’industrie 
 
Enseignement de Métallurgie à l’Université d’Evry Val d’Essonne au master II de Chimie 
des Matériaux  
Contenu du cours et transparents :  
• Rappels thermodynamiques 
• Introduction à la solidification – théorie de la germination et croissance, modes de précipitation, aspects 

cinétiques 
• Rappels sur les diagrammes de phases d’équilibre 
• Exemples de quelques familles d’alliages 
• Les transformations de phases, les transformations displacives (exemple de la transformation martensitique) 
• Le système fer – carbone, les aciers et les fontes 
 
 
 
J’ai participé à la formation et l’encadrement des DOCTORANTS suivants : 

 
 José Rakotomavo, thèse d’état es Sciences physiques, Université Paris nord, 1982 

(LPMTM) 
« Contribution à l’étude thermodynamique d’alliages binaires liquides à base de tellure » 

 Boudjma Saadi, thèse de 3ème cycle, Université Paris nord, 1984 (LPMTM) 
« Etude de la conductivité électrique et de la diffusion chimique dans l’alumine a dopée 
au Titane » 

 Bertin Sossa, 1982 thèse de 3ème cycle Université Paris Nord, « Conductivité électrique de 
l’oxyde de cobalt pur et dopé au lithium » 

 Marc.L. Nouri, thèse de docteur ingénieur, Université Paris nord, 1984 (LPMTM) 
« Contribution à l’étude de la substitution de l’étain dans les alliages laminés Pb-Ca-Sn » 

 Alain Morisson, thèse de docteur ingénieur, Université Paris nord, 1987 (LPMTM) 
« Contribution à l’étude thermodynamique de certains composés du système Pb 
Mischmétal-Bi, application à la recherche d’alliages laminés pour grilles d’accumulateurs au 
Plomb » 

 Naïma Saadi, DEA + thèse, novembre 1990 à 93 
« Etude du diagramme de phase Al-Cu-Fe autour de la phase icosahédrique » 
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 Gwennola Ravach, thèse en sciences des matériaux 1997 « Etude structurale, magnétique 
et thermique de rubans amorphes Fe80-xTRxB20 à anisotropie magnétique aléatoire » 
Université de Rouen UFR Sciences et Techniques (collaboration J. Teillet) 

 Maïwen Larnicol, Thèse de l’Université de Paris Sud, 1998 
« Etude d’alliages à mémoire de forme Nickel-Titane-(Cobalt)-corrélations entre les 
procédés d’élaboration, les traitements thermiques, les transformations de phases et les 
microstructures associées » 

 Catherine Elgohyen, Thèse de l’Université Pierre et Marie Curie-Paris VI, 1999 
« Etude des propriétés thermiques et microstructurales d’alliages à mémoire de forme 
Cu-Al-Ni en fonction des procédés d’élaboration : comparaison entre alliages obtenus par 
voie conventionnelle et par solidification rapide » 

 Yao Li, thèse de l’Université Paris Sud, mai1999 (Laboratoire de Chimie-Physique, faculté 
de Pharmacie de Chatenay Malabry) –collaboration B. Legendre 
« Détermination des enthalpies de formation des alliages du système ternaire Al-Fe-Si et 
de la phase a du système ternaire Al-Mn-Si » 

 France Dalle, thèse de l’Université Paris VI, septembre 2001, Elaboration et caractérisation 
de l’alliage à mémoire de forme NiTiHf pour applications à haute température. 

 Sonia Vivet thèse au LCMTR : composé AB6 , AB15, AB20 (Terres rares-Ni-Mn-Al) pour 
applications batteries 2002-2003 et Emmanuelle Raekelboom sur composés AB5 et AB8 

 Anton Sezonenko doctorant en co-tutelle (ENSCP R. Portier et Institute of Metal Physics  
Kiev - V. Kolomytsev) (2001 –avril 2003) «  Sructure and fonctionnal properties of 
multicomponents Ni-Ti based alloys in melt-spun form», PhD Physique des Métaux, 
Ukraine 

 Sophie Cazottes thèse Université de Rouen 25 septembre 2008, Groupe de Physique des 
Matériaux (GPM), Université de Rouen, UMR CNRS 6634 : 
« Microstructure à fine échelle d'alliages à propriétés de magnétorésistance géante: 
relation avec les propriétés magnétiques. Cas de rubans de Cu80FexNi20-x (x=5,10,15 
at%) ». Collaboration A. Fnidiki (2006-2008) 

 Jean-Tristan Beauchesne ONERA-LEM 2006 -2008 : « Structures atomiques des phases 
icosaédriques de type F et dislocations ». Thèse 28 mars 2008 Université Paris Sud Orsay, 
« Nouvelles compositions de Quasicristaux obtenus à partir d’un modèle structural de 
phases icosahédriques de type F Al-Cu-Fe et Al-Pd-Mn » 

 Sophie Nowak (2006-2009 ICMPE-DGA), thèse université Paris 12 (2 novembre 2009) 
« Effet de la composition et de la technique d’élaboration sur le comportement 
mécanique des verres métalliques base zirconium » 

 Charles Declairieux (ENSCP- thèse FRAE) 2008-2011 alliages à mémoire de forme pour 
applications hautes températures 
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 ENCADREMENT de STAGIAIRES 

(en gras maître de stage) 
 
 Danièle Nicolas, DEA de Métallurgie spéciale et Matériaux INSTN-Université Paris XI, 

« adaptation su montage de mesures électrochimiques sur couches d’oxyde à des essais 
sous PO2 variables-application à l’oxydation de FeCr23Al5 » juin 1986 

 Damien Deweirder, DEA de Métallurgie Paris VI, stage au LPMTM, 1987 
 Jean-Philippe Guibert, maîtrise de Physique Université Paris Sud, 1990 

« Elaboration et caractérisation de Quasicristaux dans le système Al-Cu-Fe » 
 Christine Benoît, microthèse ENSCP, DEA Sciences des Matériaux, septembre1990 

(CECM), « Elaboration et caractérisation de matériaux supraconducteurs à microstructure 
orientée » 

 Gilless Roulin, 1991-92 DEA Université de Rouen UFR Sciences et Techniques (J. Teillet, 
A. Fnidiki), «Etude par spectrométrie Mossbauer des alliages cérium-fer-aluminium 
élaborés par trempe rapide sur roue »  

 Stéphane Soulier, microthèse ENSCP, juin 1993 (CECM) 
« Caractérisation d’alliages base NbAl3 élaborés par trempe rapide » 

 Bruno Pirrotta, IUT St Denis, DUT Génie mécanique, stage CECM, 1993 
« Etude d’un creuset à secteurs refroidis » 

 Ivan Grenier, IUT de cachan, DUT Génie mécanique et Productique, stage CECM, 1994 
« Etude d’un tireur de cristaux à zone flottante verticale et chauffage par induction » 

 Nathalie Simon- Coralie Galice, 1994 
 « Alliages à mémoire de forme NiTiCo3 et NiTiCu10 » 

 Agnès Rousseau, microthèse ENSCP, juin 1995 (CECM) 
« Elaboration et caractérisation de la microstructure d’alliages Ti-Al » 

 Elizabeth Jacob, stagiaire Mobilité Européenne, 1995 
« Elaboration et caractérisation d’alliages pour l’étude du diagramme de phase Al-Mn-
Mg » 

  Charles Lieu, IUT Cachan, DUT Génie Mécanique et Productique, stage CECM, 1996 
« Etude d’un dispositif d’élaboration de métaux et alliages par fusion par induction haute 
fréquence dans un creuset froid sectorisé sous atmosphère contrôlée » 

 Laurent Haas, 1997 (CECM) 
« Elaboration et caractérisation d’alliages composites base Al (+ Si,Pb) par trempe rapide 
sur roue : obtention d’inclusions micrométriques dans la matrice Aluminium » 

 M. Guclu, IST, 1997, Etude d’alliages à mémoire de forme Cu-Al-Ni-Ti-B hypertrempés 
 Marc Sanchez, 1998 

« Elaboration d’alliages magnétiques doux multiélémentaires base Fe par trempe 
rapide » 

 Sandrine Renard, microthèse ENSCP, stage CECM-LMS/ENSCP, juin-juillet 1999 
« Elaboration d’alliages amorphes massifs : étude du système (Fe-Ni)-B-Mo-(Si-Zr-Al) » 

 Nathalie Bert, maîtrise de chimie de Paris VI, juin 1999 
« Amorphes massifs » 

 Moana Faure, stage formation IST option Chimie des Matériaux (Paris VI), 06-07-1999 
« Etude de nouveaux alliages à mémoire de forme base Ni-Ti, obtenus par cristallisation 
d’une phase amorphe massive » 

 Abdou-Rahmaine Jaballah, mini-projet IUP Génie des Matériaux, Université Val d’Essonne, 
juin 1999 
« Les alliages amorphes à base Ni-Ti » 



	   80 

 A. Mikic, ingénieur IST, 1999, Etude des conditions d’élaboration d’alliages amorphes 
massifs à base Cu-Al-Ni présentant une mémoire de forme après cristallisation 

 Thomas Charpin (octobre 1999) Laboratoire de Géomatériaux IPGP Université Paris VII : 
alliages modèles Fe-Si et Fe-Ni-Si 

 Guillaume. Despert, « Etude thermostructurale d’alliages à mémoire de forme de type Ni-
Ti-Hf élaborés par trempe entre rouleaux »,microthèse ENSCP 2000 

 Cécilia Nicolaï, microthèse ENSCP, février-juin 2000 (CECM P.Ochin -Université 
Cambridge L. Greer) 
« Effects of Cerium on Zirconium based amorphous alloys » 

 Juliette Isambert « étude du comportement thermostructural d'une tôle trempée entre 
rouleaux de Ti50Ni25Cu25 » ENSCP(GMS)-CECM (04-06 2000) 

 Martin Frantz, microthèse ENSCP, 2001 (P. Ochin CECM- L. Greer Université 
Cambridge) 
« Effects of TiN on Fe-B-Si based amorphous alloys» 

 Philippe Muguerra, ingénieur IST Paris VI, « Etude des propriétés thermiques et 
microstructurales d’un alliage à mémoire de forme trempé entre rouleaux » février-juin 
2001 

 Sébastien Drapeau, BTS Mesures physiques ENCPB Paris, « Etude et pratique de 
dispositifs de fusion de métaux et alliages » (juin-juillet 2002) 

 Sandra Krol, ingénieur IST Université Paris 6, « Alliages amorphes massifs à base Zr avec 
additions d’élements réfractaires » juin-juillet 2002 

 Ségolène de Fournas, microthèse ENSCP, « Etude des propriétés thermiques, 
microstructurales et mécaniques d’alliages à mémoire de forme élaborés par trempe entre 
rouleaux » février-juin 2003 

 Myriam Coco, Ingénieur CNAM (2002 à 30-10-2003), « L’inoculation des aciers-Essais sur 
systèmes modèles » 

 Emilie Combes, IUP Génie des Matériaux (license) Université Val d’Essonne, 
« Caractérisation par mesures de résistivité électrique en température de verres 
métalliques massifs base Zr », janvier-février 2004 

 Johanne Beuvelot, IUP Génie des Matériaux (license) Université Val d’Essonne, 
« Elaboration et contrôle d’alliages magnétiques doux pour applications à hautes 
fréquences », janvier-février 2004 

 Florian Hüe, INSA de Rennes Matériaux et Technologies, « Elaboration et caractérisation 
de nanopoudres d’alliages Mg-Pd » mars à juin 2004 

 Anna Principaud, Magistère interuniversitaire de Chimie (ENS Paris), « Elaboration et 
caractérisation microstructurale de rubans de bronze alpha obtenus par 
hypertrempe »avril 2004 

 Anthony Stern, DEA Métallurgie et Matériaux Paris VI (ENSCP-CECM), « Les amorphes 
précurseurs d’alliages à mémoire de forme » février-juin 2004 

 Landoald Richard, microthèse (ENSCP-Université de les Iles Balears), « Ni-Co-Al Shape 
memory alloys » janvier-juin 2004 

 Hélène Lefaix, master ENSCP (02-06-2005), « développement de nouveaux alliages de 
titane pour applications bio-médicales : étude de l’interaction matériau/biomomécules » 

 Yann Moquay, microthèse ENSCP (02-06-2005), « Le rôle de l’étain dans les alliages 
amorphes (Ti,Zr,Hf)50(Ni,Cu,Sn)50 peécurseurs d’alliages à mémoire de forme » 

 Benjamin Villeroy LCMTR novembre 2004 – juin 2006 : alliage pour le stockage de 
l’hydrogène Zr3Fe 

 Arnaud Pouzet (stage Ingénieur CNAM) 2004-2005 « Recherche de l’inoculant idéal sur 
aciers IF-obtention d’une microstructure à grains fins après coulée : mise en œuvre et 
caractérisation sur échantillons massifs et bandes minces » » (soutenance le 13 avril 2006) 
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 Randolphe Dacosta, IUT St Denis Dpt Génie Mécanique 2006, « Etude d’un creuset à 
secteurs refroidis » 

 Nicolas Guignot ( synchrotron SOLEIL ligne hautes pressions ) 2007: alliages modèles du 
noyau terrestre Fe-Ni par planar flow casting 

 
Annexe II 

 

COLLABORATIONS SCIENTIFIQUES 
 

 1991-92, collaboration Pr Jacques Teillet, LMA URA 808, Faculté des Sciences de Rouen 
76134 Mont Saint Aignan 
« Recherche de quasicristaux magnétiques dans les systèmes Fe-Ce et Al-Fe-Ce » cadre 
du GDR5 quasicristaux 

DEA de Gilles Roulin « Etude par spectrométrie Mossbauer des alliages Ce-Fe-Al élaborés 
par trempe sur roue » ; Publications ref. [94-1 et 94-3] 
 

 Dr Konstantin Konstantinov, Université de Sofia, poste invité CNRS, 1992 : « élaboration 
et caractérisation d’oxydes supraconducteurs à haute température à partir de précurseur 
métalliques obtenus par solidification rapide sur roue (Bi-Sr-Ca-Cu + Pb/ Sb/ Li/ Mg) » ; 
publication [94-2] 

 
 Dr Li Qiang Xing, Post-doc Université de Pékin (Institut d’aéronautique), 1995-

97: Elaboration et caractérisation d’alliages multiélémentaires base Zirconium obtenus 
sous forme d’amorphes massifs ; publications [96-1, 96-2, 96-3,  C96-1, 97-1, 97-2, 97-3] 

 
 1991-92, collaboration Pr Jacques Teillet, LMA URA 808, Faculté des Sciences de Rouen 

76134 Mont Saint Aignan 
« Recherche de quasicristaux magnétiques dans les systèmes Fe-Ce et Al-Fe-Ce » cadre 
du GDR5 quasicristaux [94-1, 94-3] 
 

 1994-2000 U. Dahmen, NCEM laboratoire de microscopie électronique Lawrence Berkley 
USA (poste invité CNRS au CECM Vitry), Erik Johnson (université de Copenhagen), Serge 
Hagège et Patrick Ochin (CECM) : obtention par solidification rapide (ou implantation 
ionique à Berkley) de composites métal-métal (micro-inclusions Pb, Bi, Ge, Sn, Cd etc. 
dans une matrice métallique aluminium ou silicium) ; publication [C99-2] 
 

 Pr Danuta Stroz, Université de Silésie (Pologne), (1 semaine) 12/1997, élaboration par 
trempe rapide d’alliages à mémoire de forme base cuivre (Cu-Al-Ni-Mn/Ti/Cr) 
 

 Dr Lidia Lytinska, Institute of Metallurgy and Material Sciences (Krakow-Pologne), (6 
mois)  10/1997 et 01/1999, solidification rapide d’AMF base Ni-Ti-Zr et cuivreux 
 

 Collaboration Pr Vololodymyr Chernenko, 1998, Institut du Magnétisme, Kiev : alliages à 
mémoire de forme ferromagnétiques ;publications [C99-4 C99-9] 
 

 Dr Victor Nosenko, Institute of Metal Physics-Kiev (Ukraine), (1 semaine) 01/1999 
Optimisation de la technique de Planar Flow Casting pour l’obtention de bandes minces 
de NiTi 
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 Dr Alexandre Pasko, Institute of Metal Physics-Kiev (Ukraine), 1997-1999 (9 mois) et 2001 

(1 an), élaboration et solidification rapide d’ AMF (programme INCO Copernicus) 
 

 Pr Victor Kolomytsev, Institute of Metal Physics-Kiev (Ukraine), 1998 (1 mois) et 2001 (3 
mois), élaboration d’alliages amorphes massifs précurseurs d’alliages à mémoire de forme ; 
Publications [01-1 et 01-2] 
 

 Collaboration Pr Dominic Schrivers, février 1999, Université d’Anvers (Belgique), Electron 
Microscopy for Materials Research (EMAT) : martensites dans le système Al-Ni ; 
publications [00-4 et C00-11] 

 
 Dr Valérie Malvergne (université Marne La vallée) en 2002  géomatériaux- alliages 

modèles du noyau terrestre Fe-Ni-Si-S par trempe rapide 
 

 Dr Luc Robiola (ENSCP) alliages du patrimoine- bronzes modèles Cu-Sn (avril 2004) 
 
 Dr Tomasz Goryczka Université de Silésie (Katowice-Pologne) juin 2004- alliages SMA 

ferromagnétiques Ni-Mn-Ga et Co-Mn-Ga [04-8] 
 
 Dr Alexandr Pasko : chercheur associé CNRS au CECM en élaboration (2006 à 2008) : 

verres métalliques massifs (responsables P. Ochin et Y. champion) [C08-1, 09-4, 09-5] 
 
 Pr Clara Conde, Département de Physique – Université de Séville,  07/1999 et 12/2000, 

élaboration et trempe rapide d’alliages ferromagnétiques amorphisables (type Finemet) 
base Fer-Mo-B-(Cu, Nb, Si) et Fe-B-(Nb, Cu, Co, Mn) ; publications [01-4, C00-5, 04-1] 
 

 Pr Eduard Cesari Université de Palma de Mallorca janvier 2003 : alliages à mémoire de 
forme ferromagnétiques (Ni-Mn-Ga, Co-Ni-Ga) [04-3, 04-7, 08-1] 

 
 Pr A. Fnidiki (université de Rouen) en 2003 et octobre 2005 : alliages à magnétorésistance 

géante Fe-Cu-Co et Fe-Ni-Cu élaborés par solidification rapide [07-5] 
 
 Dr Y. Firstov (Institute of matal Physics de Kiev) novembre 2004, alliages AMF base Cu-Zr 

[C06-3, 06-7, 08-4] 
 
 Dr Tomasz Goryczka Université de Silésie (Katowice-Pologne) septembre 2005, AMF base 

Ni-Cu-Ti et Ni-Co-Ti par twin roll casting [05-2, 06-5, C07-1, C07-2, C07-5] 
 
 Pr Joge Malarria Instituto de Física Rosario (CONICET-UNR) Rosario, Argentina avril-juillet 

2006: alliages base Cu-Al-Ni par twin roll casting [06-4,C05-3] 
 
 programmes CNR-PAN années 2002-2008 : Pr Jan Dutkiewicz (2002), Dr Tomasz Czeppe 

verres métalliques massifs (2003, 2004 et novembre 2005, juin 2007), Lidia Lytinska alliage 
à grains fins base Al (2004 et décembre 2008) Institut de métallurgie et des matériaux de 
Cracovie (Académie des Sciences de Pologne)  
[C04-1, C04-6, C06-6, C06-7, C08-3, C09-1, 06-8, 07-2, 07-6, 09-2, 09-3] 

 
 Guillaume Morard doctorant IMPC Paris VI- LULI Ecole Polytechnique (depuis mars 2009) 

Etude en enclume diamant d’alliages modèles du noyau terrestre Fe-Ni/Si + S,0 
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 Pr Victor Kolomytsev, Dr Gennadyi Monastyrskii, Valeryi Odnosum, Viktoria Slipchenko et 

académicien Anatoly Shpak, programme CNRS PICS n°3717  (en 2007, 2008,2009) 
« Alliages fonctionnels pour applications à hautes températures-nouvelles coies 
d’élaboration » 

 
 Dr Zsolt Gercsi (mars 2009) Experimental Solis State group- Physics department-The 

Blackett Laboratory- Imperial College (Londres) alliages magnétocaloriques par 
solidification rapide base Co-Mn-si (programme européen SSEEC) 

 
 Dr Mustafa Babanly  Université technologique de Baku (Azerbaîdjan) en mai 2009 : 

« alliages à mémoire de forme à précurseurs amorphes multiélémentaires » [C05-2C06-4, 
C08-2] 

 
 Dr Stéphane Gorsse (ICMCB université de Bordeaux) avril 2009 : alliages base terres rares 

et Cu-Ti  par trempe rapide sur roue pour applications magnétocaloriques 
 
 Dr Anna Druker Instituto de Física Rosario (CONICET-UNR) Rosario, Argentina (octobre 

2009) alliages AMF Fe-Mn-Si-Ni-Cr par trempe rapide sur roue 
 
 R. Babilas, R. Nowosielski (Division of Nanocrystalline and Functional Materials, Institute of 

Engineering Materials and Biomaterials université de Silésie à Gliwice Pologne) 2008-
2009 « nouveaux alliages amorphes ferromagnétiques » 

 
 Philippe Jonnard DR CNRS, Laboratoire de Chimie Physique de l’Université Pierre & 

Marie Curie, Matière et Rayonnement UMR CNRS 7614 
Elaboration d’alliages modèles pour des études de matériaux multicouches pour 
l’optique et l’électronique (Si/Sc, Co/Mg) 2008-2010 
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PROGRAMMES SCIENTIFIQUES 

(en gras coordinateur du projet) 
 

 CNRS - Groupement De Recherche 5 « Quasicristaux » 1990-1996 et Brite Euram 
Quasicristaux (1993-1995) 

 
 Programme européen INCO-Copernicus (IC15-CT96-0704) janvier1997-juin1999   

« Development of non conventional Shape Memory Alloys production technologies » 

partenaires : University of Silesia (Katowice, Pologne) Prof. H. Morawiec & Dr Danuta 
Stroz, Inst. Of Metallurgy and Materials Sci. (Krakow, Pologne) Prof. J. Dutkiewicz, 
Katholieke Univ. (Leuven, Belgique) Prof. J. Van Humbeeck, A.M.T. (Herk-de-Stad, 
Belgique) Dr. W. Van Moorleghen, Institute of Metal Physics (Kiev, Ukraine) Profs. V. 
Kolomytsev et Yu. Koval, Université de Palma de Mallorca (Iles Balears) Pr Eduard Cesari 
coordinateur du projet, CNRS-CECM-ENSCP (France) Pr Richard Portier et P. Ochin 

 
 1998- 2000, Contrat Appel d’offres CNRS « Matériaux » n°249, « Verres métalliques 

massifs » 
 

 1998- 2000, Contrat Appel d’offres CNRS « Matériaux » n°154 « Matériaux magnétiques 
doux » 

 
 1998- 2000, Contrat Appel d’offres CNRS « Matériaux » n°236 « Matériaux 

nanostructurés pour enregistrement magnétique » 
 
 Convention CNRS / ENSCP- Académie des Sciences Polonaise (PAN) n°7852 (2000-2001) 

avec le laboratoire de Métallurgie et de Sciences des Matériaux de Krakow, ENSCP 
Groupe de métallurgie Strucurale-CECM  « alliages Ni-Ti-Zr-Cu, étude de la 
précipitation cohérente et de son influence sur la transformation martensitique » 

 
 Programme d’actions Intégrés PAI PICASSO n°00728SK (CNRS CECM Dr P. Ochin- 

Université des Baléars-Département de Physique, Pr E. Cesari) 2000-2001 : Elaboration et 
caractérisation d’alliages à mémoire de forme : préparation directe de fils fins par la 
technique INROWASP » 
 

 Programme PAI Polonium (ENSCP R.Portier, CECM P. Ochin, Institut de métallurgie et de 
Science des  matériaux de Cracovie (Académie des Sciences de Pologne, Pr J. Dutkiewicz) 
(2000) « Structure amorphes et transformations martensitiques dans les alliages Ni-Ti-Zr 
rapidement solidifiés » 

 
 Programme Institut de Chimie Seine Amont 2001 « stabilisation de phases 

supraconductrices (et magnétiques)du système Ln-Pd-B-C (borocarbures quaternaires), P. 
Ochin (CECM) et  C. Godart (LCMTR) 

 
 Brite-Euram (BRPR-CT98-0718) septembre 1998-septembre 2001 : High Temperature 

Shape Memory Alloys and Actuators for Industrial Applications, avec ENSCP (R. Portier), 
MEMRY Europe (Herk de Stadt, Belgique), Fiat (Italie), Siemens (Allemagne), Thermomax 
(Grande Bretagne)  
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 Programme Institut de Chimie Seine Amont 2002, LCMTR F. Cuevas - CECM P. Ochin 
« Stockage Hydrogène dans alliages base Ni-Ti » 

 
 Programme PAI Polonium n° 04478ZL (2002-2003) Université de Silésie (Katowice-

pologne, Pr Henryk Morawiec), ENSCP (GMS, Ph. Vermaut)-CNRS CECM (P. Ochin) 
« Analyse microstructurale d’alliages à mémoire de forme d’histoires thermomécaniques 
différentes » 

 
 Programme PICS CNRS-Académie des Sciences d’Ukraine n°17352 (2002-2004) (ENSCP 

R. Portier, CECM P. Ochin et Y. Koval & V. Kolomytsev IMP Kiev) «  AMF 
multiélémentaires base NiTi : élaboration et caractérisation d’alliages obtenus à partir de 
précurseurs amorphes et nanostructurés » 

 
 Programme Institut de Chimie Seine Amont 2003 : Skutterudites -propriétés 

thermoélectriques - par solidification rapide (P. Ochin CECM, C. Godart et David 
Berardon LCMTR) 
 

 Programme ECO-NET 2004-2005 entre NASU Institut de Métallurgie Physique de Kiev, 
ENSCP R. Portier, Central Research Institute of Iron and Steel Industy (Moscou) Pr A. 
Glezer , Saint Petersbourg State University (Dpt de mathématiques et mécanique) Pr A. 
Volkov, Institut de Physique Bratislava (Slovaquie) Dr P. Svec: « Développement de 
nouveaux alliages amorphes massifs ou nanostructurés précurseurs d’alliages à mémoire de 
forme » 
 

  Programme CNRS (CECM P. Ochin) - PAN (Académie des Sciences de Pologne, Institut 
de Métallurgie et de Science des matériaux de Cracovie  Pr Jan Dutkiewicz) (PECO-NEI) 
n° 14509 (2003-2005) et n°20458 (2006-2008) « Nouveaux verres métalliques massifs 
(base Ni, Zr, Cu) »  
 

 Programme du STCU (Science and Technology Center in Ukraine) n°3520 (2006-2008)   
Institute of Metal Physics Kiev National Academy of Sciences of Ukraine, Azerbaijan 
Technical University, et partenaires étrangers : CNRS-CECM (P. Ochin), ENSCP 
(R.Portier) et Université de Palma de Mallorca (E. Cesari) « Bulk metallic glass precursors 
of the multicomponent shape memory alloys for enhanced and high-temperature 
applications » 

 
 Programme AGUF (groupement de recherche pluridisciplinaire CNRS-CECM Vitry,-

LPMTM Villetaneuse, GPM2/ENSEEG Grenoble, Arcelor recherche, CNAM Paris, CRETA 
Grenoble, EMSE St Etienne) 2003-2006 Aciers à grains ultra-fins 

 
 Collaboration CECM (P. Ochin) ENSCP (R. Portier) avec l’Université de Rosario-Argentine 

(Jose Malaria) avril-juillet 2006 : élaboration et caractérisation de tôles fines d’AMF 
cuivreux. 

 
 Projet de l’Enseignement Supérieur Espagnol ref MAT2005-00093 (Université de las Islas 

Balears Dpt de Fisica- Dr Jaime Pons) octobre 2005-octobre 2008 « Nuevas aleaciones 
ferromagneticas con memoria de forma : interacciones magnetoelasticas, efectas 
microstructurales, estabilidad y caracteristicas funcionales », P.Ochin collaborateur 
étranger. 
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 Programme PICS CNRS (ICMPE, P. Ochin)- Académie des Sciences d’Ukraine NASU 
(IMP Institute of Metal Physics Kiev) n° 3717, 2007-2009: « Alliages à propriétés 
fonctionnelles pour des applications à hautes températures » 

 
 Programme DGA Recherche Exploration et Innovation (REI) n°05C0145, 2007-2010 : 

V3MB  (Y. champion, P. Ochin) « Etude de nouveaux composites verres métalliques pour 
munitions et blindages »  

 
 Programme de la Fondation de Recherche pour l’Aéronautique et l’Espace (FRAE) 

AMFORTAS : « Alliages à Mémoire de Forme pour Technologies Aéronautiques et 
Spatiales » entre (ENSCP (Ph. Vermaut), ONERA-DMMP (A. Denquin), ICMPE (P. Ochin), 
CEMES Toulouse-CNRS (D. Caillard), ENSAM Metz (E. Patoor) 2008-2010 
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Liste des Conférences, colloques et workshops 
 
 

C1 Conférence internationale « Transport in Non-stoechiometric Compounds », Alénya-
France 26/06-2/07 1982 

C2 Third round table meeting on physico-chemical properties and kinetics of wüstite and 
magnetite, Jadwesin-Pologne 28/09-3/10 1986 

C3 2nd Journées d'Etudes sur les Céramiques Supraconductrices à Haute Température 
Critique, 6 et 7 novembre 1990, Caen 

C4 Colloque GDR5 « Groupement de recherches-concertation pour l’investigation des 
Quasicristaux », ENSCP Paris 5-7 juin 1996 

C5 Conférence internationale « New horizons in Quasicrystals : research and 
applications », Ames (Iowa-USA) 19-23 août 1997 - conf invitée- 

C6 International Conference on Martensitic Transformations « ICOMAT 98 », Bariloche-
Argentine, 7-11 décembre 1998 

C7 Premières Journées Scientifiques Internationales de Lome, Université du Bénin, Lome 
(Togo) 8-12 mai 2000 

C8 European symposium on martensitic transformations « ESOMAT 2000 », Como-Italie, 
4-8 septembre 2000 

C9 Conference Internationale « New Materials and new technologies in new millenium », 
Alushta-Crimée, 19-23 septembre 2000 –conf invitée- 

C10 Int. Conference on Shape memory and superelastic technologies and Shape memory 
Materials  « SMST-SMM 2001 » Kunming-Chine, 2-6 septembre 2001 

C11 International Conference on Martensitic Transformations « ICOMAT 02 », Espoo-
Helsinki, 10-14 juin 2002 

C12 XIX International Conference on Applied Crystallography, Krakow-Pologne, 1-4 
septembre 2003 

C13 European Workshop on Intelligent Shape Memory and Magneto-elastic Materials, 
Niedzica-Pologne, 9-13 septembre 2004 –conf invitée- 

C14 International Conference on Martensitic Transformations « ICOMAT 05 », Shanghai, 
14-17 juin 2005 

C15 12th International Symposium on Metastable and Nano-Materials « ISMANAM 05 », 
Paris, 3-7 juillet 2005 –conf invitée- 

C16 Conférence internationale TMS, Phoenix (Arizona) mai 2005 –conf invitée-  
  « Characterization & properties of Shape Memory Alloys elaborated by non-

conventional techniques » 
C17 European NetWorkshop « BMG Europe » dans le cadre du programme Marie Curie 

RTN « Ductile BMG composites », 4 décembre 2007, Paris 
C18 International Conference on Martensitic Transformations « ICOMAT 08 », 29 juin-5 

juillet 2008, Santa Fe NM (USA) 
C19 8th European symposium on martensitic transformations « ESOMAT 2009 », Prague 7-

11 septembre 2009 
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