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Introduction générale

La solidification de mélanges multicomposants délivre des alliages solides microstructurés, qui
possèdent des propriétés physico-chimiques remarquables. Le suivi, la compréhension et la maî-
trise des mécanismes dynamiques qui conduisent à la formation de ces microstructures eutectiques
[1, 2, 3] intéressent à la fois les industriels et les physiciens du non-linéaire. Les microstructures
eutectiques sont une trace, essentiellement figée dans le solide, de la dynamique de structuration
de l’interface entre le solide cristallin en croissance et le liquide. Elles sont le fruit de l’auto-
organisation d’un système multiphasique hors équilibre décrit par des équations non-linéaires
(nonequilibrium pattern formation). La clé de l’étude en profondeur de ces phénomènes est l’expé-
rimentation in situ, par des méthodes de suivi en temps réel de la forme de l’interface solide-liquide
en cours de propagation, à des échelles accessibles aux méthodes de vidéomicroscopie optique. Ces
observations révèlent des phénomènes spatio-temporels complexes, très sensibles à l’histoire du
processus. Ceci est une caractéristique intrinsèque à ce type de problème à frontière libre, dans
des systèmes produisant des structures régulières, stationnaires et périodiques, mais labiles et
multistables. L’expérimentation in situ en solidification, guidée par les concepts modernes de la
physique non-linéaire, consciente aussi d’aspects plus spécifiques (en particulier ceux qui sont liés à
la nature cristalline du solide), permet ainsi d’extraire des informations incomparablement fiables,
et d’aboutir à des conclusions fermes sur des questions ouvertes de morphogénèse en croissance
cristalline. Ces études servent aussi de référence expérimentale au développement de méthodes de
simulations numériques [4, 5, 6, 7, 8].

!"#$%&'()
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Figure 1: Schéma de la solidification directionnelle

Dans les matériaux non-facettés [9, 10], tels que les alliages métalliques et céramiques, l’inter-
face solide-liquide ("rugueuse" à l’échelle atomique) présente une cinétique d’attachement rapide.
On peut, dans ce cas, faire l’hypothèse d’un équilibre thermodynamique local à l’interface. Les
mécanismes physiques qui gouvernent l’apparition des structures de solidification sont alors essen-
tiellement la redistribution d’espèces chimiques par di!usion dans le liquide et les e!ets capillaires.
Les morphologies de croissance di!usive sont très variées. Elles dépendent d’abord du détail du
diagramme d’équilibre du mélange. Près d’un point eutectique d’un alliage binaire, on forme des
microstructures directement biphasées. Un moyen e"cace de produire des microstructures eu-
tectiques très régulières consiste à faire de la solidification directionnelle, c’est-à-dire à solidifier
l’alliage à vitesse constante V le long de l’axe z (vers la zone froide) d’un gradient thermique fixe
G (Fig. 1). Idéalement, la symétrie globale du système est axiale (autour de z). Les deux phases
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solides, appelées ! et ", croissent simultanément, et échangent du soluté par di!usion dans le
liquide (Fig. 2). En régime stationnaire, le front de solidification suit une isotherme plane, très
proche de la température eutectique TE (température d’équilibre !-"-liquide). Les cristaux ! et
" s’ordonnent en des structures périodiques quasi planaires de deux types (de haute symétrie),
en bandes et hexagonales. Cette dynamique délivre les fameuses microstructures eutectiques la-
mellaires et fibreuses dans le solide (Fig. 3). De nombreuses questions se posent, qui concernent
la stabilité morphologique de ces structures, et les conditions d’obtention de structures régulières
ou désordonnées. Nous mettrons en particulier en avant l’importance de légers forçages instru-
mentaux dans des processus de "sélection" morphologique, et amorcerons une analyse théorique
et expérimentale des e!ets d’anisotropie interfaciale dans la détermination des microstructures
eutectiques 2D.

! "! " !

Figure 2: Représentation schématique de la re-
distribution du soluté

a)

Liquid

!"

ze 

Figure 3: Schématisation des structures pério-
diques de plus haute symétrie, lamellaires et fi-
breuses, pour un système eutectique 3D idéal en
croissance directionnelle.

La complexité du phénomène est liée (comme dans de nombreux autres cas de structuration
hors équilibre, en particulier en convection hydrodynamique et en réaction-di!usion [11, 12, 13,
14, 15, 16]) à la haute symétrie du système (invariance de rotation autour de z, invariance de
translation selon les deux autres axes x et y). Il en découle que les solutions périodiques des
équations du problème s’étendent sur des intervalles continus de la valeur de la période spatiale
#, aussi appelée l’espacement lamellaire ou interfibre, à paramètres de contrôle fixés. On sait,
depuis l’analyse théorique faite par Jackson et Hunt [17], que la longueur caractéristique des
structures eutectiques, notée #JH , est d’ordre micrométrique pour une valeur ordinaire de V =
1µms!1. Elle est donnée par #JH !

"
d0lD, c’est-à-dire la moyenne géométrique de la longueur de

di!usion lD = D/V (D : coe"cient de di!usion du soluté dans le liquide), qui est généralement
millimétrique, et de la longueur capillaire do, représentatitive des e!ets de tension de surface, et
qui, elle, est plutôt nanométrique. La quantité #JH est proportionnelle à V !1/2, et détermine
une loi de similitude, selon laquelle la dynamique de solidification eutectique dépend, dans une
bonne approximation, d’un seul paramètre, à savoir ! = #/#JH . Néanmoins, la dynamique spatio-
temporelle des structures de fronts de solidification eutectique ne répond pas à un principe général
de sélection, ce qui ne doit pas surprendre s’agissant d’un problème à frontière libre [19, 20, 21].

Les deux pans principaux de nos travaux, présentés dans ce mémoire, sont (i) l’étude de la
dynamique des fronts de solidification eutectique en échantillons massifs, et (ii) l’étude des e!ets
d’anisotropie de l’énergie des joints interphase en croissance eutectique lamellaire. Deux études,
plus ponctuelles, sur la dynamique des joints de grains (alliages dilués en échantillons minces)
d’une part, et sur la formation de dendrites biphasées (alliages eutectiques ternaires) d’autre part,
seront mentionnées dans les projets (voir aussi Annexe).

Nos études s’appuient sur des travaux antérieurs en solidification directionnelle en échan-
tillons minces (SDEM) d’alliages transparents modèles. Rappelons que cette méthode, inventée
par Jackson et Hunt dans les années 1960 [22], repose sur la découverte d’alliages organiques eu-
tectiques transparents non facettés –"analogues des métaux"–, tels que les systèmes tétrabromure
de carbone-hexachloroéthane (CT-HE), et succinonitrile-d,camphre (SCN-DC), que nous avons
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utilisés. La SDEM a été reprise par di!érentes équipes dans les années 1980-1990 afin de répondre
à des questions générales ([23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31]). En échantillons minces, la dynamique
de solidification se produit essentiellement en géométrie bidimensionnelle (2D), et la convection
dans le liquide est bloquée. La SDEM a été modernisée continuellement, notamment dans notre
laboratoire (microdéplacements, automatisation, acquisition vidéo numérique couplée à l’analyse
d’images). Les e!orts fournis sur la qualité chimique (pureté) des échantillons [32, 33, 34] et sur les
méthodes de sélection de monocristaux [35, 36] ont ouvert la voie à des études de caractérisation
in situ des alliages, permettant la mesure de constantes physiques di"ciles d’accès par ailleurs
(coe"cients de di!usion, anisotropie interfaciale) [37]. De cette manière, nous avons pu engager
des études par comparaison directe et quantitative des observations aux simulations numériques
par codes dynamiques (champ de phase), comme en témoignent des publications communes ou
parallèles expérience-simulation [38, 39, 40, 41].

Deux montages expérimentaux originaux, correspondant aux deux thèmes principaux de ce
mémoire, ont été réalisés. Le premier, nommé DIRSOL-0, a permis les premières observations
en temps réel des fronts de croissance eutectique d’alliages transparents en échantillons massifs
(3D), par une méthode optique non invasive. Le passage à l’observation de fronts eutectiques
dans les échantillons massifs était un défi théorique, à cause de la multiplicité des phénomènes
spatio-temporels possibles, et expérimental, en particulier pour des raisons d’optique et cristallo-
graphiques, et à cause des e!ets éventuels de la convection thermosolutale dans le liquide. Notre
solution technique a été fructueuse. Elle a été choisie comme principe expérimental pour le dé-
veloppement par l’ESA d’un instrument d’observation de fronts de croissance transparents en
micropesanteur (ce qui permet de s’a!ranchir de la convection) dans la station orbitale interna-
tionale (ISS), pour un projet européen (nommé TRANSPARENT ALLOYS) multiutilisateurs.

Le second dispositif, appelé solidification directionnelle en rotation (échantillons minces), per-
met d’étudier quantitativement les e!ets liés à l’anisotropie, d’origine cristallographique, des pro-
priétés des interfaces en présence. On définit un grain eutectique comme une région du solide
où l’orientation des cristaux de chacune des deux phases est homogène (bicristal hétérophase).
En croissance eutectique, on peut, dans une certaine mesure s’a!ranchir des e!ets d’anisotropie
interfaciale par un choix scrupuleux du grain eutectique étudié. C’est ce qui permet d’observer,
comme nous l’avons implicitement supposé dans cette introduction, une phénoménologie dyna-
mique (instabilités par brisure spontanée de symétrie) [42, 43] que nous qualifions de "flottante",
caractéristique d’un système totalement isotrope. En revanche, le choix d’un grain eutectique
possédant une anisotropie de l’énergie des interfaces va introduire une brisure permanente de
la symétrie du système. Cet e!et est souvent ténu, mais devient spectaculaire dans les alliages
où les structures cristallographiques des deux phases solides permettent l’existence de relations
d’épitaxie. Ce cas, complètement éclipsé par la théorie isotrope de la solidification eutectique,
est pourtant extrêmement fréquent dans les alliages industriels courants (e.g., Al-Cu). Dans cette
situation, l’anisotropie des joints interphase (joints !-") est très forte, voire singulière, et son
e!et devient dominant. La question est alors de savoir quels sont les régimes de solidification
eutectique stationnaire accessibles. Nous verrons de quelle manière l’utilisation de la solidification
directionnelle en rotation permet de répondre à cette question.

Le plan du mémoire est le suivant. Dans le Chapitre 1, nous présentons quelques éléments
théoriques nécessaires. Les méthodes expérimentales sont brièvement exposées dans le Chapitre
2. Le Chapitre 3 est consacré à la dynamique des structures de front de croissance eutectique
en échantillons massifs (3D). Une première partie est consacrée aux eutectiques lamellaires. Nous
avons mis en évidence la formation de structures "en labyrinthe", en conditions quasi idéales, et
de structures lamellaires étendues par un e!et de forçage (biais thermique). Nous avons découvert
la bifurcation zigzag, qui correspond à la limite supérieure de stabilité des eutectiques lamellaires.
La seconde partie du Chapitre 3 est dédiée aux eutectiques fibreux (thèse de Mikaël Perrut).
En premier lieu, nous montrons qu’un e!et d’étirement dû à une légère courbure des isothermes
amène à un processus de sélection de la distribution des valeurs de l’espacement interfibre. Nous
avons pu aussi identifier les instabilités qui bornent l’intervalle d’existence des structures fibreuses.
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Dans le Chapitre 4, nous abordons deux aspects de la dynamique des fronts eutectiques binaires
en échantillons minces. Je présenterai tout d’abord une étude de la "di!usion de la phase" et de
l’instabilité d’Eckhaus en SDEM d’un alliage métallique à bas point de fusion (In# In2Bi), qui dé-
bouche sur une caractérisation in situ de cet alliage. Ensuite je présenterai une analyse théorique
et expérimentale (solidification directionnelle en rotation) des e!ets de l’anisotropie des joints
interphase. Mes projets sont exposés dans le Chapitre 5 : 1-La transition lamelles-fibres (micro-
pesanteur) et les défauts topologiques dans les eutectiques 3D ; 2-La dynamique des eutectiques
accrochés et de sous-joints de grains ; 3-Les structures de solidification d’eutectiques ternaires ;
4-La micromanipulation de fronts de solidification. En annexe se trouve un article consacré à la
découverte de structures eutectiques spirales biphasées non développé dans le manuscrit.
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Chapitre 1

Bases théoriques

1.1 Alliages eutectiques binaires

Le diagramme de phase d’un alliage eutectique binaire présente deux fuseaux d’équilibre solide-
liquide et une lacune de miscibilité entre les deux phases solides, que nous nommerons ! et " (Fig.
1.1). Les lignes de liquidus, de solidus et de solvus se rencontrent à une température déterminée –la
température eutectique TE– à laquelle les trois phases !, " et liquide se trouvent en équilibre, aux
concentrations C!, C" et CE , respectivement. Les points représentatifs de ces phases constituent
ce qu’on appelle le plateau eutectique. On notera C0 la concentration de l’alliage étudié. Elle sera
toujours proche de la concentration eutectique (CE), c’est à dire légèrement hypo- (C0 < CE) ou
hypereutectique (C0 > CE). Les pentes des liquidus sont notées m! et m" , respectivement (on a,
très généralement, m! < 0 et m" > 0).

liquide

!
"

T

A B

TE

C! C"

Figure 1.1: Diagramme de phase schématique d’un alliage eutectique binaire.

1.2 Solidification directionnelle

La solidification directionnelle consiste à déplacer à vitesse constante un échantillon dans
un gradient de température unidirectionnel G (Figure 1.2). L’échantillon est tiré vers le froid à la
vitesse imposée V suivant l’axe du gradient z. Dans les conditions de nos études, la valeur de G est
essentiellement indépendante de V . On la supposera donc constante. Idéalement, les isothermes
sont planes et perpendiculaires à l’axe z. Un point important de nos travaux est de montrer
l’influence cruciale de faibles écarts (biais, courbure des isothermes) à ces conditions thermiques
idéales sur la dynamique spatio-temporelle des structures de solidification eutectique.

Nous avons utilisé exclusivement des échantillons à parois planes, de section rectangulaire.
Nous notons y la direction perpendiculaire au plan des parois et x la direction normale à z dans
ce plan (les isothermes sont parallèles au plan xy). En échantillons minces, c’est-à-dire, en gros,
lorsque l’épaisseur de l’échantillon est inférieure ou, au plus, du même ordre que l’espacement des
microstructures de solidification (Fig. 1.2), le système peut être considéré comme bidimensionnel
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(2D). Les structures périodiques de solidification qu’on y observe sont de symétrie unidimension-
nelle (1D). Cela provient de ce que les interfaces (lorsque le système est isotrope) sont contraintes
à rester perpendiculaires aux plaques de verre. Cette condition de perpendicularité des interfaces
provient de la symétrie du système et de la condition de flux di!usif (soluté) nul aux bords. En
géométrie 2D, la forme de l’interface est donnée par z = $(x, t).

Nous avons utilisé des échantillons d’épaisseur 6 # 15µm (échantillons minces) et des échan-
tillons dits "épais", d’épaisseur environ 300# 500µm. Dans les condition où la taille moyenne des
structures eutectiques reste aux environs de 20µm, le comportement des échantillons épais est
bien représentatif d’une dynamique de solidification en échantillons massifs (ce qui est confirmé
par le bon accord entre nos observations expérimentales et les simulations numériques). La forme
de l’interface est alors donnée par z = $(x, y, t).

Figure 1.2: Schéma de la solidification directionnelle et définition du système de coordonnées du problème.
z : direction de la croissance ; x : direction latérale ; y : direction transverse (épaisseur des échantillons).

1.3 Equations de la solidification

Les échanges de soluté sont uniquement di!usifs (il n’y a pas de convection dans le liquide)
et n’ont lieu que dans le liquide (la di!usion dans le solide est négligée). Le champ thermique
T (z) = TE + Gz (gradient linéaire) est imposé de l’extérieur (l’isotherme TE est prise comme
origine des z). Les paramètres de contrôle du problème sont la concentration moyenne de l’alliage,
C0, la vitesse de tirage de l’échantillon, V , et le gradient thermique, G. La forme du front, $, et
le champ de concentration dans le liquide C, sont les inconnues.

Equation de la di!usion

Dans le référentiel du laboratoire, l’équation de di!usion du soluté dans le liquide s’écrit :

%C

%t
= D"C + V

%C

%z
. (1.1)

Le terme advectif du second membre introduit une grandeur caractéristique dite longueur de
di!usion, lD = D/V . Le coe"cient de di!usion de soluté dans le liquide au point de fusion est
communément dans la fourchette 200# 1000µm2s!1. On fait couramment varier V entre 0.01 et
5µms!1. La longueur de di!usion est donc typiquement dans la gamme de 100 à 1000 µm.
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Conservation de la matière

Les équations de conservation du soluté à l’interface solide-liquide s’écrivent, pour chaque
phase solide & = !," :

D'$C#
i .n̂ = (CS,#

i # C#
i )'V .n̂ (1.2)

où C#
i et CS,#

i désignent respectivement la concentration du liquide et du solide à l’interface,
$C#

i le gradient de concentration dans le liquide à l’interface, et n̂ le vecteur unitaire normal à
l’interface (Fig. 1.2).

Equation de Gibbs-Thomson

L’équilibre local à l’interface s’écrit, pour chacune des phases solides & = !,", en négligeant
les termes cinétiques :

G$ = T #
i # TE = m#(C#

i # CE) + a#(, (1.3)

où T #
i est la température de l’interface, m# la pente du liquidus de la transition &-liquide (prises

algébriquement ; rappelons que m! < 0 et m" > 0), ( la courbure locale du front, a# le coe"cient
capillaire (isotrope) de l’interface &-liquide. Rappelons que a# = )#TE/L#, avec )# la tension de
surface liquide-& et L#, la chaleur latente, par unité de volume. Il est habituel d’introduire, pour
chaque phase, une échelle de température, à savoir, l’écart thermique "T# = |m#|"C et, de là,
deux longueurs caractéristiques : la longueur thermique lth,# = "T#/G et la longueur capillaire :

d# =
a#

"T#

Les longueurs thermiques sont très généralement millimétriques, et les longueurs capillaires nano-
métriques.

Condition d’équilibre aux trijonctions :

L’équation d’Young est la condition d’équilibre aux lignes de jonction entre les trois interfaces
(trijonctions). Elle s’écrit :

')l! + ')l" + ') = '0 (1.4)

où ')l!, ')l" et ') sont les vecteurs tension de surface des interfaces liquide-!, liquide-" et !-",
respectivement. Lorsque les énergies de surface [45] sont isotropes (Chapitres 3 et 4-1), chacun de
ces vecteurs est tangent à l’interface concernée à la trijonction.

Dans le Chapitre 4-3, qui traite de l’influence d’une forte anisotropie des joints interphase
(interfaces !-"), il faut tenir compte des modifications suivantes. Un grain eutectique est défini
par 2 ensembles de 3 variables, le premier décrivant la relation d’orientation entre les deux phases
! et ", qui défini le bicristal !-", le second décrivant l’orientation de ce bicristal par rapport à
un repère lié à l’échantillon [46], par exemple xyz (Fig. 1.2). L’inclinaison du joint interphase est
décrite par les coordonnées du vecteur unitaire normal au joint, 'n, dans le repère xyz. )('n) est
l’énergie libre du joint interphase dans un grain eutectique donné. Le diagramme de Wul! 3D de
ce joint interphase est la surface décrite par 'r = '), avec 'r le vecteur position et ') = )( 'n2)'n. La
forme de Wul! correspondante (forme minimisant l’énergie de surface à volume fixé) est décrite
par 'r = '*3D avec '*3D = ')+ |'r|$a), et $a la partie angulaire de l’opérateur $ [47]. Soit 'l le vecteur
unitaire tangent à la ligne de trijonction. En supposant, pour rester dans le cadre de nos études,
que l’anisotropie des interfaces solide-liquide est négligeable, l’équation d’équilibre à la trijonction
s’écrit alors (équation de Young-Herring) :

')l! + ')l" + '& = '0 (1.5)

où '& = '*3D %'l, ')"L et ')!L sont les forces de tension de surface solide-liquide isotropes.
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En échantillons minces (voir Chapitre 4.3), la normale 'n est parallèle au plan de l’échantillon,
ce qui signifie que ) ne dépend que d’une seule variable, par exemple l’angle d’inclinaison, +, du
joint interphase avec z. Le diagramme de Wul! 2D du joint interphase est alors l’intersection de
son diagramme de Wul! 3D par le plan xy, et sa forme de Wul! 2D est décrite par 'r = '* avec *
la projection orthogonale de '*3D sur le plan xz. On a donc :

'* = )'n# )"'t et '& = )'t + )"'n avec )" = d)/d+ et 't = #d'n/d+ (1.6)

Il convient de souligner que, contrairement aux équations 1.1, 1.2 et 1.3, qui sont communes à
de nombreux problèmes de solidification, l’équation d’Young(-Herring), associée aux trijonctions,
est une spécificité de la solidification eutectique. L’interface solide-liquide présente des points
anguleux aux trijonctions et, en conséquence, la courbure moyenne de l’interface solide-liquide
n’est jamais nulle, même dans les structures périodiques de base (elle est en gros inversement
proportionnelle à l’espacement de la structure). Ce fait joue un rôle central dans la dynamique
des structures eutectiques.

1.4 Théorie approchée des états stationnaires 2D de Jackson et
Hunt

En 1966, Jackson et Hunt (JH) [17] ont entrepris de calculer la forme des solutions stationnaires
périodiques de base en géométrie 2D, c’est-à-dire les structures 1D qui sont symétriques par
rapport au plan médian des lamelles, sans anisotropie interfaciale.

Figure 1.3: Schéma de la structure lamellaire eutectique en cours de croissance. Sous refroidissement :
"T = TE # Tav = #G < $ > avec $(x, t) la forme du front et Tav la température moyenne du front. # :
période spatiale de la structure.

JH supposent que la période spatiale # de la structure (espacement interlamellaire) est petite
devant la longueur de di!usion lD (ce qui est justifié par l’expérience), c’est-à-dire, en termes
équivalents, Pe = #/lD << 1 (Pe est le "nombre de Peclet" de la structure). On calcule alors
le champ de concentration du soluté dans le liquide, en résolvant l’équation de di!usion tout
en négligeant les e!ets de coubure de l’interface solide-liquide (approximation de front plan).
En réinjectant l’expression de la concentration au front ainsi calculée dans l’équation de Gibbs-
Thomson, on trouve, approximativement, la forme de l’interface $(x). On en déduit une grandeur
caractéristique d’une structure donnée : le sous-refroidissement moyen du front "T = TE#Tav, où
Tav est la température du front moyennée sur # (Fig. 1.3). A l’aide d’une hypothèse simplificatrice
supplémentaire (les deux phases solides se comportent de manière équivalente), mais pas nécessaire
au calcul, JH obtiennent l’expression suivante de "T en fonction de # et V :

"T (#, V ) = KrV # + Kc/#. (1.7)

Cette expression (schématisée Fig. 1.4) fait apparaître les deux constantes Kr et Kc, qui s’ex-
priment chacune en fonction des constantes du matériau de la manière suivante :

Kr =
P

,(1# ,)
"TE

D
et Kc =

1
,(1# ,)

"TEdJH (1.8)
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où , = C0!C!
C"!C!

est la fraction volumique de la phase " (ce paramètre est équivalent à C0),

P =
!

n#1
sin2n$%

n3$3 est une fonction numérique qui ne dépend que de ,,

"TE =
|m!|m"

|m!| + m"
"CE

est l’écart thermique moyen, et

dJH = ,(1# ,)
1

"CE

"
|m!|!1a!#! + |m"|!1a"#"

#
,

est la longueur capillaire [#! = 2,!1sin-! et #" = 2(1# ,)!1sin-" ]. Le premier terme du second
membre de l’éq. 1.7 provient de l’accumulation de soluté en avant de l’interface solide-liquide,
tandis que le deuxième terme est dû aux termes capillaires de Gibbs-Thomson. Au facteur "TE et
à des constantes numériques près, KrV est l’inverse de la longueur de di!usion, tandis que Kc est
la longueur capillaire moyenne. C’est pourquoi il est d’usage d’introduire deux nouveaux facteurs
d’échelles, à savoir, #JH =

$
Kc/KrV !1/2 (qui est la longueur caractéristique proportionnelle à$

lDdJH annoncée dans l’introduction) et "TJH = 2
"

KcKrV 1/2, puis de réécrire l’éq. 1.7 sous
la forme suivante :

"T (#, V ) =
"TJH

2

%
#

#JH
+

#JH

#

&
(1.9)

L’espacement caractéristique #JH est appelé "espacement de sous-refroidissement minimum",
puisque c’est la valeur de # pour laquelle, dans l’approximation JH, le sous-refroidissement moyen
du front est minimum (et vaut "TJH) à V fixé. Des études numériques ont prouvé que #JH était
très proche de la valeur #m de l’espacement de sous-refroidissement minimum obtenu sans approxi-
mation. On notera que #JH est la valeur de l’espacement pour laquelle les e!ets de courbure et les
e!ets de di!usion sont égaux. Il est utile de noter aussi que, pour un alliage donné, la grandeur :

KJH = #JHV 1/2 =
"

P!1DdJH (1.10)

est une constante.

Figure 1.4: Courbe de Jackson et Hunt : sous-refroidissement "T en fonction de #.

L’hypothèse des petits Peclet (# << lD) et l’approximation de front plan sont tout à fait
valables dans les conditions habituelles de solidification en laboratoire. La valeur de G/V n’a pas
une grande influence sur les structures eutectiques stationnaires tant que ce rapport n’est pas trop
élevé [48].

En bref, le résultat fondamental de la théorie JH est l’existence d’une branche continue de
solutions stationnaires symétriques, s’étendant sur un continuum de valeurs de #, à V fixée (Fig.
1.4). En théorie, la grandeur # doit donc être considérée comme un paramètre de contrôle. En fait,
la dynamique des structures eutectiques 1D obéissent à une loi de similitude en vertu de laquelle
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la forme du front ne dépend que d’un paramètre unique proportionnel à #V 1/2. On introduit la
longueur d’onde réduite :

! =
#

#JH
= K!1

JH #V 1/2. (1.11)

Cette variable adimensionnée est utilisée dans la description des di!érents états des structures eu-
tectiques de croissance. L’autre paramètre important est la concentration moyenne C0 de l’alliage
(ou, ce qui est équivalent, la fraction de phase ,). De manière remarquable, cette loi de simili-
tude s’applique aussi à la valeur des seuils de la plupart des instabilités secondaires qui limitent
l’intervalle d’existence des états de base [49].

La connaissance des constantes Kr et Kc est nécessaire à l’analyse quantitative des observations
expérimentales en croissance eutectique. Elles pourraient être calculées à partir des constantes phy-
siques de l’alliage, mais les tensions de surface et les coe"cients de di!usion sont très fréquemment
inconnus. Nous avons récemment rapporté des méthodes de mesures in situ de ces constantes dans
des eutectiques non-facettés transparents tel que le tetrabromure de carbone hexachloro éthane
(CT-HE) et succinonitrile#(D)camphre (SCN-DC) [50, 51]. Ces méthodes permettent de déter-
miner avec moins de 15% d’incertitude, la position relative de la limite de stabilité inférieure en
# des structures lamellaires eutectiques par rapport à #JH (cf. Chapitre 4.2).

1.5 Di!usion de la phase - Instabilité d’Eckhaus - Bifurcation zig-
zag

L’analyse phénoménologique de la stabilité dynamique des structures en bandes prédit, à
l’ordre le plus bas, la réponse d’une telle structure à une modulation à grande échelle de la période
spatiale. Il faut distinguer deux cas, correspondant à la direction le long de laquelle s’applique cette
modulation. On considère une distribution de l’espacement interlamellaire #('r, t) = #0A(t)ei&k.&r,
consistant en une modulation périodique d’amplitude A(t) = exp(.t) et de période 2//k autour
d’une valeur moyenne #0. Il est établi que #('r, t) obéit, au premier ordre (A << 1 et 2//k >> #0),
à une équation de type di!usion :

%#

%t
= DE

%2#

%x2
+ DZZ

%2#

%y2
(1.12)

où les coe"cients phénoménologiques DE et DZZ dépendent de #0. Le coe"cient DE est com-
munément appelé "coe"cient de di!usion de la phase" dans le cadre de la phénoménologie de
la formation des structures hors équilibre [12]. La modulation relaxe (la structure est stable)
lorsque les deux coe"cients sont positifs. Le cas DE < 0 correspond à une instabilité de compres-

Structure primaire

Eckhaus Zigzag

Structure primaire

Eckhaus Zigzag

Structure primaire

Eckhaus Zigzag

Structure primaire 

Figure 1.5: Schéma des di!érents états de la structure lamellaire symétrique. A faible espacement elle
subit une instabilité de type Eckhaus, conduisant à une élimination de lamelle, puis homogénéisation
par di!usion de la phase. A grand espacement, c’est une instabilité de type zigzag qui conduit à une
restabilisation en réduisant l’espacement.

sion/dilatation connue sous le nom d’instabilité d’Eckhaus [52]. Dans les eutectiques lamellaires,
l’instabilité d’Eckhaus conduit à l’élimination de lamelles (Fig. 1.5). La structure finale présente
alors une période plus grande, dont la moyenne de situe dans l’intervalle stable. Le seuil d’Eckhaus
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est la limite inférieure de stabilité de la structure lamellaire. Le cas DZZ < 0 correspond à l’in-
stabilité "zigzag". On assiste alors à une ondulation de la structure le long des bandes (lamelles).
Il s’agit d’une bifurcation. Au-dessus du seuil de l’instabilité zigzag, la perturbation sature, ce
qui conduit à la stabilisation de morphologies zigzag ou "en chevrons". C’est ce que nous avons
observé dans les structures eutectiques en échantillons 3D (voir Chapitre 3.2).

Anticipant sur les résultats en échantillons minces qui seront présenté plus loin, nous détaillons
l’analyse de la di!usion de la phase en géométrie 2D (dans cette géométrie l’instabilité zigzag est
bloquée). L’équation de di!usion de la phase s’écrit alors :

%#

%t
= D'

%2#

%x2
(1.13)

où nous adoptons une nouvelle notation D' & DE . Nous appellerons D' "coe"cient de di!usion
de #" pour éviter les problèmes de polysémie du terme "phase". L’éq. 1.13 implique que l’amplitude
de la modulation de # évolue selon :

#(x, t) = Re(#0e
ikx+(t) avec . = #D'k2

Une caractéristique clé de la croissance eutectique (et de la plupart des systèmes non-linéaires
possédant les mêmes symétries) est que D' change de signe pour une valeur critique de l’espa-
cement, #c, qui est la valeur-seuil de l’instabilité Eckhaus. En d’autres termes, l’élimination de
lamelles est le stade ultime d’un processus d’amplification des inhomogénéités d’espacement, qui
apparaît lorsque D' < 0 pour #0 < #c.

En 1980, Langer a proposé une théorie approchée la di!usion de # en croissance eutectique
basée sur deux hypothèses qui paraissent plausibles, mais n’ont pas reçu de justification théorique
à ce jour [53] : 1- l’éq. 1.7, issue de l’approximation de front plan, reste valable localement lorsque
# est une fonction de x, ce qui implique que la modulation de # est couplée à la modulation de
la forme du front selon z. 2- Les trajectoires des trijunctions sont perpendiculaires à la direction
locale de la tangente au front (hypothèse de croissance normale ; cf. figure 1.6). On notera D$ la
valeur de D' obtenue par Langer sous ces hypothèses :

D$ =
Kr#0V 2

G

%
1# 1

!2
0

&
. (1.14)

x

z

!(x)

T = Gz

T(x) -TE = - "T(x)

Figure 1.6: Schéma de l’hypothèse de croissance normale des lamelles, donnant la contribution D! de la
di!usion de la phase

L’éq. 1.14 prédit que !c = 1, ce qui signifie #c = #JH . Il y a quelques années une étude
expérimentale et numérique e!ectuée par notre groupe et celui de M. Plapp et A. Karma [54] a
montré que pour le système CT-HE #c ! 0.7 dans l’alliage pour des valeurs de G/V de l’ordre
de 10!2 Kµm!2s. En se basant sur ces résultats, il a été proposé la correction semi-empirique
suivante de la formule 1.14 :

D' = D$ + D// avec D// = BV #0!0

c’est-à-dire
D' =

Kr#0V 2

G

%
1# 1

!2
0

&
+ BV #0!0, (1.15)
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où B est une constante empirique déterminée à partir des simulations numériques et en accord
avec les points expérimentaux. Un ajustement de l’éq. 1.15 sur plusieurs ensembles de données
issues de simulation numériques en champ de phase a donné B ' 0.15. Cette valeur de B a permis
un ajustement de données expérimentales indépendantes sur les alliages CT-HE et SCN-DC,
suggérant que ce paramètre n’est pas, ou du moins pas fortement, dépendant du matériau [54, 51].
Pour l’alliage In-Bi, nous verrons au chapitre 4 que nous avons trouvé une valeur sensiblement
di!érente (B ' 0.07).

En prenant D' = 0 dans l’Eq. 1.15 on obtient une expression pour la valeur seuil !c = #c/#JH

qui montre clairement qu’elle dépend du rapport G/V :

Vc

V
!3

c + !2
c # 1 = 0, (1.16)

où Vc = BK!1
r G ' 0.06µms!1.

1.6 Instabilités secondaires

Je souhaite ici rappeller brièvement des résultats, antérieurs à mon arrivée dans le domaine,
mais qui seront utiles pour la suite, qui concernent les instabilités secondaires des états primaires
1D (aux grandes valeurs de !) en SDEM. Les structures à symétrie brisée comprennent deux états
oscillants, l’un (1#O) avec conservation, et l’autre (2#O) avec doublement de la période spatiale,
et une bifurcation d’inclinaison (tilt) où l’ensemble de la structure primaire dérive latéralement
laissant derrière elle des lamelles inclinées, faisant un angle donné avec la direction de croissance
[21, 55, 29, 56] (ainsi que des structures mixtes).

Figure 1.7: Instantanés de structures en échantillons minces de CT-HE montrant di!érentes morphologies
de croissance résultants des instabilités secondaires. a) Etat oscillant à doublement de période spatiale. b)
Etat oscillant à même période spatiale que l’état primaire. c) Etat d’inclinaison.

Un diagramme des morphologies complet dans les coordonnées (,,!) a été dressé d’après les
mesures expérimentales dans l’alliage CT-HE (Fig. 1.8). Un excellent accord a été trouvé entre
ces données expérimentales [57, 58] et les simulations numériques de Karma et Sarkissian [56].
A titre d’exemple, on peut remarquer que l’intervalle de stabilité de la structure lamellaire à la
concentration eutectique (et G/V ' 10!2 Kµm!2s) s’étend environ de 0.7 à 2.2!.

Figure 1.8: Diagramme des morphologies de croissance des eutectiques lamellaires CT-HE en fonction de
la concentration réduite d’après Karma et al [56] et Ginibre et al [57, 58]
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Chapitre 2

Méthodes expérimentales

2.1 Alliages

Nous utilisons des alliages eutectiques non-facettés proches de la concentration CE . Deux
d’entre eux sont des organiques transparents modèles : le succinonitrile-d,camphre (SCN-DC) et
le tetrabromure de carbone-hexachloroéthane (CT-HE) [33, 59, 60]. Le troisième est eutectique
un métallique à bas point de fusion : In-In2Bi [61] (utilisé pour la première fois en échantillons
mince) pour lequel le coe"cient de di!usion et la longueur capillaire sont inconnus.

Figure 2.1: Diagrammes de phases des alliages utilisés.

Les mélanges sont préparés à partir de substances purifiées soit par sublimations (DC, HE) ou
par distillations successives (SCN). Les métaux (99.999%) ou encore le CT (99.9%) sont achetés à
des puretés su"santes (Goodfellow et ABCR). Le gradient thermique utilisé est entre 40# 120±
10%Kcm!1.

2.2 Solidification directionnelle

Les bancs de solidification directionnelle sont composés de deux blocs de cuivre fixés sur une
base isolante. Un moteur de translation permet de déplacer les échantillons dans le gradient de
température, G, (moteur PI, permettant des vitesse de déplacement entre 3nm/s et 0.1mm/s).
Chaque four est composé d’une "base" ou socle et d’une partie amovible maintenue par des ressorts
permettant d’utiliser des échantillons d’épaisseur variable, pris en sandwich, tout en assurant le
contact thermique avec l’échantillon (Fig. 2.2). Le champ de température est établi par di!usion
de la chaleur le long de l’échantillon. G est réglable (habituellement entre 40 et 110 ± 10 deg
K.cm!1) en variant la distance entre les fours ou la température de ces fours. La régulation de
température est assurée par une circulation d’eau pour les blocs froids, et par des résistances
chau!antes pour les blocs chauds (PID). Les températures des deux parties chaudes des fours
peuvent être sélectionnées et régulées indépendamment permettant l’ajustement de la composante
y du gradient thermique (biais). Ceci va s’avérer très important pour les échantillons massifs. Une
méthode d’observation y est adjointe, ainsi qu’un système d’acquisition et d’analyse d’images. Des

13



Four chaud 

Four froid 

x 

z 

y 

Figure 2.2: Principe des fours pour la solidification directionnelle pour les fronts 1D et 2D, avec des ressorts
permettant d’adapter la distance entre fours afin de pouvoir faire varier l’épaisseur des échantillons.

micro-déplacements contrôlés par ordinateurs permettent de reconstruire par mosaïques la totalité
du front de croissance à un instant donné. Trois montages di!érents seront utilisés : un montage
pour les échantillons métalliques minces, un montage spécifique à l’observation des échantillons
massifs pour des alliages transparents et un montage de solidification directionnelle en rotation.
Le dispositif de solidification directionnelle pour les échantillons minces métalliques est également
basé sur le principe expliqué ci-dessus. Le front de solidification est observé transversalement
(direction d’observation y) à travers la lame de verre du bas de l’échantillon avec un microscope
optique en réflexion (Leica DMI 5000), suivant la méthode introduite par Rex et al. [62]. On
observe la surface de contact entre la plaque de verre de l’échantillon et le film métallique. La
di!érence de réflectivité entre les di!érents types de surfaces en contact donne lieu à un contraste
faible qu’on augmente numériquement.

2.3 Echantillons

Les échantillons sont faits de deux lames de verres de 300µm d’épaisseur. L’épaisseur est définie
par des espaceurs calibrés pouvant avoir une forme d’entonnoir à un bout agissant comme sélecteur
de grain, essentiel pour nos études nécessitant des monograins étendus (Fig. 2.3).

canal du sélecteur 

lamelle de verre 

lamelle de verre 
espaceur 

Figure 2.3: Gauche : Schéma d’un échantillon épais avec ses cales de mylar. Les échantillons minces sont
faits suivant le même principe, avec un canal de la même épaisseur pour son entonnoir (sélecteur de grain).
Droite : zoom sur l’entonnoir.

Les échantillons sont remplis par capillarité (alliages organiques) à l’état liquide. Pour les
alliages métalliques, nous avons conçu un montage spécial de succion pour compenser l’absence
de mouillage.
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Figure 2.4: Principe de l’observation in situ des structures 2D en solidification directionnelle, depuis
l’extérieur de l’échantillon.

2.4 Méthode d’observation in situ du front de solidification en
échantillons massifs

Le principe du montage pour l’observation des structures en échantillons massifs (Fig. 2.4),
est une observation en incidence oblique depuis l’extérieur par un microscope longue distance.
Notre microscope éclaté QUESTAR-QM100, permet de travailler à une distance variable de 30 à
15cm. Le champ de vision est d’environ 450µm de large dans la direction x (pour une distance
d’observation de 15cm). Le microscope est installé sur des bras articulés motorisés permettant une
vue à la fois de face, mais aussi à un angle quelconque, -, de 0 à 60 deg. La source de lumière est
un réseau de fibres optiques linéaire de 30 % 2mm alignées dans la direction x, illuminé par une
lampe halogène, possédant un angle d’incidence ajustable.

Le front est observé en vue oblique à travers les lames de verres et le liquide. En première
approche nous ne considérons pas l’astigmatisme induit par le dioptre plan verre-air. L’image
du front projetée sur la caméra est d’épaisseur w1, contractée dans la direction y d’un facteur de
redimentionnement f = w/w1, w étant l’épaisseur réelle de l’échantillon (direction y). En utilisant
les notations de la Fig. 2.5, la largeur apparente du front peut être écrite :

w1 = w cos(-) tan(-l) avec nl sin(-l) = sin(-) (2.1)

où nl est l’indice de réfraction du liquide.

z

y

Liquid

Solid

W

!

Microscope

object plane

!

W1

1

W’

W

Figure 2.5: Schéma : La réfraction dans le liquide induit une largeur e!ective w1 = w cos - tan -l des
images visualisées, nl étant l’indice du liquide. Instantané du front et image redimensionée. "x = 470µm

Il existe, dans ces conditions, un angle optimal d’observation pour lequel w1 atteint un maxi-
mum. Cet angle est d’autant plus intéressant qu’il coïncide avec l’angle optimal pour la netteté

15



z 

L1 

!"

m 

y 

#!"

mi 

Y 

Plan image 

solide 

liquide verre 

L2 

!"

a) b) 

SCN DC SCN 

$ 

!o 

liquide 

m 

!% 

Figure 2.6: (a) Tracé de rayons pour le calcul de l’image mi(y, z) à travers la dioptre plan liquide-verre-air.
(b) Trajet de rayons optiques schématisant l’origine du contraste des images en fond noir dans le cas d’un
eutectique fibreux.

des images. En e!et, l’objet d’étude (interface solide-liquide) n’étant pas perpendiculaire à l’angle
d’observation, on ne peut pas, a priori, en obtenir une image nette. Cependant, on remarque qu’
il est immergé dans un milieu d’indice nl di!érent. En utilisant les lois de Descartes (Fig. 2.6(a)),
on peut montrer qu’il existe un angle optimal d’observation -opt pour lequel le plan image est
perpendiculaire à l’angle d’observation du microscope, -. Lorsque le front de croissance est plan
et orthogonal à la direction de croissance, on trouve : tan -opt = (1# n!2

l )!1/4. La valeur de -opt

dépend lentement de l’indice. Elle varie de 48̊ à 50̊ lorsque l’indice décroît de 1.4 à 1.7, qui
sont les valeurs typiques pour nos alliages. Le facteur d’échelle est plus sensible à sa valeur : la
même variation d’indice implique que f varie de 2.38 à 3.07. Pour estimer les indices optiques de
nos alliages, nous avons utilisé la formule de Lorentz-Lorenz [63] qui s’applique aux liquides et
aux cristaux moléculaires. Pour l’alliage CT-HE, -opt(nl = 1.58) = 48.65̊ . Ceci nous donne à cet
angle, f = 2.80. Pour l’alliage SCN-DC, -opt(nl = 1.43) = 49.76̊ , et à cet angle, f = 2.46.

L’astigmatisme associé à la traversée en oblique d’un dioptre plan dépend de la distance au
dioptre du point observé et de l’ouverture angulaire. Pour minimiser cet e!et nous utilisons des
lames de verre aussi fines que possible. Nous plaçons également un diaphragme à l’entrée du
microscope. En diminuant son ouverture, on peut diminuer l’astigmatisme. La limite inférieure de
l’ouverture est donnée par le critère de Rayleigh (limite de résolution inversement proportionnelle
à l’ouverture). Une ouverture autour de 4 deg permet d’obtenir une image nette pour une largeur
d’interface observée d’environ 400µm. Dans notre montage, l’aberration due à l’astigmatisme de
notre dispositif optique est comparable à la résolution du microscope (2.2µm) pour cette ouverture.

La profondeur de champ dépend de l’ouverture du diaphragme et du grossissement. Nous
parvenons à mettre l’intégralité du front de croissance au point à l’angle optimal d’observation
compte tenu de la finesse de nos lames de verres.

Figure 2.7: Gauche : Front fibreux de l’alliage SCN-DC, dimension horizontale : 160µm, V = 0.07µm/s.
Les fibres sont claires sur l’image de gauche avec un angle d’illumination -0 = 41deg, elles sont foncées sur
l’image du centre pour -0 = 38 deg. Droite : Interface solide-liquide d’un alliage CT-HE hypereutectique
avant démarrage de la solidification. On distingue à l’interface un bourrelet monophasé avec de nombreux
joints de grains induisant des courbures locales importantes aux interfaces entre grains, responsables du
contraste. Dimension horizontale : 360µm
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La visualisation en fond noir (fort contraste entre les deux phases) s’explique par une di!érence
d’indice de réfraction dans les deux phases solides. La déviation des rayons est une fonction de
la di!érence d’indice entre le solide et le liquide et de l’angle 0 de l’interface (Fig. 2.6(b)). Les
interfaces courbées auront aussi un contraste élevé. Pour un angle d’observation de l’interface
donné, une image en fond noir peut être obtenue en ajustant l’angle d’incidence afin de ne recueillir
que les faisceaux ayant subi une déviation donnée lors de leur passage dans l’une des deux phases.
Une modification de l’éclairage permet donc d’inverser le contraste (Fig. 2.7 (gauche)). On ne
résout pas les interfaces, mais ce sont les caustiques que l’on observe. Par ailleurs, les images en
fond noir traduisent la distribution spatiale de la composition chimique ainsi que la topographique
de l’interface solide-liquide. Pour les structures eutectiques, ce sont ces deux e!ets qui contribuent
au contraste de l’image, pour les fronts monophasés, le contraste est purement topographique
comme le montre la figure 2.7 (droite). Cette méthode peut donc être également utilisée pour
étudier les joints de grains d’alliages monophasés en 3D. Dans le cas des strcutures cellulaires
monophasées pour le moment, seules des structures peu profondes ou isolées peuvent être observées
convenablement.

2.5 Dispositif de solidification directionnelle en rotation

Le dispositif de solidification directionnelle en rotation (SDR) a été construit suivant l’idée
précédemment utilisée par Van Suchtelen ([64]), Oswald et al. [65], et Bodenschatz [66]. Il est
schématiquement représenté sur la Figure 2.8. Le dispositif comprend un banc de gradient ther-
mique fixe similaire à un dispositif de SDEM. Il comporte un support d’échantillon pouvant être
translaté et une roue dentée pouvant tourner suivant un axe de rotation en y. Ces mouvements
peuvent être simultanés ou non. On note - l’angle entre z et l’axe de l’échantillons, et . = d-/dt
la vitesse de rotation de l’échantillon. La vitesse de translation de l’échantillon, qui est di!érente
de la vitesse au front, V = 1., lorsque . (= 0, est notée VT . La vitesse de rotation peut varier
entre 2% 10!4 # 2% 10!2 rad.s!1.

y 
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T- T+ 

W H 
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S 

Figure 2.8: Schéma technique de l’expérience SDR. P : semelle (fixée sur la platine du microscope). T# et
T+ : fours froids et chauds, respectivement (fixés sur la semelle). H : montant assurant la translation. W :
roue dentée et porte échantillon. M1 : moteur assurant la translation. M2 : moteur assurant la rotation. S :
vis sans fin. VT : vitesse de translation . . : vitesse de rotation. xyz : repère du laboratoire. z : direction
du gradient thermique. y : normale au plan de l’échantillon.

De substantielles déviations du champ thermique dans le plan par rapport à la direction de la
vitesse de tirage directionnelle ont été observé lors de la SDR. Cette déviation se traduit par une
inclinaison des isothermes. On peut calculer que cette déviation thermique dépend linéairement
de la vitesse angulaire. Néanmoins, le front de croissance eutectique (qui suit de manière très
proche l’isotherme TE) est rectiligne à la précision expérimentale prêt – mais non parallèle à x –
sur une distance au centre de l’échantillon de plusieurs millimètres, à laquelle nous limitons nos
observations, pour les vitesses de rotation utilisées. De plus l’angle d’inclinaison du front (Fig.

17



2.9 de croissance de la zone d’intérêt est une fonction périodique de - sur /, compte tenu de la
forme rectangulaire des échantillons, et d’une valeur maximale de 2o. Par conséquence, la vitesse
de rotation .E de l’isotherme TE est soumise à une déviation périodique par rapport à . d’une
valeur maximale d’environ 7%. Cependant, ceci n’a pas de conséquence pour les études rapportées
dans le Chapitre 4.3.

Figure 2.9: Schéma de la rotation de l’isoherme en cours de solidification en rotation.
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Chapitre 3

Structures de croissance eutectique en
échantillons massifs

3.1 Introduction

Les microstructures de solidification eutectique sont très fréquentes dans les alliages indus-
triels. Elles sont généralement étudiées, en échantillons massifs, par observation post mortem de
coupes métallographiques. On a révélé ainsi deux principaux types de structures stationnaires de
haute symétrie : les structures en bandes (périodiques dans une direction) et les structures en
réseau hexagonal, qui délivrent les fameuses microstructures lamellaires et fibreuses. Les résultats
expérimentaux que nous allons présenter sont issus des premières observations in-situ réalisées à ce
jour de la dynamique des structures eutectiques dans des alliages transparents en échantillons mas-
sifs. Ceci nous a permis d’apporter des éclaircissements conclusifs à deux phénomènes importants ,
mais particulièrement mal compris jusqu’ici, et d’aborder un troisième : l’apparente sélection de la
distribution de l’espacement interphase dans les lingots eutectiques massifs, qui n’est pas observée
en échantillons minces ; l’existence récurrente d’une importante densité de défauts topologiques,
tels que les "lignes de faute" dans les structures lamellaires ; l’apparition de "textures" eutectiques
(sélection de d’orientation cristallographiques particulières) après de longs temps de solidification.
Les deux premiers points (eutectiques 3D) font l’objet de ce chapitre. Le troisième sera abordé
sous l’angle de l’étude des e!ets d’anisotropie interfaciale à la fin du Chapitre 4.

3.2 Structures eutectiques lamellaires

3.2.1 Transitoire initial

L’obtention, à l’issue des premiers stades de la solidification, de structures eutectiques homo-
gènes d’un point de vue cristallographique (état initial) est cruciale pour l’étude de leur stabilité
morphologique à grande échelle. Il s’agit donc de savoir former de grands grains eutectiques (bi-
cristaux !") dont on souhaite, dans le temps de ce Chapitre, qu’ils présentent des interfaces
(!-liquide, "-liquide, mais aussi !-") isotropes. La formation contrôlée de grands grains eutec-
tiques isotropes a été bien décrite dans la référence [36], en solidification directionnelle d’alliages
eutectiques binaires. Nous a"rmons que les principales conclusions, que nous rappelons ci-dessous,
restent valables en échantillons massifs.

A l’issue d’un court temps d’attente à l’arrêt (V = 0) après insertion de l’échantillon (à
l’état solide) dans le gradient de température, le liquide (homogène) se retrouve, pour des raisons
thermodynamiques, en contact avec l’une des deux phases eutectiques, selon la concentration de
l’alliage (disons " pour un alliage hypereutectique), appelée phase primaire, à une température
(celle du liquidus pour C0) supérieure à TE (Fig. 3.1). Des cristaux de l’autre phase (!), dite
secondaire, hérités de l’histoire antérieure, sont présents dans la partie du solide non fondue
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("talon"). Lorsqu’on amorce la solidification, la redistribution du soluté induit un recul continu
du front "-liquide vers des températures plus basses. Des cristaux ! peuvent cependant croître le
long de fins canaux liquides qui décorent les intersections des joints de grains " avec les plaques de
verre. Quand le front "-liquide atteint la température TE , ces cristaux peuvent émerger et envahir
latéralement l’échantillon en formant une mince "langue" (ou dendrite de surface).

Figure 3.1: Schéma des stades initiaux de la solidification dirigée dans un canal étroit pour un alliage
hypereutectique. a) Echantillon au repos. Lignes verticales fines : joints de grains, b) apparition du germe
d’invasion de la phase !, c) invasion primaire, d) invasion secondaire, et e) branchement périodique lamel-
laire.

Un exemple de langue d’invasion dans un échantillon d’épaisseur intermédiaire est montré
dans la Fig. 3.2. Une instabilité de branchement (à peine visible dans la Figure 3.2) permet à la
phase primaire de croître entre les branches de la dendrite de surface, produisant alors une struc-
ture biphasée imbriquée, à partir de deux monocristaux, l’un !, l’autre ". On obtient ainsi un
"monograin eutectique" (bicristal hétérophase), dans lequel chacune des deux phases cristallines
a partout la même orientation. Il faut souligner que, dans ce processus d’invasion, l’orientation
cristallographique du cristal " et celle du cristal ! n’ont pas de relation particulière. Cette mé-
thode, associée à l’utilisation d’un sélecteur (Chapitre 2), permet la formation de grands grains
eutectiques faiblement anisotropes [67, 68].

Figure 3.2: Instantané d’une langue d’invasion de la phase !, avec branchements, envahissant l’interface
"-liquide, alliage CT-HE légèrement hypereutectique, épaisseur de w = 100µm. Image en fond clair.
V = 1µms"1. Une branche secondaire court le long d’un joint de grain après passage de la langue primaire
sur ce dernier. Deux autres joints de grains sont visibles sur la gauche, perpendiculaires aux plaques de
verre.

3.2.2 Formation d’une structure lamellaire

A l’issue des stades initiaux de la solidification d’un alliage eutectique lamellaire dans un grain
eutectique isotrope, nos observations indiquent que, dans des conditions thermiques "idéales"
(isothermes planes et perpendiculaires à la direction de croissance), la structure obtenue n’est pas
une structure périodique en bandes, mais est toujours formée d’un enchevêtrement labyrinthique
de lamelles imparfaites des deux phases. Cette structure évolue très lentement. Certains défauts
topologiques se recombinent, des petits domaines relativement ordonnés se forment, mais, à grande
échelle, la structure en labyrinthe paraît pratiquement "figée" (Fig. 3.3). La question est alors de
savoir comment, expérimentalement, on peut former des structures lamellaires régulières telles que
celles de la Fig. 3.4.

Le résultat de nos observations se résume brièvement de la manière suivante : des structures
lamellaires n’apparaissent, dans des temps raisonnablement accessibles aux expériences, qu’à la
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Figure 3.3: Expérience : Dynamique lente d’un motif labyrinthique alliage CT-HE avec faible mésali-
gnement de G. V = 1µms"1. Hauteur de l’image : 370µm, - = 40̊ , 2t = 20mn entre les photos. Les
lignes brillantes et sombres sont, respectivement, les lamelles " et !. Simulations : Plapp et Parisi [41] :
Instantanés sans gradient transverse de température. Les intervalles de temps (en unités de #JH/V ) sont
de 1.3, 13.0 et 128.4. Alliage eutectique avec diagramme de phase symétrique à CE , avec lD/d̄ = 103,
W = 0.040625 #JH et lT /lD = 4.

Figure 3.4: Structure lamellaire symétrique d’un alliage CT-HE légèrement hypereutectique. V = 0.37
µms"1. L’échantillon a été tiré à V = 0.5 µms"1 pendant 4.5 h, et ensuite à 0.37 µms"1 pendant 1.5 h.
Largeur horizontale de l’image : 860µm. Valeur moyenne de # : 0.82 #m. Flèches : terminaison de lamelles.

faveur d’une très légère inclinaison des isothermes. Nous notons + l’angle de cette inclinaison
("biais" thermique), c’est-à-dire l’angle entre l’axe z et l’axe de symétrie réel du champ thermique.
Dans notre dispositif, les isothermes sont rigoureusement alignées avec l’axe x, parallèle au bord
rectiligne des blocs de cuivre, mais le biais est réglable dans le plan yz (régulation de température
indépendante des deux faces de l’échantillon). En pratique, nous pouvons régler l’angle + entre
-10 et 10o, et le mesurer (d’après la largeur apparente de l’interface) avec une incertitude de (±1̊ )
environ.
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Figure 3.5: Schéma de solidification directionnelle d’un front eutectique dans un gradient thermique
possédant un mésalignement avec le plan normal à la vitesse de tirage. z : axe de croissance. y : normale
aux plaques de verre du container de l’échantillon (direction transverse). x : direction latérale. - : angle
d’inclinaison de la direction d’observation. + : angle d’inclinaison du gradient thermique.

Toutes nos expériences à faible biais ont conduit à des conclusions concordantes. La structure
labyrinthique persiste jusqu’à la fin de la solidification sans modification majeure lorsque |+| est
inférieur à, disons, 2̊ . [On peut noter, à titre d’exemple de confirmation, la faible variation de la
largeur apparente du front de croissance au cours de la dynamique de la structure en labyrinthe
illustrée en Figure 3.3 ; nous avons vérifié que cette variation correspond à une inversion progres-
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sive du biais, pour des raisons instrumentales, de + ' 1̊ à #1̊ .] Comme annoncé ci-dessus, l’ordre
local augmente avec le temps, indiquant une tendance à la formation de domaines lamellaires. Ce-
pendant, cette évolution est lente en comparaison avec la durée de l’expérience (quelques heures).
L’espacement local reste approximativement constant et uniforme.

Des scénarios radicalement di!érents ont, en revanche, été observés pour des valeurs plus
fortes de +. On observe alors l’élimination de la structure en labyrinthe, et la formation d’une
structure lamellaire régulière. Les Figures 3.6 de gauche et 3.7 illustrent la dynamique obtenue lors
d’une expérience avec |+| ' 7o. La dynamique peut être séparée en deux périodes. Tout d’abord
(étape de maturation), une structure lamellaire régulière se forme à l’intérieur d’une fine couche
d’extension environ 10µm près de la paroi "froide" de l’échantillon, c’est-à-dire où l’isotherme TE

est le plus haut placée. Ensuite, la frontière entre cette structure régulière et le labyrinthe dérive
et se propage à une vitesse plus ou moins constante Vprop dans la direction y, le long de la pente
de l’isotherme (étape de propagation). La structure lamellaire est complète lorsque cette frontière
atteint la paroi opposée. L’étape de maturation résulte d’un e!et de bord (celui qui est responsable
de l’alignement des structures en échantillons minces [57]). La deuxième étape (propagation) est
clairement, mais pas exclusivement, un e!et de dérive [69, 70, 71, 72, 73] dû au mésalignement
du gradient. Les mesures locales de Vprop et celles de la vitesse de dérive Vd mesurée au coeur de
la structure en labyrinthe se recouvrent, et sont très proches de la vitesse de dérive géométrique
V cos+. En moyenne, on trouve cependant que Vprop est approximativement 20% au dessus de
Vd. Les réarrangements locaux dans la zone frontière sont probablement responsables de cet écart
(Figs. 3.6 à 3.7), mais nous n’en avons pas, à ce jour, d’explication parfaitement claire.
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of a transverse temperature gradient !/ " 0#. On the left
side of Fig. 7, we show snapshot pictures of a solidification
run carried out at the eutectic composition (which, for a
symmetric phase diagram, corresponds to equal volume
fractions of the a and b phases). The random initial state
is rapidly smoothed out, and an irregular lamellar maze
is formed. This pattern then evolves toward a more regular
structure, but this evolution is very slow. During the later

stages, domain reconnection events are rare, and the main
changes are slow, continuous distortions of the pattern.
Due to the reflecting boundary conditions in the y-direc-
tion, the lamellae are locally normal to the upper and lower
boundaries, but this directional ordering is lost at a dis-
tance from the walls of about one lamellar spacing. It is
also noteworthy that besides lamellae, isolated rods of both
the a and b phases are present in the system. When simula-
tions are carried out at o!-eutectic compositions, the num-
ber of rods increases, but lamellae remain present up to
volume fractions of about 30:70 (not shown). In conclu-
sion, no regular patterns, neither lamellar nor rod-like,
are formed within the time scale accessible to our
simulations.

As shown on the right column of Fig. 7, the picture
qualitatively changes when the temperature gradient makes
a non-zero angle / with the pulling direction. The initial
stage of the evolution is unchanged: an irregular lamellar
maze is formed and starts to rearrange. Similarly to what
is observed in experiments, in this initial stage a pattern
of regular lamellae starts to appear at the leading edge
boundary, where the eutectic isotherm is the farthest
ahead: here, the lamellae are forced to remain perpendicu-
lar to the boundary. After the initial stage, as the whole
pattern grows in a direction that is roughly parallel to
the temperature gradient, an overall drift of the entire pat-
tern along the negative y-direction, i.e. toward the opposite
boundary, takes place. Hence, the lamellae at the leading
edge boundary elongate over time. After a period of time
of about w0=!V tan/#, these lamellae have invaded the
whole system, and an almost perfectly regular pattern has
formed.

This picture is confirmed by longitudinal cuts through the
structure shown in Fig. 8 together with a three-dimensional
viewof a tilted array that corresponds to the second snapshot
picture in Fig. 7. The front is indeed parallel to the isotherms
within the accuracy of such a picture, and most of the solid–
solid interfaces form roughly a right angle with the isotherm.
The lamellar maze continues to evolve during this drift, but
since the characteristic time for appreciable changes in its
structure is much longer than the drifting time, basically this
pattern is just convected out of the simulation cell. This slow
evolution of the initial labyrinth pattern made it possible to
track the drift of those parts of the pattern that contained
segments of lamellae parallel to the y-direction, andmeasure
their position as a function of time. The propagation speed
V prop thus obtained was well-defined and increased with
the tilting angle/ (Fig. 9): as in the experiments, V prop is con-
sistently larger than the expected drifting speed V d , and the
quantitative agreement with the experimental data is
remarkably good.

4. Conclusion

We have shown by both experimental observations and
numerical simulations that a small transverse temperature
gradient (or, equivalently, a finite tilt angle / of the iso-

Fig. 7. Snapshot pictures of simulations without (/ " 0$, left column) and
with (/ " 12$, right column) transverse temperature gradient. In the three-
dimensional view, which shows the initial configuration, the growth
direction is upward. The successive top views are taken at times (in units of
kJH=V ) of 5.75, 11.5, 17.25 and 23.0. Eutectic alloy with symmetric phase
diagram at the eutectic composition, with lD=!d " 103;W " 0:04375kJH
and lT =lD " 4.

M. Perrut et al. / Acta Materialia 58 (2010) 1761–1769 1767

Author's personal copy

of a transverse temperature gradient !/ " 0#. On the left
side of Fig. 7, we show snapshot pictures of a solidification
run carried out at the eutectic composition (which, for a
symmetric phase diagram, corresponds to equal volume
fractions of the a and b phases). The random initial state
is rapidly smoothed out, and an irregular lamellar maze
is formed. This pattern then evolves toward a more regular
structure, but this evolution is very slow. During the later

stages, domain reconnection events are rare, and the main
changes are slow, continuous distortions of the pattern.
Due to the reflecting boundary conditions in the y-direc-
tion, the lamellae are locally normal to the upper and lower
boundaries, but this directional ordering is lost at a dis-
tance from the walls of about one lamellar spacing. It is
also noteworthy that besides lamellae, isolated rods of both
the a and b phases are present in the system. When simula-
tions are carried out at o!-eutectic compositions, the num-
ber of rods increases, but lamellae remain present up to
volume fractions of about 30:70 (not shown). In conclu-
sion, no regular patterns, neither lamellar nor rod-like,
are formed within the time scale accessible to our
simulations.

As shown on the right column of Fig. 7, the picture
qualitatively changes when the temperature gradient makes
a non-zero angle / with the pulling direction. The initial
stage of the evolution is unchanged: an irregular lamellar
maze is formed and starts to rearrange. Similarly to what
is observed in experiments, in this initial stage a pattern
of regular lamellae starts to appear at the leading edge
boundary, where the eutectic isotherm is the farthest
ahead: here, the lamellae are forced to remain perpendicu-
lar to the boundary. After the initial stage, as the whole
pattern grows in a direction that is roughly parallel to
the temperature gradient, an overall drift of the entire pat-
tern along the negative y-direction, i.e. toward the opposite
boundary, takes place. Hence, the lamellae at the leading
edge boundary elongate over time. After a period of time
of about w0=!V tan/#, these lamellae have invaded the
whole system, and an almost perfectly regular pattern has
formed.

This picture is confirmed by longitudinal cuts through the
structure shown in Fig. 8 together with a three-dimensional
viewof a tilted array that corresponds to the second snapshot
picture in Fig. 7. The front is indeed parallel to the isotherms
within the accuracy of such a picture, and most of the solid–
solid interfaces form roughly a right angle with the isotherm.
The lamellar maze continues to evolve during this drift, but
since the characteristic time for appreciable changes in its
structure is much longer than the drifting time, basically this
pattern is just convected out of the simulation cell. This slow
evolution of the initial labyrinth pattern made it possible to
track the drift of those parts of the pattern that contained
segments of lamellae parallel to the y-direction, andmeasure
their position as a function of time. The propagation speed
V prop thus obtained was well-defined and increased with
the tilting angle/ (Fig. 9): as in the experiments, V prop is con-
sistently larger than the expected drifting speed V d , and the
quantitative agreement with the experimental data is
remarkably good.

4. Conclusion

We have shown by both experimental observations and
numerical simulations that a small transverse temperature
gradient (or, equivalently, a finite tilt angle / of the iso-

Fig. 7. Snapshot pictures of simulations without (/ " 0$, left column) and
with (/ " 12$, right column) transverse temperature gradient. In the three-
dimensional view, which shows the initial configuration, the growth
direction is upward. The successive top views are taken at times (in units of
kJH=V ) of 5.75, 11.5, 17.25 and 23.0. Eutectic alloy with symmetric phase
diagram at the eutectic composition, with lD=!d " 103;W " 0:04375kJH
and lT =lD " 4.

M. Perrut et al. / Acta Materialia 58 (2010) 1761–1769 1767

Author's personal copy

of a transverse temperature gradient !/ " 0#. On the left
side of Fig. 7, we show snapshot pictures of a solidification
run carried out at the eutectic composition (which, for a
symmetric phase diagram, corresponds to equal volume
fractions of the a and b phases). The random initial state
is rapidly smoothed out, and an irregular lamellar maze
is formed. This pattern then evolves toward a more regular
structure, but this evolution is very slow. During the later

stages, domain reconnection events are rare, and the main
changes are slow, continuous distortions of the pattern.
Due to the reflecting boundary conditions in the y-direc-
tion, the lamellae are locally normal to the upper and lower
boundaries, but this directional ordering is lost at a dis-
tance from the walls of about one lamellar spacing. It is
also noteworthy that besides lamellae, isolated rods of both
the a and b phases are present in the system. When simula-
tions are carried out at o!-eutectic compositions, the num-
ber of rods increases, but lamellae remain present up to
volume fractions of about 30:70 (not shown). In conclu-
sion, no regular patterns, neither lamellar nor rod-like,
are formed within the time scale accessible to our
simulations.

As shown on the right column of Fig. 7, the picture
qualitatively changes when the temperature gradient makes
a non-zero angle / with the pulling direction. The initial
stage of the evolution is unchanged: an irregular lamellar
maze is formed and starts to rearrange. Similarly to what
is observed in experiments, in this initial stage a pattern
of regular lamellae starts to appear at the leading edge
boundary, where the eutectic isotherm is the farthest
ahead: here, the lamellae are forced to remain perpendicu-
lar to the boundary. After the initial stage, as the whole
pattern grows in a direction that is roughly parallel to
the temperature gradient, an overall drift of the entire pat-
tern along the negative y-direction, i.e. toward the opposite
boundary, takes place. Hence, the lamellae at the leading
edge boundary elongate over time. After a period of time
of about w0=!V tan/#, these lamellae have invaded the
whole system, and an almost perfectly regular pattern has
formed.

This picture is confirmed by longitudinal cuts through the
structure shown in Fig. 8 together with a three-dimensional
viewof a tilted array that corresponds to the second snapshot
picture in Fig. 7. The front is indeed parallel to the isotherms
within the accuracy of such a picture, and most of the solid–
solid interfaces form roughly a right angle with the isotherm.
The lamellar maze continues to evolve during this drift, but
since the characteristic time for appreciable changes in its
structure is much longer than the drifting time, basically this
pattern is just convected out of the simulation cell. This slow
evolution of the initial labyrinth pattern made it possible to
track the drift of those parts of the pattern that contained
segments of lamellae parallel to the y-direction, andmeasure
their position as a function of time. The propagation speed
V prop thus obtained was well-defined and increased with
the tilting angle/ (Fig. 9): as in the experiments, V prop is con-
sistently larger than the expected drifting speed V d , and the
quantitative agreement with the experimental data is
remarkably good.

4. Conclusion

We have shown by both experimental observations and
numerical simulations that a small transverse temperature
gradient (or, equivalently, a finite tilt angle / of the iso-

Fig. 7. Snapshot pictures of simulations without (/ " 0$, left column) and
with (/ " 12$, right column) transverse temperature gradient. In the three-
dimensional view, which shows the initial configuration, the growth
direction is upward. The successive top views are taken at times (in units of
kJH=V ) of 5.75, 11.5, 17.25 and 23.0. Eutectic alloy with symmetric phase
diagram at the eutectic composition, with lD=!d " 103;W " 0:04375kJH
and lT =lD " 4.

M. Perrut et al. / Acta Materialia 58 (2010) 1761–1769 1767

Figure 3.6: Expérience : Instantanés avec + = 7.3̊ , pris aux temps t = 60, 69 et 100s. Avec V = 0.5µms"1,
w0 = 404µm , xa et xb : voir Fig. 3.7. Barre d’échelle : 200µm. Simulation : Instantanés pour un angle
d’inclinaison de + = 12#, pris aux temps (unités réduites en de #JH/V ) 5.75, 11.5, et 23.0. Même paramètres
que Fig. 3.3 excepté W = 0.04375 #JH .

Nous montrons donc qu’un léger mésalignement du gradient thermique induit la formation
d’une structure lamellaire perpendiculaire aux plaques de verres. On explique ainsi la levée de la
dégénérescence angulaire des structures lamellaires obtenues, en pratique, dans nos expériences.
Une valeur su"sante du biais induit une dérive transverse de la structure labyrinthique menant
à son remplacement par une structure lamellaire régulière quasi stationnaire après un temps td
approximativement égal au rapport de la taille w0 et de la vitesse de dérive Vd = V sin +. Le temps
de dérive td est proportionnel à la taille du système, alors que, selon la phénoménologie générale
des phénomènes de mûrissement [75], la loi d’évolution d’une structure labyrinthe est bien plus
lente qu’une dépendance linéaire en w0. Les simulations numériques en champ de phase de Parisi
et Plapp [40, 76] sont en excellent accord avec nos résultats (voir Fig. 3.6). L’e!et du biais sur
la structure lamellaire une fois établie n’a pas été étudié, et il pourrait modifier la stabilité de la
structure lamellaire comme c’est le cas dans d’autres systèmes étendus hors-équilibre [77].

Il est utile, d’un point de vue métallurgique, de noter que, dans nos expériences, l’espacement
interlamellaire qui apparaît à ce stade (dans l’intervalle 1.15-1.20 #JH) n’est ni unique, ni uniforme,
et dépend des conditions initiales. Enfin, cet e!et de dérive dû à un biais thermique est di!érent
de celui induit par une courbure des isothermes, tel que nous l’avons observé dans les échantillons
de l’alliage SCN-DC (eutectiques fibreux), et que nous présenterons dans le Chapitre 3.3.
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Figure 3.7: Distribution de l’intensité aux valeurs indiquées de xa et xb dans la Fig. 3.6, en fonction du
temps. Flèches : zone frontière entre une région régulière (haut) et une région labyrinthique (bas). La zone
de frontière avance à vitesse constante en x = xa, mais présente une accélération en x = xb.

3.2.3 Intervalle de stabilité des structures lamellaires

Borne supérieure : bifurcation zigzag

Nous cherchons à déterminer la nature des instabilités qui limitent le domaine d’existence des
structures lamellaires, et à localiser les valeurs seuils de l’espacement interlamellaire correspon-
dantes. En échantillons minces, le diagramme de stabilité complet a été établi expérimentalement
et numériquement dans l’alliage CT-HE [57, 56] (cf Fig. 1.8). En échantillons massifs, peu d’in-
formations étaient disponibles avant que nous débutions nos expériences.

Partant d’une structure lamellaire telle que celle de la Figure 3.4, puis augmentant la vitesse
de solidification, aucune des instabilités par brisure de symétrie observées en échantillons minces
(oscillations 1-#-O, 2-#-O, tilt) n’a été observée. En revanche, il se produit une instabilité spéci-
fique, et bien connue, des structures planaires en bandes : l’instabilité zigzag [13, 12]. Comme nous
l’avons brièvement rappelé au Chapitre 1.5, cette instabilité de phase dans la direction perpendi-
culaire à celle de l’arrangement périodique 1D conduit à une ondulation des lamelles (Fig. 3.8).
Elle se restabilise en une structure "en chevrons" (ce qu’intuitivement on peut tenter d’expliquer
par le fait que la valeur locale de l’espacement entre lamelles retombe dans l’intervalle de stabilité
de la structure symétrique).

Figure 3.8: Structure lamellaire à di!érentes vitesses d’un alliage CT-HE légèrement hypereutectique.
, = 0.4. a) V = 0.5 µms"1. temps de solidification : 4 h ; b) V = 0.39 µms"1 ; temps de solidification :
30min ; c) V = 0.3 µms"1 ; temps de solidification : 30min. Le biais de température est autour de 5#.
Dimensions : 440 X 300 µm 2.

Une description détaillée de la Figure 3.8 est utile. Partant d’une structure zigzag quasiment
uniforme, obtenue dans un grand grain eutectique, nous avons fait subir à l’échantillon quatre
sauts (brusques) de vitesse (successivement V = 0.39, 0.3, 0.39, et 0.5µms!1), à 30 min d’inter-
valle chacun, c’est-à-dire après un temps su"sant pour que s’établisse chaque fois un nouvel état
stationnaire à V constante. Les trois premiers stades sont illustrés dans la Fig. 3.8. Sur chaque
image, nous pouvons mesurer les valeurs de #, l’amplitude A et la longueur d’onde L du zigzag.
Nous avons supposé que le paramètre de contrôle de l’instabilité est #/#JH , comme pour les in-
stabilités par brisure de symétrie observées en échantillons minces. Malgré une certaine dispersion
des données (Fig. 3.9), on détecte clairement l’existence d’un seuil #zz de l’instabilité, situé entre
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0.85#JH et 0.95#JH , en dessous duquel aucune structure en zigzag n’est observée, et au delà de
laquelle A augmente lorsque #/#JH augmente. Ceci est le signe d’une bifurcation.

Nos expériences ne permettent pas de déterminer si la bifurcation est supercritique ou légè-
rement sous-critique. Plus précisément, la non uniformité de la structure zigzag à la plus faible
valeur de V de la Figure 3.8 n’est pas forcément un signe en faveur de la sous-criticalité de la
bifurcation, mais plutôt révélatrice de l’influence du biais thermique non négligeable (autour de
5̊ ) de cette expérience. Le forçage induit par ce biais peut expliquer l’existence d’une région non
zigzag, dont l’extension augmente lorsque # se rapproche de #c (Figs. 3.8b) et 3.8c). Par ailleurs,
la Figure 3.9b montre que L a cru rapidement lorsque V a été baissée, et a diminué, avec un
léger hystérésis lorsque V a été remise à sa valeur initiale. Ce comportement est caractéristique
de l’instabilité zigzag (il est observé, par exemple, en convection de Rayleigh-Bénard [13]). Il a
comme origine le caractère di!usif de l’instabilité, c’est-à-dire le fait que le taux d’amplification
. et le vecteur d’onde k sont reliés par . = #D(µ)k2 où µ = (## #c)/#m est la distance au seuil
d’instabilité, et D(µ) le coe"cient de di!usion de la phase, qui change de signe à µ = 0 [12].

Figure 3.9: (a) Amplitude A et (b) longueur d’onde L du zigzag en fonction de l’espacement réduit #/#m.
Symbole pleins (creux) : données obtenues en baissant (augmentant) la vitesse V. Les barres d’erreurs
représentent la dispersion expérimentale.

En conclusion, le seuil de la bifurcation zigzag, mesuré expérimentalement autour de 0.85#JH ,
limite le domaine de stabilité des structures lamellaires en échantillons massifs vers les fortes va-
leurs de !, bien avant l’apparition des autres instabilités par brisure de symétrie observées en
échantillon mince, où l’instabilité zigzag est bloquée. La stabilité des structures en chevron obser-
vées au-delà de #zz est elle-même limitée, vers # ' 1.1#JH . A l’approche de ce seuil, l’amplitude
du zigzag augmente jusqu’à ce que les lamelles se scindent, permettant la réduction de #. Cette
instabilité de "rupture" des lamelles conduit à la création de nouvelles lamelles et le plus souvent
à un état désordonné de type labyrinthe.

Des simulations en champ de phase réalisées par Parisi et Plapp [40] ont donné des résultats
en très bon accord avec nos expériences. Elles confirment que le mode zigzag est le premier mode
instable de la structure, sur un grand intervalle de concentrations de l’alliage. Il subsiste cependant
un léger désaccord quantitatif entre expériences et calculs sur la valeurs des seuils d’instabilité.

Borne inférieure

Nous avons obtenu des informations préliminaires sur la limite d’instabilité inférieure des eu-
tectiques lamellaires en échantillons massifs. De même qu’en échantillons minces, on assiste, quand
la vitesse de solidification est diminuée assez fortement à partir d’un état lamellaire stationnaire,
à l’élimination de lamelles rétablissant ainsi un espacement interlamellaire moyen appartenant
au domaine stable. Nous avons mesuré un seuil d’élimination de lamelles à environ 0.7!, comme
dans les échantillons minces. Mais, dans les détails, le mécanisme est bien plus complexe et nous
renvoyons donc le lecteur au chapitre des projets.

La comparaison entre les diagrammes de stabilité des structures eutectiques 1D et 2D à une
concentration donnée peut-être faite schématiquement à l’aide des Figures 1.8 et 3.10 qui résument
les résultats obtenus en échantillons minces et massifs respectivement. On garde le même facteur
d’échelle #JH , à 2D comme à 1D. On constate, dans les échantillons massifs, le fort rétrécissement
de l’intervalle de stabilité de l’état lamellaire symétrique. Dans les conditions de nos expériences,
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Figure 3.10: Diagramme schématique des états de la structure lamellaire avec les valeurs des seuils dé-
terminés expérimentalement. Zone entre 0.7 et 0.85 : état symétrique stationnaire. ZZ : bifurcation zigzag.
Zone entourée : hypothétique structure en chevrons avec lignes de défauts

la structure primaire lamellaire est stable seulement entre 0.7#JH et le seuil de la bifurcation
zigzag estimée expérimentalement à 0.85#JH . En échantillons minces, la structure lamellaire est
stable jusqu’à ! = 2.2, pour un alliage de concentration eutectique. Ce rétrécissement de la zone
stable en # a également été observée dans Al-Cu [79].

Lignes de fautes

Au-delà du seuil de l’instabilité zigzag, mais pour des valeurs de # inférieures à 1.1#JH (seuil
de branchement), les structures en chevrons présentent des lignes de défauts correspondant à des
sauts de phase très localisés. De tels défauts sont visibles vers le bas de la Fig. 3.8(a). Ils peuvent
s’étendre sur de grandes distances au travers de la structure lamellaire, et sont séparés d’une
distance égale, typiquement, à dix fois l’espacement interlamellaire. Nous n’avons pas encore pu
observer le mécanisme de formation de ces défauts. En revanche, nous avons assisté à leur dispa-
rition après une diminution de la vitesse de tirage. Nous pensons, sans encore pouvoir en donner
une preuve formelle, que les fameuses lignes de faute ("fault lines"), qui sont toujours présentes
en grande proportion dans les coupes métallographiques d’échantillons métalliques d’eutectiques
massifs [78] ne sont pas autre chose qu’une trace des "sauts de phase" que nous venons d’identifier.
Nos observations suggèrent donc que les lignes de faute ont une origine purement dynamique, et
ne sont pas nécessairement associées à des défauts de réseau dans le cristal (sous-joints de grain),
contrairement à ce qui a été parfois avancé, et plus en adéquation avec d’autres travaux récents
[91]. Nos observations suggèrent aussi que les lignes de faute pourraient stabiliser des structures
stationnaires à des espacement plus grands que celui du seuil d’instabilité du zigzag. Ceci serait
compatible avec le fait que la largeur des distributions de # mesurées dans les échantillons massifs
métalliques est souvent plus grande (>20%) que celle de l’intervalle de stabilité de la structure la-
mellaire symétrique elle-même (10%) [80]. Cette question sera également abordée dans le Chapitre
Projets.

3.3 Structures eutectiques fibreuses

3.3.1 Introduction

Les microstructures de solidification eutectiques fibreuses sont la trace laissée dans le solide
par des structures de croissance consistant en une dispersions de cristaux d’une des deux phases
solides, souvent (mais pas nécessairement) de fraction volumique assez faible, dans une matrice
continue de l’autre phase eutectique. Dans leur état stationnaire, ces structures présentent une
périodicité spatiale bidimensionnelle de symétrie hexagonale. En pratique, cependant, on n’ob-
serve pas d’arrangement hexagonal régulier sur de très longues distances, mais plutôt une mise
en domaines de petite taille, séparés par des parois de défauts topologiques. La dégénérescence
orientationnelle (par rotation autour de z) des réseaux hexagonaux permet cette "mosaïcité" des
structures eutectiques fibreuses. Néanmoins, plusieurs faits expérimentaux, apparemment contra-
dictoires, réclament une attention plus particulière. La littérature métallurgique, rapportant des
résultats de mesures post mortem répétées dans une grande variété d’alliages binaires, montre
l’apparente "sélection" de la distribution de l’espacement eutectique [80]. Plus précisément, après
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un long temps de solidification à V constante, la valeur moyenne et la largeur de cette distribu-
tion semblent toutes deux suivre, approximativement (comme #JH), une dépendance en V !1/2,
indépendamment des conditions initiales. Pourtant, dans certaines conditions, l’arrangement des
structures fibreuses montre une forte sensibilité à l’histoire du processus, comme l’illustre de ma-
nière spectaculaire la Figure 3.11. Ces aspects restent très mal compris, en particulier par manque
d’informations directes par observations in situ.

Figure 3.11: Les deux micrographies ont été e!ectuées dans un échantillon solidifié directionnellement
composé d’un alliage Al # Al3Ni, pour la même vitesse mais après des rampes de vitesse montantes et
descendantes, Ratke et Alkemper (2000) [82].

3.3.2 Principales observations

Nous avons utilisé l’alliage SCN-DC à la concentration eutectique, dans des échantillons
d’épaisseur 350 # 450µm. La constante #2

JHV ' 10µm2s!1 de cet alliage a été mesurée préa-
lablement par nos soins [51], par une méthode de caractérisation in situ en SDEM (Paragraphe
4.2.3). A la concentration eutectique, la fraction volumique de la phase solide riche en DC est assez
faible (' 0.22%), ce qui favorise la formation d’une structure fibreuse. Les observations montrent
l’absence d’e!ets cristallographiques (anisotropie interfaciale) mesurables dans cet alliage. Nous
résumons nos principales observations (travail de thèse de M. Perrut [81]) :

1-Les structures fibreuses observées in situ présentent un arrangement local hexagonal, mais
possèdent de nombreux défauts qui désordonnent la structure à longue distance (Fig. 3.12).

Figure 3.12: Structures fibreuses dans des échantillons d’épaisseur 400µm de SCN-DC, à di!érentes vi-
tesses de solidification. De gauche à droite : V = 0, 053µm/s, #̄ = 14µm ; V = 0, 035µm/s, #̄ = 18µm ;
V = 0, 018µm/s, #̄ = 23µm. On note la très faible valeur des vitesses (d’où la très longue durée des
expériences correspondantes), imposée (dans le but d’obtenir des valeurs de # résolues optiquement) par
la petite valeur de la constante KJH dans cet alliage. Ces instantanés ont été pris en régime permanent
après une longue durée de solidification (#̄ = #p ; voir texte).

2-Dans des séries d’expériences de longue durée par sauts de vitesse croissants, l’espacement
interfibre moyen #̄ évolue grossièrement comme V !1/2.

3-Durant un transitoire initial à V constante, de durée relativement courte, la structure fi-
breuse (désordonnée) issue des stades initiaux de la solidification subit (i) une mise en domaines
hexagonaux, et (ii) une augmentation lente de #̄, correspondant à un "étirement" apparent de la
structure. Dans la plupart des domaines hexagonaux, les rangées denses s’alignent perpendiculai-
rement ou parallèlement aux plaques de verre.
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4-A l’issue de ce transitoire, #̄ sature à une valeur plateau, notée #p, et un régime permanent
s’installe. Les observations montrent que, durant ce régime, de nombreux branchements (divisions)
de fibres se produisent de manière dispersée dans l’échantillon (alors qu’on n’observe pas de bran-
chement durant le transitoire d’étirement). Des mesures locales montrent que la valeur seuil #br

de l’espacement pour cette instabilité de branchement est très proche de #p. Les deux grandeurs
#p et #br varient approximativement comme V !1/2, et sont légèrement supérieures à #JH .

Les trois conclusions principales, issues de l’analyse présentée ci-dessous, sont les suivantes :
1-L’évolution en deux temps (transitoire d’étirement sans branchement ; régime permanent

ou plateau d’étirement-branchement) est due à un lent forçage par une courbure des isothermes
(donc de l’enveloppe du front de solidification) à grande échelle. Nous attribuons cette courbure
aux di!érences de conductivités thermiques entre le liquide, l’alliage solide et les parois en verre.
La Figure 3.13 montre schématiquement, et en exagéré, la géométrie du front de croissance cor-
respondant à la situation observée dans notre montage (la courbure est "négative", c’est-à-dire
que le front de solidification est bombé vers le liquide, dans la seule direction transverse).

0.5
 m

m
 

Figure 3.13: Schéma de la forme moyenne du front d’un échantillon en cours de croissance, le solide est
représenté en gris, la direction de croissance étant vers le haut.

2-Ce forçage amène le système à fonctionner près de la limite supérieure de stabilité, c’est à
dire le seuil de l’instabilité de branchement. La distribution des valeurs locales de l’espacement
interfibre en régime permanent atteint une forme indépendante des conditions initiales.

3-Nous avons pu mesurer les limites de stabilité supérieure #br ' 1.1#JH (branchement), et
inférieure #el (élimination) des structures hexagonales sur une certaine gamme de V . La limite #el

est proche de celle mesurée en échantillons minces.

3.3.3 E!et de la courbure des isothermes

Transitoire d’étirement sans branchement

Des diagrammes spatio-temporels simplifiés tels que celui de la Fig. 3.14 révèlent une dyna-
mique "en éventail" de la structure fibreuse, au sein de laquelle les fibres dérivent de part et
d’autre d’une fibre neutre (immobile), et se rapprochent des bords d’autant plus vite qu’elles en
sont proches. Les fibres sont éliminées près des parois. Dans l’hypothèse où les fibres croissent per-
pendiculairement à l’enveloppe du front (croissance normale) [83], on peut reconstruire la forme
du front à partir d’un diagramme spatio-temporel. On note Vd(y) la vitesse de dérive d’une fibre
à la position y. Alors Vd(y) = V %$/%y, où z = $(y) est l’équation de la section de l’isotherme TE

dans le plan yz. Les valeurs mesurées de Vd varient linéairement avec y aux incertitudes expéri-
mentales près. On en déduit que les isothermes sont courbées dans la direction transverse y, le
front de solidification étant en légère protubérance dans le liquide. En prenant l’origine de l’axe
y au centre de l’échantillon, on peut écrire %$/%y = tan!o # y/R et yo = Rtan!o où 1/R est la
courbure de l’isotherme en y = yo, et !o un angle (résiduel) de mésalignement (inférieur à 3o) dans
le plan yz [84]. Par ajustement de cette expresison sur nos données expérimentales, nous trouvons
que la valeur de R (entre 2.2 et 5.4mm selon les expériences ; dans la Fig. 3.14, R ' 4.4mm et
!o ' 2.1o) est toujours beaucoup plus grande que l’épaisseur de l’échantillon, qu’elle est constante
au cours d’un expérience, mais peut varier d’une expérience à l’autre. Les variations de R, sans
corrélation évidente avec V , sont probablement dues à des di!érences de conditions ambiantes
d’une expérience à l’autre.
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Figure 3.14: Gauche : Superposition d’images binarisées du front de croissance fibreux, séparées de 2t =
30mn, la première avec des fibres représentées par des points noirs, la seconde par des points blancs. Droite :
Diagramme spatiotemporel correspondant (intensité le long de la ligne, désignée par les flèches sur l’image
de gauche, au cours du temps). On obtient ainsi la trajectoire des fibres le long de cette ligne. Celles-ci ne
sont pas tout à fait symétriques par rapport au plan médian de l’échantillon, révélant l’existence, en plus
de la courbure du front, d’un léger mésalignement du gradient de température (cf Chapitre 3-2-2).

L’étirement de la structure provoque une augmentation de l’espacement interfibre moyen #̄
au cours du temps (Fig. 3.16). Nous allons montrer qu’on peut estimer à nouveau R à partir de
l’évolution de #̄. Dans une structure hexagonale imparfaite (Fig. 3.15a), l’espacement local # est
défini et mesuré à partir d’une construction de Voronoï (Fig. 3.15b). Nous définissons # comme la
valeur moyenne des distances d’une fibre à ses plus proches voisines. On qualifie d’hexagonale (au
sens large) une région assez étendue de la structure dans laquelle chaque fibre possède 6 premiers
voisins. Dans les expériences, les structures hexagonales sont souvent "allongées" (c’est-à-dire, en
fait, monocliniques ou orthorhombiques selon la terminologie cristallographique). La construction
de Voronoï révèle bien la structure en domaines et les défauts (de type penta-hepta) constituant
les parois entre domaines. La valeur de #̄ est calculée comme la moyenne de mesures locale de
l’espacement interfibre #. Elle intègre les valeurs de # dans les domaines et dans les défauts.

Figure 3.15: a) Vue du dessus du front de croissance d’un alliage eutectique SCN-DC solidifié direc-
tionnellement à V = 0.035µms"1. Les bords du haut et du bas de l’image sont distants de 400µm et
correspondent aux lignes de contact entre le front et les lames de verre de l’échantillon. (b) Diagramme de
Voronoï correspondant. Hexagones : gris moyen. Pentagones : gris clair. Heptagones : gris foncé.

Le graphe de la Fig. 3.16 donne un exemple représentatif de l’augmentation de #̄ au cours du
transitoire d’étirement sans branchement. Un calcul géométrique élémentaire pour une courbure
uniforme et unidimentionelle R!1 de l’isotherme TE prévoit que #̄(t) ' #̄oet/) , avec 3 = 2R/V
et #̄o la valeur de #̄ à t = 0. Cette équation n’est valable que lorsque le nombre d’entités de
répétition est conservé localement, i.e. tant qu’aucune fibre n’est créée ou éliminée. On peut obtenir
une estimation de R en ajustant cette expression sur les données expérimentales (Fig. 3.16). Nous
avons vérifié, quand il était possible de le faire, que les valeurs de R trouvées par les deux méthodes
(diagramme spatio-temporel et mesure de #̄(t)) étaient égales, dans les marges d’erreur. Les deux
micrographies binarisées (constructions de Voronoï) insérées dans la Fig. 3.16 montrent aussi la
mise en ordre locale de la structure (formation de domaines) pendant le transitoire d’étirement
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Figure 3.16: Régime d’étirement sans branchements : évolution avec le temps de #̄, après un changement
de vitesse, V = 0.021µms"1. Cercles : mesures expérimentales. Ligne continue : ajustement exponentiel
(le temps caractéristique, égal à 82h, correspond à R = 3, 1mm ; il est tellement long que la portion de
courbe est quasi linéaire). Inserts : diagrammes de Voronoï d’une région du front aux temps indiqués par
les flèches.

sans branchement. Cette mise en domaines à partir d’un état initial désordonné ne constitue pas
en elle-même une observation surprenante. Elle est compatible avec un mécanisme élémentaire de
di!usion de la phase, qui reste e"cace tant que le forçage d’étirement est su"samment lent. Elle
montre aussi la grande stabilité des parois de défauts entre domaines. La sélection d’orientation
des domaines (l’alignement des rangées denses est flagrant dans la Fig. 3.16) est très certainement
due à la brisure de symétrie de l’invariance par rotation induite par la courbure transverse, mais
on ne sait rien dire, pour l’instant, sur les processus locaux qui rendent possible ce processus
d’alignement.

Régime permanent d’étirement-branchement

A l’issue du transitoire d’étirement sans branchement, le système entre dans un régime per-
manent (ou statistiquement stationnaire) où l’espacement interfibre moyen #̄ sature à une valeur
plateau #p. Ce phénomène ne dépend pas du chemin suivi. Les graphes de la Fig. 3.17 montrent
les résultats de deux expériences correspondant à des histoires di!érentes : dans la première (Fig.
3.17a), la vitesse a été variée par échelons décroissants, et dans l’autre (Fig. 3.17b), par échelons
croissants. Dans le premier cas (dont les premiers stades sont semblables à la Fig. 3.16), on évite
le branchement pendant un long transitoire, et la courbe #̄(t) est croissante (e!et de l’étirement)
jusqu’à l’entrée dans le régime permanent à V constante. Dans le second cas (V croissante), des
branchements se produisent continuellement, et la valeur de #̄ décroît tant que V est diminuée.
On retrouve néanmoins le régime de plateau lorsque V est finalement maintenue constante.
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Figure 3.17: Variation temporelle de l’espacement moyen lors d’un programme de vitesse indiqué sur les
graphes du haut. (a) #̄o < #p. Le transitoire, précédent le plateau, se fait sans branchement. (b) #̄o > #p.
Le branchement est élevé au début de l’expérience, et décroît lors du transitoire.

En régime permanent, des événements de branchement (voir ci-dessous) compensent exacte-
ment l’étirement dû à la courbure de l’isotherme. La Figure 3.18 montre #p, mesuré en fonction
de V dans de nombreuses expériences. On peut ajuster une courbe en V !1/2 sur ces données.
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Nous en déduisons #p/#JH = 1.03± 0.04. Plus précisément, nos mesures indiquent qu’on obtient,
au bout d’un long temps de solidification, une distribution (histogramme) de valeurs (locales) de
# étroite à peu près centrée sur #p (Fig. 3.19). De plus, la Fig. 3.19 montre deux histogrammes
de # mesurés à partir de deux expériences distinctes qui se superposent presque parfaitement.
La distribution finale de # est donc essentiellement indépendante des conditions initiales et de
l’histoire de l’expérience.

Figure 3.18: Espacement moyen des structures
fibreuses en régime permanent (plateau) en fonc-
tion de la vitesse de solidification. La ligne repré-
sente #m mesuré dans les échantillons minces. Le
point de fonctionnement est légèrement au des-
sus : #p = 1.03#m.

Figure 3.19: Distributions des distances entre
premiers voisins, adimensionnées, mesurées en ré-
gime permanent dans les deux expériences de la
Fig. 3.17 (a) : ligne sombre, (b) ligne claire.

Nous arrivons à la conclusion suivante : l’apparente sélection des structures eutectiques que
l’on trouve dans la littérature s’explique bien par un e!et de forçage qui, en l’absence d’autres
e!ets dominants (e.g., anisotropie interfaciale), est dû à une légère courbure des isothermes. Dans
notre dispositif, cette courbure (le front bombé vers le liquide) impose un étirement de la structure.
Cet e!et instrumental provient des di!érences de conductivité thermique des milieux en présence.
La ligne de jonction entre l’interface solide-liquide et une paroi de verre est une ligne singulière
du champ de température, dont l’influence se fait sentir à travers tout l’échantillon. Il n’existe pas
de moyen de corriger cette singularité, à notre connaissance. En bref, les isothermes courbes sont
une caractéristique générale de la solidification directionnelle en échantillons massifs, inévitable
dans les expériences, mais passée généralement inaperçue. La conséquence majeure de cet e!et est
de forcer le système à fonctionner près d’un seuil d’instabilité (fonctionnement marginal) –dans
notre cas, le système reste proche du seuil de branchement.

3.3.4 Domaine de stabilité

Instabilité de branchement de fibres

Nous avons observé que la plupart des événements de branchements se produisent dans des
défauts topologiques ( Figure 3.20). On ne peut donc pas définir, à strictement parler, le seuil de
branchement #br indépendamment de la topologie de la structure. Nous avons pu, dans un certain
nombre de cas, mesurer localement la valeur #sp de l’espacement à l’instant du branchement. Nous
trouvons que #sp est approximativement compris entre #p (dans les défauts topologiques) et 1.25#p

(environnement hexagonal). Ces valeurs correspondent grossièrement au pic et aux grandes valeurs
de la distribution statistique de # au moment du branchement. Nous en déduisons que #p mesure
la limite de stabilité de branchement des fibres dans les défauts topologiques, tandis que la valeur
maximum de la distribution correspond à la limite en marge de stabilité dans un environnement
hexagonal. En pratique, nous pouvons admettre que la stabilité des structures fibreuses est limitée,
du côté des plus grandes valeurs de l’espacement interfibre, par une instabilité de branchement,
dont le seuil #br se situe légèrement au-dessus de #JH .
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Figure 3.20: Instantanés du front montrant une instabilité de branchement à deux endroits assez proches.
V = 0.035µm/s, "x = 60µm, durée de l’évènement : 2h20mn.

Nous avons pu obtenir quelques informations supplémentaires :
-chaque événement de branchement est précédé d’une ovalisation de la forme de la fibre dans la

direction (vers un premier voisin) où le branchement va se produire ultérieurement (Fig. 3.20). Ce
processus (réversible seulement si on baisse la vitesse en temps opportun) est rapide, et conduit
systématiquement à un branchement dans notre système. Nous n’avons pas observé de réseaux
stables de fibres allongées comparables à ceux qui ont été récemment obtenus par simulation
numérique en champ de phase [41].

-les branchements se produisent souvent en série sur des sites voisins, préférentiellement dans
la direction de l’alignement des fibres possédant l’espacement le plus grand. Dans les défauts
penta-hepta, le branchement se fait dans la direction des seconds voisins. On pourra également
remarquer que la direction de la courbure n’influence pas la dynamique locale de branchement.

Elimination de fibres

On sait théoriquement que la borne inférieure de stabilité de structures hors équilibre hexago-
nales est une instabilité de type Eckhaus, tout comme dans les structures en bandes [85, 86, 87].
Il est habituel, en solidification, d’atteindre cette limite en partant d’une structure aussi régulière
que possible, puis en baissant su"samment V pour plonger le système dans un état instable. Sui-
vant ce protocole dans nos expériences, nous avons de fait observé des événements d’élimination de
fibres. Cependant, ces instabilités se produisent toujours dans un réseau qui présente de nombreux
défauts topologiques. De plus, dans nos expériences, l’étirement continuel de la structure tend na-
turellement à écarter le système du seuil inférieur de stabilité, donc à le restabiliser. En pratique,
on constate que l’élimination de fibres se produit rapidement dans les premiers instants suivant
une forte diminution de V , mais est sensiblement ralentie par la suite. Nous avons pu néanmoins
estimer la valeur #c du seuil de l’instabilité d’élimination de fibres en analysant l’évolution tempo-
relle #̄(t) de manière à en "soustraire" l’e!et de courbure. Les valeurs expérimentales de #c/#JH

en fonction de V sont reportées dans la Figure 3.21. Nous avons aussi reporté dans ce graphe
la courbe #c/#JH(V ) calculée, à partir des caractéristiques physiques connues de l’alliage [51],
d’après l’expression semi-empirique proposée dans la Réf. [54] pour des fronts en SDEM. Les don-
nées expérimentales sont proches de cette courbe, ce qui apporte la confirmation que l’instabilité
d’élimination dans les eutectiques fibreux est bien la conséquence d’une instabilité d’Eckhaus.

3.3.5 Conclusion

Nos expériences ont confirmé que l’arrangement de base des structures eutectiques fibreuses
est hexagonal (nous n’avons pas observé de domaine à symétrie "carrée"). Nous avons montré que,
dans notre système, un processus de forçage empêche la production d’une structure fibreuse pé-
riodique à une échelle supérieure à, disons, 10#. Les structures les mieux ordonnées sont observées
au cours de longs transitoires et sont composées de domaines dans lesquels les rangées denses sont
orientées parallèlement ou perpendiculairement au plaques de verre. Les parois de domaines sont
des lignes constituées de défauts de type penta-hepta. Nous avons pu répondre à la question de
l’apparente sélection de l’espacement aux temps longs, et réconcilier ce fait expérimental avec la
multistabilité théorique des structures fibreuses –et des structures dynamiques étendues en géne-
ral. Même faible, une petite brisure de symétrie, ici d’origine instrumentale, lève la dégénérescence
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Figure 3.21: Seuil de l’instabilité d’élimination pour les fibres, !c, en fonction de la vitesse. Carrés :
mesures expérimentales. Ligne : ajustement de la formule semi-empirique 1D (Eq. 1.15).

des solutions périodiques. Dans notre cas, une légère courbure des isothermes su"t à entraîner le
système dans un régime permanent d’étirement-branchement qui le fait fonctionner en moyenne
à proximité du seuil de l’instabilité de branchement.

Nous avons su tirer parti de ces e!ets de forçage, et les utiliser comme des rampes de paramètre
de contrôle pour déterminer les bornes de stabilité des structures eutectiques fibreuses. Ces résul-
tats sont résumés dans le diagramme des morphologies de la Fig. 3.22. Nous avons pu déterminer
la valeur du seuil de branchement (borne supérieure de stabilité de la structure fibreuse), qui est
proche de l’espacement caractéristique #JH et varie, comme lui, en V !1/2. La borne inférieure de
stabilité est le seuil d’Eckhaus. Nos mesures montrent que la largeur de l’intervalle de stabilité
diminue lorsque la vitesse augmente et suit en gros la loi semi-empirique établie précédemment
en échantillons minces [54].

Figure 3.22: Diagramme des états de l’alliage SCN-DC à la concentration eutectique, à basse vitesse.
Symboles : points expérimentaux. Carrés pleins : seuil de l’instabilité d’Eckhaus. Cercles noir : instabilité
oscillante. Carrées blancs : seuils de l’instabilité de branchement. La ligne noire supérieure correspond à
! =! br = 1.03, la courbe inférieure à la formule semi-empirique de [54] pour le seuil d’Eckhaus.

De nombreuses questions restent en suspens, notamment celle du mécanisme menant à la
formation et à l’alignement de domaines ordonnés. Par ailleurs, des observations, non mentionnées
ci-dessus, ont montré, ponctuellement, un régime d’oscillations périodiques, de période environ
20mn à V = 0.018µms!1, mais dans des structures particulièrement désordonnées, et sans que l’on
puisse en déterminer (en particulier pour des raisons optiques) le mode principal. Des oscillations
localisées sur les défauts ont été observées dans d’autres systèmes formant des structures [88].
On pourrait enfin, en s’inspirant de nos études et de celle d’Alkemper et Ratke [82] (Fig. 3.11),
envisager des routes possibles pour la fabrication d’alliages eutectiques fibreux ordonnés par un
choix judicieux du programme de vitesse de solidification.
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Chapitre 4

Nouvelles études en échantillons minces

4.1 Introduction

La dynamique des structures eutectiques en échantillons minces a été largement étudiée au
cours des vingt dernières années sur la base d’expériences de SDEM d’alliages eutectiques transpa-
rents. Ces études ont montré que la SDEM se prête remarquablement bien à des mesures précises
de paramètres physiques importants en solidification pour lesquels il existe, en fait, peu d’autres
méthodes de mesure fiables. Dans ce chapitre nous présentons deux ensembles de résultats ré-
cents provenant d’une exploitation raisonnée de la méthode de SDEM, dans di!érents alliages
transparents et, ce qui est nouveau, métalliques.

Le premier ensemble de résultats provient d’une étude in situ de la dynamique des structures
eutectiques lamellaires (1D) en SDEM de l’alliage métallique In-In2Bi. Nos observations montrent
bien l’existence de structures lamellaires stationnaires stables sur un grand intervalle de # pour
di!érentes vitesses. Nous en montrons trois exemples caractéristiques, par anticipation, dans la
Fig. 4.1. Nous montrerons brièvement certains aspects expérimentaux spécifiques à ces observa-
tions. Notre but est d’abord de montrer la similarité frappante entre les phénomènes observés
dans ce système, en régime stationnaire ou transitoire, et celle qui a été révélée par la SDEM
d’alliages transparents modèles, et qui a été largement validée théoriquement (lois de similitude,
instabilités par brisure de symétrie) et numériquement. En particulier, dans un alliage In-In2Bi de
concentration quasi eutectique, l’intervalle de stabilité des structures lamellaires est limité d’un
côté par l’instabilité d’Eckhaus, et de l’autre par une bifurcation d’oscillation (1#O). Dans un
second temps, nous appliquerons une méthode de caractérisation in situ basée sur l’analyse du
phénomène de di!usion de la phase.

Figure 4.1: Etats stationnaires lamellaires obtenus avec di!érentes vitesses de solidification en échantillons
minces. L’axe de solidification est dirigé vers le haut. L’alliage est observé par microscopie optique en
réflexion à travers la lame de verre qui tient lieu de contenant. Le liquide apparaît gris, la phase 4 blanche,
et In2Bi noire. Barre : 50 µm . a) V = 0.17µms"1, #0 = 15.4µm (!0 = 0.92). b) V = 0.71µms"1,
#o = 14.9µm (!0 = 1.8). c) V = 1.37µms"1, #0 = 10.1µm (!0 = 1.7).

Le deuxième ensemble de résultats porte sur l’analyse théorique et expérimentale des e!ets
de l’anisotropie interfaciale des joints interphase dans les grains eutectiques présentant une rela-
tion d’épitaxie entre les deux phases solides. Nous montrerons comment obtenir des informations
semi-quantitatives sur le diagramme de Wul! des joints interphase, dans des alliages eutectiques
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transparents et métalliques, par des expériences de solidification directionnelle en rotation (échan-
tillons minces). On ne disposait pratiquement d’aucune donnée de ce type jusqu’à présent.

4.2 Caractérisation in situ des structures de solidification eutec-
tiques de l’alliage métallique In-In2Bi en échantillons minces

4.2.1 Formation de structures lamellaires périodiques

Nous utilisons les techniques préparatoires éprouvées décrites au paragraphe 3.2.1 pour sélec-
tionner de grands grains eutectiques isotropes à l’aide d’échantillons en forme d’entonnoir et de
la technique d’invasion (Fig. 4.4).

Figure 4.2: Instantané du front de solidification. La partie supérieure gris clair est liquide. On voit une
langue d’invasion de la phase In-4 qui se déstabilise en créant une structure lamellaire composée de In2Bi
en gris foncé, et de In-4 en blanc. Plus bas, en gris foncé, se trouve la couche monophasée de la phase
majoritaire, et encore plus bas, une structure eutectique fine héritée de l’histoire antérieure de l’échantillon.
Largeur=410µm.

Les films minces d’alliages métalliques sont observés optiquement en lumière réfléchie. On ne
peut voir, de ce fait, que la structure de la surface de contact du film avec le verre. La di!érence
de réflectivité entre les di!érents types de surfaces en contact donne lieu à un contraste optique
faible mais sans ambiguïté. Dans le cas de l’alliage In-In2Bi, après renforcement numérique du
contraste, la phase 4 (riche en In) apparaît blanche, la phase In2Bi noire, et le liquide gris (Fig.
4.4).

x 

y 

z 

ligne de contact contour  

Figure 4.3: Vue 3D hypothétique du motif (ou unité de répétition) de la structure de croissance montrée
dans la Fig. 4.4. z : axe de solidification. Gris foncé : contact In2Bi-verre . Gris clair : contact 4-verre.

Une discussion s’impose concernant la forme apparente de l’interface solide-liquide. Dans les
échantillons minces d’In-In2Bi, cette forme est celle de la ligne de contact du front de croissance
avec les parois (lames de verre) du creuset. Elle peut être très di!érente du contour apparent
du front, que l’on observe dans les alliages transparents (Fig. 4.3). A faible V (et #), la ligne
de contact ressemble à un contour à ceci près qu’elle fait apparaître une di!érence exagérée de
sous-refroidissement entre la phase 4 et la phase In-In2Bi (Fig. 4.4). En augmentant V , la ligne de
contact des lamelles 4 présente une transition morphologique vers des formes fortement convexes,
les trijonctions 4-In2Bi-liquide restant cependant pratiquement à la même position (Figs. 4.4, 4.1
et 4.6). Ces observations suggèrent naturellement une explication en termes d’une di!érence de
mouillage entre les deux phases solide. Cette explication reste encore très imprécise. On notera, ce
qui est important pour la suite, que, hormis les di"cultés liées à l’observation optique, nous n’avons
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pas identifié d’e!et mesurable de la variabilité des conditions de mouillage (qui ne concernent
qu’une très mince couche dans l’épaisseur de l’échantillon) sur la dynamique de solidification.

Figure 4.4: Structures de l’alliage In-In2Bi proche de l’eutectique à V = 0.5 µms"1(Gauche) et V = 1.49
µms"1(Droite). Largeur de l’image : 100 µm .

L’eutectique In-In2Bi subit une transformation eutectoïde aux alentours de 50oC [4 disparaît
au profit de la solution solide terminale (In)] (cf. Fig. 2.1). Nous avons vérifié que cette transforma-
tion ne s’accompagne pas d’une désorganisation majeure de la microstructure à l’échelle optique.
L’identification des phases solides a ainsi pu être confirmée par analyse chimique en microscopie
électronique (EDX) de coupes métallographiques à température ambiante. L’observation de coupes
transverses dans des grains eutectiques isotropes confirme directement, ce qui ne pouvait pas être
fait dans les alliages transparents, que les interfaces solide-solide sont bien perpendiculaires aux
parois (Fig. 4.5). On vérifie aussi que l’épaisseur réelle des échantillons est très proche de la valeur
nominale. En conclusion, la validité de l’hypothèse habituelle d’une dynamique de croissance 2D
en échantillons minces (d’épaisseur comparable à la taille de l’espacement des microstructures),
dans des grains eutectiques soigneusement sélectionnés, est avérée.

Figure 4.5: Deux vues de la même région d’un alliage In-In2Bi solidifié à V = 0.17 µms"1. Haut : vue de
côté observée à travers les lames de verre près du front de solidification en train de croître. Bas : coupe
transverse correspondante. Largeur des images : 325µm . On remarquera au passage, que (In), comme 4,
apparaît plus brillant que In2Bi au contact avec le verre, alors que c’est le contraire au contact avec l’air
[62].

4.2.2 Intervalle de stabilité

Dans les alliages proches de la concentration eutectique, les études théoriques et expérimen-
tales (SDEM d’alliages transparents) précédentes ont montré que, en géométrie 2D, les structures
eutectiques lamellaires symétriques existent sur un intervalle continu de valeurs de la période #
(à V donnée), borné, vers les petites valeurs de #, par une instabilité d’Eckhaus, dont on note le
seuil #c (et !c = #c/#JH), et, vers les fortes valeurs de #, par la bifurcation oscillante préservant
la période de base (1#O), dont on note le seuil #osc (!osc = #osc/#JH). Les valeurs typiques de
ces seuils sont !c = 0.7# 0.8 et !osc = 2.2# 2.3.

La figure 4.1 montre des structures de croissance lamellaires stationnaires de In-In2Bi pour
trois valeurs di!érentes de V . Les valeurs de l’espacement moyen !0, calculées avec la valeur de
#2

JHV donnée dans le Tableau 4.1 ci-dessous, sont comprises entre 0.9 et 1.8, indiquant, comme
on pouvait l’attendre, que l’intervalle de stabilité des structures lamellaires symétriques s’étend
vers des valeurs bien inférieures à #JH , et que son extension est très grande.

Nous avons vérifié que lorsqu’on augmente ! (on augmente V à #0 constant), on observe la
formation de structures oscillantes de type 1#O. Les structures 1#O ne sont pas observées de
façon uniforme, mais sous forme de petites zones (Fig. 4.6). Cette caractéristique est en accord
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avec les observations faites dans les systèmes transparents. Nous trouvons, pour l’alliage In-In2Bi,
!osc = 2.25 ± 0.5, en excellent accord avec les prédictions [57].

Figure 4.6: Instantané de la structure lamellaire périodique, dans un alliage proche de l’eutectique In-
In2Bi à V = 1.5µms"1, permettant d’évaluer la borne de stabilité supérieure de #. L’espacement varie de
12.5 µm à 13 µm de gauche à droite indiquant que #osc se situe entre ces deux valeurs. Largeur d’image
150µm.

A plus grande vitesse ou lorsqu’on e!ectue des sauts de vitesse de grande amplitude vers
le haut, la structure lamellaire est soumise à une instabilité (3D) de branchement collectif de
la structure. Ce phénomène s’est produit, en particulier, après la variation de vitesse e!ectuée
entre les Fig. 4.1-b et 4.1-c. Le branchement est un phénomène qui se déroule dans l’épaisseur
de l’échantillon et qui réduit fortement la gamme de vitesse pour laquelle on peut observer des
structures oscillantes 2D.

A l’inverse, lorsqu’on réduit assez fortement la vitesse, comme pour les alliages transparents,
les structures sont instables d’Eckhaus et la conséquence est une élimination de lamelles (Fig. 4.7).

4.2.3 Analyse du phénomène de di!usion de la phase

Le principe de la présente méthode de caractérisation [50, 51] consiste à soumettre une struc-
ture périodique stationnaire initialement stable à la vitesse de solidification choisie (!c < !0(V1) <
!osc) à un saut de vitesse vers le bas, de sorte à la rendre instable d’Eckhaus (!c > !0(V2)). On
suit l’évolution de la distribution spatiale #(x) avant (amplification des modulations, élimination
de lamelles) et après (relaxation) l’établissement d’une nouvelle structure stationnaire stable (Fig.
4.7 gauche).
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Figure 4.7: Gauche : Instantané du front lors d’éliminations de lamelles après un saut de vitesse de
V1 = 0.70 µms"1 à V2 = 0.35 µms"1. Le rectangle représente la position où les mesures d’évolution de #
ont été faites. Droite : Espacement en fonction de la position mesuré à des positions en temps di!érentes
lors du processus d’élimination montré sur la fig. de gauche. Symboles : points expérimentaux. Courbes :
meilleurs ajustements sinusoïdaux. Insert : Ajustement exponentiel sur les données de l’amplitude de
la fonction sinusoïdale. Les 3 courbes (ajustements et points expérimentaux) correspondant à 3 temps
di!érents.

Dans l’exemple de la Figure 4.7 (droite), le profil #(x) a été mesuré à di!érents temps du
processus d’élimination de lamelles. L’amplitude de la modulation est à peine mesurable à t = 0
dans la zone sélectionnée, mais elle augmente ensuite progressivement jusqu’à ce que les lamelles
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situées dans les creux de la modulation soient éliminées. A la fin du processus, #(x) présente une
composante de Fourier de vecteur d’onde k = 2//L franchement dominante (correspondant au
mode le plus rapide). On mesure L = 33.9µm. Nous avons e!ectué un ajustement de la distribution
#(x) correspondant à chacun des temps précédents par la fonction A(t)sin(2/x/L). On trouve
ainsi l’évolution A(t) de l’amplitude du mode k, comme on le voit dans l’insert du graphe de la
Fig. 4.7 (droite). On peut faire un bon ajustement de l’exponentielle A(t) = A0exp(#D'/k2t)
sur ces données expérimentales. On en déduit la valeur du coe"cient de di!usion de # : D' '
#0.17 ± 0.02µm2s!1, la valeur négative de D' indiquant le caractère instable de la structure.

Nous avons fait une analyse identique dans plusieurs autres cas instables ou stables (on note
qu’après un processus d’élimination de lamelles tel que celui illustré dans la Fig. 4.7, la structure,
légèrement inhomogène, relaxe lentement vers l’uniformité) à di!érentes valeurs de V et #0. Par
une procédure d’ajustement numérique de l’Eq. 1.15 (Chapitre 1) sur ces données expérimentales,
nous trouvons des estimations des grandeurs Kc/Kr, Kr/G et B, qui sont les seules variables
d’ajustement. Ceci nous donne : Kc/Kr = 6.9µm3s!1, Kr/G = 1.14sµm!1 et B = 0.067. A
partir de ces valeurs, nous calculons #JH et certaines constantes physiques de l’alliage In-In2Bi
(Table 4.1). La marge d’erreur relative est, de 10# 20%. Le coe"cient de di!usion solutale D et
la longueur capillaire moyenne dJH sont calculés à partir des équations 1.8.

Les définitions de dJH , P (,) et "TE peuvent être trouvées dans la Ref. [17]. Dans notre cas,
, ' 0.5, P ' 0.033, et "TE ' 33.4K.

Kr Kc #2
JHV D dJH aJH B

[Ksµm!2] [Kµm] [µm3s!1] [µm2s!1] [µm] [Kµm]
0.0103 0.492 48.0 505 0.0032 0.24 0.07

Table 4.1: Valeurs mesurées des constantes de Jackson-Hunt et valeurs de paramètres calculés à l’aide de
ces constantes pour l’alliage In-In2Bi proche de l’eutectique.

Les valeurs de Kr, Kc, #2
JHV , D, et dJH ainsi obtenues tombent dans les fourchettes habi-

tuelles de ces paramètres pour des alliages eutectiques non-facettés. La fiabilité du présent résultat
sur In-In2Bi a été testée en utilisant plusieurs méthodes de calcul (Fig. 4.8). La valeur du coef-
ficient semi-empirique B ' 0.07 pour In-In2Bi est environ deux fois plus petite que celle trouvée
précédemment (B = 0.15) par ajustement des données de simulations numériques sur un alliage
modèle (diagramme de phase symétrique), et qui semblait convenir pour analyser les observations
expérimentales obtenues en SDEM des alliages CT-HE et SCN-DC [54, 51] et Al-Cu-Ag biphasé
[103]. L’hypothèse précédemment émise selon laquelle B est essentiellement indépendant de la
nature chimique de l’alliage est donc (dans une certaine mesure) remise en cause, sans que l’on
sache cependant dire pour l’instant de quels paramètres physiques la constante B dépend en réa-
lité. Il serait tentant, en fait, d’attribuer cette observation aux e!ets de ménisque (di!érence de
mouillabilité entre 4 et In2Bi le long de la surface de verre) évoqués au début de ce chapitre. Ces
e!ets ne sont pas pris en compte dans les simulations numériques, et il est possible qu’ils soient
plus faibles dans CT-HE et SCN-DC que dans In-Bi. Cependant, cela reste une conjecture, qui
ne pourrait être testée que par des simulation numériques 3D dans une géométrie de films minces
avec des angles de contacts finis pour les interfaces solide-liquide aux bords latéraux du système.
Dans tous les cas, nous notons que cette di!érence est su"samment faible pour ne pas remettre
en cause la validité de nos conclusions concernant les autres constantes physiques de In2Bi.

Enfin, d’après l’Eq. 1.16, on peut remarquer que le seuil d’Eckhaus !c est une fonction crois-
sante de V/Vc (voir les définitions au Chapitre 1.5) dont les valeurs tendent vers l’unité lorsque
V/Vc devient très grand. Aux faibles valeurs de V/Vc (' 3) adoptées dans cette étude (relativement
à celles de la Réf. [54]), on trouve !c ' 0.88 (0.7 # 0.8 dans [54]), ce qui reste significativement
plus petit que l’unité.
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Figure 4.8: Estimation du facteur B. Symboles : valeurs mesurées de (D!#D!)/(V #0). Barres d’erreur :
15 %. Ligne continue : meilleur ajustement d’une loi linéaire 0.069 !0.

4.3 E!ets d’anisotropie interfaciale sur la croissance eutectique.

4.3.1 Introduction

Les alliages eutectiques sont traditionnellement classés en fonction du type d’anisotropie (fa-
cetté, non facetté) de leurs interfaces solide-liquide [17]. On a ainsi les eutectiques non-facettés/non-
facettés (nf/nf) dans lesquels les deux interfaces solide-liquide sont non-facettées, facetté/non fa-
cetté (f/nf) et facettés/facettés (f/f). Curieusement, en revanche, la question de l’anisotropie des
joints interphase a rarement été considérée. En fait, du point de vue théorique, l’hypothèse a
presque toujours été faite d’une totale isotropie interfaciale du système. Ces hypothèses simpli-
ficatrices laissent en dehors du champ des études de nombreux phénomènes qui font intervenir
l’orientation des phases par rapport au dispositif de solidification, et donc de l’anisotropie des
interfaces. Elles éclipsent totalement le cas des alliages dont la structure cristallographique des
phases eutectiques ! et " permet l’existence de relations d’épitaxie entre des cristaux de ces deux
phases [89, 90, 91], et donc d’orientations de joints d’interphase correspondant à un minimum pro-
fond, voire singulier, dans le diagramme de Wul! correspondant. En d’autres termes, même dans
des alliages nf-nf, pour lesquels l’anisotropie des interfaces solide-liquide est notoirement faible
(de l’ordre du pourcent), l’anisotropie des joints interphase peut déterminer les morphologies des
microstructures de solidification eutectique.

Nous rapportons ici des observations faites en SDEM. Lorsqu’on solidifie certains alliages
comme CT-HE ou In-Bi sans faire de sélection particulière du grain eutectique (cf Paragraphe
3-2-1), on peut observer, d’un grain à l’autre, des structures de solidification de morphologie et de
dynamique très di!érentes. Certaines d’entre elles se distinguent très significativement de celles
que nous avons décrites jusqu’ici (Fig. 4.9). Ces structures "anormales" ont deux caractéristiques
principales : 1- elles laissent dans le solide des lamelles fortement inclinées par rapport à l’axe de
croissance, autrement dit, les structures de solidification dérivent latéralement à une vitesse com-
parable à la vitesse V ; 2- la distribution spatiale de l’espacement interlamellaire est fortement,
et durablement, hétérogène. Elles paraissent en quelque sorte bloquées sur des plans cristallo-
graphiques particuliers sont été appelées "structures accrochées" (locked) pour cette raison. Par
opposition, les structures eutectiques isotropes sont appelées "flottantes" (floating). Pour étudier
avec précision la nature et la dynamique des structures accrochées et les éventuelles transitions
accroché)flottant, nous avons construit le dispositif expérimental de solidification directionnelle
en rotation décrit au paragraphe 2.5.

4.3.2 Proposition théorique

Les alliages In# In2Bi [93, 93] et CT-HE ont en commun qu’une solidification (SDEM) e!ec-
tuée sans précaution particulière à partir d’un talon polycristallin quelconque donne lieu à une
structure formée de petits grains eutectiques présentant chacun une dynamique de solidification
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b)
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Figure 4.9: Instantanés du front montrant la coexistence de grains eutectiques « accrochés » ( à gauche
pour chacun des alliages) et « flottant » (à droite).a) Eutectique organique transparent (CT-HE) V =
1.0µm.s"1. b) Eutectique métallique InBi (noir : In2Bi ; blanc : phase 4 riche en In. V = 0.5µm.s"1.
Barres : 20µm. Une imperfection de mouillage induit un masquage de certaines lamelles 4 à l’approche du
front.

accrochée. Ceci révèle la prédominance de grains eutectiques épitaxiés dans le germe, ce qui est
certainement lié aux conditions de germination des phases ! et " lors des transitions de phases à
l’état solide précédent la fusion. On peut, bien entendu, sélectionner de grands grains épitaxiés.
On observe alors des structures de solidification eutectiques accrochées étendues [94, 95].

Considérons un grain eutectique épitaxique donné. Nous utilisons ici le terme d’épitaxie pour
désigner une relation d’orientation entre les cristaux ! et ", particulière, telle que le diagramme de
Wul! du joint interphase -en d’autres termes, la fonction )('n) - présente (au moins) un minimum
profond, plus précisément, un point anguleux correspondant à une facette dans la forme de Wul!
du joint. On doit alors utiliser l’éq. 1.3 (')!L + ')"L + '& = '0) pour décrire l’équilibre aux points
de trijonction (on suppose toujours que l’anisotropie solide-liquide est négligeable). La théorie
de Jackson et Hunt, qui s’applique aux systèmes isotropes, prévoit des structures stationnaires
symétriques telles que la trajectoire des trijonctions !"-liquide -matérialisées dans le solide par les
joints interphase- est parallèle à 'z. La question, dans le système anisotrope que nous considérons
ici, est de savoir quelle va être l’inclinaison du joint !-" en régime stationnaire (si il existe), et à
quelle position angulaire du vecteur '& cette inclinaison correspond.

D’une manière générale, on s’attend à ce qu’une anisotropie des énergies interfaciales brise
la symétrie des structures de solidification eutectique en induisant non seulement une dérive des
structures, mais en introduisant aussi une assymétrie de la forme des interfaces solide-liquide.
Les observations expérimentales montrent pourtant que l’interface solide-liquide des structures
dérivantes accrochées conserve, dans une certaine mesure, la symétrie miroir caractéristique, ordi-
nairement, des structures stationnaires de base, et les deux trijonctions incluses dans une période
de base de la structure sont à la même température [99]. Sur cette base empirique, nous émettons
l’hypothèse (dite de "structure dérivante symétrique") que l’angle d’inclinaison + des lamelles dans
les structures eutectiques accrochées, lié à la vitesse de dérive vd de la structure par vd = V tan+
est tel que le vecteur tension de surface '& du joint interphase est (approximativement) aligné avec
l’axe de solidification z. Cette configuration, et elle seule, permet aux trièdres ')!L,')"L,'& attachés
aux deux trijonctions d’être en symétrie miroir l’un de l’autre (Fig. 4.10).

the solid-liquid interfaces. The central argument advanced in this article is that,
when only interphase boundary anisotropy is important, the shape of the solid-
liquid interfaces is mirror symmetric or nearly so even in the anisotropy-driven
travelling lamellar patterns. In other words, !st is such that the surface tension
force ! of the interphase boundary is approximately aligned with z (Fig. 1). In
a subsequent article (Part II), experimental observations made using a ”rotating
directional solidification” (RDS) method consisting of rotating a thin sample with
respect to a fixed unidirectional thermal gradient will be presented and discussed
assuming ! to be nearly parallel to z (! ! z for short). In preparation for this, we
study here the trajectories followed by eutectic lamellae during a RDS experiment.
We show that, under the ! ! z assumption, these ”RDS lamellar trajectories” are
homothetic to the 2D Wul! form of the interphase boundary in the sample plane.
This explains the empirical link between crystallographic locking and cusp-like
minima of the Wul! plot of interphase boundaries, and moreover casts some light
on the peculiar dynamical properties of locked lamellar eutectic patterns.
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Figure 1: Repeat units of lamellar eutectic patterns. a) Isotropic system. b) System with a strong
interfacial anisotropy of the interphase boundary in the ! ! z approximation. a, b: eutectic phases.
L: liquid. z: growth direction parallel to the thermal gradient. y: normal to the sample plane. x:
average direction of the solid-liquid interface. !st: steady-state inclination angle. Other symbols:
see the text.

3

Figure 4.10: Motif de la structure lamellaire eutectique. (a) Système isotrope. (b) Système avec une forte
anisotropie interfaciale du joint interphase, dans l’approximation d’une structure symétrique. a,b : phases
eutectiques. +st : angle d’inclinaison de l’état stationnaire.

L’hypothèse de structure dérivante symétrique donne directement une base théorique cohérente
à l’origine dynamique de l’accrochage des lamelles eutectiques sur un plan de basse énergie dans
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des grains épitaxiés. En e!et, considérons la solidification directionnelle d’un bicristal !" épitaxié
orienté de manière telle (nous nous plaçons en 2D) qu’un minimum profond de )(n̂) soit situé à un
angle noté +0 de l’axe z. On peut supposer, pour simplifier notre propos sans perte de généralité,
que la variation de )(n̂) autour du minimum soit très légèrement arrondie (sans singularité)
[96, 97]. Alors, la dérivée angulaire )" varie extrêmement rapidement autour de +0. Dans une
grande gamme de valeurs autour de +0, il existe un angle + presque égal à +0 tel que )" est
su"samment grand pour que le vecteur '&(= )'t+)"'n) s’aligne avec l’axe z. Autrement dit, le joint
interphase s’accroche sur la facette !-" à + ' +0, ce qui était à démontrer. Nous verrons plus
loin que, une fois ceci bien établi, une grande part de la complexité du problème réside dans le
fait, bien connu, qu’une forte anisotropie entraîne le plus souvent l’existence d’un large domaine
angulaire dans le diagramme de Wul! pour lequel l’interface (ici, le joint interphase) est instable
au sens de Herring ("orientations interdites") ie. lorsque la quantité (raideur de surface) ) + )""

est négative [98].
Quelles informations peuvent apporter des expériences en solidification directionnelle en ro-

tation ? Par une construction géométrique assez simple, on se rend compte que l’angle +, qui est
l’angle entre la trace du joint interphase et la direction z, est aussi, sous l’hypothèse de structure
dérivante symétrique, l’angle entre '& et '), et précisément l’angle qui paramètre la forme de Wul!
donnée par * = )'n# )"'t (Fig. 4.11) avec )" = d)/d+ [47]. On démontre donc, si cette hypothèse
est exacte, que les trajectoires des joints interphase dans les expériences de solidification direc-
tionnelle en rotation sont homothétiques à la forme de Wul! du joint interphase dans le plan de
l’échantillon. On peut, par construction inverse, remonter au diagramme de Wul! 2D du joint
interphase.
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Figure 4.11: Représentation polaire d’une portion de la forme de Wul! * et de sa podaire, le diagramme
de Wul! correspondant, )(+) [47].

4.3.3 Solidification directionnelle en rotation

Protocole expérimental et analyse de l’expérience

Les étapes préparatoires de nos expériences de solidification directionnelle en rotation (SDR,
pour "solidification directionnelle en rotation") comportent une phase de solidification direction-
nelle classique (sans rotation) à basse vitesse V , d’abord pour sélectionner un grand grain eutec-
tique, puis pour aligner le centre de rotation sur le front de croissance (Fig. 4.12). On stoppe alors
la solidification (V = 0), puis on met en route la SDR à une vitesse de rotation . faible (2 # 10
heures pour un tour complet). L’état lamellaire qui a crû auparavant sert de condition initiale
(Fig. 4.12c). La SDR peut être réalisée sur un nombre en principe illimité de tours complets de
l’échantillon (Fig. 4.12d).

Nous considérons le problème de la trajectoire d’une trijonction T lors d’une expérience de
SDR. A l’échelle qui nous intéresse, le front de croissance est assimilé à l’isotherme TE et la
trajectoire de T est donnée par la forme du joint interphase laissé dans le solide. L’ensemble des
joints interphases du solide constitue alors un diagramme spatio-temporel (ST) du processus de
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Figure 4.12: Stades successifs d’une expérience de rotation directionnelle sans translation SDR (ST). (a)
et (b) Solidification directionnelle standard (VT (= 0, . = 0) ; (c) et (d) SDR (ST) (VT = 0, . (= 0). Croix :
centre de rotation $. Les rectangles blancs représentent schématiquement les fours du banc thermique.

solidification. Nous appelons $ la position du centre de rotation et O la projection de $ sur la
ligne du front de croissance. Nous choisissons $ comme origine commune du repère du laboratoire
xz et du repère de l’échantillon XZ (Fig. 4.13).
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Figure 4.13: Représentation schématique de la croissance normale dans le repère de l’échantillon (XZ).
$ : centre de rotation. OT et O’T’ : front de croissance aux temps t et t+ 2t, respectivement. (xz) : repère
du laboratoire au temps t.

Les relations entre les vecteurs unitaires des deux repères sont x = X cos - + Z sin -, et
z = #X sin - + Z cos -, où - = .t est une fonction du temps t. Nous appelons les coordon-
nées de T dans la repère du laboratoire 1 et R, cette dernière mesurant la distance de $ au front.
Nous restreindrons nos calculs au cas où R est constant. Idéalement, en SDR, R = 0. Dans nos
expériences, c’est rarement le cas, car, en pratique, il est di"cile d’aligner parfaitement $ et le
front de solidification. Néanmoins, la valeur de R reste toujours faible, typiquement proche de
100µm. Le vecteur position de T est donc :

T = 1x + Rz (4.1)

En dérivant l’Eq. 4.1 par rapport à t dans le repère de l’échantillon, on obtient

dT/dt = Vdx + Vz avec Vd = (d1/d- # R). et V = 1. (4.2)

et donc tan+ = #(d1/d- # R)/1, avec + l’angle d’inclinaison des lamelles. Dans le cadre de
l’hypothèse &//z, il vient

d1

d-
# tan[+(-)]1 = R (4.3)

avec += arctan()"/)).
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Ici, la grandeur V est la vitesse (locale) de solidification au point T , et Vd est la vitesse de
dérive. L’équation V = 1. décrit la rampe linéaire de vitesse de solidification imposée le long du
front de croissance. Le solide croît dans la partie 1 > 0 de l’échantillon (quand . > 0), et fond
dans la partie 1 < 0, le point neutre étant situé en 1 = 0.

Le point clé est que la dynamique intrinsèque de la structure de croissance, incluant les e!ets
d’anisotropie interfaciale, peut être incorporée dans l’Eq. 4.3 en spécifiant une dépendance adé-
quate de Vd en -, 1 et t. Inversement, Vd, et donc les informations concernant l’anisotropie des
joints interphases, peuvent être déduites des fonctions déterminées expérimentalement T(-, 1).

Si on suppose que R (= 0, comme dans la plupart des expériences, alors les solutions de l’Eq.
4.3 sont de la forme :

1 = 10F (-) + RS(-) avec 10 = 1(- = 0), (4.4)

F (-) = exp

'

(
*)

0

tan[+(-")]d-"

*

+ , et S(-) = F (-)
*)

0

1/F (-")d-" (4.5)

La fonction F (-), qui représente la forme de Wul!, est périodique sur 2/ mais pas S(-). Donc
les trajectoires des lamelles spiralent soit vers le centre (R > 0) ou vers la périphérie (R < 0) de
l’échantillon. Cet e!et n’est pas dû à la dynamique de croissance de la structure mais est purement
géométrique (dû à la rampe de vitesse lorsque R (= 0). Les valeurs de R peuvent être ajustées à
la fin de l’expérience.

Dans le cas d’un grain eutectique quasi-isotrope et d’une structure de croissance quasi station-
naire, nous pouvons supposer valable l’approximation de croissance normale (Vd = 0) [17]. L’Eq.
4.2 devient

d1/d- = R(-) . (4.6)

et pour R = ctse
1(-) = 10 + R- (4.7)

La trajectoire de T , c’est à dire la forme des lamelles dans le solide, est un cercle de centre $ et
de rayon 10 lorsque R0 = 0. Dans le cas contraire (R0 (= 0), c’est une développante du cercle de
centre $ et de rayon R, d’équation intrinsèque s = R(+#+c)2/2, où s est la coordonnée curviligne
et + l’angle de la trajectoire dans le repère de l’échantillon. Cette courbe est essentiellement une
spirale de pas 2/R.

En conclusion la coupe 2D de la forme de Wul! d’un joint interphase peut donc être calculée à
partir des données expérimentales de +(-) en utilisant F (-) de l’Eq. 4.5 et l’hypothèse de structure
dérivante symétrique.

Résultats expérimentaux

Nous avons réalisés des solidifications par SDR d’un grand nombre de grains eutectiques dans
les alliages CT-HE et In-In2Bi. Nous en avons conclu que les grains eutectiques de ces systèmes
peuvent être classés en trois catégories [100] :

-La première catégorie est celle des grains flottants isotropes. Les études antérieures de la
dynamique de solidification des eutectiques isotropes ont été réalisées dans ce type de grain. Ils
ont un diagramme de Wul! qui présente une symétrie de révolution et une croissance normale à
l’interface tout au long de la rotation. La Fig. 4.14 représente la reconstruction de la trajectoire
d’un grain eutectique isotrope, le centre de rotation n’étant pas aligné avec le front. La trajectoire
est une spirale (Eq. 4.7) et non un cercle, comme prévu par le calcul présenté pour un grain
isotrope. Le diagramme de Wul! est calculé à partir des données de l’angle +(-) en intégrant
l’Eq. 4.5. La forme d’équilibre de Wul! trouvée est bien un cercle. La seconde caractéristique
importante de ce type de grain est qu’il possède une dynamique di!usive et qu’il présente donc
aux temps longs des espacements inter-lamellaires homogènes.
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Figure 4.14: Cartographie des joints interphase lors d’une SDR d’un angle 2/, pour un alliage CT-
HE. . = 5.0 % 10"4 rad s"1 présentant un grain eutectique isotrope. Le centre de rotation n’étant pas
parfaitement sur le front de solidification, la trajectoire des joints isotrope est une spirale.
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Figure 4.15: Gauche : instantanés pris aux angles indiqués de - avec le même angle d’accrochage. CBr4-
C2Cl6. . = 5%10"4 rad s"1. Dimensions horizontales : 600µm. Droite : Fonction +(-) . Symboles : valeurs
mesurées. Ligne continue : meilleur ajustement linéaire (pente 1± 0.007).

-Lorsque le joint d’interphase est fortement anisotrope, la reconstruction de la cartographie
espace-temps sur un tour présente quelques zones où les trajectoires (Fig 4.15) sont, pour certains
secteurs angulaires, parfaitement rectilignes -d’où la terminologie grains accrochés- d’autres sec-
teurs montrent que pour certaines orientation du joint avec le front de croissance, la dynamique est
à nouveau pratiquement isotrope ou très faiblement anisotropes avec des portions quasi-circulaire
(Fig 4.16(a)). Entre les deux on peut également observer une dynamique de "kinks" (Fig 4.16(b))
qui pourrait révéler le caractère métastable de certains joints très anisotropes, en relation avec
des zones interdites du diagramme de la forme d’équilibre. L’espacement dans ce type de grains
est très hétérogène et la caractère di!usif disparaît complètement.

-Il existe un intermédiaire entre ces deux extrêmes qui sont des grains semi-accrochés, qui sont
flottants mais anisotropes. Ces grains présentent également une dynamique di!usive bien que,
dans certains secteurs, les joints interphase aient des trajectoires quasi rectilignes. Un exemple de
construction de la forme d’équilibre et du diagramme de Wul! d’après les trajectoire est montré
Fig. 4.17.

Le procédé que nous avons mis en place, permet donc bien d’appréhender les coupes bidi-
mensionelles des diagrammes de Wul! de la tension de surface interphase de nos deux solides en
croissance [100].
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Figure 4.16: Transition d’un secteur angulaire accroché à flottant lors d’une SDR. Eutectique In-In2Bi.
. = 2.5% 10"4 rad s"1. (a) : Cartographie. Flèche : direction de croissance. Lignes droites : positions du
front de croissance aux valeurs indiquées de -. Dimension verticale : 340µm. (b) : Instantané pris à - = 35o.
Dimension horizontale : 300µm.
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Figure 4.17: Gauche : Cartographie sur une angle de //2 d’une structure semi-accrochée (In-In2Bi).
. = 2.5% 10"4 rad s"1. Flèche : direction de croissance. L’image a été binarisée. Barre : 100 µm. Insert :
fonction +(-) mesurée le long des lamelles en gras. Droite : Forme d’équilibre calculée 2D et diagramme
de Wul! 2D du joint interphase. Symboles : calcul point par point. Lignes : fonction lissée.
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Chapitre 5

Projets

Les travaux de recherche présentés dans les chapitres précédents se sont attachés à l’inves-
tigation expérimentale in situ des structures de solidification eutectique de deux points de vue
principaux : la dynamique des structures de solidification eutectique 3D (échantillons massifs), et
les e!ets d’anisotropie interfaciale (solide-solide) sur les structures eutectiques 2D (échantillons
minces). Des résultats conclusifs ont été obtenus sur des points importants, en particulier la sélec-
tion (fonctionnement marginal) des morphologies et des distributions de taille des microstructures
eutectiques 3D par forçage (imperfections ou biais thermiques), et sur la dynamique des structures
eutectiques 2D accrochées dans des grains eutectiques épitaxiques. Ces e!orts doivent être pour-
suivis, si l’on veut approfondir notre connaissance de la phénoménologie générale des structures
eutectiques 3D, et si l’on souhaite aborder des questions plus proches des systèmes industriels.
Nous proposons les thèmes suivants : 1-La transition lamelles-fibres et les défauts topologiques
dans les eutectiques 3D ; 2-La dynamique des eutectiques accrochés (avec extension à la dyna-
mique de sous-joints de grains) ; 3-Les structures de solidification d’eutectiques ternaires ; 4-La
micromanipulation de fronts de solidification. Notre projet d’expériences en micropesanteur tient
une place importante dans le premier thème. L’utilisation de la solidification directionnelle en
rotation et d’échantillons métalliques minces seront à la clé du deuxième thème. Le troisième
thème (eutectiques ternaires) présente deux aspects distincts, la solidification univariante (colo-
nies et dendrites biphasées) et non-variante (solide triphasé). Enfin, le dernier thème propose une
approche perturbative locale des structures de solidification par micromanipulation à l’aide d’un
système de multispots laser.

5.1 Transitions morphologiques en 3D

5.1.1 Transition lamelle-fibre dans des systèmes eutectiques

La transition lamelles-fibres dans les eutectiques massifs est un enjeu très actuel en science
de la solidification. L’état de la question est le suivant. On sait empiriquement que les structures
eutectiques fibreuses apparaissent le plus souvent lorsque que la fraction volumique de la phase
qui forme les fibres est petite (inférieure à 0.25 environ). Jackson et Hunt ont rationalisé cette
observation en faisant appel au traditionnel "principe" (en fait, postulat) de sous-refroidissement
minimum selon lequel, lorsque plusieurs types de structures de solidification sont apparamment
possibles, celle qui a le moindre sous-refroidissement moyen sera observée expérimentalement.
Comme nous l’avons rappelé au chapitre 1, le sous-refroidissement moyen d’une structure de
solidification est la somme de deux termes : l’un (solutal), dû à l’accumulation en avant du front
des espèces chimiques rejetées par le solide, est proportionnel à KrV # ; l’autre (capillaire), dû à
la courbure des interfaces !- et "-liquide, est proportionnel à Kc/#, où les constantes Kr et Kc

dépendent du matériau et de la géométrie de la structure, cette dernière incluant, en particulier,
les fractions de phase (voir l’éq. 1.5 pour les eutectiques lamellaires). Toutes choses égales par
ailleurs, les fibres ont une valeur de Kr qui augmente moins vite que celle des lamelles lorsque la
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fraction de phase diminue. Si l’on admet le principe de sous-refroidissement minimum on aboutit
à ce que les fibres prédominent aux faibles fractions de phase. Le problème est, bien entendu, que
le principe de sous-refroidissement minimum n’est pas fondé. Certes, il repose sur une remarque
de bon sens : une structure qui aurait un énorme sous-refroidissement ne pourrait évidemment
pas perdurer. Mais il est beaucoup trop grossier pour être appliqué à la compétition entre des
structures eutectiques dont les di!érences de sous-refroidissement sont minimes (de l’ordre d’un
micromètre en terme de position selon l’axe du gradient thermique). Nous avons d’ailleurs présenté
plus haut des résultats expérimentaux et théoriques qui le contredisent clairement. En bref, l’état
des connaissances sur la transition lamelles-fibres dans les eutectiques est très peu avancé du point
de vue de la physique des systèmes dynamiques.

Des études récentes, expérimentales et numériques (Fig. 5.1 droite), suggèrent l’existence de
régimes de coexistence entre structures lamellaires et fibreuses. On doit, pour vérifier cela, envisa-
ger des études systématiques, dans un système binaire donné, utilisant des échantillons de grandes
tailles, et des séries d’expériences balayant un large domaine de concentration de l’alliage. On se
heurtera cependant aux limites imposées, dans le champ de pesanteur, par le déclenchement de la
convection thermosolutale. Pour cette raison, nous nous sommes engagés dans un projet d’expé-
rience en micropesanteur de l’ESA, appelé TRANSPARENT ALLOYS, qui prévoit la construction
d’un appareil multi-utilisateurs prévu pour être abrité par la station orbitale internationale (ISS),
dans un environnement semi-automatique de la NASA appelé MSG (Microgravity Science Glo-
vebox). Le projet a commencé formellement en novembre 2005. L’appareil est conçu sur la base
de la méthode que nous avons mise au point à l’INSP pour notre appareil DIRSOL-0 (Chapitre
2.4). Le but est de réaliser, en s’inspirant de notre dispositif expérimental, un appareil pouvant
accepter des échantillons d’alliages transparents de section rectangulaire (à faces planes) de grande
épaisseur utile (de 1 à 5 mm). Il doit servir à des expériences de solidification dendritique, eutec-
tique et péritectique, selon les programmes scientifiques des équipes européennes engagées dans le
projet (S. Rex, ACCESS, Aix-la-Chapelle ; B. Billia et N. Bergeon, Marseille ; A. Ludwig, Univ.
Leoben, Autriche) [101]. Ce projet, et les contraintes (miniaturisation, automatisation, sécurité)
imposées par un tel environnement, nous ont poussé, avec les industriels en charge du dévelop-
pement instrumental (pilotage : Qinetiq, Anvers), à proposer des améliorations nécessaires, en
particulier, pour l’obtention d’une résolution spatiale optimisée. Une des principales innovations
apportées à l’appareil (par la société Lambda-X, Nivelles) est un système original de correction
des aberrations d’astigmatisme induit par vision oblique à travers le liquide et les plaques de
verres. [Une épaisse lame de verre de 50mm est placée entre le dispositif de grossissement et la
caméra, inclinée autour d’un axe perpendiculaire à l’axe optique et à l’axe de rotation (axe x)
du microscope en vue oblique, d’un angle qui dépend de l’angle d’observation et de l’épaisseur
d’échantillon à traverser. De plus, le système permet une inclinaison autour de x de la caméra
en position dite de Scheimpflug, pour augmenter la profondeur de champ.] Les tests in situ, en
situation réelle de solidification, ont été réalisés entre juillet 2009 et juillet 2010. Ils ont permis
de conclure au succès de cette phase de mise au point, et au démarrage (début 2011) de la phase
C-D (fabrication du modèle d’ingénierie et de vol). Des mises au point seront encore nécessaires
pour la fabrication des éprouvettes. Le lancement de l’appareil est prévu pour le printemps 2014.

Figure 5.1: Gauche : instantané pour un échantillon de 340µm d’épaisseur, alliage CT-HE , = 0.5,
V = 0.5µm/s. Droite : Simulation [102]

Dans ce projet, nous envisageons des expériences originales, inspirées de simulations numé-
riques de Parisi et Plapp [102], irréalisables au sol, qui consistent à utiliser des échantillons de
grande taille à gradient de concentration longitudinal (le long de l’axe de solidification). Pour cela,
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une expérience en micropesanteur est nécessaire, pour supprimer la convection thermosolutale qui
serait inévitable au sol, et détruirait le gradient de concentration préparé volontairement. En at-
tendant les expériences spatiales proprement dites, nous projetons d’installer au laboratoire un
nouveau montage 3D intégrant les solutions techniques proposées au cours du développement de
TRANSPARENT ALLOYS. Cet appareil sera très compact, et peu sujet aux vibrations.

Par ailleurs, nous avons abordé, avec Melis Serefoglu (maintenant professeur-assistant à la Koç
University d’Istanbul) durant son travail post-doctoral (bourse CNES, 2009-2011), la question
de la transition lamelles-fibres sous l’angle des "e!ets de confinement" sur les morphologies de
solidification eutectique. La question posée est celle-ci : est-il possible de stabiliser une structure
lamellaire dans des échantillons d’épaisseur supérieure à l’espacement interphase d’un eutectique
habituellement fibreux ? Nos premières expériences dans des éprouvettes de l’alliage SCN-DC
de di!érentes épaisseurs (12 # 450µm) montrent, en bref, que, dans des échantillons d’épaisseur
sufisamment réduite, on peut stabiliser des structures lamellaires pour de faibles valeurs de la
vitesse de solidification (Fig. 5.2). Nous avons mis en évidence une bistabilité lamelles-fibres dans
certaines conditions. Des études sont en cours pour déterminer les modes d’instabilité en jeu,
observer la coexistence de domaines étendus des deux types de structures, et confirmer l’existence
de morphologies mixtes comme celles obtenues par simulations numériques en champ de phase
par Parisi et Plapp [102]. Par ailleurs, nous utiliserons un autre système eutectique binaire (CT-
HE) qui, lui, est ordinairement lamellaire, dans des gammes de concentration inexplorées (en
échantillons massifs) jusqu’ici.

V = 35.4 nm/s V = 10.6 nm/s 

Figure 5.2: Vues du front pour un échantillon de 60µm d’épaisseur, de SCN-DC à la concentration
eutectique, pour deux valeurs de la vitesse V = 35, 4nm/s et V = 10, 6nm/s.

5.1.2 Défauts topologiques : Lignes de fautes des structures eutectiques la-
mellaires

Les bonnes performances de notre dispositif d’observation in situ des structures de solidification
directionnelle des eutectiques binaires en échantillons massifs nous encouragent à aborder plus
systématiquent la question de l’origine et de la dynamique des défauts topologiques dans les
structures eutectiques lamellaires et fibreuses. Ces questions touchent à des aspects fondamentaux
de la dynamique des structures hors d’équilibre planaires. Dans les microstructures eutectiques,
on observe le plus souvent une forte densité de défauts localisés, qui perturbent la périodicité
de l’arrangement et perdurent sur de longs temps, comme les lignes de défauts entre domaines
hexagonaux dans les eutectiques fibreux, et les lignes de faute dans les lamellaires.

Nous avons déjà apporté des éléments expérimentaux éclairant la dynamique de formation
de domaines hexagonaux dans les structures eutectiques fibreuses, qui suggèrent une compétition
entre une lente dynamique de relaxation par di!usion de la phase, et des e!ets de forçages ins-
trumentaux (mais non spécifiques). Les conclusions, sur ce point, restent cependant assez vagues.
Les mécanismes locaux à l’oeuvre n’ont pas été identifiés.

Par ailleurs, jusqu’à présent, on considérait (en particulier sur la base d’observations en micro-
scopie électronique en transmission) que les lignes de faute dans les eutectiques lamellaires étaient
nécessairement associées à la présence de sous joints de grains. Nos observations et des analyses
récentes en EBSD dans des alliages (quasi) binaires de Al-Cu (Ag) [103] montrent que ce n’est pas
systématiquement le cas. La figure 5.3 montre deux structures lamellaires présentant des lignes de
fautes dans des monograins. Or nous avons montré que la structure labyrinthique est la solution
pour un système idéal sans forçage. Nous pensons que ces lignes de fautes sont des défauts qui ont
une origine intrinsèquement liée à la dynamique. Cependant de nombreuses questions se posent
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comme : d’où provient la formation initiale des structures ? S’agit-il d’une sélection dynamique,
un forçage, une conséquence de l’anisotropie ? Ces questions concernent des systèmes de grande
extension et sont donc un défi à la fois pour les simulations numérique et pour les en observations
in-situ.

Figure 5.3: Lignes de fautes observées dans des eutectiques lamellaires. Gauche : alliage CT-HE structure
en zig-zag, observation in-situ. Droite et Centre : Monograin d’une structure lamellaire de Al-Al2Cu pour
l’alliage Al-Cu-Ag, coupe métallographique, avec l’aimable autorisation de H. Hecht

La dynamique des terminaisons de lamelles a été créditée d’une grande importance par la
plupart des chercheurs qui ont étudié la solidification eutectique. Nos études préliminaires ont,
pour la première fois, permis de l’associer aux instabilités linéaires de la structure lamellaire
primaire (instabilté d’Eckhaus). Les expériences ont montré que le plus souvent, il y a pincement
puis rupture d’une lamelle, ou un détachement d’une des lamelles du bord, créant ainsi une
"terminaison", semblable topologiquement à une dislocation coin, souvent accompagnée d’une
autre de signe opposé dans le voisinage. Il peut aussi se former des rangées de terminaisons,
comme sur la Fig. 5.4c). Les conditions aux limites pourront là encore jouer un rôle important.
Dans les simulations champ de phase un tel défaut pris comme condition initiale perdure de façon
stationnaire (Fig. 5.4d)). L’étude complète de cette dynamique des terminaisons de lamelles reste
à faire.

Figure 5.4: Vue transverse d’un alliage CT-HE à la concentration eutectique en échantillon massif. Saut de
vitesse de V=0.25 à 0.17 µms"1, w = 400 µm ! = 0.6, (a) 2t = 100min,(b) 2t = 120min, (c) 2t = 360min.
(d) Simulation numérique en champ de phase de Parisi et Plapp [102] d’une terminaison de lamelle stable
(instantané de l’état stationnaire).

Cette question amène également celle des états mixtes lamelles-fibres qui a été observée dans
les simulations numériques [102], ainsi que la stabilité de certains défaut topologiques comme
justement les terminaisons. En fait, le système semble pourvu d’une multitude d’état stationnaires
séparés par des barrières stabilisant les défauts. Pour clarifier cette question, le renouvellement de
l’expérience 3D avec un plus grand rapport d’aspect et une meilleure visualisation sera également
un atout.
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5.2 E!ets d’anisotropie cristalline sur la dynamique de formation
des structures.

5.2.1 Structures eutectiques

Nos études en solidification directionnelle en rotation (SDR) en échantillons minces ont montré
l’existence de trois types principaux de grains eutectiques : flottant isotropes, flottants anisotropes,
accrochés [100]. La SDR fournit un moyen simple et e"cace de di!érenciation qualitative entre ces
di!érents types de grains eutectiques. Notre analyse théorique (hypothèse de structure dérivante
symétrique) établit un lien direct entre la dynamique de solidification eutectique lamellaire et
une coupe 2D du diagramme de Wul! du joint interphase, quand l’anisotropie solide-liquide est
négligeable. En particulier, elle rend compte de l’accrochage des lamelles sur un plan de facette
(discontinuité de )") ou, plus généralement, au voisinage d’un profond minimum d’énergie libre
de surface du joint !-" dans les grains eutectiques épitaxiés.

La dynamique à grande échelle et la stabilité morphologique des structures eutectiques accro-
chées en fonction de # et V demeurent encore des questions largement ouvertes. Le cas le plus
complexe correspond à la dynamique de "coudes" (kinks) que l’on observe fréquemment dans le
cas, selon nos hypothèses, où le diagramme de Wul! du joint interphase présente de larges secteurs
angulaires d’orientation instables (ou interdites) autour d’un minimum profond. Il nous faudra dé-
finir des protocoles expérimentaux adaptés, en SDR ou en SDEM standard, pour progresser sur ces
questions. Il nous manque enfin une confirmation de nos conclusions par des études en simulation
numérique.

Figure 5.5: Grain eutectique accroché : alliage In-In2Bi à la concentration eutectique en SDEM V =
0.18µm/s "x = 650µm.

Pour aller plus loin encore, on souhaiterait 1- établir directement les relations entre l’orientation
des cristaux dans un grain eutectique, la forme du diagramme de Wul! correspondant, et les mor-
phologies eutectiques qui en résultent, et 2- aborder la question de la dynamique des eutectiques
lamellaires accrochés en échantillons massifs. Nous devrons avoir recours à des moyens d’analyse
cristallographique par di!raction de rayons X [104, 105, 106] ou d’électrons. Pour progresser sur le
premier point, des expériences in-situ par topographie-X sont envisagées [107, 108, 109]. Il s’agirait
d’utiliser des échantillons minces de l’alliage In-Bi, qui subit, malheureusement, (comme beau-
coup d’autres systèmes) une transformation solide-solide [transition eutectoïde 4–>(In)+In2Bi]
au-dessus de la température ambiante, ce qui rend caduque l’analyse cristallographique post mor-
tem. Une autre possibilité serait de réaliser des expériences en échantillons (quasi) minces d’alliages
mieux connus, sans transition solide-solide. C’est le cas de l’alliage Al-Al2Cu, qui est étudié de-
puis longtemps comme alliage métallurgique modèle, en échantillons massifs, notamment par U.
Hecht et des collègues, dans l’équipe de S. Rex (ACCESS, Aix la Chapelle). Nous envisageons une
collaboration sur ce sujet avec cette équipe.

Nous avons détaillé dans le Paragraphe 4.3.3 l’analyse, menée sous l’hypothèse maîtresse de
structure dérivante symétrique (le vecteur tension de surface du joint interphase est parallèle à
l’axe de tirage), de la dynamique des grains eutectiques présentant une forte anisotropie des joints
interphase en géométrie 2D. En échantillons minces, on suppose alors que toutes les interfaces
sont perpendiculaires aux parois. Si on lève cette contrainte, on trouve, toujours sous la même
hypothèse maîtresse, un continuum de solutions dérivantes pour toutes les valeurs de l’angle
"azimutal" (autour de z) de la normale au joint interphase. Autrement dit, on peut s’attendre à
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une dégénérescence de l’angle d’accrochage en échantillon massif. La Fig. 5.6 montre des structures
eutectiques que nous avons observées in situ (alliage transparent CT-HE ; Fig. 5.6 a) ou en coupe
métallographique post mortem (alliage In-Bi ; Fig. 5.6 b) sans suivre un protocole préliminaire
de sélection de grain eutectique. On observe alors la présence de grains eutectiques de plusiquers
types, dont certains manifestement accrochés, apparemment insensibles aux e!ets de parois. On
peut avancer l’idée que l’accrochage plus ou moins fort des eutectiques lamellaires en échantillons
massifs est lié à l’existence de directions interdites. Cela reste à vérifier.

Figure 5.6: a) Vue in situ non redimensionnée d’un alliage CT-HE , = 0.5, V=, "x = 440µm b) Coupe
métallographique d’un alliage In-In2Bi après un long temps de tirage. V = 0, 35µms"1. w0 = 400µm .
"x =3,5mm.

On peut enfin espérer obtenir, à partir de nos expériences en échantillons massifs, des infor-
mations sur un phénomène courant en solidification eutectique, qui est l’apparition de textures de
solidification. La question est la suivante : quel est le mécanisme de sélection des grains eutectiques
épitaxiés au cours de longs temps de tirage en solidification directionnelle ? Ceci suppose un bon
contrôle des conditions initiales, et pose la question de la compétition entre grains.

5.2.2 Joints de grains dans les alliages dilués (solide monophasé)

Bien que nous n’ayons pas parlé des structures de solidification des alliages monophasés dans
ce qui précède, nous avons consacré beaucoup d’e!orts dans les dernières années à la question du
rôle des joints de grains dans la sélection de ces structures [110]. Ces joints peuvent interagir avec
la dynamique de solidification de di!érentes manières suivant essentiellement leur mobilité dans
le solide et l’anisotropie de leur tension de surface. Ce problème a beaucoup de points communs
avec celui des structures eutectiques puisque dans les deux cas l’interface solide-liquide inclut des
points de jonctions avec une paroi s’étendant dans le solide. Dans les alliages dilués, à l’interface

Figure 5.7: Instantané du front de solidification entrain de croître, deux sous-joints de grains anisotropes
sont visibles sur la gauche, et un joint mouillé sur la droite. Alliage CT-HE 1.1%

de solidification on observe deux types de joints de grains (Fig. 5.7) : 1- les sous-joints, associés
à une faible désorientation, ils sont très anisotropes et peu mobiles, 2- les joints de grains de
forte désorientation, mouillés et donc très mobiles, ils sont très peu anisotropes. L’intérêt pour la
structure interne et l’énergie de tension de surface des joints de grains a été relancé récemment
par les personnes faisant des études sur l’évolution d’une structure polycristalline en cours de
solidification, avec le développement de modèles numériques (champ de phase, phase-field crystal
[111]) pour la modélisation de phénomènes tels que la fissuration à chaud, les connexions des
branches dendritiques secondaires en solidification rapide, la compétition entre grains lors des
coulées, ou encore le calcul ab initio (à l’échelle atomique) de coe"cients interfaciaux [112, 113].

A la lumière de nos résultats préliminaires sur les joints interphases eutectique rapportés
au paragraphe 4.3 et des expériences dont nous disposons, j’envisage de mener une étude sur
l’anisotropie de tension de surface des joints de grains dans des alliages dilués monophasés à
l’aide de l’expérience de solidification en rotation. Nous avons commencé à nous intéresser à la
trajectoire du point d’ancrage de joints mouillés. Une collaboration avec A. Karma (NEU, Boston)
est envisagée sur ce sujet.
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5.3 Fronts eutectiques ternaires triphasés.

La solidification des alliages ternaires est un sujet d’étude proche des préoccupations indus-
trielles, dont la complexité reste, en recherche de laboratoire, quasi inexplorée. Dans un alliage
ternaire présentant trois vallées eutectiques, trois modes de croissance sont possibles : on peut
faire croître un solide monophasé, biphasé (solidification univariante) ou triphasé. Ceci conduit
à des transitoires d’une grande complexité, en particulier à des régimes de type « oscillations de
relaxation » et à des structures de "banding" qui sont fréquents dans les lingots d’alliages indus-
triels. On sait que la solidification univariante, le long d’une vallée eutectique, donne lieu à des
structures multi-échelles, de type colonie [114, 115] ou dendrite biphasée (Annexe ou [116])), qui
peuvent présenter des caractéristiques remarquables (dendrite à spirale biphasée). Il reste, dans
ce domaine, encore beaucoup de choses à faire.

Nous nous intéresserons plus particulièrement au cas de la croissance triphasée, près du point
non-variant. D’intéressants problèmes de topologie et de symétrie dans la répartition spatiale
des phases se posent à nous. On peut simplifier le problème, et se placer en SDEM (géométrie
2D). Il existe de nombreux arrangements périodiques 1D possibles des trois phases (possibilité
en échantillons minces d’avoir un motif périodique du type !,", ) ; !,", !, ) ; etc), donc une
phénoménologie vaste d’instabilités par brisure de symétrie (multiplicité de solutions oscillantes).
C’est ce que montre une étude récente par simulation numérique (champ de phase) [117]. Les
observations expérimentales sont encore ponctuelles [118]. En échantillons massifs, la complexité
est encore accrue. Des expériences (AlCuAg) montrent toute la diversité à la fois topologique et
de l’organisation spatiotemporelle des 3 phases (Fig. 5.8).

Nous avons amorcé, avec Melis Serefoglu, quelques expériences en SDEM de l’alliage métallique
In#Bi#Sn (du type "soudure sans plomb") (Fig. 5.8). Nous observons une nette prédominance de
motifs symétriques de type ABAC (motif symétrique par rapport aux plans médians des lamelles
B et C), avec, ici, A : In2Bi, B : 4 (riche en In), et C : ) (riche en Sn).

Figure 5.8: Micrographies optique prises lors de la solidification directionnelle en échantillons minces
d’eutectiques ternaire (Gauche et Centre). Eutectique métallique InBiSn. Phase apparaissant en noir :
In2Bi (A) ; en gris : Sn (B) ; en blanc : phase 4 riche en In (C). Historiques de solidification et grains
eutectiques di!érents. (a) Motif à 4 lamelles ABAC, (b) Motif à 10 lamelles ABABACACAC. Noter que
ces motifs sont symétriques par rapport aux plans médians de deux lamelles (B et C dans le premier, A et
C dans le second). Droite : Coupe de l’eutectique ternaire Al-Al2Cu-Ag en échantillons massifs [119].

Nous chercherons d’abord à répertorier les états stationnaires primaires 1D (de type ABAC,
ou autres), les gammes de paramètres sur lesquelles ils sont stables, et la nature des instabilités qui
bornent leurs intervalles de stabilité. Les mêmes questions se posent pour les structures 2D, mais
on s’attend (plus encore que dans les structures eutectiques binaires lamellaires et fibreuses) à une
diversité très grande d’arrangements spatiaux des trois phases, et de défauts topologiques. Le rôle
de l’anisotropie interfaciale dans la formation des microstructures devra aussi être étudié. Cette
étude doit se faire en collaboration avec M. Serefoglu (Université Koç, Istanbul, Turquie), A. Genau
(University of Alabama, USA) et U. Hecht (Access e. V., Aix-la-Chapelle, Allemagne). Le cadre
formel de cette collaboration est à définir. Les dispositifs de solidification d’alliages métalliques
en échantillons minces et de solidification d’alliages transparents en échantillons massifs seront
utilisées conjointement localement. Les autres laboratoires (notament celui d’U. Hecht) sont bien
équipés en dispositifs d’analyses post-mortem et de solidification d’alliages massifs à plus hautes
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températures.

5.4 Micromanipulation

Habituellement, pour déclencher l’apparition de structures périodiques de solidification di-
rectionnelle, ou pour tester leur stabilité morphologique, on fait varier des paramètres globaux,
le plus souvent la vitesse de tirage V . On n’a alors aucun contrôle sur la distribution spatiale
des structures qui, de ce fait, est souvent inhomogène. La micromanipulation des structures de
solidification, mise en oeuvre d’abord par Losert et Cummins [120], a connu un développement
récent à la faveur de l’utilisation d’un système de multispots laser [121, 122]. L’e!et recherché
est un échau!ement local, à l’échelle de l’entité de répétition de la structure (cellule, dendrite, ou
lamelles eutectiques), qui impose une déformation de l’interface solide-liquide d’une amplitude ré-
glable. L’échau!ement est produit par absorption partielle de la lumière du spot par l’échantillon.
L’instrument (Arryx), conçu en tant que système de multipinces optiques holographique, permet
de focaliser de nombreux (plusieurs dizaines si l’on veut) spots lasers sur la cible. Il utilise un laser
(en l’occurrence 532 nm) élargi, qui se réfléchit sur la face d’un modulateur de phase à cristaux
liquides (SLM) contrôlé numériquement pixel par pixel. L’image de di!raction est renvoyée par
une optique adéquate sur la face arrière de l’objectif du microscope optique, et l’image focalisée
sur l’échantillon. Le logiciel permet de former et de positionner en temps réel, à la main ou auto-
matiquement, des spots laser dont la taille (typiquement 5# 10µm) dépend du grossissement de
l’objectif. L’appareil a été installé début 2012 à l’INSP.

Figure 5.9: Schéma de l’insertion de multi-pinces optiques sur un microscope

Ce montage, couplé à un banc de SDEM doit permettre de franchir une étape importante
dans la recherche d’un contrôle actif, à une échelle locale, des structures hors d’équilibre –en
l’occurrence des structures de fronts de solidification. Ceci ouvre la possibilité d’automatismes
(boucles de rétroaction), la sélection des conditions initiales, ou encore le déclenchement ou la
restabilisation de modes instables localisés. Ceci suppose un investissement technique important
en ce qui concerne les couplages optiques et l’interfaçage en vue d’un contrôle informatique en
temps réel.

Les premiers essais ont été fructueux. Plusieurs voies seront explorées, et les di!érents avantages
de la méthode seront exploités à di!érents niveaux de technicité. Par exemple, nous avons déjà
acquis la certitude que cet appareil nous permettra de mieux contrôler les processus de sélection de
cristaux, et de grains eutectiques. Par ailleurs, la possibilité qui est o!erte de modifier localement la
distribution #(x) de la période des structures, sans modifier les autres paramètres a été confirmée.
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Figure 5.10: Instantanés du front de solidification entrain de croître, t=0,15,18,66 et 90s de bas en haut.
Le chau!age par spot laser localisé a duré quelques secondes et e!ectué à t=0 et à t=15s. CTB#HCE
, = 0.4, V =. Largeur de l’image 650µm

Il sera désormais possible de changer directement #(x), ce qui ouvre la voie à l’étude de régimes
spatio-temporels (domaines de tilts, ondes solitaires, intermittence spatio-temporelle) encore très
mal connus.
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Conclusion

Depuis une dizaine d’années, les méthodes expérimentales d’étude des microstructures de crois-
sance ont considérablement changé avec en particulier le développement de méthodes de visua-
lisation in-situ dans les alliages transparents 3D : cellules dans les alliages dilués (équipe de B.
Billia) ou eutectiques ternaires (équipe de S. Rex). Nous-même avons pour la première fois réalisé
une expérience d’observation en échantillons massifs pour les alliages eutectiques biphasés. Cette
expérience permet d’aborder une grande gamme d’échelles spatiales. Dans le champ gravitationnel
terrestre, ses possibilités restent limitées, mais l’instrument développé par l’ESA devrait permettre
de s’a!ranchir de la convection et donc d’avoir accès à des échantillons plus grands.

Les méthodes de champ de phase, qui sont devenues quantitatives, ont pris le parti d’inclure la
complexité ou les limitations des expériences. Elles ont permis de confirmer l’influence de forçages,
de retrouver par le calcul les solutions découvertes expérimentalement comme le doigt biphasé
[114, 123], de prédire des formes de croissance ou d’instabilité. Elles ont entrepris de simuler les
eutectiques triphasés [117] et commencent à inclure l’anisotropie. Nous poursuivons activement
nos e!orts de collaboration avec les équipes qui les mettent en oeuvre.

La physique non-linéaire est essentielle dans l’analyse de nos résultats, en témoigne nos études
sur la bifurcation zigzag, sur la di!usion de la phase ou encore sur l’origine dynamique des défauts
topologiques. Ce nonobstant, notre inspiration est souvent puisée dans les travaux des métallur-
gistes avec qui nous avons des allers-retours fructueux.

Nous avons amorcé des expériences sur des alliages métalliques, qui ont l’avantage d’être
plus commodes du point de vue de la manipulation et de permettre, à terme, une analyse par
di!raction X. A la suite de Cummins et Losert nous sommes en train d’étendre les expériences de
micromanipulations sur les alliages eutectiques et dilués transparents. Nous venons de commencer
à étudier et caractériser l’influence de l’anisotropie interfaciale qui était jusqu’à présent toujours
négligée, avec une expérience de solidification en rotation. Nos premiers résultats donnent déjà
une vision cohérente en terme de dynamique sur ces questions d’anisotropie.

Les résultats que nous avons obtenus sur la base de nos observations sont parfois inattendus.
Certains débloquent des questions mal envisagées par le passé avec par exemple l’explication cor-
recte de la sélection du minimum d’espacement d’un front eutectique fibreux bidimensionnel (dû à
un léger forçage), la découverte d’une nouvelle forme de croissance eutectique (dendrite spirale bi-
phasée), ou encore la forme de l’interface solide-liquide observée in-situ qui a permis la conjecture
à la base de l’obtention de la forme de Wul! pour les joints interphase. D’autres résultats étaient
attendus mais n’en sont pas moins opportuns, d’une part parce qu’ils n’étaient pas accessibles au-
paravant et d’autre part parce qu’ils servent de référence aux simulations numériques, par exemple
l’observation d’une bifurcation zigzag dans les eutectiques lamellaires 3D, ou la détermination de
certaines constantes physiques par l’observation de la di!usion de la phase dans les eutectiques
métalliques.

Dans le futur je compte, d’une part, avancer dans l’étude de questions reliées à la physique
non-linéaire, comme l’influence des défauts topologiques dans les eutectiques 3D ou l’approche
perturbative pour étudier les régimes d’intermittence dans les eutectiques ; d’autre part je vais
m’intéresser à des questions plus proches de l’ingénierie, avec les eutectiques ternaires métalliques
et la compétition entre grains eutectiques menant à la formation des textures.
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Annexe

Dendrite spirale biphasée
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Spiral Two-Phase Dendrites
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We present real-time observations of a new growth pattern called a spiral two-phase dendrite, which we

observed during univariant directional solidification of a ternary-eutectic alloy. Two different crystal

phases grow from the apex of a parabolic finger, forming a spiral pattern that leaves behind in the solid a

double helix microstructure. The parabola tip radius is nearly equal to the helix step. These lengths vary

approximately as the reciprocal of the square root of the tip growth velocity. The direction of growth is not

selected, but is initial-condition dependent.

DOI: 10.1103/PhysRevLett.104.056101 PACS numbers: 68.70.+w, 81.30.Fb

The solidification patterns (growth shapes and micro-
structures) of nonfaceted alloy crystals are an important
subject for both material sciences [1] and the physics of
systems out of equilibrium [2]. Their formation is primar-
ily governed by a solute redistribution process, which
involves solutal equilibration at the solid-liquid interface
and solutal diffusion in the liquid [3]. Their global features
depend on the number of components in the alloy, the
number of coupled phases in the crystal, and the geometry
of the solidification setup. We focus on solidification per-
formed at a fixed rate V under a uniaxial thermal gradient
(directional solidification). A single-phase crystal direc-
tionally solidified from a binary melt gives rise, typically,
to dendritic patterns with spacings in the 100 !m range
[4], whereas a two-phase crystal generates planar arrays of
the two phases (eutectic patterns) with spacings in the
1 !m range [5]. Recently much interest has arisen in the
solidification patterns of ternary-eutectic alloys [6,7]. In
this Letter, we report on a novel ternary-eutectic solidifi-
cation pattern called spiral two-phase dendrite (sp den-
drite). The nature of this entity can be briefly explained
as follows.

During the growth of a two-phase solid from a ternary
melt, two components of the alloy combine to bring about a
eutectic microstructure in the solid, while the third one (the
‘‘ternary’’ component) is rejected into the liquid and gen-
erates a Mullins-Sekerka dynamics—i.e., a large-scale
cellular instability of the eutectic growth front at V higher
than a threshold value Vc [8]. This gives rise to multiscale
solidification patterns called eutectic cells at V slightly
higher than Vc, and eutectic (or two-phase) dendrites at
V ! Vc [9]. So far eutectic dendrites have only been
characterized as elongated objects with a regular internal
two-phase microstructure, using post-mortem metallo-
graphic cross-sectioning [10]. We present a real-time study
of the morphology and dynamics of these entities. A thin-
sample sp dendrite is shown in Fig. 1. As can be seen,
sp dendrites have a parabolic outer shape (or envelope) in
the tip region—which is a defining feature of dendritic

solidification [11]—and a helicoidal eutectic microstruc-
ture. We establish that this microstructure is generated by a
rotating spiral pattern operating at the tip of the entity,
hence its name. We show that the spiral mechanism selects
both the spacing of the eutectic microstructure and the tip
radius of the sp dendrite but not its direction of growth.
We used a transparent succinonitrile-(d)camphor (SCN-

DC) base pseudo-ternary-eutectic alloy called SCN-DC-
NA [12], and studied its directional solidification along the
SCN-DC univariant line [13], i.e., under such conditions
that the solid is a composite of two crystal phases, namely,
a SCN-rich (") and a DC-rich (#) phase. Previous studies
showed that the "-liquid, #-liquid, and "" # interfaces
all have a weak anisotropy [14]. The material constantKJH,
which gives the order of magnitude of the eutectic spacing

FIG. 1. A sp dendrite in process of overgrowing a two-phase
branched structure during thin-sample directional solidification
of the SCN-DC-NA ternary-eutectic alloy. The interfaces with a
strong contrast are those of the DC-rich crystal phase. Bar:
100 !m. z: direction of the thermal gradient. Inset: Tip of a
steady sp dendrite. V # 0:10 !ms"1. Bar: 10 !m.
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$ via the Jackson-Hunt scaling law $$ !!!!!!!!
KJH

p
V"1=2 [5],

was measured to be 10:2 !m3 s"1 in the binary SCN-DC
eutectic, and is likely to remain near this value along the
SCN-DC line of SCN-DC-NA. We used flat glass crucibles
of internal cross section w% 6 mm2, where w is the sam-
ple thickness. Experiments were performed in either bulk
(w # 0:4 mm) or thin (w # 0:012 mm) samples. The
samples are placed between a cold oven and a hot oven.
A thermal gradient of 7& 1 Kmm"1 is established by heat
diffusion along the sample. The thermal-gradient axis z is
oriented vertically to minimize thermal convection.
Solidification is carried out by pulling the sample in the
"z direction. During the pulling, the growth front remains
practically immobile in the laboratory reference frame and
is observed in real time with an optical microscope. The
direction of observation y is normal to the sample plane.
The difference in optical index between phases, which is
the only source of optical contrast, is small between " and
the liquid, and large between # and the other two phases.
Usable images of bulk sp dendrites were obtained with a
long-distance microscope (Fig. 2). Further details about the
experimental methods can be found elsewhere [15].

Because of the high concentration of the ternary com-
ponent in the alloy, Vc was very low in our system, and the
primary cellular bifurcation [16,17] was not observed
within the explored V range (0:015–0:71 !ms"1). After

a transient, the growth front acquired an open two-phase
branched structure (BS) with a broad (several kelvin wide)
‘‘mushy zone’’ at the rear of a stationary leading edge.
Many sp dendrites spurting from the two-phase branches
were observed. Most were stopped in their incipient stage
by collisions (Fig. 3), but some overgrew the BS leading
edge, as illustrated in Fig. 1. At long solidification times, a
mixed state combining a BS with a few isolated
sp dendrites was observed [Fig. 2(c)]. We made sure that
the sp dendrites grew far from the sample walls using focal
series [Fig. 2(d)]. The difference in undercooling between
the BS leading edge and the tips of the sp dendrites was of
about 1 K.
Steady sp dendrites traveled laterally at an essentially

constant velocity. Their actual growth rate was thus vs #
V= cos%, where % is their tilt angle with respect to z. The
value of % varied from a steady sp dendrite to another at
fixed V. The tilt angle of some sp dendrites was observed to
vary slowly over time in response to an external perturba-
tion such as a V jump. Sp dendrites traveling in opposite
directions passed each other unaltered [Fig. 2(d)], indicat-
ing that the range of interaction between sp dendrites was
short (< 100 !m). The range covered by the steady-state
values of % was "25' to 25'. To sum up, the observed
sp dendrites were solitary entities with a broad directional
degeneracy. Figure 2(e) shows a mother and a daughter
sp dendrite, almost certainly composed of the same " and
# crystals, with largely different tilt angles, demonstrating
that % was insensitive to crystallographic factors. This is
not surprising knowing the weak interfacial anisotropy of
the alloy under study, but suggests that the nondirectional
solitary character of the sp dendrites in this alloy might be
linked to its weak interfacial anisotropy.
In thin samples, the existence of a rotating spiral pattern

at the tip of the sp dendrites is demonstrated by the alter-
nate bright and dark optical contrast of the successive
lamellae of the # phase [Fig. 1 (inset)], and, more directly,
by top views of spiral cores inside the mushy zone (Fig. 3).
Both right- and left-handed spirals were observed, proving
that the chirality of the DC molecules did not come into
play. In bulk samples, evidence of the regular rotation of
the spiral pattern was provided by spatiotemporal diagrams
(Fig. 4). The period of rotation &s of the spirals was
measured by this method. Spatiotemporal diagrams from

FIG. 2. Bulk sp dendrites with different growth rates.
(a) 0:28 !ms"1; (b) 0:95 !ms"1. Bars: 20 !m. The " lamellae
appear black and the # lamellae white. (c) Mixed state. V #
0:28 !m s"1. (d) Snapshots from a focal series performed on
two sp dendrites traveling laterally past each other. The plane of
focus was displaced by 120& 10 !m between the snapshots.
(e) Creation of a new sp dendrite (arrow) through side branching.
V # 0:42 !ms"1. Bars: 20 !m.

FIG. 3. Incipient sp dendrites (arrows) imprisoned in the
mushy zone of the branched structure. Thin sample. Bar: 20 !m.
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thin sp dendrites were similar to those from bulk ones,
showing that the spiral mechanism was not altered by
confinement effects.

The tip radius 's of the sp dendrites as well as the
extension of their tip region were determined by fitting
parabolas through the experimentally observed profiles.
The extension of the tip region ranged from about 5 to
10's. These morphological features conform to the theory
of diffusive dendrites [11]. The side branching process of
sp dendrites is characterized by strong interactions of the
deformed envelope with the underlying eutectic pattern.
The disruption of the spiral pattern caused by side branch-
ing is clearly visible in Fig. 2. The feedback effect of this
disruption on the development of the side branches is less
obvious. However, it is clear that the formation of a spiral
embryo from the perturbed eutectic pattern is a necessary
stage in the development of new independent sp dendrites.
Such events were occasionally observed during this study
[Fig. 2(e)].

Figure 5 shows an elementary geometrical model of
sp dendrites which combines two simplifying assumptions,
namely, that the envelope forms a paraboloid of revolution,
and that the trajectories of the basic eutectic entities are
orthogonal to the envelope (normal-growth model [18]). In
cylindrical coordinates (r, (, z) and 's units, the equation
for the envelope reads z # "r2=2. The interphase bounda-
ries form two interlaced helicoidal surfaces of equations

z # ln r" $s((" (o)=2), where $s is the helix step (or,
equivalently, the eutectic spacing far from the tip) and (o is
a constant, which can be taken to be zero for the "" #
boundary and 2)* for the #" " boundary, where * is the
phase fraction of # in the solid far from the tip. This model
brings out several interesting features of sp dendrites. The
key point is that the spiraling motion of the eutectic pattern
permits a continuous growth of the sp dendrite, for it
eliminates the destabilizing processes (such as the creation
or termination of a eutectic basic entity) that occur in other
types of two-phase fingers [16]. Further features of the
sp dendrites are a central single-phase (in our case, ")
fiber, and the 2D alternate patterns (lamellar arrays shifted
by $s=2 on either side of a central fiber) appearing in
longitudinal cross sections. This last feature, which can
be seen clearly in Fig. 1, can be used to identify
sp dendrites from sections of opaque ternary alloys. The
only obvious discrepancy between the model and the ex-
perimental observations concerns the shape of the eutectic
lamellae near the central fiber. Clearly, the cores of the
spirals expand much more rapidly in reality than in the
model.
Measured values of $s # vs&s and 's are plotted as a

function of vs in Fig. 6. Despite a relatively large experi-
mental scatter, it is clear that both quantities are decreasing
functions of vs. Furthermore, $s is close to the Jackson-
Hunt scaling length $JH # !!!!!!!!

KJH

p
v"1=2 for the alloy under

study, as could be expected from recent studies of the
stability of 3D eutectic patterns [19–21]. More remarkably,
's also is close to $JH, which means that '2

svs is a constant
( * 5:7 !m3 s"1) within experimental accuracy, and that
's is close to $s ('s=$s * 0:79). Thus, like standard
dendrites, sp dendrites obey a '2v # const scaling law.
In all likelihood, this scaling law is imposed to the
sp dendrites via the condition that 's must be close to $s,

!o

"s

FIG. 5. Normal-growth model of the tip of a sp dendrite. $s #
's, +o # 0:6's, * # 0:3. One of the eutectic phases is shaded
grey. Left: 3D view of the surface. Right: Longitudinal
cross section.

FIG. 6. Measured values of the spiral step $s (squares) and tip
radius 's (disks) of sp dendrites as a function of their growth
velocity vs. Filled (open) symbols: bulk (thin) samples. Thick
line: Jackson-Hunt scaling length $JH for the binary SCN-DC

eutectic [14]. Broken and dotted lines: best v"1=2
s fits through the

bulk-sample data points for $s and 's, respectively. The best fits
correspond to $s=$JH # 0:94 and 's=$JH # 0:75, respectively.

FIG. 4. Left: Tip of a bulk sp dendrite. z and x: lines along
which grey level distributions were recorded. Right: spatiotem-
poral diagrams. t: time. Arbitrary space and time scales.
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this last quantity being itself subjected to a $2
sv # const

scaling law by stability conditions pertaining to the eutec-
tic patterns. If this is correct, the phenomenon that remains
to be explained is the 's * $s relationship. On this point,
we are reduced to conjectures for lack of knowledge of the
dynamics of eutectic spiral patterns. Planar eutectic spirals
have been observed in a few faceted eutectics [22,23], but
the curved eutectic spirals observed in this study are the
first instance of nonfaceted eutectic spirals ever noted, to
our knowledge. On the other hand, spiral patterns (or
waves) are a common occurrence in chemical, biological
and hydrodynamical nonlinear systems [24,25], including
curved reaction or diffusion systems [26]. It is interesting
to note that, in the last-named systems, spiral waves are
attracted by the points of highest Gaussian curvature of the
system, and that their rotation period is a monotonic func-
tion of this curvature. The same seems to be true of the
curved eutectic spirals observed during this study.

The dynamics of sp dendrites, as defined above, involves
no specific property of the ternary-eutectic alloy under
study, except perhaps the weak anisotropy of its interfaces.
Thus, sp dendrites are likely to be a widespread growth
shape of weakly anisotropic ternary eutectics. In support to
this conclusion, we note that two-phase dendrites exhibit-
ing the characteristic alternate lamellar pattern of longitu-
dinally sectioned sp dendrites can be found in the literature
about metallic ternary-eutectic alloys. Interestingly, this is
true of some ternary eutectics with a strong interfacial
anisotropy. In this case, however, sp dendrites seem to
form dense directional arrays [27], contrary to what was
observed during this study. This suggests that a strong
interfacial anisotropy does not prevent the existence of
sp dendrites, but suppresses their directional degeneracy.
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Résumé
Nos travaux de recherche portent sur la dynamique non-linéaire des structures périodiques

de solidification directionnelle d’alliages eutectiques non facettés par expérimentation in-situ. Ces
structures biphasées de croissance cristalline gouvernée par la di!usion se forment hors équilibre,
à des échelles micrométriques. Les deux grands thèmes sont : 1- La solidification des eutectiques
lamellaires et fibreux en échantillons massifs (3D), pour laquelle nous avons développé un dispositif
d’observation optique en temps réel de l’interface solide-liquide dans des alliages transparents mo-
dèles (CBr4-C2Cl6 ; succinonitrile-d,camphre). La stabilité des structures lamellaires est limitée
par une bifurcation zigzag (limite supérieure) et une instabilité d’Eckhaus (limite inférieure). Nos
observations révèlent qu’en conditions « idéales » (système isotrope, symétrie axiale) une struc-
ture labyrinthique «figée» s’installe. Des structures lamellaires ne se forment que si la symétrie du
système est légèrement brisée. Dans les eutectiques fibreux, nous donnons l’explication (forçage
par courbure des isothermes) de la sélection, en limite de stabilité, d’une distribution d’espace-
ment interfibre indépendante des conditions initiales. 2- Nous avons fait une analyse théorique des
e!ets d’anisotropie capillaire des joints interphases dans les eutectiques lamellaires. Ceci permet
de prédire la formation de structures dérivantes « accrochées » sur des plans de basse énergie
dans des grains eutectiques épitaxiés. Nous montrons la pertinence expérimentale de cette ana-
lyse avec un nouveau dispositif de solidification directionnelle en rotation [échantillons minces
d’alliages transparents et métalliques (In-Bi)]. Nos projets concernent : 1-La transition lamelles-
fibres (micropesanteur) et les défauts topologiques dans les eutectiques 3D ; 2-La dynamique des
eutectiques accrochés et de sous-joints de grains ; 3-Les structures de solidification d’eutectiques
ternaires ; 4-La micromanipulation de fronts de solidification.

Abstract
We present our research work on the nonlinear dynamics of directional-solidification periodic

structures in nonfaceted eutectic alloys by in-situ experiments. These two-phased structures form
out-of-equilibrium, on micrometric scales, during di!usion controled crystal growth. Two main to-
pics have been addressed. 1-For the study of bulk lamellar and rod-like eutectic solidification (3D),
we developed a real-time optical observation device with a darkfield, oblique-view visualization
of the solid-liquid interface in model transparent alloys (CBr4-C2Cl6 ; succinonitrile-d,camphor).
The stability of lamellar structures is bounded by a zigzag bifurcation (upper limit) and an Eck-
haus instability (lower limit). Our observations show that in "ideal" conditions (isotropic system,
axial symmetry) a "frozen" labyrinth structure sets in. Lamellar structures are formed only if the
symmetry of the system is slightly broken. In fibrous eutectics, we give an explanation (forcing
by a curvature of the isotherms) of the selection, near the stability limit, of a distribution of the
rod spacing independently of initial conditions. 2 - We performed a theoretical analysis of the
e!ects of the capillary anisotropy of the interphase boundaries. We predict the formation of drif-
ting structures which are "locked" onto low-energy planes in epitaxial eutectic grains. We show
the experimental relevance of this analysis with a new device of rotating directional solidification
[transparent and metallic (In-Bi) lamellar eutectic alloys thin samples]. Our projects include : 1
- A study in microgravity (ISS) of the lamellar to rod transition and of the topological defects
(hexagonal areas, fault lines) in bulk eutectics. 2- The dynamics of large-scale locked eutectics
and sub-boundaries. 4 - Solidification structures (three phased) of nonvariante ternary eutectics.
5-micromanipulation of solidification fronts.


