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Introduction
Ce travail de thèse est issu d’un partenariat Cifre entre le constructeur automobile Renault et le centre des
Matériaux de l’école des Mines de Paris. Il a été financé par l’Institut de la Mobilité Durable, fondation
Renault / Paristech.
Les constructeurs automobiles implantés dans l’Union Européenne se sont engagés à abaisser les émissions
moyennes de CO2 de leurs voitures neuves à 120g /km en 2012. Un objectif de réduction à 95g de CO2/km a
même été fixé par l’Union Européenne pour l’horizon 2020.
Ces normes ne concernent que les véhicules neufs. La valeur moyenne des émissions obtenues en faisant la
moyenne des émissions des véhicules thermiques et électriques est considérée. D’une part, elles
conduisent les constructeurs à généraliser l’augmentation de la puissance spécifique (rapportée à la masse)
des moteurs thermiques, essence ou diesel. Cela permettra à terme d’utiliser des moteurs plus petits pour
une grande partie de la gamme véhicule allant de la Twingo à l’Espace chez Renault. L’augmentation de
puissance spécifique est possible en améliorant la combustion des différents moteurs mais elle impose des
contraintes thermomécaniques beaucoup plus importantes notamment sur la culasse. D’autre part, la
commercialisation de véhicules électriques pose encore le problème de l’autonomie de ces derniers. Des
recherches sont entreprises à la fois sur les batteries actuellement de technologie lithium-ion et sur
l’allègement des groupes motopropulseurs électriques.
Cet allègement ne pourra être obtenu qu’en adoptant une approche globale structurée autour de
différents axes : l’utilisation de nouveaux matériaux avec un meilleur ratio performance / masse, le recours
à des procédés de transformation et des méthodes de conception innovantes et une réflexion sur
l’assemblage des matériaux. Cette approche a déjà été menée sur des pièces telles que les culasses très
longtemps réalisées en fonte et qui sont maintenant fabriquées en alliages d’aluminium traités
thermiquement depuis une vingtaine d’années.
Le but du travail de thèse présenté ici est de choisir puis d’optimiser les matériaux et les procédés pour
fabriquer les boîtiers destinés à contenir l’électronique de puissance des futures voitures électriques de
Renault. L’approche adoptée constitue une véritable approche « conception matériaux » afin de répondre
aux cahiers des charges des pièces considérées tout en obtenant un allègement intéressant de la pièce
initiale.
La première partie de ce manuscrit présente le cahier des charges du boitier d’électronique de puissance
puis une étude bibliographique des matériaux permettant un allègement par rapport à un alliage
d’aluminium. A cette fin, les polymères conducteurs seront présentés brièvement. Les alliages de
Magnésium, objet de cette thèse seront présentés de manière plus détaillée depuis l’extraction de la
matière première jusqu’ à la mise en forme des alliages pour la fabrication des pièces. Les différences par
rapport aux alliages d’aluminium aussi bien du point de vue de la conception des pièces que des propriétés
des alliages seront soulignées ainsi que les méthodes permettant d’améliorer les alliages de magnésium
existant pour répondre au cahier des charges de la pièce de l’étude.
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L’élaboration et la caractérisation microstructurale des alliages de magnésium étudiés dans cette thèse
sont abordés dans le chapitre 2. La solidification et la microségrégation qui l’accompagne abordée selon le
modèle de Scheil Gulliver, la répartition des éléments et les phases présentes dans les différentes nuances
y sont discutées. Les différences liées aux ajouts de carbone et de calcium sont mises en évidence.
L’influence du mode de coulée – moule sable ou moule permanent – sur la solidification est également
étudiée. En effet, l’essentiel des caractérisations est basé sur la fonderie sable alors que dans le futur, la
coulée sous pression serait le mode de fonderie adapté pour la coulée de pièces en grande série. Il est donc
nécessaire d’établir un mode de transposition des microstructures et des propriétés à composition donnée
entre les deux modes de moulage.
Les deux derniers chapitres s’attachent chacun à décrire une propriété des alliages modifiés définis au
chapitre 2. Dans le chapitre 3, les propriétés mécaniques à température ambiante et à 150°C, température
maximale d’utilisation dans l’application sont évaluées pour les différents alliages. Un classement des
nuances peut ainsi être effectué. Des différences de comportement très nettes sont obtenues entre les
alliages au calcium et les alliages au carbone. Ces différences sont à mettre en lien directement avec la
microstructure largement étudiée au chapitre 1. Dans le chapitre 4, la corrosion des alliages de magnésium
est étudiée pour des alliages coulés en moule sable. Les nuances les plus chargés en carbone ou calcium
seront comparées à l’alliage de référence. Le comportement électrochimique des alliages seuls ou en
couplage galvanique est discuté. Les vitesses de corrosion dans les milieux pouvant être rencontrés sur
véhicules ont été déterminées afin de statuer sur les besoins en protections anticorrosion supplémentaires
dans le cas d’un emploi des alliages de Magnésium en intérieur habitacle ou dans le compartiment moteur
sous le capot d’un véhicule.
Enfin, la conclusion générale présente les perspectives industrielles d’emploi de pièce en magnésium dans
les véhicules et les défis restant à relever en termes de recherche pour démocratiser l’emploi de cette
famille d’alliages dans l’automobile et également l’aéronautique par exemple. Le manuscrit se termine par
les annexes.
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Chapitre 1 : Bibliographie sur les Matériaux
pour l’allègement
Ce chapitre présente la problématique de l’allègement dans le secteur automobile et plus particulièrement
pour les véhicules électriques. Les différents matériaux pouvant satisfaire le cahier des charges de la pièce
visée seront présentés ici. Les polymères conducteurs seront abordés brièvement tandis que les alliages de
Magnésium de fonderie, plus particulièrement développés dans la suite, seront mis en exergue.

1.1 Méthodologie de choix des matériaux pour l’allègement
1.1.1 Cahier des charges de la pièce
L’électronique de puissance des véhicules électriques (Figure 1-1) est constituée de l’ensemble des
éléments électroniques qui font la jonction entre la prise de courant permettant de charger la batterie, la
batterie, le moteur électrique et les différents organes nécessitant de l’énergie au cours du roulage du
véhicule. La pièce qui nous intéresse dans cette thèse est donc le boitier contenant l’ensemble {boitier
d’interconnexion, chargeur, onduleur}. Actuellement cette pièce est en alliage d’Aluminium de fonderie de
type Al – Si - Cu.
Boitier d’électronique de puissance

Figure 1-1 : Electronique de puissance d'un véhicule électrique

Les principales propriétés prises en compte dans le cahier des charges pour le boîtier de l’électronique de
puissance sont rassemblées dans le Tableau 1-1. Le matériau recherché doit répondre au cahier des
charges en termes de mécanique, vibratoire, thermique, résistance à la corrosion, recyclage, étanchéité,
légèreté et prix (Tableau 1-1). L’originalité de ce boîtier par rapport aux pièces automobiles
conventionnelles consiste à prendre en compte l’électromagnétisme et les propriétés de blindage
électromagnétique des matériaux (voir Annexe 2). Le boitier contient, en effet, des composants
électroniques qui émettent des ondes électromagnétiques dans les basses fréquences. Des matériaux
réduisant la puissance des ondes électromagnétiques transmises à travers le boîtier doivent être utilisés
MANUSCRIT CONFIDENTIEL
3

Chapitre 1 : Bibliographie sur les matériaux pour l’allègement

pour satisfaire aux recommandations européennes en matière d’émissions d’ondes électromagnétiques. En
ce qui concerne la corrosion, les matériaux à prendre en compte pour les pièces assemblées avec le boîtier
sont principalement des alliages d’aluminium de fonderie de type Al-Si-Cu et des tôles d’acier galvanisé.
L’enjeu est donc de concevoir en vue de l’industrialiser un matériau répondant de manière optimale au
cahier des charges de la pièce.
Type de Contrainte

Objectifs

Mécanique et Vibratoire

Assurer les prestations mécaniques et vibratoires
demandées

Thermique

Evacuer la chaleur produite par les composants
électroniques efficacement

Electromagnétique

Corrosion

Recyclage

Etanchéité
Légèreté
Prix

Réduire la « quantité » d’ondes électromagnétiques
transmises du boitier vers l’extérieur
Résister à la corrosion dans le milieu d’utilisation de
la pièce en tenant compte des autres pièces
métalliques assemblées au boîtier
Réduire l’impact environnemental des pièces et
limiter la consommation d’énergie nécessaire à la
production, l’utilisation et le recyclage de la pièce
après son utilisation
Assurer une étanchéité à l’eau et à la poussière
Nouvelle pièce plus légère que la pièce actuelle
Conserver un prix raisonnable (coût matière+
fabrication) pour une application de grande série
sur véhicule pour particuliers

Tableau 1-1 : Cahier des Charges général de la pièce

1.1.2 Méthodes de choix des matériaux appliquées
Une première méthode est celle des indices des performances d’Ashby [ASH00] mais le caractère multicontraintes du problème rend la détermination d’un indice de performance global trop complexe ce qui
nous réoriente vers une approche multi-contraintes avec mise en place d’une pondération (importance
différente des contraintes entre elles) pour chacune des contraintes [ASB00]. Cette pondération peut être
modulée en fonction de la pièce considérée.
Très rapidement, les recherches bibliographiques matériaux / procédés se sont scindées en deux voies
dirigées vers deux familles de matériaux répondant à l’objectif d’allègement du fait de leur faible masse
volumique, tout en ayant les propriétés mécaniques adéquates :
- les alliages et composites à base de magnésium pour le boitier soumis à des contraintes
mécaniques élevées
- les polymères chargés ou renforcés pour le boitier soumis à des contraintes mécaniques faibles.
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1.1.2.1 Comparaison des densités
Le critère ayant le plus grand poids ici est le gain de masse attendu par le passage d’un alliage d’aluminium,
matériau actuel du boîtier, à un alliage de magnésium ou à un polymère. En principe, il serait possible de
gagner de 30 à 50% de masse sur une pièce par le recours à ces deux familles de matériaux ainsi que le
suggèrent les densités ρ des différentes familles de matériaux (Figure 1-2). En effet, les densités des alliages
de magnésium se situent entre 1,74 et 1,9 suivant les éléments d’alliages présents et celles des polymères
sont inférieures à 1,2 contre 2,7 pour les alliages d’aluminium.

Polymères
Magnésium et ses alliages
Aluminium et ses alliages
Acier

Figure 1-2 : Comparaison des densités des différentes familles de matériaux

1.1.2.2 Classement par résistance spécifique
La comparaison brute des densités des matériaux n’est pas suffisante dans le cas d’une pièce chargée
mécaniquement. En effet, les matériaux légers ont souvent un module d’Young E plus faible que les
matériaux possédant une densité plus forte. Ceci implique donc une rigidité plus faible. Il faudra soit
prévoir des épaisseurs de paroi plus importantes soit recourir à un nervurage des pièces pour obtenir une
tenue mécanique identique. La pièce gagnera donc de la masse à cause des renforcements à rajouter. Pour
que la substitution soit intéressante en terme de gain de masse, il faut donc obtenir un gain de masse
suffisamment important pour être supérieure à la prise de masse de la pièce nécessaire pour la tenue
mécanique. Lorsque l’on recherche un matériau léger avec une bonne tenue mécanique, l’indice pris en
compte est souvent la résistance spécifique.
Résistance spécifique

E
R =
s ρ

(1-1)

Un nouveau classement des familles de matériaux peut ainsi être effectué. La Figure 1-3 a été réalisée avec
le logiciel de choix de Matériaux Cambridge Engineering Selector (CES) développé par Granta Design. Ce
logiciel contient des bases de données matériaux permettant de tracer facilement les indices performances
pour différentes familles de matériaux.
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En ce qui concerne la résistance spécifique, les alliages de Magnésium semblent être le meilleur compromis
métallique en termes de module d’Young et densité. Des matériaux tels que les mousses de polymères et
les polyuréthanes sont écartés car inadaptés à l’application visée. Des polymères thermoplastiques tels que
les PA et les PP restent intéressants pour une application non chargée mécaniquement.
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Figure 1-3 : Cartographie des résistances spécifiques des différents matériaux étudiés obtenue via le Cambridge Engineering Selector (CES)
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1.1.2.3 Comparaison multi critères par rapport à un alliage d’Aluminium
1.1.2.3.1 Critères pris en compte
Si on classe les deux types de matériaux selon les critères du cahier des charges précédent et par rapport à
un alliage d’aluminium standard, des points d’amélioration différents pour chacun des types de matériaux
apparaissent clairement (Tableau 1-2). Les polymères non renforcés seront utilisés pour des applications
peu chargées thermo – mécaniquement. Les alliages de Magnésium courants seront utilisés pour des pièces
à faible chargement thermique. Dans les deux cas, pour une pièce existante, une reconception sera
nécessaire pour s’adapter aux caractéristiques des matériaux. Pour une nouvelle pièce, des règles de
conception spécifiques devront être utilisées.
Magnésium

Polymères

Densité
Mécanique

++
-

++
--

Thermique
Electromagnétique
Corrosion

=
- -*

--++**

-

+**

Prix matière première

* Suivant la position de la pièce dans le véhicule, le recours à des revêtements peut devenir nécessaire pour assurer la tenue en
corrosion de la pièce.
**Tant qu’ils ne sont pas chargés avec des fibres ou charges conductrices de type Fibres de Carbone

Tableau 1-2 : Comparatif des propriétés du cahier des charges par rapport à l'aluminium

On remarquera que l’aspect coût de mise en forme du matériau n’a pas été pris en compte dans le Tableau
précédent. En effet, ce paramètre fait entrer en jeu des aspects économiques tels que le nombre de pièces
produites par an et sur un certain nombre d’années. Ces paramètres sont définis au niveau des projets et
ne peuvent être détaillés ici pour des raisons de confidentialité.
1.1.2.3.2 Précisions sur le blindage électromagnétique
Les capacités de blindage électromagnétiques d’un matériau sont directement liées à ses propriétés
électriques et notamment à sa résistivité. Plus un matériau sera résistif et moins il sera efficace pour le
blindage électromagnétique. Un ordre de grandeur de la résistivité pour chaque type de matériaux est
donné sur la Figure 1-4. Les polymères non renforcés classiques de type polypropylènes ou polyamides sont
totalement transparents aux ondes électromagnétiques.
Le premier critère pour une utilisation de polymères pour des applications électroniques et donc
l’application visée est de les rendre conducteurs. Les matériaux métalliques étant conducteurs, ils sont en
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revanche naturellement efficaces pour le blindage électromagnétique aux hautes fréquences en particulier.
Les matériaux métalliques magnétiques le sont encore plus avec les basses fréquences (de l’ordre du kHz).

Polymères
Conducteurs

Metaux

10-4

10-3

10-2

Semi conducteurs

102

104

Anti statiques

1010

107

1012

Non renforcés

1014

1016

Résistivité surfacique (Ω.cm-2)
Figure 1-4 : Ordre de grandeur des résistivités surfaciques des polymères comparés à celles des métaux [WAT91]

Pour vérifier la capacité d’un matériau à blinder électromagnétiquement, le premier paramètre à calculer
est l’épaisseur de peau δ. Elle représente la distance caractéristique d’atténuation des champs ou
l’épaisseur de pénétration des ondes électromagnétiques dans un matériau donné. Elle est calculée à partir
de l’équation ci-dessous. On considère qu’un blindage optimal correspond à 3x l’épaisseur de peau. Tous
les calculs sont effectués dans les unités SI.

δ=

(1-2)

Avec f, la fréquence de l’onde électromagnétique en Hz, σ, la conductivité électrique du matériau en S/m et
µ, la perméabilité du matériau en H/m.
Les données de conductivité et de perméabilité pour différents matériaux métalliques sont rassemblées
dans le Tableau 1-3.
Cuivre

Nickel

Acier inox Mu metal Aluminium

AlSi9Cu3

Magnésium

AZ91

µ (H/m)

1,26E-06

1,26E-04

6,28E-04

1,01E-01

1,26E-06

1,26E-06

1,26E-06

1,26E-06

σ (S/m)

5,90E+07

1,18E+07

1,18E+06

1,56E+07

3,60E+07

1,56E+07

2,25E+07

6,99E+06

Tableau 1-3 : Perméabilités et conductivités de quelques matériaux métalliques

Les matériaux à base de nickel ont une épaisseur de peau plus faible que les autres (Figure 1-5). A efficacité
de blindage égale, il faudrait donc une épaisseur plus importante d’aluminium ou de magnésium que de
nickel pour assurer un « arrêt » correct des ondes électromagnétiques. Il faut noter que les épaisseurs de
peau obtenues dans le cas du magnésium et de l’aluminium sont très proches. Une substitution de
l’aluminium par du magnésium ne posera donc pas de problème de blindage électromagnétique pour des
boîtiers contenant de l’électronique. Ce n’est pas le cas pour les polymères classiquement utilisés sur les
pièces automobiles.
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Figure 1-5 : Calcul d'épaisseurs de peau pour différents matériaux métalliques
en fonction de la fréquence
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1.2 Polymères conducteurs
L’emploi de polymères est intéressant dans le cas de pièces peu sollicitées mécaniquement. Les faiblesses
des polymères par rapport au cahier des charges de la pièce à réaliser résident dans la tenue en
température et dans les capacités de blindage électromagnétique relativement basses pour cette famille de
matériaux. Diverses familles de polymères telles que les polycarbonates, les acrylonitriles-butadiènesstyrènes et les polyamides peuvent répondre à l’exigence de tenue en température de la pièce [DP10]. Le
problème de blindage électromagnétique est plus délicat. Il existe plusieurs manières de blinder un
polymère : des films de polymères intrinsèquement conducteurs, le chargement du polymère par des fibres
ou charges métalliques ou de carbone et les revêtements conducteurs.

1.2.1 Polymères intrinsèquement conducteurs
Il existe très peu de polymères intrinsèquement conducteurs qui pourraient répondre à l’exigence de
blindage. Il s’agit principalement de polypyrroles et polyanilines (PANI).

(a)

(b)
Figure 1-6 : Formules chimiques des polyanilines (a) et des polypyrroles (b)

Ils sont utilisés sous forme de films minces (quelques dizaines à centaines de micromètres) avec diverses
charges telles que de l’argent, du graphite ou de l’acide camphosulphonique [LEE99].
Polymère

Polyaniline (PANEB)

Charge

Epaisseur

Conductivité
électrique

Argent (0,8 mm)

70,5 µm

150 S/cm

Graphite

123 µm

10 S/cm

Noir de Carbone

140 µm

10 S/cm

Acide camphosulfonique
(CSA)

26 µm

100 S/cm

Tableau 1-4 : Conductivités obtenues par ajout de charge dans un polymère de type polyaniline [LEE99]

1.2.2 Méthodes pour rendre un polymère conducteur
Pour rendre conducteurs les polymères qui ne le sont pas intrinsèquement, il faut leur ajouter des charges,
des renforts ou des revêtements métalliques.
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1.2.2.1 Notion de chemin de percolation
La conductivité électrique obtenue par le renforcement d’un polymère n’est pas continue. Il existe un seuil
de percolation à partir duquel le taux de renfort est suffisant pour que le polymère devienne conducteur.
Pour qu’il y ait formation de ce chemin de percolation, la quantité de charge ou renfort à ajouter dépend
de la taille du renfort considéré ainsi que de sa nature. La Figure 1-7 montre par exemple que la quantité de
PANI à ajouter pour obtenir la percolation est plus faible que celle de carbone [QUI01].

Figure 1-7 : Conductivité d'un composite en fonction de la concentration en éléments conducteurs PANI/Polyamide et
Carbone / Polyéthylène téréphtalate [QUI01]

1.2.2.2 Ajouts de charges ou renforts métalliques
Pour rendre un polymère conducteur, plusieurs voies sont envisageables :
- la dispersion de particules métalliques telles que l’argent, le cuivre ou l’aluminium [KLE09] ou de
graphène [LIA09] et de noir de carbone [CHU01]. Les blindages obtenus sont de l’ordre de 20 à 40
dB pour des fréquences de l’ordre du Gigahertz (Tableau 1-5).
Matrice
Polymère

Renfort
Type

Proportion

Taille

PES

Nickel

9,4% vol

PVC

Feuille de
Graphite
/Nickel

15% vol

1-5 µm
Graphite
épaisseur 30 à 50
nm, diamètre 1030 nm

PA 6

Expanded
Graphite

1,5% vol

-

Blindage ou
conductivité
obtenue

Fréquence

23 dB

1-2 GHz

35 dB

1-12 GHz

0,1 S/m

-

Tableau 1-5 : Blindage obtenu par le renforcement particulaire [CAU06], [KUI10]
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-

le renforcement avec des fibres : de carbone, d’acier [CHE08], de cuivre ou des filaments de
carbone recouverts de nickel [HUA00]. Les filaments de Nickel et de Carbone semblent donner les
résultats les plus intéressants.
Matrice
Polymère

Thermoplastique
PES

Renfort
Type
Fibres de
carbone

20% vol

Taille
Diamètre 7 µm et
longueur 3 mm
Diamètre 10 µm et
longueur 400 µm

Thermoplastique
PES

Proportion

Filaments
de carbone

Blindage ou
conductivité

Fréquence

46 dB

1 GHz

19 dB

1-2 GHz

19% vol

Diamètre 0,1 µm

74 dB

1 GHz

7% vol

Diamètre 0,1 µm
et longueur > 100

32 dB

1-2 GHz

µm

PES

PES

PES

Fibres de
nickel

Filaments
de nickel
Fibres
d’acier

19% vol

Diamètre 20 µm et
longueur 1 mm

5 dB

1-2 GHz

7% vol

Diamètre 2 µm et
longueur 2 mm

58 dB

1-2 GHz

87 dB

1-2 GHz

42 dB

1-2 GHz

7% vol

Diamètre 0,4 µm
et longueur > 100
µm

20% vol

Diamètre 1,6 µm
et longueur 30 –
56 µm

Tableau 1-6 : Blindage obtenu par le renforcement par fibres [CHU01].

1.2.2.3 Revêtements métalliques en surface
Le revêtement métallique agit comme une barrière conductrice aux ondes électromagnétiques. Les
matériaux utilisés peuvent être du cuivre, de l’aluminium principalement. Des revêtements de quelques
centaines de microns peuvent agir comme des barrières efficaces au blindage (voir Annexe 3). Le nickel est
un matériau efficace pour le blindage mais son application en revêtement est compromise du fait de la
toxicité de celui-ci et de l’aspect cancérigène de ses poudres. Les dépôts d’aluminium ou de cuivre lui
seront alors préférés (Figure 1-8).
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Dépôt d’aluminium

Dépôt de cuivre

Figure 1-8 : Dépôts métalliques d’aluminium (a) et de cuivre (b) sur polymère
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1.3 Alliages de Magnésium classiques
1.3.1 Production du Magnésium primaire
Le magnésium est le sixième élément par ordre d'abondance sur Terre avec un taux de 2.5% massique. On
le trouve essentiellement dans le sol sous forme de gisements de dolomite CaMg(CO3)2. Il peut également
être produit à partir de saumures naturelles telles que l’eau de mer (jusqu’à 36 kg/m3 dans la mer Morte)
ou l’eau de certains lacs (Tableau 1-7).

Minerais

Nature

Formule

Brucite
Magnésie (Giobertine)
Serpentine
Olivine (Chrysolite)
Kieserite
Dolomite (Dolomie)
Langbeinite
Epsomite
Kainite
Carnalite
Polyhalite
Saumures
Eau de mer

Hydroxyde
Carbonate
Silicate
Silicate
Sulfate
Carbonate
Sulfate
Sulfate
Sulfate
Chlorure
Sulfate
Chlorure
Chlorure

Mg(OH)2
MgCO3
H4Mg3Si2O9
(Mg,Fe)2.SiO4
MgSO3.H2O
CaCO3.MgCO3
2MgSO4.K2SO4
MgSO4.7H2O
MgSO4.KCl.3H2O
MgCl2.KCl.6H2O
2CaSO4.MgSO4.K2SO4.2H2O
MgCl2.NaCl.CaCl2.nH2O
MgCl2

Teneur en Mg
(%m/m)
42
29
26
19
18
13
12
10
10
9
4
1 à 2,8
0,13

Tableau 1-7 : Matières Premières contenant du Magnésium [DIR]

La production mondiale de magnésium a presque doublé dans les 10 dernières années. Elle est dominée à
plus de 85% par les producteurs chinois suivis de très loin par les Etats Unis, la Russie et l’Israël. Le
magnésium primaire est principalement utilisé comme élément d’addition pour les alliages d’aluminium et
comme matériau de base pour les alliages de Magnésium dont la mise en forme par fonderie connait un
essor important pour la production de coques de téléphones portables ou d’ordinateurs (Figure 1-9)
[IMA11], [ALL13].
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Figure 1-9 : Production mondiale et utilisation du Magnésium primaire [IMA11], [ALL13]

Il existe deux voies d’élaboration du magnésium primaire : les procédés électrolytiques qui reposent sur
l’électrolyse du Chlorure de Magnésium MgCl2 et les procédés métallo-thermiques qui reposent sur la
réduction de l’oxyde de magnésium MgO par un ferrosilicium ou éventuellement un ferroaluminium (Figure
1-10). Les producteurs chinois, principaux producteurs de magnésium primaire, ont recours au procédé
métallothermique appelé Procédé Pidgeon. Son coût est plus faible que celui des procédés électrolytiques.
Procédés électrolytiques
•

Etape 1 : Obtention du MgCl2

Procédé Dow :
Procédé (IG) Farben :

Eau de mer

Mg OH

Eau de mer

Mg OH

Procédé Norsk Hydro : MgCO%

Saumure MgCl

∆$

MgCl
MgO

'(é*+,+- -+./
0 1+234

MgCl
MgCl , 6H O

• Etape 2 : Electrolyse de MgCl2
Cathode en fer pur et Anode en Carbone
Extraction du Chlore et du Magnésium de la cellule d’électrolyse
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Procédés métallothermiques du type Procédé Pidgeon
•

Etape 1 : Elaboration du réducteur à partir de SiO2 : Ferrosilicium à 78% de Silicium

•

Etape 2 : Obtention de MgO

Calcination du matériau brut : :;<= :>%

A

?@ <=:>% → <=>

• Etape 3 : Réduction Haute Température sous vide
Le silicium sert de réducteur
Figure 1-10 : Procédés d'élaboration du Magnésium primaire

Cependant, le procédé Pidgeon est beaucoup plus polluant que les procédés électrolytiques utilisés par les
producteurs Israéliens par exemple principalement à cause de l’étape d’élaboration du réducteur silicié
(Tableau 1-8). Des efforts importants sont réalisés actuellement pour rendre ce procédé moins polluant et
moins énergivore. Il existe même un projet d’usine utilisant le procédé électrolytique en Chine.
Procédé Pidgeon

Procédé Electrolytique

19,9

14

Tableau 1-8 : Émissions de kg CO2eq / kg de Mg primaire produit [EHR13]

1.3.2 Désignation des alliages de Magnésium
La désignation la plus largement utilisée dans l’industrie pour désigner les alliages de magnésium est la
norme ASTM B94 [AST07]. La Figure 1-11 en présente un exemple. L’alliage de magnésium AZ91D comporte
donc de l’aluminium à une teneur massique de 9 % et du zinc à 1 % en masse.

AZ 91 D
2 lettres correspondant aux
éléments d’alliages principaux

2 chiffres caractérisant les
pourcentages des 2 éléments
d’alliages principaux

1 lettre qui caractérise le niveau
de pureté de l’alliage.
Un alliage de type D comporte
moins d’impureté qu’un alliage de
type C

Figure 1-11 : Désignation des alliages de magnésium selon la norme ASTM B84

Les symboles utilisés pour les différents éléments d’alliage sont donnés dans le Tableau 1-9. Cette
désignation sera utilisée dans tous les chapitres suivants.
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Désignation des éléments d’alliage
A

Aluminium

K

Zirconium

W

Yttrium

C
E

Cuivre
Terres rares

L
M

Lithium
Manganèse

X
Z

Calcium
Zinc

H
J

Thorium
Strontium

Q
S

Argent
Silicium

Tableau 1-9 : Les différents éléments d'alliages

Les Traitements thermiques et les états de coulée sont souvent signifiés par un ensemble de chiffres et de
lettres accolés derrière le nom de la nuance (Tableau 1-10). Ces désignations sont conformes à la norme
ISO 16220 : 2007 [ISO07]. Elles seront utilisées dans la suite du manuscrit.
Mode de coulée

Etat métallurgique

S : moulage en sable
K : moulage en coquille
D : moulage sous pression
L : moulage de précision (cire perdue)
P : moulage suivant prescription

F : Brut de coulée
T4 : Mise en solution + vieillissement naturel
T5 : brut de coulée et stabilisation
T6 : Mise en solution et vieillissement artificiel

Tableau 1-10 : Modes de coulée et états métallurgiques des alliages de Magnésium [ISO07]

1.3.3 Procédés de mise en forme des alliages
Le principal mode de coulée des alliages de Magnésium est la coulée sous pression. La coulée est possible
en chambre froide ou en chambre chaude avec ou sans système d’aspiration sous vide.

Moule

Piston

Mg liquide
Creuset

Figure 1-12 : Machine pour procédé sous pression en chambre chaude

Le procédé employé est très similaire à celui utilisé pour les alliages d’aluminium. Cependant les moyens de
protection du bain de coulée contre l’inflammation sous air sont beaucoup plus contraignants que dans le
cas de la mise en forme de l’Aluminium ce qui a tendance à augmenter le coût de mise en forme du
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magnésium. Il faut en effet utiliser des gaz de protection pour inerter le magnésium liquide. Le gaz
jusqu’alors le plus utilisé est le SF6. Cependant, il s’agit d’un gaz à effet de serre. Son interdiction est
programmée en Europe pour les années à venir. D’autres gaz tels que le R134a sont de plus en plus utilisés
pour la protection du bain liquide [EHS13]. Les propriétés des différents gaz utilisés sont rassemblées dans
le Tableau 1-11.
Gaz
SF6

R134a

SO2
Novec 612
Ar

Propriétés
Couche protectrice mais problème de corrosion si mal dosé
Gaz à effet de serre
Couche protectrice moins efficace que SF6
Problèmes de corrosion plus importants que pour SF6 si mal dosé
Effet de serre moins important que pour SF6
Couche protectrice stable
Pas de problème de corrosion mais gaz toxique
Pas de données
Pas de couche protectrice -> Inertage
Pas de corrosion
Cher

Tableau 1-11 : Gaz de protection existant pour le Magnésium liquide [EHS13]

D’autres procédés de mise en forme se développent peu à peu. Le thixomoulage est un procédé de mise en
forme des métaux à l’état semi solide. Un des grands intérêts de la mise en forme à l’état semi solide est
que le risque de feu de magnésium liquide diminue puisque la température de mise en forme s’abaisse.
Développé depuis plus de 40 ans au MIT, il représente environ 1 Mt d’alliages légers par an. Il existe un
deuxième procédé de mise en forme à l’état semi solide : le rhéomoulage. Il se différencie du thixomoulage
par le fait que la matière première est ici le liquide que l’on refroidit jusqu’à l’état semi-solide [GAR13].

Figure 1-13 : Procédé de thixomoulage

Ces deux procédés consistent à empêcher la formation de dendrites et à favoriser la formation de globules
solides dans un liquide par un cisaillement intense du métal semi solide en dessous du liquidus. Les alliages
employés sont dit thixotropes : leur viscosité diminue lorsque la vitesse de cisaillement augmente. Pour ce
procédé, la matière première est introduite dans la vis sous la forme de granulés puis réchauffée jusqu’à
l’état semi-solide.
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Figure 1-14 : Microstructures obtenues avec un procédé de coulée conventionnel (a) et avec le thixomoulage (b)

Un alliage de magnésium AZ91 obtenu par ce procédé se compose de cellules sphériques de solution solide
entourées par un eutectique composé de solution solide et de phase secondaire Mg17Al12. La solution solide
contenue dans les nodules comporte une concentration quasi constante de 4% d’aluminium et de 0,2% de
zinc. La phase secondaire, en périphérie des nodules, contient jusqu’à 25 à 30% d’aluminium à cœur.

(a)

(b)

(c)

Figure 1-15 : Microstructure obtenue par thixomoulage pour un AZ91 (a) et Cartographie élémentaire des deux
éléments principaux (b) Mg et (c) Al

Patel et al. ont étudié l’AZ91 et l’AM60 mis en forme par thixomoulage. Tout comme pour les alliages mis
en forme par les procédés conventionnels, l’AZ91 a une plus grande limite élastique que l’AM60 qui est
quant à lui plus ductile. La rupture est transgranulaire et s’effectue dans la phase secondaire plus fragile
[PAT10]. Les propriétés mécaniques des matériaux thixomoulés sont supérieures à celles obtenues par des
modes de coulée traditionnels.
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Figure 1-16 : Propriétés mécaniques des alliages AM60B et AZ91D thixomoulés à température ambiante [PAT10]

1.3.4 Alliages de Magnésium de fonderie et propriétés associées
1.3.4.1 Alliages principaux utilisés dans l’automobile
Dans l’automobile, on apprécie autant la facilité de mise en forme par fonderie que la légèreté du métal
mais la résistance faible à la corrosion limite les applications.
Les principaux alliages utilisés sont de deux types :
- AZ91 (Base Magnésium à 9% d’Aluminium et 1% de Zinc) pour les applications essentiellement
compartiment moteur et les pièces nécessitant peu d’allongement (carter de boite de vitesse)
- AM50 ou AM60 (base Magnésium avec 5 ou 6% d’Aluminium et moins d’1% de Manganèse) pour
les applications structurales châssis et intérieur véhicule (planche de bord ou armatures de volant
de direction).
Les compositions nominales en pourcentage massique pour ces deux alliages coulés sous pression sont
données dans le Tableau 1-12: Composition nominale des 2 alliages les plus courants dans l'automobile
Mg
AZ91 D
AM60 B

Base
Base

Al
8,3 – 9,7
5,5 – 6,5

Zn

Mn

0,35 – 1,0
0,22 max

0,15 – 0,50
0,24 – 0,6

Si
< 0,50
< 0,10

Cu
< 0,002
< 0,002

Ni
< 0,002
< 0,002

Fe
< 0,005
< 0,005

Fe/Mn
0,032
0,021

Tableau 1-12: Composition nominale des 2 alliages les plus courants dans l'automobile

(a)
(b)
(c)
Figure 1-17 : Exemples de pièces automobiles : (a) Lève vitre en AZ91 (b) Carter de boite de vitesse en AZ91 (c)
Armature de direction en AM50
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La microstructure classique de l’AZ91 se caractérise par une précipitation de la solution solide de
Magnésium (Mg) et d’un eutectique divorcé (Mg) / β-Mg17 (Al, Zn)12 (Figure 1-18).
Cet alliage comporte également du Manganèse pour piéger le fer sous forme d’ (Al, Fe)8Mn5 [HAN92]. Les
précipités comportant du Manganèse étant les premiers à se former dans le bain de Magnésium liquide,
une influence du manganèse sur la précipitation de la phase β est également suspectée [TAM08]. Les
alliages AM50 et AM60 comportent les mêmes phases que l’AZ91 (hormis le zinc de la phase secondaire).

Pointé
1 : eutectique
2 : Précipités
3 : a-Mg

Mg
78,7
65,4
96,6

% massique
Al
Zn
18,9
2,4
18,4
3,4
-

Mn
16,2
-

Mg
81,4
73,4
96,9

% atomique
Al
Zn
17,7
0,9
18,6
3,1
-

Mn
8
-

Figure 1-18 : Micrographies optique et MEB et analyse EDS de l'alliage AZ91

L’addition d’Aluminium dans le Magnésium augmente la résistance mécanique de l’alliage. Cependant, la
phase Mg17Al12 qui précipite étant plus fragile, l’allongement diminue également. Le zinc améliore les
propriétés de fonderie telles que la coulabilité et augmente également la résistance mécanique [LEI71].
Tout ceci explique que l’AZ91 possède une meilleure résistance mécanique que l’AM50 tandis que l’AM50
possède un plus grand allongement à rupture.
Alliages
AZ91
AM50/60

Etat
DF
DF

Rp0,2 (MPa)
150
110

Rm (MPa)
210
200

A%
2
6

Tableau 1-13 : Propriétés mécaniques de l'AZ91 et de l'AM60 [DIR]

L’alliage de Magnésium AZ91 peut être traité thermiquement. Les traitements thermiques agissent sur la
précipitation de la phase secondaire Mg17Al12. Les traitements thermiques à des températures voisines de
150°C favorisent une précipitation discontinue au niveau des joints de grain tandis que des températures
de traitements de 350°C favorisent une précipitation continue dans la matrice [BRA10].
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(a)

(b)

Figure 1-19 : Précipitation de Mg17Al12 (a) discontinue aux joints de grain (b) continue dans la matrice [BRA10]

1.3.4.2 Alliages pour applications en température
Les principaux freins à l’emploi plus généralisé des alliages de Magnésium pour les pièces de fonderie outre un prix par pièce souvent supérieur à celui de l’Aluminium – sont sa moins bonne tenue mécanique
en température et sa plus grande réactivité en corrosion. Ces plus faibles propriétés limitent l’emploi des
alliages de Magnésium dans le groupe moto propulseur thermique. Les alliages utilisés classiquement (AZ91
et AM50/60) ne possèdent pas une bonne tenue en température. En effet, la phase secondaire principale
Mg17Al12 à un point de fusion très bas et grossit lorsque la température augmente [REG01]. Pour augmenter
les propriétés en température, la stratégie la plus largement répandue est de faire précipiter des phases
stables thermiquement au niveau des joints de grain pour en limiter le glissement et bloquer le mouvement
des dislocations. Pour des applications avec une utilisation prolongée en température au-dessus de 100°C,
les éléments d’alliages privilégiés sont le Calcium, le Silicium, le Strontium, les terres rares ou l’Yttrium (axe
horizontal de la Figure 1-20) [SRI10].

Figure 1-20 : Alliages utilisés dans l'industrie automobile
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1.3.4.2.1 Magnésium – Aluminium – Silicium (AS)
Les premières études s’intéressant aux alliages résistant en fluage étaient basées sur le système Mg-Al-Si.
Les alliages de la série des AS sont composés de solution solide (Mg), de Mg17Al12 ségrégé aux joints de
grains et d’écritures chinoises formées sur la base du composé Mg2Si se formant dans les zones
interdendritiques (Figure 1-21). Ils sont cependant difficiles à couler sous pression ce qui limite leur emploi.

Mg17Al12
Mg2Si

(Mg)

Figure 1-21 : Microstructure d'un alliage AS21 vue au microscope optique [CIS08]

1.3.4.2.2 Magnésium – Aluminium- Strontium (AJ) et Magnésium-Aluminium-Calcium (AX)
Dans le cas des alliages Magnésium – Aluminium – Strontium (série AJ), la formation de la phase Mg17Al12
est inhibée par la formation d’une autre phase secondaire lamellaire de type Al4Sr et de structure
cristallographique quadratique.
La microstructure des alliages Magnésium Aluminium Calcium (série AX) est composée de la solution solide
(Mg) et de la phase secondaire Mg2Ca ou (Mg,Al)2Ca. Les deux phases ont une structure hexagonale et les
interfaces sont cohérentes. De plus, la phase secondaire a un haut point de fusion (715°C) ce qui laisse
supposer qu’elle est stable thermiquement pour de plus basses températures. Tout ceci favorise l’ancrage
des joints de grain et ralentit donc le fluage.

Al4Sr

α-Mg

α-Mg

(a)

(b)

Figure 1-22 : Microstructure d’un alliage AJ62 (a) et d'un alliage AX53 (b) [KIE10], [TER07].

MANUSCRIT CONFIDENTIEL
24

Chapitre 1 : Bibliographie sur les matériaux pour l’allègement
Il existe également des désignations commerciales comportant à la fois du Calcium et du Strontium. Le MRI
153 en est un exemple. Une analyse microsonde sur cet alliage montre la répartition élémentaire des
éléments principaux. Cet alliage comporte à la fois des phases stables Al2(Ca,Sr) se rapprochant de celle de
l’AJ62 et des phases (Mg,Al)2Ca proches de celles obtenues dans l’AX53.

MRI
153M

Mg

Al

Zn

Mn

Si

Cu

Ni

Fe

Ca

Sr

base

7,8
8,3

0,10
max

0,17
0,35

0,05
max

0,015
max

0,001
max

0,004
max

0,9
1,2

0,15
0,35

Figure 1-23 : Composition nominale et cartographies élémentaires pour Mg, Al, Ca et Sr obtenues à la microsonde de
Castaing sur l’alliage MRI153

1.3.4.2.3 Magnésium-Terres rares (AE ou WE)
E désigne ici génériquement les terres rares composant le mélange de terres rares entrant dans la
composition de l’alliage. Ces alliages présentent des propriétés mécaniques intéressantes à température
ambiante et présentent une plus grande stabilité thermique jusqu’à 200°C grâce à la présence de terres
rares, d’yttrium et d’un faible taux d’impureté. L’ajout d’yttrium augmente les caractéristiques mécaniques
et la température de service jusqu’à 250-300°C. L’yttrium ayant un prix élevé [ZHE12], il est très souvent
utilisé en mélange avec des terres rares, néodyme notamment.
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Figure 1-24 : Ordre de grandeur du prix des éléments d’alliages en avril 2012 [ZHE12]

Les terres rares (cérium, néodyme…) améliorent la limite d’élasticité en diminuant assez fortement
l’allongement. Elles améliorent également la résistance à chaud et les caractéristiques de tenue au fluage
jusqu’à 250°C. Actuellement, les alliages répondant actuellement le mieux à cette problématique de tenue
mécanique en température sont les alliages de type WE43 ou 54 à l’Yttrium (W) et aux terres rares (E). Ils
comportent des phases secondaires plus stables thermiquement de type Mg41Nd5 (points 1 et 2 sur la
Figure 1-25) et Mg24Y5 (Points 3 et 4. sur la Figure 1-25) Ces alliages sont cependant très chers pour des
applications grande série automobile et sont donc plutôt utilisés pour des applications aéronautiques
(carters pour hélicoptères par exemple).
D’autres alliages aux terres rares sans Yttrium (série AE) se placent en intermédiaire en terme de prix et de
propriétés mécaniques obtenues mais restent cependant chers par rapport à l’AM50 et à l’AZ91. La
microstructure d’un AE44 (Figure 1-25) est composée de la solution solide α-Mg et de lamelles d’Al11E3 et
de Al2E rectangulaire dans les zones interdendritiques. La phase Al11E3 est la phase secondaire
prédominante dans la microstructure de cet alliage. La microstructure de ces alliages après traitement
thermique est complexe [KIE10].

(a)

(b)

Figure 1-25 : Microstructure d'un WE43 (a) [RZY07] et d’un AE44 (b) [KIE10]
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1.3.5 Propriétés des différents alliages
1.3.5.1 Propriétés physiques
Les propriétés physiques des principaux alliages de Magnésium des familles citées précédemment sont
rassemblées dans le Tableau ci-dessous. L’Aluminium pur et un alliage de fonderie d’aluminium –l’AS9U3ont été rajoutés pour comparaison. Les coefficients de dilatation thermique des alliages de magnésium et
des alliages d’aluminium sont très proches. Il y aura donc peu de problèmes de déformation liés à la
dilatation lors d’un assemblage entre un alliage d’aluminium et un alliage de magnésium. La conductivité
thermique de l’aluminium et ses alliages est supérieure à celle des alliages de magnésium et la chaleur
spécifique inférieure. La chaleur accumulée dans un alliage de magnésium s’évacue donc moins bien que
dans un alliage d’aluminium.

Alliage

Al pur
AS9U3
Mg pur
AM60
AS41
AZ91
MRI 153
QE22
RZ5
WE43
WE54

Tsolidus

Tliquidus

Intervalle de
solidification

°C

°C

°C

Coefficient
de dilatation
20 – 200°C

Conductivité
thermique à
20°C

Résistivité
électrique
à 20°C

Chaleur
spécifique
20 – 100°C

10-6 K-1

W.m-1.K-1

10-3Ω.cm-1

J.kg-1.K-1

23,5
27,6
26
27
26
25,9
26,7
27,1
26,7
24,8

237
132
155
64
67
56,2
64
113
109
51
52

6,4
4,46
12
8
6,6
8,1
6,85
6,8
14,8
17,3

888
830
1020
1047
1047
1070
1090
1000
960
966
960

660

510
565
490
506
550
510
540
545

650
610
620
610
601
640
640
640
640

100
55
120
95
90
130
100
95

Tableau 1-14 : Propriétés physiques des alliages de Magnésium de Fonderie [DSM14], [ELE06], [LUO04]

1.3.5.2 Propriétés mécaniques statiques
Les propriétés mécaniques des différents alliages de Magnésium sont rassemblées dans le Tableau cidessous. Les alliages aux terres rares traités thermiquement T6 sont ceux qui ont les meilleures résistances
élastiques en traction et en compression à température ambiante. Cette augmentation des propriétés
mécaniques est liée à la précipitation de composés comportant du magnésium et des terres rares au niveau
des joints de grain.
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Alliage

Mg pur
AE44
AM60
AS41
AZ91
MRI 153
QE22
WE43
WE54

Etat

extrudé
DF
DF
DF
T6
T6
T6

Traction
Rm
(MPa)
200
245
250
230
240
250
240
220
255

Rpt0,2
(MPa)
50
142
130
135
160
170
175
172
185

A(%)
10
11
6
6
2
5
2
2
2

Compression

Cisaillement

Module
d’élasticité
E (GPa)

Rc
(MPa)

Rpc0,2
(MPa)

Rcis
(MPa)

47
44
45
45
44
45
45
44
44

345
323
410

130
140
130
170
180
187
170

140
-

Tableau 1-15 : Propriétés mécaniques des alliages de Magnésium de fonderie à 20°C [DSM14], [ELE06], [LUO04]

1.3.5.3 Propriétés en fluage
Les alliages pour les applications en température se caractérisent par des propriétés en fluage supérieure à
celles observés pour l’alliage AZ91 ou l’AM60. La Figure 1-26 montre qu’à 100°C et 150°C, les alliages au
silicium de type AS21 et les alliages aux terres rares de type AE42 ont des déformations dues au fluage
beaucoup plus faibles que l’AZ91 ou l’AM60.

Figure 1-26 : Courbes de fluage des alliages de Magnésium [IMA11]

Les mêmes observations sont valables en comparant les propriétés de l’AZ91 et des alliages de la série AJ
ou AJX après 100h d’essais de fluage (Figure 1-27). A 175°C, les niveaux de déformations dus au fluage pour
les alliages au strontium ou calcium sont nettement inférieures à ceux obtenus pour des contraintes
appliqués à des températures plus faibles sur l’ AZ91 [JIN05].
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Alliage

Température (°C)

Contrainte (MPa)

Allongement (%)

AZ91
AZ91
AJ42
AJX421

150
150
175
175

30
50
70
70

0,25
1,2
0,5
0,35

Tableau 1-16 : Propriétés en fluage des alliages de type AZ, AJ et AJX [JIN05]

Les faibles propriétés en fluage de l’AZ91 s’expliquent par le fait que l’intermétallique Mg17Al12 possède un
point de fusion très bas et une structure cristalline différente de la solution solide (Figure 1-27). De plus, ces
précipités ne sont pas cohérents avec la matrice [MOR02].

(a)

(b)

Figure 1-27 : Structures cristallographiques de (a) (Mg) et (b) Mg17Al12[LIU12]

1.3.6 Spécificités des alliages de Magnésium à prendre en compte pour
remplacer un alliage d’Aluminium
1.3.6.1 Conception des pièces
Quelques principes de conception d’une pièce en alliages de Magnésium sont présentés ici. Pour les alliages
les plus courants AZ91 et AM60, la coulabilité est meilleure que les alliages d’Aluminium [KAI04]. Il est donc
possible de réduire l’épaisseur de paroi des pièces en Magnésium pour alléger une pièce. Cependant pour
augmenter la rigidité de la pièce en magnésium, plus faible à cause d’un module d’Young plus faible, il faut
également lui rajouter des nervures (Figure 1-28).
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Figure 1-28 : Optimisation du nervurage sur une armature de volant de direction en magnésium. Version optimisée en
haut de la photo

Dans le cas des alliages aux terres rares, la coulabilité est plus complexe. Elle dépend à la fois du
pourcentage de terres rares dans l’alliage et de l’épaisseur de toile de la pièce [QUD99]. Ainsi la coulabilité
augmente pour des ajouts de terres rares inférieurs à 1% et diminue entre 1 et 2% pour des épaisseurs de
parois comprises entre 0,5 mm et 4 mm (Figure 1-29). Ces variations de coulabilité dans les alliages aux
terres rares sont attribuées à la formation des intermétalliques composés d’aluminium et de terres rares
qui précipitent dans le bain liquide et en diminue ainsi la fluidité [HUA06].

Figure 1-29 : Coulabilité des alliages AZ91-x RE avec différentes épaisseurs de paroi [QUD99]

De même, les zones d’appui doivent être modifiées pour intégrer le fait que la limite élastique des alliages
de Magnésium est plus basse que celle des alliages d’aluminium. Pour éviter le matage (plastification du
matériau au point de fixation), il faut donc augmenter la surface d’appui entre les deux pièces (Figure 1-30).
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(a)

(b)

(c)

Figure 1-30 : Point de fixation version aluminium (a), Point de fixation version magnésium (b) et (c)

1.3.6.2 Vissage et corrosion galvanique
En ce qui concerne les problématiques de vissage, la longueur d’implantation L des vis doit être au
minimum de 2,5 fois le diamètre d (Figure 1-31) alors qu’elle doit être que de 2 fois le diamètre pour des
pièces en aluminium. Il est également possible d’employer des vis autotaraudeuses.
L

d

Figure 1-31 : Règle de vissage dans le Magnésium

Pour limiter les problèmes de corrosion galvanique, il est recommandé d’isoler les contacts électriques
entre la pièce vissée en magnésium et la vis en acier par une rondelle d’aluminium de la série 5000 ou une
rondelle en polymère de type Nylon (Figure 1-32). La corrosion galvanique des alliages de Magnésium sera
plus particulièrement abordée dans le chapitre 4 de cette étude.
Vis
Rondelle
Pièce vissée

Figure 1-32 : Représentation schématique d'un assemblage vissée comportant une rondelle

Dans le cas d’un assemblage avec vis et rondelle, Le diamètre de la rondelle est adapté au matériau pour
empêcher le phénomène de plastification sous tête de vis également appelé matage. Pour se faire, on
définit la pression limite admissible dans l’assemblage slim selon l’équation (1-3) telle que :
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FLIM = ReSappui

(1-3)

π 2
2
Sappui = (drondelle
− dpassage
(1-4)
_ vis )
4
Avec drondelle et dpassage_vis respectivement le diamètre externe de la rondelle et le diamètre du trou de
passage de la vis dans la pièce vissée.
Et Re est assimilée à Rpt0,2
Où Sappui est la surface de la pièce sous la rondelle telle que

En considérant que la contrainte limite admissible dans l’assemblage est fixée, comme la limite élastique
est plus faible pour le magnésium par rapport à l’aluminium, une augmentation du diamètre externe de la
rondelle est donc nécessaire pour éviter le matage.

1.4 Alliages de Magnésium modifiés
Une modification des alliages de magnésium par un affinement de la taille de grains des alliages est
discutée ici. La théorie de l’affinement de la taille de grain est rappelée ici pour comprendre l’intérêt de ce
procédé. Les méthodes physiques et chimiques possibles permettant un affinement de la microstructure
sont présentées ici.

1.4.1 Théorie de l’affinement de la taille de grain
La taille de grain est un facteur qui affecte les propriétés de métaux et des alliages métalliques. La limite
élastique et la résistance mécanique augmentent de manière significative lorsque la taille de grain diminue
d’après la loi de Hall-Petch :

σ y =σ0 +

K
d

(1-5) [ONO03]

avec σ0 est la limite élastique d’un monocristal en MPa, σy celle d’un polycristal de taille de grain moyenne
d en m et K une constante de l’ordre du MPa. m1/2.
Caceres et al. donne la relation de Hall Petch appliquée à l’AZ91 coulée sable telle que :
σ0 = 66 MPa

1/2
K = 0 ,42 MPa.m

[CAC02]

L’origine du renforcement tient au blocage des dislocations par les joints de grain. La relation de Hall-Petch
est d’autant plus vraie dans le cas des alliages de magnésium à structure hexagonale compacte. Ces
derniers possèdent en effet moins de plans de glissement que les alliages à structure cubique faces
centrées (tels que les alliages d’aluminium). Le système de glissement principal dans le cas du Magnésium
est le glissement basal. Il existe également d’autres systèmes de glissement secondaires : prismatique,
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pyramidal I et pyramidal II. Le maclage est également l’un des modes de déformation privilégié des alliages
de Magnésium. Il est activé thermiquement et est très présent à 150°C.

Figure 1-33 : Système de glissements et de maclage des alliages de Magnésium

L’affinement de la taille de grain s’accompagne souvent d’une réduction de la taille des défauts tels que les
porosités et du risque de crique à chaud. Une meilleure résistance à la corrosion est également observée
grâce à une phase secondaire plus uniforme. Cependant, des études récentes ont démontré que l’effet Hall
Petch n’est valable que pour des matériaux dont la taille de grains est supérieure au micromètre [LW07].
Pour une taille de grain inférieure, la relation s’inverse. De telles tailles de grain ne peuvent être obtenues
que par une déformation massive et sont ainsi hors de portée en fonderie.

1.4.2 Méthodes d’affinement des alliages de magnésium
Les méthodes d’affinement de la taille de grain peuvent être classées en deux catégories suivant qu’elles
font appel à des procédés physiques d’affinement, généralement valables pour tout alliage de Magnésium,
ou à des modifications chimiques propres à chaque famille d’alliage de Magnésium. Nous ferons ici la
distinction entre les alliages contenant ou non de l’Aluminium.

1.4.2.1 Moyens physiques
1.4.2.1.1 Agitation par vibration
Cette méthode peut être utilisée pour tout type d’alliage de Magnésium. Le moule vibre mécaniquement
brisant ainsi les dendrites de matériau qui se forment pendant la solidification. Ces « débris » permettent
alors d’ensemencer le liquide de germes solides. Les paramètres de vibration (accélération, amplitude, …)
dépendent du moule et de la pièce. Ils sont choisis de manière à ce que le mouvement du métal liquide soit
suffisant pour casser les dendrites en cours de croissance et redistribuer les germes solides, tout en
n'entraînant ni dégradation du moule, ni cavitation ou porosité. Sur le même principe, il est possible
d’utiliser des ultrasons ou des champs électromagnétiques.
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1.4.2.1.2 Surchauffe
Les alliages de magnésium contenant de l’aluminium sont parmi les rares alliages à tirer parti de ce
procédé. Le traitement de surchauffe implique un chauffage du bain au-dessus de son liquidus (en général
de 180 à 300°C au-dessus du liquidus) pendant un temps court suivi d’un refroidissement rapide jusqu’à la
température de coulée et un maintien très court dans un creuset avant la coulée [CAO07]. Le Tableau 1-17
regroupe l’influence de différents éléments sur la surchauffe.
Il existe un intervalle de température pour lequel le traitement de surchauffe fonctionne pour un alliage
Mg-Al ainsi qu’un temps de traitement au bout duquel, pour une température donnée, une taille de grain
minimum est atteinte. Passé ce temps de traitement, il n’y a pas d’affinement supplémentaire.
Les mécanismes gouvernant l’affinement par la surchauffe du bain d’alliage de magnésium sont encore mal
connus.
Plusieurs hypothèses sont ainsi avancées :
•

rôle des particules d’Al8(Mn,Fe)5 comme sites de germination et dispersion des dites particules sous
forme plus fines grâce aux hautes températures

•

germination des grains de magnésium sur des particules d’Al4C3 (le carbone provenant du creuset
en acier)
Soluté Effet sur l’affinement par le procédé de surchauffe
Al

Obligatoire pour avoir un affinement par ce procédé
Effet plus marqué pour de fortes concentrations
massiques d’aluminium

Fe
Mn

Favorise l’affinement par surchauffe

Si

Favorise l’affinement par surchauffe si le taux de fer
est faible

Be
Zr
Ti

Inhibe l’affinement par surchauffe

Tableau 1-17 : Effet des éléments d'addition ou impuretés sur l'efficacité de l'affinement par surchauffe de l'alliage de
Magnésium fondu [CAO04]

Industriellement, cette technique reste difficile à mettre en œuvre. L’obtention d’un refroidissement rapide
entre la surchauffe et la température de coulée n’est pas assurée pour une grande quantité de métal
fondu.
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1.4.2.2 Moyens chimiques
Affiner la taille de grain d’un alliage permet d’obtenir une structure plus homogène. Il existe deux types de
germination dans les alliages métalliques :
•

La germination homogène : la phase solide se formant en premier est alors la solution solide de
l’alliage de Magnésium

•

La germination hétérogène : une phase intermétallique sert de germinant à la solution solide de
Magnésium

Pour déterminer la taille de grain obtenue à la suite de l’ajout d’un élément affinant, il faut comprendre la
relation unissant la taille de grain d, le facteur de ségrégation du soluté Q et les caractéristiques des phases
dispersées formées et en particulier la surfusion ∆Tn nécessaire à la germination des phases solides.

Il existe une relation semi-empirique entre tous ces paramètres :

d =a+

b
(1-6) [EAS11]
Q

Où a et b dépendent principalement des caractéristiques des particules affinantes.
Et C = :D E F G 1

(1-7)

Avec C0, la concentration nominale en soluté de l’alliage, p le coefficient directeur du liquidus du
diagramme binaire Mg-soluté et k le coefficient de partage du soluté entre la phase liquide et la phase
solide à l’équilibre.

p
liquidus

Figure 1-34 : Explication du calcul de p

Le Tableau ci-dessous permet le calcul de Q pour différents éléments d’alliages du magnésium. Cependant,
dans le cas des alliages de magnésium, il est difficile de prédire le nombre de particules servant de site de
germination hétérogène et leur efficacité.
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Soluté
Fe
Zr
Ca
Si
Ni
Zn
Cu
Al
Sr
Ce
Sc
Y
Sn
Mn

p
-55,56
6,90
-12,67
-9,25
-6,13
-6,04
-5,37
-6,87
-3,53
-2,86
4,02
-3,40
-2,41
1,49

k
0,054
6,55
0,06
≈0
≈0
0,12
0,02
0,37
0,006
0,04
1,65
0,50
0,39
1,00

p(k-1)
52,56
38,29
11,94
9,25
6,13
5,31
5,28
4,32
3,51
2,74
2,61
1,70
1,47
0,15

Système
Eutectique
Peritectique
Eutectique
Eutectique
Eutectique
Eutectique
Eutectique
Eutectique
Eutectique
Eutectique
Peritectique
Eutectique
Eutectique
Peritectique

Tableau 1-18 : Données nécessaires au calcul de Q [EAS11]

1.4.2.2.1 Affinement au Zirconium pour les alliages Mg-Zn et Mg- Terres rares
Comme vu précédemment, l’ajout de terres rares a un effet non négligeable sur les propriétés mécaniques
et thermiques des alliages de Magnésium. Les terres rares n’ont cependant qu’un pouvoir germinant très
faible voire inexistant sur le Magnésium. En effet le Tableau 1-18 montre que les valeurs de p(k-1) pour ses
dernières sont très faibles : 1,70 pour l’Yttrium et 2,74 pour le Cérium par exemple. En revanche, le
Zirconium possède le plus grand potentiel germinant derrière le Fer (respectivement 38,29 et 52,56). Il est
largement utilisé pour les alliages Mg-Zn et Mg-Terres rares mais il ne peut pas être utilisé pour les alliages
Mg-Al puisqu’il réagit avec l’aluminium pour former des intermétalliques qui ne permettent pas la
germination des grains de magnésium. Il n’est pas nécessaire de mettre une quantité très importante de
Zirconium pour obtenir un résultat. Quian et Das obtiennent des résultats intéressants pour une addition
de 0,25% de Zirconium seulement dans un alliage Magnésium-Zinc-Calcium [QUI06].

(a)

(b)

Figure 1-35 : Effet de l'ajout de Zirconium dans un alliage Mg- 3,8% Zn - 2,2% Ca (a) Alliage sans Zirconium (b) Alliage
avec 0,25% de Zirconium [QUI06]
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1.4.2.2.2 Affinement des alliages de la famille Mg-Al
Pour les alliages Mg-Al, il n’existe pas d’élément affinant universel. Plusieurs voies sont donc possibles pour
cette famille : l’inoculation au carbone, l’ajout de calcium, strontium ou/et Cérium en faible quantité …
Inoculation au carbone

L’inoculation au carbone est efficace uniquement pour les alliages contenant de l’aluminium à plus de 2%
massique. La principale difficulté de cette méthode réside dans l’ajout des composés carbonés dans l’alliage
de magnésium fondu. Il faut faire attention à ne pas avoir une quantité trop importante de carbone n’ayant
pas réagi dans l’alliage final. En effet, ceci aggraverait le phénomène de corrosion de l’alliage en créant des
zones cathodiques constituées de carbone dans l’alliage. L’inoculation au carbone se base sur la formation
d’un composé de type Al4C3 ou appartenant au système Al-C-O. Ces particules sont des sites de germination
efficaces pour les grains de magnésium [JOH05].
Le carbone peut être ajouté sous diverses formes et de différentes manières : graphite, paraffine, noir de
fumée, composés organiques (hexachloroéthane et hexachlorobenzene), carbures (Al4C3, SiC, CaC2), par
bullage avec des gaz carbonés de type CO2, CO ou CH4. On obtient un affinement similaire à la méthode de
surchauffe. [JOH05]
Par cette méthode, Suresh et al. ont obtenu un affinement efficace pour des teneurs en Carbone
inférieures à 0,6% massique dans un alliage de Magnésium de type AZ31. Ils passent en effet d’une taille de
grain de 500 µm sans Carbone à 80 µm pour 0,5% de Carbone [SUR11]. Les meilleures propriétés
mécaniques sont obtenues pour des additions de 0.5 et 0.6 % massique en carbone. La résistance
mécanique obtenue atteint alors près de 150 MPa. Un palier est alors observé dans les propriétés
mécaniques au-delà de 0,5% massique de carbone.

Figure 1-36 : Propriétés mécaniques des alliages AZ31 modifiés [SUR11]
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Ajout de Ca, Ce et Sr

L’addition de terres rares telles que le cérium, le néodyme ou l’yttrium à l’alliage AZ91 permet d’affiner la
microstructure et d’améliorer les propriétés mécaniques à température ambiante et haute température.
Le strontium est également reconnu comme élément affinant pour ce type d’alliage lorsque la quantité
d’aluminium est de l’ordre de 1% massique ou pour le magnésium pur.
Le calcium est un élément d’alliage intéressant pour le magnésium et ses alliages puisqu’il combine
plusieurs effets :
•

L’augmentation de la température d’inflammation des alliages fondus dans l’air [LEE11]

•

L’amélioration des propriétés mécaniques en température et en fluage

•

Une faible quantité de calcium est nécessaire pour affiner la microstructure et améliorer les
propriétés mécaniques.

L’influence de l’ajout de Ce, Ce-Ca et Ce-Sr pour l’affinement de l’AZ91 a été étudiée. Les résultats sont
présentés dans le Tableau 1-19. Des quantités relativement faibles d’éléments affinant permettent de
diviser par 2 ou 3 la taille de grain initiale

Matériau de base

Elément ajouté pour
l’affinement
-

AZ91

Ce
Ce, Ca
Ce, Sr

Taille de grain

Pourcentage de cet
élément (% massique)
-

finale (µm)
107

0.8
0.8 ; 0.2
0.8 ; 0.2

36
23
30

Tableau 1-19 : Taille de grain obtenue pour différentes teneurs en Ce, Ca et Sr [LIU09]

Le cérium ne se dissout pas dans la matrice α-Mg. Il réagit en partie avec l’aluminium avec lequel il forme le
composé Al4Ce. Le cérium restant est rejeté en avant du front de dendrite. A la fin de la solidification, ce
cérium est situé au niveau des joints des grains (Voir Figure 1-37).

A

B

C

D

Figure 1-37 : Image MEB et analyse EDS de l'alliage AZ91 - 0.8 Ce : A Matrice, B Mg17(Al,Zn)12, C Mg17(Al,Zn,Ce)12, C
Mg17(Al,Zn,Ce)12 [LIU09]
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Pour les teneurs en élément affinant considérées, l’ajout de Ca et Sr ne crée pas de nouvelles phases. Ces
deux éléments sont distribués au niveau des joints de grain. De nombreux autres éléments ont été testés :
Th, Si, B, AlN, MgO, TiB2 et TiC mais aucun composé n’est universellement adopté pour tout type d’alliage
Mg – Al. La formation et l’empoisonnement des particules à l’origine de la germination du magnésium
restent mal connues. [JOH05]
1.4.2.2.3 Tout alliage de magnésium : cas du béryllium
Le béryllium est un élément très utilisé dans la fonderie sous pression des alliages de magnésium. Quelques
dizaines de ppm seulement permettent de retarder l’oxydation et l’inflammation du bain de magnésium
liquide. Pour une application en coulée gravité où la vitesse de solidification est plus lente, il est cependant
déconseillé puisqu’il provoque un grossissement de la taille de grain dans les alliages Mg : 50 ppm de
béryllium multiplient la taille de grain par 6 dans un alliage de magnésium [CAO04].

Figure 1-38 : Influence du béryllium sur la taille de grain des alliages de magnésium [CAO04]
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1.5 Conclusion de l’étude bibliographique
La suite du manuscrit porte exclusivement sur les alliages de Magnésium. La piste de l’affinement de la
taille de grain pour augmenter les propriétés mécaniques sera largement traitée. Deux voies ont été suivies
en parallèle et seront abordées par la suite : la piste de l’ajout de carbone et celle de l’ajout de Calcium à
l’alliage classique de fonderie AZ91. Ces voies ont été privilégiées à celles incluant l’emploi de terres rares
principalement pour le coût des terres rares jugé trop important pour conserver un prix compétitif pour
une application série et pour des soucis d’approvisionnement. En effet les terres rares ont été reconnues
matériaux critiques selon un rapport de la commission Européenne [EUR10]. La mise en forme utilisée pour
notre étude est la coulée gravité en moule sable. En effet, cette méthode est simple à mettre en œuvre. La
méthode de mise en forme finale des alliages sera la coulée sous pression en parois minces et en moule
permanent. Nous serons donc amenés à nous interroger sur la transposition des résultats d’un mode de
coulée à l’autre. Au-delà de la mise en forme par fonderie, le traitement thermique retiendra également
notre attention.
Les matériaux ainsi retenus vont être étudiés dans la suite du point de vue des modifications
microstructurales, des propriétés mécaniques statiques et de la corrosion uniforme et galvanique pour
déterminer le chargement optimal en élément affinant et ainsi effectuer un classement des solutions.
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Ce chapitre présente l’influence des éléments d’alliages calcium et carbone sur le déroulement de la
solidification et la taille de grain de l’alliage de Magnésium AZ91 avec 9% d’Aluminium et 1% de Zinc. Le
Calcium a une influence plus marquée : modification des phases en présence, de la morphologie de
précipitation et des propriétés thermiques de l’alliage de base. Le carbone ne modifie pas la précipitation
globale dans l’alliage de base mais il augmente la quantité d’Aluminium dans le cœur de cellule de
solidification.

2.1 Rappels de Solidification
2.1.1 Morphologie de la solidification des alliages de Magnésium : Application
à l’alliage AZ91
La solidification d’un alliage est l’ensemble des transformations qui accompagnent le passage de l’état
liquide à l’état solide. La solidification s’effectue en deux étapes : la germination puis la croissance. En
fonderie, l’étape de germination est le plus souvent hétérogène c’est-à-dire que le premier solide se forme
sur les parois du moule ou grâce à des particules solides ajoutées dans le bain liquide appelées inoculants.
Dans le cas des alliages de Magnésium, cette germination hétérogène permet la croissance de la phase α Mg grâce à un phénomène de surfusion. Il y a ainsi apparition et croissance de dendrites solides dans le
bain liquide (Figure 2-1). Dans le cas des alliages de Magnésium, tous les auteurs ne sont pas d’accord au
sujet de la direction de croissance des dendrites. D’après Nix et Schmid, la direction de croissance est
−

−

< 11 2 0 > tandis que Edmunds considère que la direction perpendiculaire aux plans ( 20 2 5 ) est celle de la

solidification des dendrites [NIX29], [EDM41]. Pettersen et al. ont, quant à eux, trouvé deux directions de
−

solidification dépendant des conditions thermiques de la coulée : la direction < 11 2 0 > pour de faibles
−

gradients thermiques avec une solidification à 6 bras secondaires et la direction < 22 4 5 > pour de forts
gradients thermiques avec une solidification à 3 bras secondaires [PET90].

Figure 2-1 : Mécanisme de formation des dendrites, a) front plan b) germination c,d et e) croissance
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Il existe une relation empirique entre l’espacement interdendritique ou Secondary Dendritic Arm Spacing
(SDAS) et le temps de solidification pour un alliage métallique.
λ ou IJKI = KLMN

(2-1)

Avec λ ou SDAS l’espacement interdendritique exprimé en µm, A et B des constantes et t le temps de
solidification exprimé en secondes.
Le temps de solidification t f est quant à lui directement lié à l’intervalle de solidification de l’alliage ∆θs ,l
et à la vitesse de refroidissement T& .
tf =

∆θs ,l
T&

(2-2)

Caceres et col. ont déterminé expérimentalement les paramètres A et B de l’équation 2-1 dans le cas d’une
coulée sable pour l’AZ91 [CAC02]. Ainsi pour des coulées standards par gravité ou coquille, des
espacements interdendritiques compris entre 50 et 900 microns sont obtenus.

IJKI = 49,0 RSD,T

Figure 2-2 : Relation entre le SDAS et la vitesse de solidification pour l’AZ91 coulé sable [CAC02]

Dans le cas des alliages typiquement utilisés dans l’industrie automobile, la relation entre l’espacement
interdendritique et la vitesse de solidification a été déterminée par Aghion et col. pour les vitesses de
solidification comprises entre 50 et 200 °C/s [AGH07]. Pour un temps de solidification identique, le SDAS
taille de grain obtenue pour le MRI 153 est plus faible que pour l’AM50 ou l’AZ91. Ceci est cohérent avec
les facteurs de restriction de croissance donnés dans le chapitre 1.
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Figure 2-3 : Relation entre la taille de grain et le temps de solidification de 3 alliages de Magnésium [AGH07]

2.1.2 Vitesse de solidification et Procédés de mise en forme
La solidification des pièces moulées est difficile à contrôler à cause de la taille souvent importante des
pièces et du fait que cette solidification n’a généralement pas lieu à l’équilibre. De plus, les vitesses de
refroidissement et les gradients de température varient également d’un procédé à l’autre. Quelques
vitesses de solidification standards pour les différents modes de coulée sont données ci-dessous. Les
vitesses de refroidissement dans la suite de ce chapitre se situent dans le domaine de vitesse des coulées
standard.
Procédé

Vitesse de refroidissement (K/s)

Grandes pièces coulées sable
Coulées Standards
Coulées sous pression
Solidification dirigée

10-6 – 10-3
10-3 – 1
1 – 103
0,2 – 4

Tableau 2-1 : Quelques vitesses de refroidissement classiques suivant le mode de coulée pour des alliages non ferreux
[BAT92]

La vitesse de refroidissement est plus faible pour les coulées en moule sable par rapport aux coulées en
moule métallique. La différence pour les transferts thermiques entre moule sable et métallique repose
autant sur les valeurs des coefficients de transfert de chaleur par conduction dans le moule (diffusivité
thermique) que sur le coefficient de transfert convectif. L’étape limitante pour le refroidissement en moule
sable serait le transfert à travers la paroi du moule et pour le moule métallique le transfert entre métal
liquide et paroi du moule caractérisé par le coefficient de transfert thermique h. Le coefficient de transfert
thermique h pour un moule sable est beaucoup plus faible que celui d’un moule métallique. Classiquement,
dans des logiciels de simulation tels que Quickcast ou Procast de l’éditeur ESI, les coefficients h sont fixés à
500 W.m-².K-1 pour une coulée coquille ou sous pression.
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2.1.3 Solidification et Ségrégation
La ségrégation lors de la mise en forme d’un alliage multi-constituants est due à la thermodynamique, en
particulier aux relations d’équilibre entre liquide et solide, au moins à l’échelle locale, au niveau de
l’interface solide/liquide lors de la solidification. Si l’on considère un alliage binaire, cette relation est
facilement explicable. Soit un alliage binaire de composition majoritaire A et avec un soluté B de
composition initiale Co. Cet alliage liquide au départ se refroidit jusqu’à la température de liquidus TL où il
commence à se solidifier avec une concentration Cs en soluté imposée par l’équilibre entre liquide et solide
à la température TL.
La notion de coefficient de partage des solutés est souvent discutée dans les alliages binaires ou pseudobinaires par souci de simplicité. Le coefficient de partage ks,l défini comme le rapport des concentrations
des solutés dans l’élément majoritaire dans les phases solide et liquide à l’équilibre dans le binaire, est
calculé à partir des données de diagrammes d’équilibre binaires des éléments considérés.

k s ,l =

Cs
Cl

(2-3)

Avec Cs, la concentration en soluté dans la phase solide, Cl, la concentration en soluté dans la phase liquide

Figure 2-4 : Calcul de k

Le modèle de ségrégation à l’équilibre est exprimé par la règle dite des « bras de leviers ». Ce modèle
suppose que la diffusion de toutes les espèces dans les phases solides et liquides est infiniment rapide. Cela
implique que les phases sont considérées à l’équilibre à tout moment. Pour respecter la conservation de la
matière, les concentrations en soluté dans les phases solides et liquides suivent alors l’équation (2-4). En
utilisant l’équation (2-3) on obtient alors l’équation de ségrégation à l’équilibre (2-5).

Cs f s + Cl f l = C0
:UV = M

Y

WX

ZS [

(2-4)

(2-5)
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Le deuxième modèle très répandu est celui dit de Scheil-Gulliver. Dans ce cas, le modèle tient compte d’un
écart à l’équilibre dû à la lenteur de la diffusion à l’état solide. C’est le principal modèle utilisé pour
déterminer le chemin de solidification des alliages de Magnésium. Dans ce modèle, on suppose que k varie
peu avec la concentration dans ces lois donc il reste valide pour les solutions assez diluées.
L’équation de Scheil Gulliver décrit la ségrégation en élément d’alliage lors de la solidification d’un alliage.
En intégrant le bilan différentiel des échanges de soluté entre liquide et solide, on aboutit à l’équation
(2-6).

C s = kC 0 (1 − f s ) k −1

(2-6)

Avec C0, la concentration initiale en soluté dans la phase liquide, fs, la fraction globale solidifiée.
Cette approche approxime la solidification hors équilibre en supposant qu’il existe un équilibre local au
niveau du front de solidification à l’interface solide-liquide. On considère pour cela que la diffusion est
parfaite dans la phase liquide et nulle dans la phase solide. Cela permet l’utilisation des diagrammes
d’équilibre lors de l’analyse de la solidification. Cette équation est valable tant que deux phases, solide et
liquide, sont en présence ou tant que Cs < 50%.
Dans la suite de ce chapitre, les coefficients de partage du zinc, du manganèse et du carbone dans le
magnésium ne sont pas considérés. Les diagrammes de phases binaires Mg-Ca et Mg-Al ont été considérés
dans ces calculs. Le coefficient de partage de l’aluminium dans le magnésium entre la phase solide et la
phase liquide est d’environ 0.34. L’étude du diagramme binaire Mg-Ca permet de calculer le coefficient de
partage du Calcium dans le Magnésium. On trouve k = 0.045 soit environ 10 fois moins que pour
l’Aluminium. On peut donc s’attendre à une quantité de calcium très faible dans la solution solide de
Magnésium, le reste rejeté dans le liquide devant réagir avec les autres constituants de l’alliage.
Pour décrire la solidification de nos alliages, nous aurons recours à un modèle ternaire selon Scheil pour Mg
Al Ca et Mg Al C, l’équilibre liquide/solide étant alors décrit par les conodes des domaines à deux phases
solide /liquide de sections isothermes du diagramme d’équilibre ternaire.

AZ91

(a)

(b)
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(c)
Figure 2-5 : Diagrammes binaires Mg-Al (a) et Mg – Ca (b) [OKA98] et Al-Ca (c) [OKA03]

2.2 Moulage des alliages de Magnésium
2.2.1 Conditions de coulée
Alors que le procédé final envisagé serait l’injection sous pression en moule permanent, nous souhaitons
comparer les alliages du programme de recherche sur l’optimisation de l’AZ91 en moule sable. Nous
établirons la comparaison des deux procédés de fabrication pour l’alliage de référence avec des produits
coulés industriellement.
Les coulées gravité en moule sable se sont déroulées sur deux jours. La première fusion a été consacrée aux
additions de carbone et la seconde aux additions de calcium. Entre les deux fusions, un nettoyage
scrupuleux du creuset a été effectué. Comme déjà précisé, les tailles de grain obtenues seront supérieures
à une coulée sous pression mais les résultats permettront de dégager une tendance pour les différents
alliages testés.

2.2.1.1 Schéma des barreaux
Les barreaux coulés au Centre Technique des Industries de la Fonderie sont des barreaux pour éprouvettes
de traction brutes en moulage sable (Figure 2-6) selon la norme AFNOR NF A 57-702 [AFN81]. Le sable
utilisé pour la réalisation des moules est un sable à prise chimique qui a été inhibé avec de l’INIMAG. Les
barreaux ont été coulés quatre par quatre dans un même moule pour chaque nuance d’alliage. Les
masselottes au niveau des têtes de barreaux serviront à des essais de corrosion. Des médailles
spectrométriques ont été coulées en moules métalliques en même temps que les éprouvettes des
différentes nuances. Elles servent à la détermination de la composition chimique des alliages. Dans cette
étude, la taille de grain obtenue sur les médailles a également été exploitée pour déterminer la relation
entre l’espacement interdendritique secondaire et la vitesse de solidification.

MANUSCRIT CONFIDENTIEL
48

Chapitre 2 : Caractérisations microstructurales et solidification des alliages

Figure 2-6 : Schéma de l'éprouvette coulée et éprouvettes moulées

2.2.1.2 Inertage du Magnésium liquide
L’inflammation du Magnésium liquide trouve sa source dans le caractère exothermique de la combustion
oxydante de Mg à l’air et dans le fait que l’oxyde de Magnésium n’est pas un oxyde protecteur
contrairement à l’oxyde d’Aluminium. Ce caractère non protecteur est justifié par le calcul de l’indice Pilling
– Bedworth à partir des volumes molaires du métal et de son oxyde [XU00].
\]N =

d
^_`abc
d
^eéfgh

Volume Molaire Métal
(cm3.mol-1)
9,96
14

(2-7)
Al
Mg

Volume Molaire Oxyde
(cm3.mol-1)
12,84
10,95

Tableau 2-2 : Volumes molaires des différents composés

On considère qu’un oxyde forme une couche protectrice lorsque cet indice est supérieur à 1 [REV08]. Dans
le cas de l’aluminium, l’indice Pilling Bedworth est égal à 1,3 ce qui classe l’alumine dans la catégorie des
oxydes protecteurs. Pour le Magnésium, on obtient 0,8 ce qui en fait par conséquent un oxyde non
protecteur comme dit précédemment. En effet, la couche de Magnésie formée lors de l’étape de fusion du
Magnésium n’est pas continue. Du Magnésium liquide se retrouve donc au contact de l’oxygène et
éventuellement d’eau ce qui provoque son inflammation. L’ajout de diazote sur du Magnésium liquide
provoque aussi une réaction exothermique avec formation de nitrure de Magnésium. Les équations
relatives aux différents phénomènes sont rassemblées ci-dessous.
Eau :

<= U i j > U → <=> k i j
j >U →j >l

(2-9)

l

(2-8)

Risque de projection de métal liquide
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Oxygène :

<= i

> → <=> + Energie

Azote : 3 <= i n → <=% n

(2-11)

(2-10)
Exothermique

Il est donc nécessaire d’utiliser un gaz protecteur qui va agir comme une barrière à l’oxygène et à l’eau à la
surface du Magnésium liquide. Le gaz protecteur le plus communément utilisé pour empêcher
l’inflammation du Magnésium liquide est le SF6, un gaz plus lourd que l’air. Ce dernier réagit avec le
Magnésium liquide de surface pour former une couche protectrice de MgF2 (Figure 2-7).

Figure 2-7 : Principe de la protection par SF6

Dans notre cas, le moule est préalablement gavé avec un mélange de (CO2 / 1.2% SF6) pour prévenir
l’inflammation du Magnésium liquide. Le CO2 est le gaz porteur tandis que le SF6 sert à l’inertage.

Figure 2-8 : Magrex (gauche) et Moule sable avec gavage au SF6

Lors de la coulée, la louche et les orifices de coulée sont protégés par de la fleur de soufre. Les moules sont
également munis de filtre mousse céramique pour retenir les peaux d’oxydes. Des moyens de protection
anti incendie (extincteur classe D et sable) sont également en place. L’eau est à proscrire absolument pour
l’extinction d’un feu de Magnésium. Il y aurait alors un risque d’explosion dû à la production de vapeur
d’eau liquide.

MANUSCRIT CONFIDENTIEL
50

Chapitre 2 : Caractérisations microstructurales et solidification des alliages

Figure 2-9 : Utilisation de fleur de Soufre et présence des moyens de protection anti incendie

2.2.2 Affinage au Carbone
L’addition de carbone est réalisée sous forme de graphite en poudre empaqueté dans un papier
d’aluminium. L’ensemble est introduit à la cloche dans un bain (50 kg) de MgAl9Zn1 commercial. Les
additions sont calculées sur la base d’un rendement d’introduction de 100 % et d’un évanouissement nul.
C visée (%
massique)

C introduit
(g)

Carbone Ref
Carbone A

0
0.3

0
146

Carbone B
Carbone C

0.6
0.9

142
137

Carbone D
Carbone E

1.2
1.5

133
129

Alliage

Tableau 2-3 : Quantité de Carbone introduite dans le bain

La granulométrie de la poudre de carbone ajoutée à l’alliage AZ91 de base a été déterminée avec un
granulomètre laser de type Mastersizer 3000 de la société Malvern Instruments Ltd équipé d’une cellule de
mesure en voie sèche. Le milieu dispersant utilisé est l’air. Ici, 3 mesures ont réalisées à partir du même lot
de poudre de carbone pour obtenir la granulométrie moyenne de la poudre. La granulométrie d’une
poudre est exprimée en nombre ou en volume et est caractérisée par 3 diamètres caractéristiques D10, D50
et D90 et DV10, DV50 et DV90 respectivement pour la distribution en nombre et en volume. D50 correspond au
diamètre pour lequel 50% des grains en nombre sont plus petits. Il s’agit aussi de la taille moyenne des
grains. Ici la poudre de carbone ajoutée à l’alliage de base AZ91 a donc un diamètre moyen de 53 µm. La
valeur de D90 indique quant à elle que 90% en nombre des grains ont un diamètre inférieur à 160 µm.

MANUSCRIT CONFIDENTIEL
51

Chapitre 2 : Caractérisations microstructurales et solidification des alliages
D10 (µm)

26

Dv10 (µm)

129

D50 (µm)

53

Dv50 (µm)

267

D90 (µm)

160

Dv90 (µm)

477

Tableau 2-4 : Granulométrie du carbone ajouté

Figure 2-10 : Répartition des classes de taille en nombre et en volume)

2.2.3 Affinage au Calcium
L’addition de calcium est réalisée sous forme de granulés de calcium métallique empaquetés dans du
papier aluminium. L’ensemble est introduit à la cloche dans un bain (50 kg) de MgAl9Zn1 commercial. Les
additions sont calculées sur la base d’un rendement d’introduction de 100 % et d’un évanouissement nul.
Ca visée
(%
massique)

Ca
introduit
(g)

0

0

Calcium A

0.4

195

Calcium B
Calcium C

0.8
1.2

189
184

Calcium D

1.6

178

Calcium E

2.0

173

Alliage
Calcium Ref

Tableau 2-5 : Quantité de Calcium ajoutée dans le bain

L’ajout de calcium se traduit par un abaissement de la coulabilité de l’alliage pour les fortes teneurs (audessus de 1.2%). L’introduction de calcium s’accompagne aussi d’une augmentation de la température du
bain de fusion ce qui tend à confirmer le caractère exothermique de la mise en solution du calcium dans le
bain des ajouts successifs.
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2.2.4 Composition chimique globale obtenue
2.2.4.1 Alliages au carbone
Une détermination précise du taux de carbone dans chaque échantillon n’a pas pu être réalisée mais des
cartographies en microsonde de Castaing indiquent que le carbone se localise dans les précipités
Aluminium / Manganèse et de manière isolée dans la structure. Ces précipités sont les premiers à se former
dans la phase liquide aux alentours de 650°C.

(a)

(b)

Figure 2-11 : Cartographies du carbone (a) et du manganèse (b)

2.2.4.2 Alliages au Calcium
Les compositions mesurées en pourcentages massiques des alliages de référence et au calcium obtenus (
Tableau 2-6) ont été déterminées à l’aide d’un spectromètre à fluorescence X Panalytical par une méthode
d’analyse semi - quantitative.
Pourcentages massiques
Eléments

Référence

Ech A

Ech B

Ech C

Ech D

Ech E

Mg

90,7

90,1

88,9

88,3

88,2

87,3

Al

8,6

8,6

9,3

9,4

9,06

9,54

Zn

0,56

0,78

0,79

0,79

0,78

0,76

Mn

0,11

0,2

0,2

0,21

0,2

0,19

Si

0,0015

0,003

0,024

0,025

0,027

0,026

Fe

0,002

0,007

0,005

0,007

0,009

0,022

Ca

0,002

0,36

0,82

1,23

1,71

2,16

Les pourcentages massiques en calcium sont à considérer avec une incertitude de l’ordre de :
± 10% pour des teneurs supérieures à 1%
± 20% pour des teneurs inférieures à 1%.
Tableau 2-6 : Composition mesurées en pourcentages massiques des alliages au calcium

2.2.5 Radiographie des barreaux
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Tous les barreaux ont été radiographiés selon la norme d’essai NF EN 12681. L’appareil utilisé est un Tube
Yxlon YTU.320D03 avec un petit foyer de 5 mm. La zone examinée est le fût de l’éprouvette. Pour les
alliages de magnésium en coulée sable, les défauts de fonderie acceptés sont rappelés dans le Tableau 2-7.
Les défauts de type A, B et C sont acceptés jusqu’au niveau 4 inclus tandis que les inclusions sont interdites
quelle que soit leur taille.

Catégorie de défaut

A
Porosité

B
Reprise de
coulée

C
Retassure

D
Inclusion

Niveau maximal
accepté en coulée
sable

4

4

4

Aucune

Tableau 2-7 : Critères d'acceptation des défauts de fonderie [RAD03]

En moyenne, le nombre de défauts est plus important dans les barreaux enrichis en Carbone. Le défaut le
plus fréquent est l’inclusion non dense suivie par la soufflure puis la retassure. On peut supposer que les
inclusions non denses sont composées majoritairement de carbone graphite n’ayant pas réagi avec le
magnésium liquide lors de l’élaboration. Des défauts non acceptables selon la norme NF EN 12681 sont
présents dans certaines éprouvettes (Figure 2-12-b). Après analyse plus approfondie des clichés
radiographiques, les défauts sont localisés dans les extrémités des barreaux. Comme les éprouvettes sont
usinées dans les zones centrales, ces éprouvettes ne seront pas écartées de la campagne de caractérisation.

(a)
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(b)

Figure 2-12 : Répartition (a) et acceptabilité (b) des défauts dans les éprouvettes d'alliages modifiés

2.3 Relation entre la vitesse de solidification et échelle de
microstructure de solidification
2.3.1 Méthode de mesure du SDAS
L’espacement dendritique secondaire (SDAS) est déterminé par mesure sur des images obtenues en
microscopie optique ou MEB sur une portion représentative de la microstructure globale de l’alliage
considéré. La longueur totale L de n dendrites est alors mesurée. La taille moyenne de dendrites sur cette
portion est obtenue en divisant L par n. Les différentes tailles moyennes sont ensuite moyennées pour
obtenir le SDAS.

3 dendrites

3 dendrites

Figure 2-13 : Etude de la taille de cellule de solidification
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2.3.2 SDAS des alliages bruts de coulée sable
Les SDAS obtenus dans les éprouvettes coulées sable ont été déterminés sur des clichés obtenus en
microscopie optique. Un SDAS de 61 µm est obtenu dans le cas de la coulée sable de la référence. Cela
correspond à une vitesse de solidification d’environ 0,6°C/s ce qui est cohérent avec le type de coulée
utilisé. Les ajouts de Calcium et de Carbone sont tous les deux efficaces pour affiner la microstructure de
l’alliage de base AZ91. Des diminutions de respectivement 40 et 25 % sont obtenues pour les espacements
dendritiques secondaires. Dans le cas des ajouts de carbone, des dendrites à 6 bras secondaires sont
observées dans la microstructure. Nous reviendrons à la taille de « grain métallurgique » plus tard avec une
analyse EBSD. Pour le moment nous nous intéressons au SDAS ou à la taille des cellules de solidification que
l’on distingue en microscopie optique.
SDAS = 61 µm

Référence

Carbone B
SDAS = 37 µm

SDAS = 48 µm

Carbone E

Calcium E

Figure 2-14: Microstructures des éprouvettes coulées sable (Echelle 200 µm)
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2.3.3 Influence des ajouts de Calcium et Carbone sur la taille de SDAS
Dans ce paragraphe, le SDAS a été mesuré de manière expérimentale sur des échantillons dont la vitesse de
refroidissement a été imposée à 10°C/min. Pour ce faire, l’analyse thermique différentielle dans un
analyseur TG DTA 92 de Setaram a été utilisée. Les essais ont été réalisés avec des creusets d’alumine de 3
mm de diamètre.

2.3.3.1 Echantillon Référence
L’AZ91 référence présente une solidification de type dendritique avec une symétrie de type 6. Ce type de
solidification est classique pour les alliages à structure hexagonale dont le rapport entre le gradient
thermique et la vitesse de croissance est faible [PET90]. Une taille moyenne de cellule de solidification de
110 microns est obtenue sur l’échantillon référence ce qui est en accord avec la valeur théorique de 104
µm obtenue avec l’équation de Caceres de la Figure 2-2.

Figure 2-15 : Microstructure obtenue sur une carotte d'ATD de l’échantillon d’AZ91 référence refroidie à 10°C/min
(Echelle 200 µm)

2.3.3.2 Echantillons au Calcium
On observe une modification de la morphologie de la précipitation avec l’ajout de calcium. En effet, une
deuxième phase secondaire fait son apparition et cette phase devient lamellaire pour le plus fort taux de
calcium. Une diminution de la taille de cellule de solidification est effectivement observée avec l’ajout de
Calcium : l’échantillon référence comporte une taille de cellule d’environ 100 µm tandis que les tailles de
cellule des échantillons chargés en calcium se situent à 75 µm pour l’échantillon E (Figure 2-16).
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Calcium A

Calcium C

Calcium D

Calcium E

Figure 2-16 : Microstructures obtenues pour les carottes d'ATD des échantillons au Calcium refroidies à 10°C/min
(Echelle 200 µm)
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2.3.3.3 Echantillon AZ91 avec Carbone
L’affinement obtenu pour les alliages au Carbone est moins efficace que pour les alliages au Calcium. On
obtient en effet une taille d’espacement interdendritique de 90 µm pour l’alliage Carbone E.

Carbone A

Carbone C

Carbone D

Carbone E

Figure 2-17 : Microstructures obtenues pour les carottes d'ATD des échantillons au Carbone refroidie à 10°C/min
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2.3.4 Influence du mode de coulée
Dans l’application industrielle visée, l’alliage serait moulé sous pression en moule métallique permanent.
Dans cette étude exploratoire, nous nous sommes limités à un moulage sable et il nous faut donc établir la
transposition des résultats d’une vitesse de solidification lente à une vitesse de solidification rapide. Les
médailles spectrométriques ont subi une solidification dans un moule métallique. La vitesse de
solidification est donc plus rapide que celle des barreaux coulés sable. En appliquant la relation de Caceres
et al., la vitesse de solidification obtenue dans ce cas serait de l’ordre de 5°C.s-1 d’après les mesures de
l’espacement interdendritique dans les médailles. L’alliage AZ91 référence possède un espacement
interdendritique secondaire de 25 µm tandis qu’il atteint 10 à 12 µm dès un taux de Calcium de 0,8 % dans
l’alliage. Les dendrites de solution solide sont particulièrement visibles pour l’alliage référence et pour
l’alliage Calcium E. Un grossissement de la taille de grain d’origine inconnu est observé pour l’alliage
Calcium D. Si l’on compare les SDAS obtenus pour les deux modes de coulée moule métallique /sable,
l’échelle de la microstructure est diminuée par 2,5 dans le cas de l’alliage référence et par 3,5 dans le cas de
l’alliage au Calcium E lorsque l’on passe d’une coulée gravité en moule sable à une coulée gravité en moule
métallique.
SDAS = 25 µm

SDAS = 17 µm

Référence
SDAS = 12 µm

Calcium A
SDAS = 12 µm

Calcium B

Calcium C
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SDAS = 10 µm

SDAS = 17 µm

Calcium D

Calcium E

Figure 2-18 : Cartographies WDS des alliages au calcium coulés en moule métallique par gravité

Le SDAS des alliages au carbone a également été mesuré. Pour les refroidissements rapides, l’affinement de
la taille de grain est plus efficace pour les alliages peu chargés en carbone.

Carbone A

Carbone E

Figure 2-19 : Cartographie WDS des alliages au carbone coulés en moule métallique

Le SDAS est représenté en fonction de la vitesse de refroidissement sur la Figure 2-20. La relation de
Caceres et al reliant le SDAS et la vitesse de refroidissement dT/dt [CAC02] a été utilisée dans un premier
temps pour déterminer les vitesses de refroidissements de l’alliage référence coulé en moule sable (vitesse
la plus lente) et en moule métallique (vitesse la plus rapide) à partir des mesures de SDAS déjà décrites
précédemment. La vitesse de refroidissement intermédiaire est celle fixée au cours de l’analyse thermique
différentielle. Pour les vitesses de refroidissement lentes, une diminution plus importante de l’espacement
interdendritique est observée pour les alliages au Calcium par rapport à l’alliage référence et aux alliages au
Carbone. Pour les vitesses de refroidissement rapides, les espacements interdendritiques des alliages au
carbone et au calcium sont confondus et également inférieurs à celui obtenu pour la référence.
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Figure 2-20 : Relation entre la taille de l'espacement interdendritique et la vitesse de refroidissement pour l'alliage
Référence et les alliages les plus chargés au Calcium et Carbone

2.3.5 Relation entre le SDAS et la taille de grain cristallographique
Précédemment, nous avons mesuré des tailles de cellules sans pouvoir distinguer si deux cellules de
solidification voisines appartiennent à un même grain. Pour répondre à cette interrogation, il faut mettre
en œuvre une étude cristallographique locale. L’EBSD est la technique utilisée pour le faire. L’EBSD est
basée sur la diffraction des électrons rétrodiffusés émis par l’échantillon. La préparation des échantillons
est importante pour obtenir une diffraction suffisante pour caractériser l’orientation cristalline des grains.
Pour ce faire, il faut absolument retirer l’écrouissage dû au polissage précédent. Les courants utilisés pour
réaliser des cartographies EBSD sont beaucoup plus forts que ceux classiquement utilisés pour l’imagerie
MEB.

Figure 2-21 : Figure de diffraction obtenue à l'EBSD sur l’alliage Carbone E
La taille de grain et l’orientation cristallographique ont été déterminées par des cartographies EBSD sur les
échantillons référence coulée gravité ou sous pression, Calcium E et Carbone E sur le MEB FEI Nova. Des
cartographies d' 1 mm² ont été réalisées pour chaque échantillon à une tension de 20 kV et avec un pas de
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2 µm. Au préalable, les échantillons ont été polis selon une gamme classique de polissage avec une pré
finition à l’alumine neutre Masterprep. Un polissage ionique avec des ions Ar+ a été utilisé pour la finition à
l’aide du système de décapage ionique Gatan PECS. Les paramètres utilisés dans le cas du magnésium sont
rassemblés dans le Tableau ci-dessous [CHE12].
Tension

Temps de polissage

Inclinaison

rotation

3 KeV
30 min
70°
360°
Tableau 2-8 : Paramètres du polissage ionique pour l’obtention des cartographie EBSD
Dans le cas de l’alliage référence coulée gravité sable, il faut différencier la taille de grain et la taille de
cellule de solidification. En effet un grain comporte plusieurs cellules de solidification. Une cartographie de
1 mm² n’est pas suffisante pour obtenir des grains entiers. Ces derniers font en effet plusieurs centaines de
microns. 9 cartographies successives de 1 mm² ont été réalisées pour obtenir des grains entiers. Les grains
ainsi obtenus sont équiaxes et la taille moyenne obtenue est de 400 µm environ. Pour l’échantillon en
coulée sous pression, la différence entre cellule et grain est beaucoup moins marquée et on obtient des
grains beaucoup plus petits de l’ordre de 5 à 20 µm. La coulée sous pression met en effet en jeu des
vitesses de refroidissement supérieures à celles que l’on peut observer pour des alliages coulés en moule
sable et gravité d’où une taille de grain plus faible.
Dans le cas des alliages modifiés, la différence de taille entre une cellule de solidification et une cellule
cristallographique est beaucoup moins marquée. Une analyse de la taille de grain moyenne donne 160 µm
pour l’alliage Calcium E SF et 170 µm pour l’alliage Carbone E SF. La répartition de la taille des grains
indique une distribution beaucoup plus étalée dans le cas de l’alliage Calcium E. On distingue quelques
macles dans les différentes microstructures (Figure 2-22 a et b). Pour les deux familles d’alliages, les figures
de pôle ne donnent pas d’orientation préférentielle. Les grains obtenus sont donc equiaxes.
Une analyse similaire a été effectuée pour les alliages Carbone C et Calcium C. La taille de grain
cristallographique obtenue est un intermédiaire entre celle de la référence et de l’échantillon le plus chargé
en élément d’addition.
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300 µm

(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 2-22 : Cartographies EBSD de l'échantillon référence brut de coulée gravité sable (a), (b) et coulée sous pression
même échantillon mais à deux échelles différentes (c) et (d)
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Carbone E

Calcium E
Figure 2-23 : Cartographies EBSD de l'échantillon Carbone E brut de coulée et du Calcium E brut de coulée et figures
de pôles associées pour <0001>
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Carbone C

Calcium C
Figure 2-24 : Cartographies EBSD de l'échantillon Carbone C brut de coulée et du Calcium C brut de coulée
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2.4 Chemins de solidification calculés des alliages de l’étude
2.4.1 Logiciel utilisé et données d’entrée nécessaires aux calculs
Les chemins de solidification sont modélisés selon la loi de Scheil-Gulliver. Le logiciel utilisé pour les
simulations thermodynamiques est le logiciel Pandat et la base de données PanMg 8 développés par
Computherm [CHE01]. La base de données regroupe les principaux éléments d’alliages existants pour le
Magnésium. Le logiciel se base sur la méthode CALPHAD (CAlculation PHAse Diagram) de calculs de
diagrammes de phases multiconstituants.
Les concentrations initiales en soluté sont fixées aux valeurs déterminées expérimentalement dans les
échantillons coulés sable.
Eléments inclus dans la base de Mg, Ag, Al, C, Ca, Ce, Cu, Fe, Gd, La, Li,
données PanMg
Mn, Nd, Ni, Sc, Si, Sn, Sr, Y, Zn et Zr
Tableau 2-9 : Eléments d’alliage inclus dans les cas Pandat avec base de données PanMg

2.4.2 Application au chemin de solidification de l’alliage référence
Pour la référence, les 5 éléments principaux ont été considérés. Les concentrations initiales des 4 éléments
principaux d’addition ont été fixées aux valeurs déterminées par analyse des échantillons expérimentaux.
Elles sont rappelées ci-dessous. Le logiciel applique à chaque pas de température le modèle de Scheil sous
forme différentielle.
% massique % massique % massique % massique % massique
(Al)
(Ca)
(Mg)
(Mn)
(Zn)
8,6

0,002

90,728

0,11

0,56

Tableau 2-10 : Composition considérée pour la simulation de l'alliage de Magnésium référence

D’après la simulation, la solidification de la solution solide commence à 603°C et se termine à 365°C. Deux
phases principales se forment lors de la solidification de l’alliage : la solution solide (Mg) et la phase
secondaire Mg17Al12. La répartition en Aluminium entre la phase liquide et les différentes phases solides est
donnée sur la Figure 2-25. On observe un enrichissement de la solution solide en Aluminium au cours de la
solidification de cette phase. Les cœurs de cellule de solidification, premiers à se solidifier seront donc les
zones les plus pauvres en Aluminium. D’après la simulation thermodynamique le cœur de solution solide
contient 2,5% massique d’Aluminium au minimum. La concentration en Aluminium n’est pas non plus
constante dans les phases secondaires. La composition en Aluminium y varie entre 30 et 40%. En ce qui
concerne les fractions de phases obtenues, l’alliage obtenu est composé à 90% de solution solide (Mg)
(phase solide primaire) et à 10% de phase secondaire Mg17Al12. Le coefficient de partage entre liquide et
solide de l’aluminium n’est pas constant : il augmente légèrement de 0,29 à 0,39 au cours de la
solidification de la solution solide.
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Figure 2-25 : Répartition de l’aluminium entre les phases solides et le liquide (a) et variation de la fraction liquide en
fonction de la température (hypothèses de Scheil-Gulliver) (b)

2.4.3 Application aux chemins de solidification des alliages au Calcium
Dans un premier temps, les simulations ont été effectuées avec les 3 éléments Mg – Al – Ca pour pouvoir
représenter les chemins de solidification sur une projection de la surface de liquidus du diagramme
ternaire.

2.4.3.1 Représentation du chemin dans un diagramme ternaire Mg – Al – Ca
Les hypothèses suivantes ont été appliquées pour permettre de limiter les calculs CALPHAD à la surface de
liquidus du diagramme ternaire et faciliter les calculs (analytiques) des chemins de solidification :
• Pas de synergie Al-Ca
•

Pas de diffusion dans le solide

•

Solubilité totale des espèces dans le liquide

•

Coefficients de partage kisol indépendants de T

Pour un élément i, on peut différencier l’équation précédente comme suit :
1 G ok p%r = pok 1 G FV %r
(2-12)
Soit deux éléments (solutés) i,j, on peut éliminer fs par quotient :
s%V

s%t

=

SZu %V

SZv %t

(2-13)

Si ki et kj sont indépendants de %i et %j (limite la validité à des solutions diluées)
s%V

s%t

=

SZu %V X

SZv %t X

Ou %i0 et %j0 sont les concentrations nominales de l’alliage.
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Ce type d’hypothèses amène à des chemins de solidifications linéaires [LUO13]
La formation de la phase γ Mg17Al12 est empêchée lorsque le ratio Al/Ca est inférieur à 2/1. Dans les alliages
au Calcium obtenus dans l’étude les ratios sont compris entre 9/2 et 9/0,4. En conséquence, on a formation
de la phase secondaire Mg17Al12 dans nos alliages au calcium [OZT03].

2.4.3.2 Calculs du diagramme d’équilibre ternaire Mg – Al - Ca
Pour commencer le ternaire Mg – Al – Ca a été simulé selon la méthode Calphad pour dessiner la projection
de la surface de liquidus. Il a ensuite été utilisé pour déterminer les chemins de solidification théoriques des
différents alliages de magnésium à partir du modèle de ségrégation de Scheil Gulliver. La projection liquidus
du ternaire est donnée en Figure 2-26. Cette simulation est en accord avec les diagrammes obtenus par
Effenberg et Petzow [EFF91] et Luo et al. [LUO13]. On observe des domaines d’existence étendus
(intervalles de température importants) pour les domaines de solidification primaire en C14_B (Mg2Ca),
C15_B (Al2Ca) et C36_C ((Mg,Al)2Ca)

Ca
FCC

BCC
Al3CA8_X
AlCa

C14_B

C15_B
C36_C
Al4Ca
FCC

HCP
AlMg_γ

Mg

AlMg β

Al

Figure 2-26 : Projection liquidus du ternaire Mg - Al - Ca

Les simulations des chemins de solidification théoriques des alliages au Calcium étudiés sont rassemblées à
la Figure 2-27. Pour commencer, ces simulations ont été effectuées à partir des 3 constituants principaux
Mg, Al et Ca puis étendues en rajoutant le Zinc et le Manganèse. On observe une modification des phases
formées entre 0,4 % et 0,8 % massique de Calcium dans l’alliage. A 0,4% de Calcium, seule la phase Mg17Al12
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se forme. A partir de 0,8% de Calcium, la phase (Mg,Al)2Ca se forme également avant la formation de la
phase Mg17Al12. Ceci vient corroborer les observations microstructurales et les analyses ATD faites sur les
alliages réalisés en coulée sable.

Mg2Ca

(Mg,Al)2Ca
(Mg)

Mg17Al12

Figure 2-27 : Chemins de solidification selon une loi de Scheil des alliages étudiés dans le coin riche en Magnésium du
ternaire équivalent aux alliages de l’étude

Dans le cas d’un alliage ternaire Mg-Al-Ca, les séquences de précipitation théoriques des différents alliages
coulés sont représentés par le graphique T= f(fs) (Figure 2-27). Elles se décomposent donc de la manière
suivante :
•

Calcium A (0,4% massique de calcium)

Germination et Croissance de la phase α-(Mg) : L -> α-(Mg)
Réaction eutectique : L -> α-(Mg) + Mg17Al12
•

Calcium B à E (0,8% à 2% de calcium)

Germination et Croissance de la phase α-(Mg) : L -> α-(Mg)
Réaction eutectique : L -> α-(Mg) + (Mg,Al)2Ca
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Réaction eutectique : L -> α-(Mg) + Mg17Al12
Ceci est effectivement observé expérimentalement par analyse métallographique des différents
échantillons. Des modifications de la morphologie de la précipitation des phases au Calcium sont également
observées et seront détaillées plus loin dans ce chapitre.
La Figure 2-28 présente la variation des fractions des différentes phases formées dans les alliages au
Calcium lors de la solidification en fonction de la fraction massique de Calcium nominale de l’alliage. La
fraction de solution solide varie peu avec l’ajout de Calcium. Elle se situe à environ 90% pour tous les
alliages.
Les fractions des phases secondaires sont beaucoup plus dépendantes de la fraction de Calcium. La fraction
de phase de Mg17Al12 subit une inflexion aux alentours de 0,8% de Calcium mais elle reste majoritaire aux
fractions considérées. La phase (Mg,Al)2Ca apparait à 0,5% massique de Calcium. Ceci est cohérent avec les
analyses DRX effectuées sur les différents échantillons. La fraction massique de phase (Mg,Al)2Ca augmente
ensuite continûment lorsque la fraction massique de Calcium augmente.
Ces variations s’expliquent par la séquence de précipitation. En effet, comme précisé précédemment la
phase au Calcium se forme en premier et mobilise la majorité du Calcium disponible. Si on prend l’exemple
de l’alliage à 2,16% de Calcium. La solution solide (Mg) contient 6,5 % du Calcium total, la phase secondaire
(Mg,Al)2Ca contient 80% du Calcium total et la phase secondaire Mg17Al12 les 13,5 % restants.
Echelle

Echelle

Echelle

Figure 2-28 : Variation des fractions de phase en fonction du taux de Calcium en fin de solidification selon les
hypothèses de Scheil Gulliver
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2.4.3.3 Simulations à 5 éléments : Mg, Al, Ca, Zn, Mn
Les calculs thermodynamiques précédents ont été effectués sur des alliages ternaires équivalents aux
alliages réels pour permettre une représentation ternaire des chemins de solidification, il importe de
s’interroger sur l’influence des éléments de composition négligés dans les § précédents. L’ajout de zinc et
de manganèse dans la simulation a principalement une influence
L’ajout de zinc et de manganèse dans la simulation a principalement une influence sur le début de la
précipitation avec la première phase solide constituée par du manganèse et de l’aluminium (en faible
quantité avec 0,2% massique de manganèse) et sur la composition de la phase Mg17Al12. Les phases
Aluminium – Manganèse sont en effet les premières à se former dans le bain liquide. Dans notre cas, il
s’agit d’Al8Mn5 qui se forme à une température de 700°C.

2.4.4 Application aux chemins de solidification des alliages au Carbone
Les chemins de solidification pour les alliages au Carbone ont également été simulés selon une loi de Scheil
Gulliver comme pour les alliages au Calcium. Dans ces simulations, la phase Al2MgC2 qui est parfois évoquée
par certains auteurs en tant que phase précipitante en remplacement d’Al4C3 [HUA11] n’est pas prise en
compte car elle n’est pas disponible dans la base PanMg 8. Pour les alliages au Carbone, la principale
modification est un léger décalage du début de précipitation de la solution solide. La fraction de solution
solide (Mg) solidifiée diminue. En ce qui concerne les phases au Carbone, la quantité de précipité Al4C3
prévue reste constante et inférieure à 1%. Lorsque l’on augmente le taux de Carbone, la quantité de
Carbone graphite n’ayant pas réagi augmente. La température de solidus n’est pas modifiée par l’ajout de
Carbone.

Echelle
Echelle

Echelle
de
droite
Echelle

Figure 2-29 : Variation des fractions de phase en fonction du taux de carbone en fin de solidification selon les
hypothèses de Scheil Gulliver
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2.4.5 Séquences de précipitation expérimentales
L’analyse thermique différentielle permet l’étude des transformations de phase au cours de l’histoire
thermique d’un matériau via la mesure de la différence de température entre l’échantillon analysé et un
échantillon de référence inerte dans la gamme de température utilisée. La température de l’échantillon
d’étude et celles du four sont enregistrées au cours du temps. Les échantillons d’analyse thermique ont été
prélevés sous forme de cylindre de 3mm de diamètre et de 6 à 7 mm de long. Les essais ont été réalisés sur
la machine Setaram TG DTA 92-16.18. équipée de thermocouple Pt – Pt / 10% Rh. Les échantillons, comme
la référence d’alumine sont placés dans un creuset en alumine à parois fines. Ces creusets sont ensuite
placés au contact des soudures des thermocouples. Les échantillons ont tous subi le même cycle thermique
décrit sur la Figure 2-30 avec une vitesse de chauffage et de refroidissement de 10°C/min. Ces analyses
thermiques ont été réalisées sous balayage d’argon dynamique à un débit de 3 l/h sur les échantillons
coulées gravité et sous pression.
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Figure 2-30 : Cycle thermique d'ATD réalisé sur les échantillons

Les températures caractéristiques des évènements qui marquent la séquence de solidification sont
obtenues dans la pratique par cette méthode selon les conventions habituelles. La méthode de
détermination de l’intervalle de solidification des différents alliages sera explicitée plus loin dans ce
chapitre. Le degré d’incertitudes sur ces températures d’équilibre obtenues dans un essai cinétique est
d’environ plus ou moins 5K.

2.4.5.1 Thermogrammes obtenus
2.4.5.1.1 Echantillon AZ91 sans Calcium
Les événements thermiques observés sont les mêmes pour l’échantillon coulé gravité et pour
l’échantillon coulé sous pression. Dans les deux cas, on retrouve bien les pics de solidification/fusion
eutectique de la phase secondaire Mg17Al12 à environ 420°C et ceux de la solution solide α-Mg à 600°C.
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Figure 2-31 : Thermogramme de l'AZ91 sans ajout de Calcium avec Vc=Vr=10°C/min

2.4.5.1.2 Echantillon AZ91 avec Calcium
Dès 0.4 % de calcium ajouté, On observe un déplacement très net du pic de Mg17Al12 (Figure 2-32) mais il
n’y a pas de nouvelles phases formées.

Figure 2-32 : Comparaison des thermogrammes d'AZ91 sans Calcium et avec 0.4 % de Calcium

Pour les teneurs en calcium de 0.8 à 2%, un nouveau pic de fusion/ précipitation apparait autour de 500°C
(Figure 2-33). Cette phase correspondrait à l’eutectique quasi binaire (Mg) – Al2Ca. Ce pic apparait à des
températures croissantes avec l’augmentation de la teneur en calcium dans les échantillons. Par exemple, il
apparait à 487°C pour une teneur en calcium de 0.8% et à 515°C pour une teneur en calcium de 2% (
Tableau 2-11). Ces observations sont cohérentes avec celles réalisées par Li et col. sur des alliages au
calcium avec des teneurs comprises entre 0,4 et 1,0 % de Calcium [LI06].
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Alliages
AZ91
AZ91 X0.4
AZ91 X0.8
AZ91 X1.2
AZ91 X1.6
AZ91 X2.0

Intermétalliques
Mg17Al12
427°C
446°C
441°C
437°C
432°C
/

Al2Ca
/
/
488°C
502°C
510°C
515°C

Tableau 2-11 : Température de début de précipitation des différents eutectiques

Le pic correspondant à Mg17Al12 devient de moins en moins marqué au chauffage à partir de 0.8% de
Calcium dans l’alliage ce qui laisse supposer une diminution de la quantité de phase Mg17Al12 précipitée. Au
contraire le pic correspondant à Al2Ca est de plus en plus marqué lorsque la teneur en Ca augmente.
Chauffage

Mg17Al12

(Mg,Al)2Ca

Refroidissement
Figure 2-33 : Thermogrammes dans la plage 400 - 550°C des premiers cycles réalisés avec Vc=Vr= 10°C/min

Les enthalpies de fusion des différentes phases peuvent être calculées à partir des thermogrammes
obtenus. En effet, l’enthalpie d’un événement thermique est proportionnelle à l’aire du pic obtenu pour cet
événement sur le thermogramme correspondant [COU87]. La constante de proportionnalité n’étant pas
aisée à déterminer, un matériau pur d’enthalpie de fusion connue avec une température de fusion proche
des températures caractéristiques des alliages est utilisé comme étalon d’analyse thermique à la même
vitesse de chauffage. Les enthalpies recherchées sont ensuite déterminées par proportionnalité des aires
sous pics et des masses des échantillons. Dans notre gamme de température, l’aluminium est souvent
utilisé. Ce dernier a une température de fusion proche de 650°C ce qui convient parfaitement pour
déterminer l’enthalpie du pic de fusion de la solution solide proche de 600°C. Lide donne une enthalpie de
10,71 kJ/mol pour la fusion de l’Aluminium pur [LID07].

MANUSCRIT CONFIDENTIEL
75

Chapitre 2 : Caractérisations microstructurales et solidification des alliages

Figure 2-34 : Intégration du pic de fusion de l'Aluminium pur à une vitesse de chauffage de 10K/min

Pour des chargements en Calcium supérieurs à 0,4% de Calcium, les pics de fusion obtenus ne peuvent plus
être deconvolués. On obtient donc une enthalpie globale pour les différents évènements thermiques. Les
résultats sont rassemblés sur la figure ci-dessous. Ils sont en accord avec l’enthalpie de fusion de 9,65
kJ/mol pour le Magnésium pur [RIS74]. On observe que l’enthalpie de fusion de la solution solide est
supérieure dans l’alliage de référence à celle de Mg pur. Cela peut signifier une interaction entre Mg et les
solutés Al, Zn et Mn plus forte à l’état solide qu’à l’état liquide. L’enthalpie de fusion diminue lorsque le
taux de Calcium augmente. Elle tend à se rapprocher de celle du Magnésium pur, ce qui accompagnerait
une diminution de la quantité de soluté dans la solution solide (voir le digramme d’équilibre binaire Fig.
2.5).

Enthalpie de fusion de la solution solide (kJ/mol)
11,65

11,63
9,63

10,07

10,11

9,66

Enthalpie de fusion des phases secondaires
(kJ/mol)
0,39
0,33

0,15
0,04

Figure 2-35 : Enthalpie de fusion des phases composant les différents alliages au Calcium
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2.4.5.1.3 Echantillon AZ91 avec Carbone
Les thermogrammes obtenus pour les alliages au Carbone ne présentent pas de nouveaux pics par rapport
au thermogramme de l’AZ91 référence. Il n’y a donc pas formation de phases supplémentaires décelables à
l’ATD dues à l’ajout de Carbone ni de mise en solution de Carbone à l’état liquide ou solide sur la plage de
température considérée.

Figure 2-36 : Thermogrammes des échantillons au Carbone

Les enthalpies de fusion des différentes phases obtenues ont été déterminées de la même manière que
pour les alliages au Calcium. Elles sont rassemblées dans le Tableau ci-dessous. Globalement l’aire du pic de
la phase secondaire augmente lorsque l’ajout de Carbone augmente ce qui mène à une augmentation de
l’enthalpie de fusion de la phase secondaire Mg17Al12. Cette augmentation est interprétable par une
augmentation de la fraction de phase secondaire précipitée dans l’alliage.

Enthalpie de fusion de la solution solide (kJ/mol)

Enthalpie de fusion de la solution solide

11,65
9,34

8,60

7,46

7,67

8,47

0,39

0,38

0,42

0,43

0,44

Figure 2-37 : Enthalpie de fusion des phases présentes dans les échantillons au Carbone

MANUSCRIT CONFIDENTIEL
77

0,49

Chapitre 2 : Caractérisations microstructurales et solidification des alliages

2.4.5.2 Influence de l’ajout d’élément sur l’intervalle de solidification des alliages
L’intervalle de solidification est calculé par différence de la température de solidus et de la température de
liquidus au chauffage sur les seconds cycles des analyses thermiques différentielles effectuées. Le
chauffage permet de bénéficier d’une certaine homogénéisation due du chauffage, ce qui raccourcit les
Delta T de fusion et de se rapprocher des intervalles de fusion obtenue à l’équilibre thermodynamique. La
température de solidus correspond à la température de début de solidification de la phase secondaire
Mg17Al12 (point rouge sur la Figure 2-38) tandis que la température de liquidus correspond au sommet du
pic de la solution solide (en bleu sur Figure 2-38).

Température de solidus

Température de liquidus

T liquidus (°C)
T solidus (°C)
∆T (°C)

Reference
600

Calcium A
600

Calcium B
596

Calcium C
596

Calcium D
596

Calcium E
596

423
177

425
175

434
162

434
162

436
160

440
156

Figure 2-38 : Méthode de détermination des températures caractéristiques et Température de solidus et liquidus
obtenues lors des ATD pour les échantillons au Calcium avec une vitesse de refroidissement de 10 K/min

L’Intervalle de solidification diminue légèrement lorsque la quantité de Calcium augmente. Les intervalles
obtenus lors des essais ATD et des simulations thermodynamiques ont été comparés et sont rassemblés à
la Figure 2-39. Lorsque l’on compare les valeurs obtenues par les simulations thermodynamiques et celles
obtenues via les essais ATD, on observe que les valeurs obtenues sont très proches et suivent la même
tendance à savoir une diminution de l’intervalle de solidification avec l’augmentation du taux de calcium.
Le solidus des alliages très riches en Calcium est plus haut ce qui peut expliquer une coulabilité plus faible
de ces alliages, phénomène observé lors de la coulée des échantillons.
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Figure 2-39 : Intervalles de solidification mesurés et calculés en °C pour les alliages de Calcium

L’intervalle de solidification obtenu pour les alliages au Carbone est très peu modifié par l’ajout de
Carbone. Les valeurs caractéristiques obtenues via l’exploitation des thermogrammes ATD sont
rassemblées dans le Tableau 2-12. L’intervalle de solidification ainsi obtenu a été comparé à celui obtenu
via les simulations thermodynamiques Pandat du ternaire Mg Al C. La tendance obtenue est très similaire à
savoir une légère augmentation de l’intervalle de solidification avec l’augmentation du taux de carbone.
L’intervalle de solidification obtenu via ATD est supérieur dans tous les cas d’une dizaine de degré à celui
des simulations thermodynamiques. On peut faire l’hypothèse que les alliages n’étaient pas encore à
l’équilibre.

T liquidus (°C)
T solidus (°C)
∆T (°C)

Référence

Carbone A

Carbone B

Carbone C

Carbone D

Carbone E

600
423
177

600
420
180

600
422
178

601
421
180

601
421
180

600
422
178

Tableau 2-12 : Températures de solidus et liquidus obtenues lors des ATD pour les échantillons au Calcium avec une
vitesse de refroidissement de 10 K/min

Figure 2-40 : Intervalles de solidification mesurés et calculés en °C pour les alliages de Calcium
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2.4.6 Conclusion sur les chemins de solidification
Dans ce paragraphe, nous avons vu que l’ajout de Calcium a une plus grande influence sur la séquence de
précipitation des alliages modifiés. En effet, de nouvelles phases au Calcium sont formées et les
températures caractéristiques de précipitation sont également modifiées.
Nous allons maintenant nous intéresser plus précisément à la composition des phases formées.

2.5 Constitution des échantillons
2.5.1 Identification des phases présentes par diffraction X
Cette identification est effectuée sur les chutes de barreaux ayant servi à la découpe des éprouvettes de
traction à l’état brut de solidification. Les premiers essais ont montré que les matériaux sont texturés et
possèdent une taille de grain élevée. En effet on observe une variation importante dans les intensités des
pics des différentes phases en fonction de l’orientation de l’échantillon. Les analyses présentées ici ont été
effectuées en faisant tourner le porte échantillon pour « moyenner » en multipliant le nombre de grains en
position de diffracter.

2.5.1.1 Alliage référence
Le diffractogramme (Figure 2-41) de l’alliage de référence comporte deux phases principales : la solution
solide de magnésium de structure hexagonale et de groupe d’espace P63/mmc ainsi que la phase
secondaire Mg17Al12 de structure cubique centrée et de groupe d’espace I-43m.
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Figure 2-41 : Spectre de l'alliage référence coulée Carbone

Chaque raie obtenue a été indexée pour en obtenir les distances inter réticulaire dhkl et ainsi calculer les
paramètres de maille associés. Les paramètres de maille obtenus pour l’alliage référence sont décalés par
rapport à ceux obtenus pour les composés purs. Ce phénomène s’explique par le fait que des éléments sont
dissous dans la solution solide et que la phase secondaire contient également du zinc en substitution sur les
sites de l’Aluminium.
Mg17Al12

(Mg)
a

c

a

Référence Coulée Calcium

3.18931

5.18945

10.57455

Référence Coulée Carbone

3.18797

5.18797

10.57016

Tableau 2-13 : Paramètres de maille obtenus pour l'alliage AZ91 référence

Les paramètres de maille de ces deux phases sont décalés par rapport aux données des fiches JCPDS. Ceci
s’explique par le fait qu’une quantité non négligeable d’éléments (Aluminium pour la solution solide et Zinc
pour la phase secondaire sont présents dans les deux phases). En se référant aux variations des parametres
de maille des phases binaires à base de Mg reportés par Pearson, on peut alors déterminer les teneurs en
soluté de la solution solide.
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2.5.1.2 Alliage AZ91 avec ajout de Calcium
2.5.1.2.1 Alliage brut de fonderie
Une phase au calcium est mise en évidence dans les échantillons chargés au calcium dès 0.8 % de calcium
dans le matériau. Il s’agit de la phase de Laves Al2-xMgxCa qui a déjà été observée par Suzuki et al pour
d’autres ternaires [SUZ05]. Ce composé est de type C36 (Figure 2-42), de maille dihexagonale et de groupe
d’espace P63 /mmc et de paramètres a = 5,686 A et c = 18,347 A [ZHO06].

Figure 2-42 : Structure cristalline de la phase C36 (or : Ca, noir : Mg et Al)

Les pics de la phase C36 deviennent de plus en plus intenses au fur et à mesure que le taux de calcium
augmente. Cette observation est en accord avec les résultats de simulation thermodynamique qui
prédisent l’apparition de la phase secondaire au calcium pour un pourcentage massique de Calcium
supérieure à 0,6%. La phase Al2Ca peut se former par réaction de la phase Al2-xMgxCa à l’état solide après
recuit à 300°C pendant 100h [SUZ04].
Les phases Al2-xMgxCa et Al2Ca améliorent les propriétés en fluage de l’alliage de Magnésium AZ91 car elles
sont plus stables thermiquement que la phase Mg17Al12. Cela rend l’utilisation d’alliages au Calcium
intéressante pour des applications en température.
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Figure 2-43 : Spectres DRX des alliages modifiés au Calcium

Les paramètres de maille obtenus pour les différents alliages au Calcium pour les phases identifiées sont
rassemblés dans le Tableau ci-dessous. Les paramètres de maille de la solution solide et de la phase
secondaire Mg17Al12 sont globalement peu modifiés par l’ajout de Calcium. En effet le Calcium est
intégralement présent dans les phases aluminium-calcium et ne modifie donc pas les structures
cristallographiques des deux autres phases principales. En revanche, l’ajout de calcium modifie la
morphologie de la précipitation. Ce point sera discuté plus tard dans ce chapitre.
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(Mg)
a

c

Mg17Al12
A

Al2Ca
a

Référence

3,18931

5,18945

10,57455

-

Calcium A

3.19331

5.18297

10.61849

-

Calcium B
Calcium C

3.19063
3.19333

5.18732
5.18296

10.61409
10.59652

8.02000
8.02000

Calcium D
Calcium E

3,19599
3.19463

5,183
5.19166

10,59213
10.57424

8.02000

Tableau 2-14 : Paramètres de maille obtenus pour les différents alliages au Calcium

2.5.1.2.2 Vieillissement de l’alliage Calcium E
L’évolution des phases présentes et de leur fraction dans l’alliage le plus chargé en Calcium a été étudiée de
manière qualitative pour différents temps de vieillissement et en fonction du type de trempe (air soufflé ou
eau). Le diffractogramme obtenu pour le Calcium E vieilli 200h à 200°C est présenté ici.
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Figure 2-44 : Diffractogramme de l'alliage Calcium E vieilli 200h à 200°C suivi d'une trempe eau (Echelle logarithmique)

Les paramètres de maille de la solution solide et des phases secondaires évoluent peu au cours des
vieillissements à 150°C et 200°C ce qui signifie que les effets de la microségrégation se font peu ressentir et
que la température est trop basse et le temps trop court pour avoir une quelconque évolution de la
microstructure par diffusion.
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(Mg)

Mg17Al12

Al2Ca

a

c

A

a

Calcium E brut

3.19463

5.19166

10.57424

8.02000

Calcium E Vielli
200h à 150°C
trempe air
soufflé

3.19599

5.18949

10.59213

8.02000

3.19328

5.20035

3.20000

5.18370

Calcium E Vielli
200h à 200°C
trempe air
soufflé
Calcium E Vielli
200h à 200°C
trempe eau

Al4Ca

CaMgxAl2-x

A

c

a

C

4.36100

11.09000

5.68680

18.24634

10.56577

4.36100

11.09000

5.68909

18.32205

10.57016

4.36100

11.09000

5.68202

18.14820

Tableau 2-15: Paramètres obtenus pour les différents vieillissements de l'alliage au Calciium E

2.5.1.3 Alliage AZ91 avec ajout de Carbone
La diffraction des rayons X confirme que l’on ne forme pas de nouvelles phases en ajoutant le carbone. En
revanche, on arrive à détecter les précipités Aluminium / Manganèse aux fortes teneurs en carbone. Les
paramètres de maille pour les différents alliages ont également été déterminés à partir des données de la
littérature sur des alliages binaires.
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Carbone E+ rotation
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Figure 2-45 : Diffractogrammes obtenues sur les échantillons au Carbone A et E

Avec l’ajout de Carbone, les paramètres de maille a(Mg) et aMg17Al12 augmentent tandis que le paramètre c(Mg)
reste constant.
(Mg)
Mg17Al12
Référence
Carbone A

a
3,18931
3.19733

c
5,18945
5.18514

a
10,57455
10.60091

Carbone B

3,19464

5,19164

10,58773

Carbone C

3,19598

5,17863

10,57895

Carbone D
Carbone E

3,19198
3.19867

5,19166
5.18945

10,59213
10.60091

Tableau 2-16 : Paramètres de maille obtenus pour les alliages au carbone

2.5.2 Morphologie de la précipitation des phases secondaires
Pour la majorité des alliages coulés en moule sable, la précipitation des phases secondaires prend la forme
d’un eutectique divorcé ou partiellement divorcé, composé de la solution solide de Magnésium et de la
phase secondaire. La précipitation de phase secondaire Mg17Al12 s’effectue sous forme de poches
eutectiques et sous forme de petits précipités à l’intérieur des grains. La microstructure obtenue est
sensiblement plus grossière que la pièce moulée sous pression en moule métallique L’eutectique se situe
entre les bras de dendrite dans des « poches eutectiques ». Une modification de la morphologie des
précipités est observée lorsque le taux de calcium augmente : les poches eutectiques acquièrent une forme
squelettique lamellaire délimitant les cellules. Ce phénomène est principalement observé pour des teneurs
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en calcium supérieures à 2% massique. Les phases lamellaires correspondent à l’eutectique Mg / Al2Ca(Mg)
et les phases lamellaires au calcium font quelques micromètres d’épaisseur. (Figure 2-46).

Calcium A

Calcium D

Calcium E
Figure 2-46 : Microstructures des alliages au Calcium

L’analyse des thermogrammes d’ATD a déjà montré que l’ajout de carbone ne semble pas créer de
nouvelles phases. En revanche, il favorise la précipitation de phase secondaire lamellaire entre les ilots de
phase secondaire plus massifs. L’augmentation du taux de carbone rend également le polissage plus
difficile ce qui correspond à un durcissement local de l’alliage formé.

Figure 2-47 : Microstructures des alliages modifiés au carbone vues au microscope optique et au MEB
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2.5.3 Distribution des phases et des éléments dans les différents alliages
2.5.3.1 Distribution des phases
Cette détermination a été effectuée sur section polie par analyse d’images avec le logiciel Image J sur des
images MEB avec détecteur BSE, sensible au numéro atomique moyen des phases. Les fractions surfaciques
ont été moyennées sur 15 images prises sur le rayon d’une éprouvette cylindrique de chaque nuance. On
considère ensuite que la répartition de phase est homogène dans l’ensemble du volume. On peut donc
supposer égales la fraction surfacique et la fraction volumique. En utilisant ensuite les masses volumiques
des différentes phases (Annexe fiche JCPDS), on peut calculer les fractions massiques de chacune des
phases. L’ajout de carbone ou l’ajout de calcium augmente la fraction de phase secondaire par rapport à
celle de l’alliage de base. L’ajout de Calcium favorise la formation des phases Calcium-Aluminium tandis que
l’ajout de carbone favorise la précipitation de la phase secondaire lamellaire Mg17Al12. Ces observations
sont à rapprocher de celles concernant la variation de l’intensité des pics ATD attribués à la précipitation
de la solution solide en fonction des teneurs en calcium et en carbone.
Désignation
de
nuance
AZ91 Référence
Calcium E
Carbone E

la Fraction
surfacique Fraction
massique
moyenne obtenue
moyenne obtenue
5,5 %
6,5 %
6,5 %
8%
7,3 %
8,7%

Tableau 2-17 : Fraction de phase précipitée dans les alliages coulés sable

(Mg,Al)2Ca

Mg17Al12
Mg17Al12

(a)

(b)

Tableau 2-18 : Phases secondaires précipitées dans les alliages Calcium E (a) et Carbone E (b)
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2.5.3.2 Distribution des éléments dans les différents alliages
L’étude a été réalisée à partir des médailles coulées avant les éprouvettes moulées sable et sur les
éprouvettes coulées sable.
2.5.3.2.1 Répartition des éléments dans l’Alliage référence
Comme déjà vu via les simulations thermodynamiques, il y a une ségrégation des solutés inhérente au type
d’alliage. Cette ségrégation est également plus ou moins marquée suivant la vitesse de solidification. Si on
considère pour commencer l’alliage référence AZ91, la solidification obtenue est de type dendritique. Une
observation des échantillons après attaque laisse apparaitre la structure et rend possible la mesure du
SDAS sur les échantillons bruts de fonderie (voir plus loin dans ce chapitre).
Des cartographies élémentaires qualitatives permettent de localiser les variations de teneurs des différents
éléments dans la microstructure de base. Ces cartographies ont été réalisées avec un pas de 0,5 micron à la
microsonde de Castaing Cameca SX 100 fonctionnant en mode WDS. Le Manganèse est présent
uniquement dans des précipités avec l’Aluminium. Le zinc est présent presque exclusivement dans les
phases secondaires Mg17(Al,Zn)12. L’aluminium est quant à lui présent dans les phases secondaires et dans
la solution solide de Magnésium.

Figure 2-48 : Cartographies élémentaire de l'alliage de référence à l’état brut de solidification

Une analyse quantitative de la répartition de l’aluminium dans l’alliage a été réalisée à l’aide de la
microsonde de Castaing en mode WDS pour les solutés et EDS pour le magnésium. Pour ce faire des grilles
de points ont été réalisées avec un pas de 3 microns. Les données obtenues ont ensuite été traitées avec
Origin 9 publié par OriginLab pour obtenir la cartographie de la Figure 2-49. Cette cartographie nous
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montre que la phase secondaire et la solution solide ne sont pas homogènes en aluminium. On trouve
jusqu’à 30% massique d’aluminium dans la phase secondaire contre 3 à 13% environ dans la solution solide.
Ceci est en accord avec les calculs de la variation de composition suivant le modèle de Scheil. Les précipités
Aluminium - Manganèse comporte approximativement 40% d’aluminium. De plus, on voit émerger les
cellules de solidification prévue par la loi de ségrégation de Scheil Gulliver. Lorsque l’on s’intéresse aux
rapports des concentrations atomiques obtenus entre le Magnésium et le couple Aluminium / Zinc. On
obtient des rapports de 20 à 30 au cœur de la solution solide et de 2 à 4 dans les phases secondaires. Dans
la solution solide eutectique les rapports atomiques sont compris entre 10 et 15.
Des zones intermédiaires en concentration sont observées entre les phases secondaires massives. Il s’agit
des zones interdendritiques saturées en aluminium. La phase secondaire lamellaire discontinue de Mg17Al12
y précipite lors de vieillissements thermiques à des températures comprises entre 100 et 250°C. Une
analyse de la répartition de l’aluminium dans l’AZ91 SF après vieillissement thermique pendant 100h à
150°C montre une diffusion de l’aluminium dans l’alliage des précipités vers la solution solide environnante.

Figure 2-49 : Cartographie de concentration massique de l'aluminium dans l'alliage référence

Figure 2-50 : Cartographie de concentration massique de l'aluminium dans la référence autour d'un précipité
Mg17Al12 après vieillissement thermique
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2.5.3.2.2 Répartition des éléments dans les alliages modifiés au Calcium
On s’intéresse maintenant aux alliages au Calcium. La Figure 2-52 présente les cartographies élémentaires
qualitatives obtenues pour deux alliages au Calcium coulés en moules métalliques. On remarque que la
solution solide de magnésium ne contient pratiquement pas de calcium comme prévu par les simulations
thermodynamiques et par le faible coefficient de partage du calcium dans une matrice magnésium. Le
calcium se localise donc uniquement dans les phases secondaires à l’Aluminium et au Magnésium. Jusqu’à
0,8 % de Calcium, le zinc précipite dans tout le matériau en une phase secondaire avec l’aluminium, le
calcium et le magnésium. Au-dessus de 0.8%, il précipite ponctuellement avec le magnésium et l’aluminium
dans un composé de type Mg17(Al,Zn)12 et il est présent en quantité très faible dans les composés de type
(Mg,Al)2Ca Sa concentration devient constante dans la matrice. Avec l’augmentation du taux de Calcium, le
Calcium précipite dans une phase secondaire avec le magnésium, l’aluminium et le zinc. Le taux de calcium
moyen dans les phases secondaires augmente progressivement tandis que le taux de zinc diminue. Le taux
d’aluminium subit des variations très faibles (Figure 2-51).

Figure 2-51 : Variation de composition de la phase secondaire de type (Mg,Al)2Ca en fonction du taux de Calcium
nominal dans l’alliage

La Figure 2-53 présente les cartographies élémentaires de l’alliage calcium E coulé sable. La structure
lamellaire y est beaucoup plus marquée que pour la coulée en moule métallique et les cellules de
solidification plus grandes. La localisation des éléments déjà décrite pour les alliages coulées en moule
métallique n’est pas modifiée. Dans les deux types d’alliage, le manganèse précipite avec l’aluminium.
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Calcium A

Calcium E
Figure 2-52 : Cartographie WDS qualitative pour deux alliages coulés en moule métallique
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Image SE

Magnésium

Aluminium

Calcium

Zinc

Manganèse

Figure 2-53 : Cartographie WDS pour l'alliage Calcium E coulé en moule sable

Des cartographies de répartition élémentaires sur les alliages coulés sable et sur les alliages coulés en
moule métalliques ont été effectuées. La quantité d’aluminium obtenu en cœur de cellule reste la même.
La principale différence réside dans le fait que la phase secondaire est en revanche beaucoup plus chargée
en aluminium dans le cas des coulées sable. En effet le taux d’aluminium dans les phases secondaires est
compris entre 15 et 30% massique d’aluminium dans les coulées en moule métallique contre 20 à 55% dans
les alliages coulées en moule sable (Figure 2-54). On peut également s’intéresser à la stœchiométrie dans
les précipités contenant de l’aluminium et du Calcium. Dans le cas des coulées sable, la stœchiométrie
analysée pour les précipités Al-Ca est proche de Al2Ca.

(a)
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(b)
Figure 2-54 : Cartographie de concentration massique de l'aluminium dans un alliage de Calcium E coulé en moule
métallique (a) ou coulé sable (b)

L’ajout de Calcium permet d’affiner l’eutectique présent dans l’espace interdendritique. La quantité
d’aluminium présent dans la solution solide eutectique de l’espace interdendritique diminue et n’atteint
plus la saturation. Il y a donc d’autant moins de zones possibles de précipitation de la phase secondaire
lamellaire Mg17Al12 présente dans la référence.

Figure 2-55 : Cartographie de concentration massique de l'aluminium dans l'alliage Calcium A coulé en moule
métallique

2.5.3.2.3 Répartition des éléments dans les alliages au carbone
Pour les alliages au Carbone coulés en moules métalliques, la répartition de l’aluminium entre les
différentes phases dans l’alliage est également modifiée par l’ajout de carbone. Pour les alliages faiblement
chargés en Carbone, on trouve de 3,4 à 3,5% d’Aluminium dans le cœur de la cellule de solidification contre
3,2% dans la référence. Pour l’alliage au Carbone E, on observe une inversion de la tendance 3,1%
d’aluminium dans le cœur de solution solide contre les 3,2% dans la référence. Les cellules de solidification
sont plus petites que dans l’alliage référence mais la différence est moins marquée que pour les ajouts de
Calcium. Des variations dans la composition de la phase secondaire Mg(Al,Zn)12 sont également observée.
La phase secondaire s’appauvrit en Aluminium et en zinc avec l’ajout de Carbone. Le carbone agit
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également comme affinant de l’eutectique. La taille des phases secondaires Mg17Al12 est divisée par 2 dès
0,3% de Carbone ajouté.

Figure 2-56 : Composition chimique de la phase secondaire Mg(Al,Zn)12 en fonction du taux de carbone dans l'alliage

2.5.4 Comparaison avec un alliage AZ91 coulé sous pression
Un alliage coulé sous pression a été étudié pour comparer notre mode de coulée expérimental (moule
sable) à un mode de coulée à l’échelle industrielle (moule permanent métallique et coulée sous pression).
La première différence entre les deux procédés réside tout d’abord dans les vitesses de refroidissement
dans le cas d’un alliage coulée sous pression on obtient des vitesses de refroidissement beaucoup plus
rapide que dans le cas d’un alliage coulé en moule sable par gravité et par conséquent des tailles de grain
ou de cellules beaucoup plus faibles. Ici, l’alliage possède un SDAS d’environ 10 µm.

Figure 2-57 : Microstructure de l'AZ91 coulé sous pression
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La quantité d’aluminium minimum dissoute dans la solution solide de Magnésium est la même pour les
deux alliages AZ91. Elle est obtenue par microsonde et est égale à 3,1 – 3,2%. Les phases secondaires sont
en revanche moins riches en aluminium que pour les coulées gravité.

Figure 2-58 : Cartographie de l'aluminium dans un alliage référence coulé sous pression

La teneur moyenne en Aluminium de la solution solide peut également être déduite par le calcul à partir du
décalage de paramètre de maille a et c entre les fiches JCPDS de Magnésium pur et les diffractogrammes de
DRX obtenus. En effet, les atomes d’Aluminium, se positionnant en insertion dans le réseau du Magnésium,
viennent distordre la maille. Pearson a établi une relation entre cette distorsion de maille et la quantité
d’atomes d’aluminium présent dans le réseau cristallin du Magnésium.
On a en effet :
;

<=

= ;<= i %Kw

p;<=
p %Kw

(2-15)
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Ech Mg recuit - File: Ech Mg brutcor.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 16.037 ° - End: 139.813 ° - Step: 0.032 ° - Step time: 1.2 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 33 s - 2-Theta: 16.037 ° - Theta: 7.500 ° - Chi: 0.00 °
Operations: Import
35-0821 (*) - Magnesium - Mg - Y: 100.00 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Hexagonal - a 3.20936 - b 3.20936 - c 5.2112 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - P63/mmc (194) - 2 - 46.4842 - F27= 76(0.01
73-1148 (C) - Aluminum Magnesium - Al12Mg17 - Y: 10.42 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Cubic - a 10.54380 - b 10.54380 - c 10.54380 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Body-centred - I-43m (217) - 2 - 1172.1
39-0951 (Q) - Aluminum Magnesium Zinc - Mg32(Al,Zn)49 - Y: 0.46 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 48-1568 (I) - Aluminum Manganese - Al2Mn3 - Y: 1.22 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Cubic - a 6.411 - b 6.41100 - c 6.41100 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Primitive - P4132 (213) - 4 - 263.498 - F9= 14(0.0

Figure 2-59 : Diffractogramme de l'alliage de référence coulé sous pression

Une comparaison avec les valeurs théoriques de paramètres de maille des fiches JCPDS (voir Tableau 2-19)
montre qu’on obtient des paramètres de maille qui diffèrent légèrement de ceux du Magnésium pur. La
différence avec le Magnésium pur est imputable à l’effet de solution solide Mg-Al. D’après les mesures de
DRX, la teneur en Aluminium dans la solution solide de Magnésium est de 3,4 à 3,9% atomique soit 3,5 à 4%
massique. Ceci est cohérent avec les profils de concentration obtenus plus haut pour cet alliage à la
microsonde de Castaing.
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Magnésium pur Fiche JCPDS

Solution
solide
échantillon sans recuit

Paramètre de maille Mg pur
a= 3.20936 Å
c= 5.21120 Å

Paramètre de maille (Mg)
calculé
amoy = 3.18408 Å
cmoy = 5.17617 Å

Rapport c/a
c/a = 1.62375

(Mg) Teneur en Al d’après
Pearson dans (Mg)

3.4 – 3.9 % at
3,5 - 4 % massique

Rapport c/a
c/a = 1.62564

Intermétallique Mg17Al12 JCPDS

Mg17Al12 échantillon

a= 10.54380 Å

amoy = 10.85811 Å

Teneur en Mg d’après
Pearson
59 % at

Tableau 2-19 : Comparaison des paramètres de maille du Magnésium pur d’après fiche JCPDS (en annexe) et de la
solution solide de Magnésium de l’alliage de référence brut coulé sous pression
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2.6 Conclusion du chapitre
Des lois expérimentales concernant l’effet de la vitesse de refroidissement et des teneurs en éléments
d’addition ont été déterminées. L’ajout de Calcium est la mesure la plus efficace pour affiner la
microstructure si on se réfère aux valeurs des espacements interdendritiques secondaires (SDAS) obtenus.
Les lois établies permettent de prédire la taille de grain attendue pour une coulée gravité avec différents
moules. Pour comparaison, le mode de coulée en moule métallique sous pression a également été examiné
pour la référence. L’espacement interdendritique obtenu dans ce cas est inférieur à celui obtenu pour la
vitesse de refroidissement la plus rapide testée pour les coulées gravité. On peut donc s’attendre encore à
une diminution de la taille de grain pour les alliages au calcium et carbone si l’on passe en coulée sous
pression.
La taille de grain, paramètre, intéressant pour les caractérisations mécaniques, a été mesurée pour la
référence et les alliages les plus chargés en carbone et calcium. On observe une diminution avec l’ajout
d’élément affinant.
La microstructure obtenue pour les différents alliages a été étudiée. De plus grandes modifications sont
obtenues pour les alliages au calcium puisque ces derniers comportent de nouvelles phases à base de
magnésium, aluminium et Calcium. L’ajout de carbone augmente la fraction précipitée de phase secondaire
Mg17Al12. Ainsi, le taux de phase secondaire lamellaire augmente. Ces observations sont particulièrement
intéressantes pour les propriétés en corrosion car la répartition élémentaire influence la vitesse de
corrosion dans un alliage. Cet aspect sera discuté dans le chapitre IV. En ce qui concerne les propriétés
mécaniques, elles sont influencées par le type de phase secondaire présent dans un alliage car ces phases
peuvent être renforçantes ou fragilisantes. Ce point sera discuté dans le chapitre 3 où l’on considèrera aussi
plus en détail l’effet des traitements thermiques.
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Ce chapitre présente les différentes caractérisations mécaniques effectuées sur les alliages bruts et
modifiés. Le Tableau ci-dessous récapitule les essais mécaniques abordés dans cette partie en fonction du
type d’alliage. Après avoir dégagé l’effet des éléments de modification de la nuance AZ91, l’effet du
procédé de mise en forme - coulée sous pression (die casting) ou sable (sand) et l’effet de la température
(deux niveaux sont considérés, l’ambiante et à 150°C), l’interprétation des résultats en fonction de la
microstructure (phases et échelle microstructurale) est abordée. Une modélisation du comportement est
proposée aux deux températures et l’endommagement menant à la rupture est discuté.
Traction Ambiante

Traction à 150°C

AZ91 DF
AZ91 D traité

X
X

AZ91 SF
AZ91 Calcium X SF

X
X

X
X

AZ91 Calcium X SF T5
AZ91 Carbone X SF
AZ91 Carbone X SF T5

X
X
X

X

Tableau 3-1 : Récapitulatif des essais mécaniques

3.1 Généralités sur le comportement et la rupture des alliages de
Magnésium
3.1.1 Mode de rupture du Magnésium
Les alliages de magnésium possèdent une structure hexagonale compacte. Ils possèdent peu de plans de
glissement ce qui implique une rupture souvent fragile par clivage ou quasi-clivage. La rupture par clivage
se caractérise par le développement de micro fissures selon des plans cristallographiques bien précis. Dans
le cas des alliages de magnésium, il s’agit des plans basaux (0001) [LU99].

3.1.2 Mécanismes de renforcement des alliages de Magnésium
5 contributions au renforcement influent sur les courbes d’écoulement d’un alliage de Magnésium : l’effet
de la taille de grain (σgb), de solution solide (σss), le renforcement par boucle d’Orowan (σor), le
renforcement par dispersoïde (σp) et par écrouissage (σwh) dont le cumul est exprimé tantôt de façon
linéaire et tantôt quadratique. Caceres et coll. propose un mode mixte de cumul [CAC02] tel que :

σ = σ Mg + σ p + σ 2gb + σ 2ss + σ 2or + σ 2wh
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3.1.3 Lois de comportement phénoménologiques
Les essais mécaniques permettent de déterminer des lois desquelles on peut déduire le comportement
d’un matériau. Lors d’un essai de traction, la courbe contrainte déformation obtenue peut être scindée en
deux : une partie élastique et une partie plastique.
Pour la détermination du comportement, on s’intéressera principalement à la partie plastique de l’essai de
traction. La partie élastique peut en effet être facilement décrite par une loi de Hooke selon l’équation (III2). On calculera la déformation plastique εp à partir des paramètres de l’essai selon l’équation (III-3).
σ = Eε4

(3-2)

ε, = ε G ε4 = ln { | G }
X

(3-3)

Figure 3-1 : Explication du Calcul εp pour un essai de traction

Pour l’identification des paramètres des lois de comportement, on utilisera une loi d’écrouissage isotrope
non linéaire en « double exponentielle » [BOR06] de la forme :
~ = RD i • 1 G exp‚Gƒ „… † i •2 1 G exp‚Gƒ2 „E †

(3-4)

Où R0, Qi et bi sont des variables internes du modèle et sont déterminées par identification à partir des
courbes de traction vraies obtenues pour les différents alliages.
Remarque : Une loi puissance de type Hollomon a été exclue à cause de la non-saturation de la loi
puissance qui pourrait amener à des aberrations si la loi de comportement est ensuite utilisée dans un
calcul de structure.
L’influence des valeurs des paramètres du modèle est décrite ci-dessous :
•

R0 agit sur l’amplitude de la courbe

•

q1 et q2 agissent sur l’amplitude de la courbe et sur la pente de la courbe aux petites déformations

•

b1 et b2 agissent sur la pente de la courbe aux petites déformations
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Figure 3-2 : Influence des différents paramètres du modèle sur l'allure de la courbe

3.2 Conditions d’essais
3.2.1 Alliages coulés sable
Les éprouvettes considérées sont des TR60 (voir Figure 3-3). Elles sont prélevées par tournage dans les
barreaux issus des coulées CTIF. Des radiographies avaient préalablement été réalisées pour voir les
défauts présents dans les barreaux (voir Chapitre 2). Le diamètre est suffisamment grand par rapport à la
taille de grain pour satisfaire les normes de l’essai de traction.
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Figure 3-3 : Eprouvette de type TR60 (longueurs données en mm)

Tous les essais sont réalisés à une vitesse de déformation de 10-3 s-1 et pilotés par un extensomètre. 3
éprouvettes de chaque nuance ont été testées.
Les essais mécaniques en traction statique à température ambiante sont réalisés sur une machine de
traction Zwick comportant une cellule de 100 kN.

Figure 3-4 : Montage de traction

Les essais mécaniques en traction statique à 150°C sont réalisés sur une machine de traction MTS. Les
éprouvettes sont progressivement amenées à 150°C où elles sont maintenues 10 minutes avant d’être
tractionnées. Ce temps est trop court pour voir des modifications microstructurales importantes dues à la
température. Après l’essai l’éprouvette est refroidie rapidement à l’azote liquide.
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Enceinte de chauffage

Figure 3-5 : Machine de traction à chaud

3.2.2 Alliages coulés sous pression
Les essais sont réalisés sur 6 éprouvettes de traction plates dont le schéma est donné à la Figure 3-6. Elles
ont été prélevées dans une pièce à paroi mince coulée sous pression. La découpe des éprouvettes à été
réalisée avec une machine d’électroérosion à fil. Comme pour les éprouvettes en coulée sable, la vitesse de
déformation est fixée à 10-3 s-1. Les essais ont été réalisés sur une machine de traction MTS avec une cellule
de charge de 10 kN. Un extensomètre MTS a été utilisé pour l’enregistrement de la déformation.

Les longueurs sont données en mm.
Figure 3-6 : Dessin de l'éprouvette de traction plate et Machine de traction MTS
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3.3 Comportement mécanique des alliages à température
Ambiante
3.3.1 Résultats obtenus pour les éprouvettes références
3.3.1.1 Influence du mode de coulée
Les courbes de traction pour les éprouvettes coulée sable et coulée sous pression pour l’alliage de
référence sont rassemblées sur la Figure 3-7.
Les valeurs obtenues pour la coulée sable sont inférieures à celles obtenues pour l’AZ91D coulé sous
pression. Ceci est en partie dû au procédé de mise en forme des alliages. Nous avons en effet choisi une
coulée sable par gravité. Ce procédé implique une vitesse de refroidissement plus faible de l’alliage coulé
ainsi qu’une taille de grain plus importante par rapport à la coulée sous pression en outillage permanent
(voir Chapitre 2 Solidification).

Figure 3-7 : Essais de traction sur alliages référence coulée sable et sous pression

Les valeurs numériques des principales caractéristiques mécaniques sont rassemblées dans le Tableau 3-2.
On remarque que l’allongement est peu impacté par le mode de coulée. La résistance mécanique est la
caractéristique qui subit les plus grandes variations entre les deux procédés. La dispersion des résultats
obtenus est quant à elle plus importante pour les alliages coulés sous pression.
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Rm (MPa)

Rp0,2 (MPa)

A%

AZ91D coulé sous pression
Mini

230

149

1,9

Maxi
Moyenne

253
241

169
161

2,5
2,3

Ecart type

12

11

0,3

AZ91D coulé sable
134
94

1,7

Maxi
Moyenne

138
136

97
96

2,2
1,9

Ecart type

2

2

0,3

Mini

Tableau 3-2 : Propriétés mécaniques obtenues pour les alliages de référence AZ91D coulés sous pression et sable

3.3.1.2 Remarque sur la sensibilité à la vitesse de déformation
Les essais de traction sur les alliages coulés sous pression ont été réalisés à deux vitesses de déformation
différentes. Cela permet de calculer un coefficient de sensibilité à la vitesse de déformation (m) à partir de
l’équation ci-dessous.
σ
σ2

m=(

log(σ 2 / σ 1 )
∂ ln σ
) ε ,T =
∂ ln ε&
log(ε&2 / ε&1 )

ε&

σ1

ε&

(3-5)

ε fixé

ε

Figure 3-8 : Méthode de calcul de la sensibilité à la déformation

Il a été déterminé à l’aide des moyennes obtenues sur 3 éprouvettes pour chaque vitesse pour une valeur
de déformation donnée. La valeur de déformation choisie est 1.25 %. Les valeurs moyennes obtenues pour
chaque vitesse de déformation sont données dans le Tableau 3-3. On trouve une sensibilité à la vitesse de
déformation de 0,006 ce qui est en accord avec les résultats obtenus par Lee sur un AZ91 coulé sous
pression [LEE07]. L’AZ91 a donc une sensibilité très faible à la vitesse de déformation sur la plage étudiée
ici. C’est pourquoi pour la suite, tous les essais seront effectués à une vitesse de déformation de 10-3 s-1.

ε& = 10 − 3 s − 1

ε& = 10 − 4 s − 1

σ= 207 MPa

σ = 210 MPa

Tableau 3-3 : Paramètres pour le calcul de la sensibilité à la vitesse de déformation
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3.3.2 Influence de l’ajout de Calcium sur les propriétés mécaniques à
température ambiante
Une diminution progressive des propriétés mécaniques à température ambiante est observée lorsque la
quantité de calcium dans l’alliage augmente. Ceci est dû à la précipitation de la phase lamellaire (Mg,Al)2Ca
décrite au chapitre précédent qui est beaucoup plus fragile que la phase secondaire Mg17Al12.
Rp0,2
(MPa)

Rm
(MPa)

A%

AZ91 / 0,4% Calcium
Mini
Maxi

95
98

120
125

1,1
1,5

Moyenne

96

123

1,3

Ecart type

1,7

2,9

0,2

Mini

AZ91 / 0,8% Calcium
93
117

1,1

Maxi

94

122

1,3

Moyenne

93

120

1,2

Ecart type

0,6
2,6
AZ91 / 1,2% Calcium

0,1

Mini

92

117

1,1

Maxi
Moyenne

93
93

121
118

1,6
1,4

Ecart type
Mini
Maxi
Moyenne
Ecart type

0,6
2,3
AZ91 / 1,6% Calcium
93
101

105
110

96
107
4,4
2,6
AZ91 / 2,0% Calcium

0,3
0,8
1,0
0,9
0,1

Mini
Maxi

96
99

107
108

0,7
0,9

Moyenne
Ecart type

98
1,5

107
0,6

0,8
0,1

Tableau 3-4 : Résultats des essais de traction pour les alliages chargés au Calcium

Le taux de Calcium a une influence très faible sur le Rp0,2. En ce qui concerne la résistance mécanique, il y a
un double palier. De 0,4 à 1,2%, la résistance mécanique se situe aux alentours de 120 MPa. Pour les taux
de Calcium supérieurs, la résistance mécanique chute à 105 MPa. Pour les forts taux de Calcium, la phase
secondaire au Calcium a un effet fragilisant très marqué à température ambiante.
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Figure 3-9 : Influence du taux de Calcium sur les propriétés mécaniques

Ces résultats sont comparables à ceux cités dans la littérature pour d’autres alliages de la série Mg-Al-CaMn coulés en moule sable tels que l’AMX602 [LIA12]. Cet alliage contient 6% d’aluminium, moins d’1% de
manganèse et 2% de Calcium. Les propriétés mécaniques de l’AMX sont supérieures à celles obtenues pour
nos alliages. En effet, cet alliage comporte 3% d’aluminium de moins que les alliages étudiés. La fraction de
phase fragilisante aluminium-calcium est donc moins importante que dans le cas de l’alliage Calcium E. La
résistance mécanique et l’allongement en rupture, très impactés par la phase fragilisante sont donc
supérieurs à ce qui est obtenu avec l’alliage Calcium E comportant le même taux de Calcium.
Alliage
AMX602 brut de fonderie

Rp0,2 (MPa)

Rm (MPa)

A%

89

138

3,8

Tableau 3-5 : Propriétés mécaniques de l'AMX602 [LIA12]

3.3.3 Influence de l’ajout de Carbone sur les propriétés mécaniques à
température ambiante
Les valeurs obtenues pour les différents chargements au carbone sont rassemblés dans le Tableau 3-6. Les
écarts-types obtenus pour les différentes propriétés sont faibles. Une augmentation des propriétés
mécaniques à température ambiante est observée lorsque la quantité de carbone augmente jusqu’à 0.6%
de carbone. Cette augmentation est plus marquée pour la limite élastique conventionnelle Rp0,2. Ensuite les
propriétés semblent se stabiliser.
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Rp0,2

Rm

A%

AZ91 / 0,3% Carbone
Mini

96

140

2,2

Maxi
Moyenne

97
96

144
143

2,4
2,3

Ecart type

0,6

2

0,1

Mini
Maxi
Moyenne
Ecart type

AZ91 / 0,6% Carbone
103
137
106
105

153
146

2
13
AZ91 / 0,9% Carbone

1,4
2,6
2
1

Mini

105

147

2

Maxi
Moyenne

107
106

149
149

2,1
2,1

Ecart type

1
1
AZ91 / 1,2% Carbone

0,1

Mini
Maxi

106
108

143
149

1,5
2,6

Moyenne
Ecart type

108
1

146
3

1,9
1

Mini

AZ91 / 1,5% Carbone
106
149

2,1

Maxi

108

153

2,4

Moyenne
Ecart type

107
1

151
2

2,2
0,2

Tableau 3-6 : Résultats des essais de traction à température ambiante pour les alliages chargés au Carbone

Cette augmentation des propriétés mécaniques est en accord avec les résultats de la littérature obtenus
par Suresh et al. pour des inoculations au Carbone dans l’AZ91 avec des teneurs de 0,1 à 0,5 % massique
[SUR13]. Leurs résultats ayant été obtenus à partir d’échantillons coulés en moule métallique,
l’amélioration des propriétés mécaniques est beaucoup plus prononcée. Dans le cas des coulées sable, les
vitesses de refroidissement étant plus lentes, les tailles de grains obtenus sont plus importantes,
l’augmentation de propriétés mécaniques est donc moins marquée que pour les alliages coulées moule
métallique. De plus la réaction entre l’aluminium et le carbone est incomplète puisque l’on retrouve des
ilots de Carbone dans la structure.
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Rm publi

Rp0,2 thèse

Rp0,2 publi

Rm thèse

Contrainte (MPa)

300
250
200
150
100
50
0

0,5

1

1,5

%massique de Carbone
Figure 3-10 : Comparaison des propriétés mécaniques obtenues à la literature [SUR13]

3.3.4 Fractographie
3.3.4.1 Nuance AZ91 référence
On observe des zones de rupture ductile avec des cupules et des zones de rupture fragile avec une
périodicité de l’ordre de 20 µm environ (taille de grain). La surface de rupture est surtout caractérisée par
du clivage et des marches dues à du clivage secondaire. Des fissures secondaires émergent au niveau de la
surface de rupture.
Fissure secondaire

Marches de clivage secondaire

Quasi-clivage

Figure 3-11 : Faciès de rupture des éprouvettes de référence

3.3.4.2 Nuances AZ91 au calcium
Les faciès obtenus sur les alliages modifiés au calcium sont fragiles et caractérisés essentiellement par de la
rupture par clivage. On observe également de nombreuses fissures secondaires sur les faciès de rupture.
Des zones de « microductilité » sont observées sur le facies de rupture des éprouvettes à 1.2% et 1.6% de
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calcium qui sont en fait la localisation de la rupture dans l’eutectique final Mg / Al2Ca(Mg). Des zones de
rupture par clivage sont également observées (d).
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Eutectique final
Eutectique final

Figure 3-12 : Faciès de rupture des éprouvettes au Calcium

3.3.4.3 Nuances AZ91 au carbone
Les faciès de rupture obtenus pour les échantillons au carbone sont très similaires à ce qui est observé pour
l’alliage de référence. Des cupules et des zones fragiles sont observées sur tous les échantillons. De
nombreuses fissures secondaires sont observées.
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Eutectique final

Cupules

Figure 3-13 : Faciès de rupture des éprouvettes au carbone

3.3.5 Eprouvettes rompues observées en section longitudinale
3.3.5.1 Micrographie
Pour les trois types d’alliages, la rupture s’effectue au niveau de la phase secondaire [XIA08] ce qui
confirme le caractère intergranulaire de la rupture. Du fait des microstructures obtenues après ajout
d’élément d’addition, la rupture a lieu dans :
•

L’eutectique divorcé (Mg)/Mg17Al12 pour l’alliage de référence et les alliages au Carbone

• L’eutectique divorcé (Mg) / (Mg,Al)2Ca pour les alliages fortement chargés en Calcium
La phase secondaire Mg17Al12 a une structure cubique incohérente avec la structure hexagonale de la
solution solide (Mg) ce qui provoque une fragilité de l’interface Mg17Al12 / (Mg).
De nombreuses fissures perpendiculaires à l’axe de traction sont observées dans les échantillons chargés en
Carbone et Calcium.
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Référence

Calcium

Carbone

Figure 3-14 : Endommagement au voisinage de la surface de rupture (M.O. sur section longitudinale polie)

3.3.6 Synthèse des résultats de traction à l’ambiante
A température ambiante, les alliages au Carbone ont donc les meilleures propriétés mécaniques alors que
les alliages au Calcium les plus chargés possèdent les propriétés les plus mauvaises.
160

2,5

Rp0,2

150

Rm

140

A%

130

2

120

Contrainte (MPa)

100

1,5

90
80
70
1

60

Allongmenet (%)

110

50
40
0,5

30
20
10
0

0
Ref

0,4%
Calcium

0,8%
Calcium

1,2%
Calcium

1,6%
Calcium

2,0%
Calcium

0,3%
Carbone

0,6%
Carbone

0,9%
Carbone

1,2%
Carbone

1,5%
Carbone

Figure 3-15: Synthèse des résultats de traction pour les différents alliages modifiés

3.3.7 Détermination de la loi de Hall Petch pour les alliages modifiés
Comme évoqué précédemment dans le chapitre 2, la limite conventionnelle d’élasticité Rp0.2 est liée à la
taille de grain par la loi de Hall Petch. La relation obtenue par Caceres et coll. a été comparée avec les
points expérimentaux obtenus dans le cadre de cette étude sur la Figure 3-16. Les points expérimentaux
correspondant à l’AZ91 référence sont en accord avec la loi expérimentale de Cacérès et coll. Les points
concernant les alliages au carbone se situent au-dessus de la courbe de Hall Petch de l’alliage AZ91
référence tandis que les points concernant les alliages au calcium se situent au-dessous de celle-ci. Cela est
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donc une autre manière de représenter l’amélioration des propriétés mécaniques à l’ambiante par ajout de
carbone.

Figure 3-16: Comparaison de la loi de Hall Petch obtenue par Caéres et col. [CAC02] et les données expérimentales de
cette étude

3.4 Comportement mécaniques des alliages à 150°C
3.4.1 Alliages référence
En moyenne, l’allongement et la résistance mécanique des alliages référence augmentent avec la
température tandis que la limite élastique conventionnelle diminue de 20 MPa. En effet, la température
active les mécanismes de déformation de type maclage. Le faciès reste ductile. Ce comportement en
température justifie en partie l’intérêt pour les alliages de Magnésium dont les propriétés rejoignent celles
des alliages d’aluminium les plus courants dans l’automobile.
Rm (MPa)
Mini
Maxi
Moyenne
Ecartype

Rp0,2 (MPa)

A%

AZ91 coulé sable à 150°C
145
68

5,6

167
159
10

81
76
6

6,6
6
0,4

AZ91D coulé sable à Température Ambiante
Moyenne
136
96
1,9
Ecartype

2

2

0,3

Tableau 3-7 : Propriétés mécaniques de l'AZ91 coulé sable à 150°C
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3.4.2 Alliages au Carbone
Les résultats des essais de traction en température sont rassemblés sur la Figure 3-17, et sont comparés
aux résultats obtenus à température ambiante. Il semble qu’il existe un optimum pour les propriétés
mécaniques de ce type d’alliages entre 0,3 et 0,6% de carbone. En effet, les alliages les plus faiblement
chargés en Carbone présentent les meilleures propriétés mécaniques. La résistance mécanique gagne 20
MPa et la limite élastique 10 MPa avec l’ajout de 0,3% de carbone. Les propriétés mécaniques obtenues
pour les plus forts chargements en carbone sont bien inférieures à ces valeurs. L’allongement faible
observé pour l’échantillon Carbone D est dû à la présence d’un défaut qui est visible sur le facies de
rupture. Ce défaut correspond à du graphite qui n’a pas réagi pendant l’élaboration des alliages. Ce
phénomène était prévu par les simulations thermodynamiques effectuées dans le chapitre 2.

Faciès carbone D

Figure 3-17 : Synthèse des essais de traction Carbone à température ambiante et à 150°C

Le glissement des grains de Magnésium est activé par la température. Il est observé à l’échelle
macroscopique à la surface des éprouvettes référence et au Carbone lors de l’essai de traction à 150°C
(Figure 3-18).

Figure 3-18 : Surface d'une éprouvette référence après essai de traction à 150°C
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Les surfaces des éprouvettes référence et au carbone après essai ont été caractérisée par profilométrie
laser à l’aide du profilomètre sans contact Altisurf 500. Une source LED fournit un point de « lumière
blanche ». Ce point balaie la surface de l’échantillon en aller-retour à travers une lentille à chromatisme
axial. La lentille agit comme un prisme et sépare les différentes longueurs d’ondes qui forment un champ
de mesure. Le pic maximum d’intensité correspond à la longueur d’ondes présentant la meilleure
focalisation au point de mesure. L’altitude du point mesuré est obtenue après conversion du pic maximum
d’intensité lumineuse du champ de mesure en ce point par un spectromètre CDD. Pour se faire, un
balayage en double fréquence (400 et 1850 Hz) a été utilisé. Les données ont ensuite été traitées grâce au
logiciel de dépouillement AltiMap.

(a)

(b)
Figure 3-19 : Profilomètre Altisurf 500 (a) et positionnement de l’échantillon (b)

On distingue ainsi les grains déformés lors de l’essai ainsi que les différentes tailles de grain
cristallographique déjà observées par EBSD sur les éprouvettes.

(a) Référence

(b) Carbone A

(c) Carbone E

Figure 3-20 : Profilométrie de la surface des éprouvettes référence (a), carbone A (b) et carbone E (c) après essai de
traction à 150°C
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3.4.3 Alliages au Calcium
Les résultats des essais de traction à 150°C des échantillons au Calcium sont rassemblés sur la Figure 3-21.
Le fait le plus notable est la chute de l’allongement dès l’ajout de 0,4% de Calcium dans l’alliage de base. La
limite élastique et la résistance mécanique sont globalement conservées à 150°C pour les alliages
comportant jusqu’à 1% de Calcium. Ensuite les propriétés en température sont diminuées. Du fait de la
rupture très précoce de l’échantillon à 2% de Calcium, la résistance mécanique et la limite élastique
conventionnelle n’ont pas pu être mesurées.

Contrainte (MPa)

Rm

Rp0,2

A%

180

7

160

6

140

5

120
100

4

80

3

60

2

40

1

20
0

0
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

%massique de Calcium
Figure 3-21 : Influence du taux de calcium sur les propriétés mécaniques à 150°C

Lorsque l’on compare les valeurs obtenues pour les différents alliages au calcium à celles obtenues à
température ambiante, on observe une conservation de la limite élastique et de la résistance mécanique
sur l’intervalle 25 – 150°C pour les alliages comportant jusqu’à 1% de Calcium. Ensuite les propriétés en
température sont diminuées. Cela peut s’expliquer par le fait que la fraction de phase fragilisante Al2Ca est
plus importante pour les alliages fortement chargés en calcium. En ce qui concerne l’allongement, il est
conservé sur toute la plage de taux de Calcium. Ceci laisse supposer que les alliages au Calcium seront
moins sujets au fluage que l’AZ91D référence ou les alliages au Carbone. En effet, l’augmentation de la
température n’a pas activé le mouvement des joints de grain comme observé via la profilométrie laser sur
les autres types d’alliages.
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Figure 3-22 : Synthèse des essais mécaniques au Calcium

Comme pour la température ambiante, les faciès de rupture obtenus pour les alliages au Calcium sont
beaucoup plus fragiles que ceux obtenus pour la référence et les alliages au Carbone.

Figure 3-23 : faciès de rupture des éprouvettes Calcium E
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3.5 Détermination des paramètres des lois de comportement des
matériaux
3.5.1 Modélisation de l’alliage référence
On s’intéresse ici à la modélisation de la partie plastique des courbes de traction expérimentales obtenues.
Une diminution très importante de la contrainte d’écoulement seuil est observée lorsque l’on passe d’une
coulée sous pression à une coulée sable. : R0 passe en effet de 89 à 47 MPa. D’une manière générale, tous
les paramètres diminuent sauf b1 qui reste constant à 130.

AZ91 DF
(a)

AZ91SF
(b)

Figure 3-24 : (a) Courbes expérimentale et simulée de la partie plastique pour l’échantillon AZ91 SF, (b) Comparaison
des paramètres du modèle pour la coulée sable SF et la coulée sous pression DF

3.5.2 Modélisation des alliages modifiés
Une identification des paramètres pour les alliages modifiés a également été effectuée. En ce qui concerne
le R0, à température ambiante et à 150°C, il diminue pour les alliages au Calcium par rapport à la référence
et reste constant jusqu’au Carbone B avant de diminuer pour les alliages au carbone.

Alliage
AZ91 DF
AZ91 SF
Carbone A SF
Carbone B SF
Carbone C SF
Calcium A SF
Calcium C SF
Calcium E SF

R0

q1

b1

q2

b2

Amb

150

Amb

150

Amb

150

Amb

150

Amb

150

89
47
46
46
42
40
39
40

/
60
49
75
50
42
49
/

123
85
90
90
90
85
75
85

/
70
85
70
80
75
75
/

129
130
125
125
125
145
125
125

/
80
160
75
160
255
255
/

58
15
15
25
27
15
25
25

/
120
130
85
130
90
90
/

1625
1500
700
700
700
1200
700
700

/
5
7
5
6
5
5
/
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Ambiante

150°C
Carbone

Calcium

Figure 3-25 : Paramètres de la loi de comportement obtenus lors des simulations

Cette optimisation constitue une première approche des lois de comportement. Il faudrait en effet des
essais supplémentaires en fatigue traction/compression et en fluage pour vérifier la validité de la loi
identifiée.

3.5.3 Calcul des caractéristiques mécaniques
Les deux paramètres principalement pris en compte dans l’Industrie sont la résistance mécanique Rm et la
limite élastique conventionnelle obtenue pour 0,2% de déformation Rp0,2.
Les valeurs de Rm et Rp0,2 sont obtenues à partir du modèle telles que :
Rm = R D i C i C
RpD, = R D i C ‚1 G e

SD,DD ‰Š

†iC 1G‹

SD,DD ‰

)

(3-6)
(3-78)

Les valeurs théoriques obtenues pour les différents alliages à température ambiante sont rassemblées dans
le Tableau ci-dessous. Les écarts obtenus entre les valeurs théoriques et les valeurs expérimentales sont
importants dans le cas des alliages fortement chargés en calcium. Cet écart peut être attribué à la présence
de la phase fragilisante Al2Ca.
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Rm (MPa)

Rp0,2 (MPa)

Expérimentale

Calculée

Expérimentale

Calculée

241
136
143
146
151
123
118
107

270
147
151
161
159
140
139
150

161
96
96
108
107
96
93
96

173
81
77
85
82
75
74
78

AZ91 DF
AZ91 SF
Carbone A
Carbone B
Carbone C
Calcium A
Calcium C
Calcium E

Tableau 3-8 : Comparaison des Rm et Rp0,2 expérimentales et calculées

3.6 Dureté des alliages
Les duretés Brinell HB 5/250 sont mesurées sur des surfaces planes issues des chutes de découpe des
barreaux de traction. 5 mesures sont réalisées par échantillon. Une légère augmentation de la dureté est
observée lorsque l’on augmente la teneur en calcium ou en carbone dans les échantillons.
La dureté mesurée ici est une dureté composite dépendant du taux de chaque phase dans la zone indentée
et de leurs duretés respectives. Il est intéressant de compléter cette mesure du comportement en
compression par une mesure à l’échelle nanométrique du comportement de chaque phase.
67
66

Dureté (HB)

65
64
63
62

Carbone

61

Calcium

60
59
0

0,5

1

1,5

%massique d'élément d'alliage
Figure 3-26 : Dureté des alliages modifiés
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3.7 Essais de nano - indentation
3.7.1 Principe et condition de l’essai
Les essais de nano – indentation quasi-statique permettent d’appliquer des charges inferieures au Newton.
Dans ce cas présent, on ne mesure plus seulement la déformation plastique comme c’est le cas pour les
mesures de macro et micro dureté. La pointe utilisée dans notre cas est un indenteur à base triangulaire
appelé indenteur Berkovich (Figure 3-27). La charge appliquée a été réglée à 800 µN.

Figure 3-27 : Schéma de l'indenteur Berkovich [MAC07]

Les essais de nano – indentation consistent en des processus de charge et décharge dans le matériau. Lors
de l’essai, on enfonce la pointe perpendiculairement à la surface du matériau et on suit la profondeur de
pénétration h de la pointe dans le matériau.

Figure 3-28 : Déroulement d'un essai de nano indentation [MAC07]

Les essais de nano – indentation permettent de calculer la dureté H et le module d’Young Ef des alliages
considérés selon les équations suivantes :
Œ•
•
• ‘ dg`

j=Ž

(3-8)

’“

=

S”•
’•

i

S–u
’u

(3-9)

Où Fz : est la force normale à la surface initiale du matériau
Ap : l’aire projetée à la profondeur de pénétration maximale

3.7.2 Résultats obtenus
Les indents réalisés dans la solution solide de l’échantillon référence donnent des résultats très similaires.
On obtient un module d’Young d’environ 51 GPa ce qui est légèrement supérieur au module d’Young
obtenu pour l’alliage. Pour les deux alliages modifiés, on obtient des valeurs beaucoup plus faibles
(respectivement 24 et 32 GPa pour les alliages au carbone et au calcium).
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Figure 3-29 : Courbes de Charge - Décharge dans les solutions solide des différents alliages

Les essais de nano indentation réalisés dans la phase secondaire Mg17Al12 donnent des résultats plus
disparates que ceux de la solution solide. La dureté est légèrement plus importante dans l’échantillon
Carbone E ce qui laissent penser que le carbone a durci cette phase.

Figure 3-30 : Courbes de Charge - Décharge dans la phase secondaire Mg17Al12

La nano dureté obtenue dans les lamelles d’eutectique au Calcium (69 GPa) est beaucoup plus faible que
pour les autres phases secondaires (respectivement 81 GPa et 87 GPa pour les alliages référence et les
alliages au carbone). Ceci peut expliquer partiellement les propriétés mécaniques plus faibles dans les
alliages au Calcium. En effet, la différence de dureté entre la solution solide eutectique et les précipités Al –
Ca est beaucoup plus importante qu’entre la solution solide et la phase secondaire Mg17Al12.
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Figure 3-31 : Courbes de Charge - Décharge dans les lamelles au Calcium

3.8 Traitements thermiques
3.8.1 Conditions de traitement
3.8.1.1 Echantillons de base
Les échantillons ont été prélevés dans une pièce en alliage de magnésium AZ91 de référence moulé sous
pression. La composition chimique obtenue par fluorescence X est donnée dans le Tableau 3-9. La
microstructure de départ est donnée par la Figure 3-32. Les échantillons sont de dimensions environ 10 x
10 x 2 (en mm). Aucun polissage préliminaire n’a été réalisé avant la séquence de traitement thermique.
Elément

Mg

Al

Zn

Mn

Si

Ca

Cu

Fe

% massique

base

8.95

0.829

0.222

0.0278

0.0031

0

0.0016

Ni Pb Sn
0

0

Tableau 3-9 : Composition chimique massique de l'alliage traité thermiquement

Eutectique

Retassu
α-Mg

Figure 3-32 : Vue au microscope optique de la microstructure de l'alliage composant la pièce à parois minces
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 3-33 : Cartographies élémentaires pour le magnésium (a), l'aluminium (b), le zinc (c) et le
manganèse (d) dans l’alliage AZ91 de réception

3.8.1.2 Traitement d’homogénéisation
Les échantillons sont introduits dans le four à température ambiante. Ils sont ensuite montés en
température à raison de 5°C/min sous atmosphère d’Argon jusqu’à 420°C. Le recuit de mise en solution est
effectué pendant 24h.
L’homogénéisation permet de lisser les microségrégations héritées de la solidification hors équilibre et en
particulier de remettre en solution les intermétalliques.

3.8.1.3 Revenu à 160°C
Les traitements thermiques à 160°C ont été effectués dans un bain d’huile silicone. Le bain a été
constamment agité pour assurer une température homogène pendant toute la durée du traitement.
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Comme pour le traitement d’homogénéisation, le refroidissement a lieu sur plaque de cuivre. Les
échantillons sont ensuite nettoyés à l’acétone et aux ultrasons pour supprimer les résidus d’huile silicone.

3.8.1.4 Traitement thermique T5
Il a été réalisé dans le même four que le traitement d’homogénéisation. Le traitement thermique T5
consiste en un vieillissement du matériau à 200°C pendant 16h [STU09]. La trempe effectuée est une
trempe à l’air soufflé.

3.8.2 Microstructures obtenues sur les alliages coulés sous pression en moule
permanent
3.8.2.1 Microstructure après traitement d’homogénéisation
Une analyse microsonde des échantillons obtenus donne les résultats ci-dessous. Les pointés ont été
réalisés tous les microns. La phase secondaire Mg17Al12 s’est presque intégralement redissoute dans la
matrice α-Mg. On obtient une distribution homogène de l’aluminium et du zinc dans la matrice α-Mg égale
aux concentrations nominales en éléments. Les précipités Al8Mn3 n’ont en revanche pas été modifiés lors
de l’homogénéisation. La température de fusion de ces précipités est trop élévée pour qu’ils soient
affectés. En dehors de ces rares précipités Al,Mn très stables, le traitement T4 remplit bien sa mission de
« gommer » la microségrégation héritée de la solidification pour les échantillons moulés sous pression
(taille de grain faible). La distance de diffusion à 420°C pendant 24 h est en effet d’environ 50 µm alors que
la taille de cellule de solidification de l’alliage coulé sous pression est d’environ 20 µm. D’après ce calcul, Le
même traitement suffirait aussi pour les alliages coulés en moule en sable.

Figure 3-34 : Profils de concentration de l'alliage traité T4
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3.8.2.2 Echantillons homogénéisés puis revenus
Une attaque au Picral a été réalisée sur les échantillons pour en révéler la structure. On observe une
précipitation discontinue et massive d’éutectoïde lamellaire à partir des joints de grain (voir figure cidessous). Une observation au MEB montre que la phase massive est composée de lamelles d’eutectoïde de
solution solide / Mg17Al12.

²
Figure 3-35 : Echantillon homogénéisé puis revenu 16h à 160°C

Les profils de concentration effectués à la microsonde indiquent une modification très locale de la
microstructure au niveau des lamelles de précipités. Dans le reste de la microstructure, les concentrations
en éléments sont environ constantes et égales aux concentrations nominales de l’alliage.

Figure 3-36 : Profils de concentration de l'alliage traité T6
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3.8.2.3 Echantillons traités T5
Puisqu’il n’y a pas de traitement d’homogénéisation au préalable, la phase secondaire massive issue de la
solidification de l’alliage est toujours présente dans la microstructure finale. Une précipitation de phase
secondaire lamellaire discontinue est également observée. Cette précipitation a lieu dans les zones plus
chargées en aluminium de la microstructure, zones se situant au voisinage des précipités massifs de phase
Mg17Al12.
Ce traitement T5 a également été réalisé sur certaines nuances coulées sable. La référence ainsi que trois
nuances au Calcium et deux nuances au carbone ont été sélectionnées pour cette étude. Les propriétés
mécaniques ainsi obtenues seront présentées plus loin dans ce chapitre.

Figure 3-37 : Microstructure de l'alliage coulé sous pression après traitement thermique T5

3.8.3 Essais mécaniques sur AZ91 coulé en moule permanent , brut ou traité
Les courbes contraintes vraies / déformations sont rassemblées sur la Figure 3-38.
Les traitements thermiques augmentent l’allongement à rupture de l’alliage. On observe une augmentation
très notable de l’allongement suite au T4. En effet la phase fragile Mg17Al12 a été dissoute dans la solution
solide lors de l’homogénéisation. La résistance mécanique est peu impactée alors que la limite élastique
diminue fortement avec le traitement d’homogénéisation T4 et de manière plus modérée avec un revenu
consécutif à l’homogénéisation (T6).
Les 2 traitements thermiques effectués augmentent l’écrouissage de l’alliage de manière significative. Le
phénomène d’écrouissage est plus marqué suite au T4. Le revenu pratiqué lors du T6 a en effet permis de
relaxer une partie des contraintes thermiques dues à la trempe T4.
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L’alliage de référence à l’état brut de moulage (DF) est durci par la phase eutectique Mg17Al12 en joint de
cellule. Après le traitement T4, il ne possède plus de durcissement par précipitation (durcissement par
solution solide, taille de grain). A l’état T6, il y a nouveau précipitation de Mg17Al12 eutectoïde (discontinue).

T4
DF

T6
Ecrouissage

Figure 3-38 : Essais de tractions sur les traitements thermiques effectués

L’écrouissage apparait lors de la déformation plastique du matériau. Dans un matériau de structure
hexagonale compacte, il existe différents plans de glissement de base (001) et prismatique (101). Les
dislocations présentes sur ces différents plans interagissent, se multiplient et se gênent dans le matériau.
C’est pourquoi au-delà de la limite élastique la courbe contrainte / déformation présente une pente raide.
Les exposants d’écrouissage pour les traitements thermiques T4, T6 et T5 ont été calculés et sont
rassemblés dans le Tableau ci-dessous.
L’écrouissage n’est pas linéaire mais en loi puissance tel que :
~ = ~D i F „ G „D

—

(3-10)
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Figure 3-39 : Calcul du coefficient d'écrouissage pour les différents traitements thermiques

Le revenu après mise en solution diminue le coefficient d’écrouissage et diminue la limite conventionnelle
d’élasticité obtenue. Cette diminution de propriétés mécaniques peut être attribuée au fait que la phase
secondaire Mg17Al12 précipite sous forme lamellaire et massive après le traitement T6.

Brut

Exposant
d’écrouissage
moyen
/

T4
T6

0.40
0.28

110
140

T5

0,23

160

Traitement

Rp0,2
(MPa)
160

Tableau 3-10 : Exposant d'écrouissage et limite conventionnelle d’élasticité pour les différents traitements
thermiques

La formation de précipités dans un matériau permet de créer des obstacles aux mouvements des
dislocations responsables de la déformation dans le matériau. La contrainte de cisaillement τ s’exerce sur le
plan de glissement d’une dislocation. La force par unité de longueur qui fait avancer cette dislocation entre
les précipités sera τb où b est le vecteur de Burgers.
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Figure 3-40 : Etapes de franchissement de précipités par une dislocation

La dislocation franchit les obstacles lorsque τ = 2T / bL où 2T est la tension de ligne et L est l’espacement
entre les obstacles. La tension de ligne T peut être assimilée à l’énergie stockée par unité de longueur et est
telle que :
T = µb²/2 (3-11)

La variation de propriétés mécaniques obtenue entre les différentes microstructures vaut donc ∆σ = µb/L
est donnée dans le tableau ci-dessous (µ = 17 GPa et b = 0,3.10-9m). Les distances L ont été déterminées
expérimentalement à partir des profils microsonde.
L (µm)

∆σ (MPa)

DF

10

0.5

T4

∞

0

T6

0.5

10.2

Tableau 3-11 : Variation du durcissement par précipitation d'un traitement thermique à l'autre calculée à partir des
études structurales MEB
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3.8.4 Observation des faciès de rupture et des coupes transversales des
éprouvettes issues de la coulée en moule permanent traitées thermiquement
La rupture des éprouvettes non traitées thermiquement s’initie dans la phase secondaire Mg17Al12. La
dureté de la phase secondaire est en effet bien plus importante que celle de la solution solide et sa ténacité
est de ce fait moindre. De nombreuses fissures, perpendiculaires à la direction de traction et marqués en
rouge sur la Figure 3-41 sont visibles dans les précipités au voisinage de la surface de rupture.

Figure 3-41 : Vues de la coupe transversale de la surface de rupture d'une éprouvette non traitée

Pour le traitement thermique T4, aucune fissure n’est observée à proximité de la surface de rupture. La
phase secondaire est précipitée de manière trop fine pour fragiliser localement l’alliage. La rupture
obtenue est de type transgranulaire.

Figure 3-42 : Vue de la coupe transversale de la surface de rupture d'une éprouvette traitée T4

Le traitement thermique T5 augmente la fraction de phase secondaire précipitée dans l’alliage. On retrouve
la phase secondaire massive déjà présente dans l’alliage brut de fonderie à laquelle vient s’ajouter une
précipitation plus fine entre les précipités plus massifs. De la même manière que les échantillons bruts de

MANUSCRIT CONFIDENTIEL
134

Chapitre 3 : Caractérisation mécanique des alliages de magnésium
traitement thermique, on observe de nombreuses fissures dans la phase secondaire massive
perpendiculairement à la direction de sollicitation utilisée pour les essais.

Figure 3-43 : Vue de la coupe transversale d'une éprouvette traitée T5

Le traitement T6 augmente la fraction de phase secondaire précipitée par rapport au T4. Une fraction très
importante de phase secondaire fine précipite dans la microstructure. La rupture s’effectue
préférentiellement au niveau de cette phase secondaire fine.

Figure 3-44 : Microstructure de l'AZ91 suite au traitement T6

3.8.5 Essais mécaniques sur AZ91 modifiés coulés en moule sable et traités T5
A des fins comparatives, des essais de traction à température ambiante ont été réalisés sur des éprouvettes
coulées sable de type TR60 après traitement thermique T5. Les résultats obtenus sont rassemblés dans le
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tableau ci-dessous. Le traitement T5 ne semble pas fonctionner sur les éprouvettes coulées sable. Une
diminution des propriétés mécaniques est observée pour toutes les nuances.
AZ91 Référence
Mini

90

137

1,0

Maxi
Moyenne

91
90

142
139

1,1
1,1

Ecartype

1

3

0,06

Rp0,2

Rm

A%

AZ91 / 0,3% Carbone
Mini

88

147

1,4

Maxi
Moyenne

90
89

152
150

1,5
1,4

Ecartype

1

3

0,06

Mini
Maxi
Moyenne
Ecartype
Mini
Maxi
Moyenne
Ecartype

AZ91 / 0,6% Carbone
86
139
90
88

156
146

2
9
AZ91 / 0,4% Calcium
83
84
83

120
130
125

1
5
AZ91 / 1,2% Calcium

1,1
1,4
1,2
0,2
0,8
1,0
0,9
0,1

Mini
Maxi

79
81

97
107

0,5
0,6

Moyenne
Ecartype

80
1

102
3

0,5
0,1

Mini
Maxi
Moyenne
Ecartype

AZ91 / 2,0% Calcium
78
89
80
93
79
1

91
2

0,4
0,5
0,5
0,1

Tableau 3-12 : Résultats des essais de traction sur les éprouvettes coulées sablée traitées T5

Si on compare les résultats obtenus pour les alliages bruts de fonderie et traités T5, on s’aperçoit que le
traitement T5 à une influence positive sur les alliages référence et au Carbone. Tandis qu’il a une influence
néfaste sur les alliages au Calcium. On observe en effet une diminution sensible des propriétés mécaniques
de type Rm et Rp0,2 pour ces alliages respectivement de 14% et 15% pour les alliages à 1% de Calcium et
ceux à 2% de Calcium.
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Figure 3-45 : Comparaison des propriétés mécaniques obtenues pour les alliages coulés sable brut et traités T5
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3.9 Conclusions du Chapitre
Les propriétés mécaniques obtenues pour l’alliage référence et les différents alliages modifiés ont été
comparées. L’ajout de carbone augmente les propriétés mécaniques à température ambiante de l’alliage
brut. Il modifie peu les faciès de rupture obtenus par rapport à ceux de la référence. A 150°C, une
augmentation très importante de l’allongement est obtenue. Ce phénomène peut être expliqué par
l’activation du glissement des joints de grains et du maclage à cette température.
En ce qui concerne les alliages au calcium, à température ambiante la phase secondaire composée de
calcium, aluminium et magnésium semble encore plus fragilisante que la phase magnésium-aluminium.
C’est pourquoi les propriétés mécaniques obtenues sont moins bonnes que celles de la référence. Les
essais en température montrent en revanche une plus grande stabilité des propriétés mécaniques. Une
pièce coulée en alliage au calcium se déformerait beaucoup moins lors de l’utilisation en température.
Les essais comparatifs entre référence coulée en moule sable par gravité et en moule permanent sous
pression montrent une augmentation des propriétés mécaniques lors du passage en moule permanent :
+80 % sur le Rm et +70% sur le Rp0.2. On pourra donc s’attendre à de meilleures propriétés mécaniques sur
les alliages modifiés en passant d’un mode de coulée à l’autre.
Les essais de traitements thermiques effectués ont permis d’améliorer les propriétés mécaniques obtenues
dans le cas de la coulée sous pression mais pas pour la coulée gravité. Les cellules de solidification et les
tailles de grain cristallographiques étant beaucoup plus grandes dans le cas des coulées gravité, la distance
de diffusion dans le matériau n’a pas été suffisante pour modifier les propriétés mécaniques.
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Les différents types de corrosion du Magnésium sont rappelés avant d’aborder deux aspects de la corrosion des
alliages de Magnésium étudiés ici : la corrosion aqueuse et la corrosion galvanique. Dans cette partie, trois
nuances seulement ont été considérées la référence AZ91 et les alliages modifiées Carbone E et Calcium E. Les
études de corrosion sont menées en suivant les protocoles habituels pour caractériser les matériaux de
structure d’un véhicule. La corrosion intrinsèque des alliages de Magnésium modifiés est étudiée via le tracé de
courbes intensité / potentiel. La corrosion galvanique a été étudiée via des essais Zero Resistance Ahmeter (ZRA)
avec plusieurs concentrations en NaCl correspondant aux environnements rencontrés dans un véhicule. Des
contre électrodes de nature différente ont également été comparés pour l’alliage de référence pour simuler les
assemblages présents dans l’environnement du boitier. Les différentes influences ont ainsi pu être déterminées.
Des essais en enceinte industrielle ont également été réalisés. Toutes ces études ont pour but de préciser les
préconisations d’assemblage des alliages de magnésium avec un matériau dissemblable et d’effectuer un
classement « corrosion » entre les trois nuances étudiées.

4.1 Rappels bibliographiques sur la corrosion du Magnésium
4.1.1 Les différents types de corrosion du magnésium
4.1.1.1 Corrosion atmosphérique
La corrosion atmosphérique obtenue sur les alliages de Magnésium est généralement uniforme. Le film composé
de Carbonates (MgCO3.3H2O et MgCO3.5H2O) et d’hydroxydes de Magnésium (3MgCO3.Mg(OH)2.3H2O) qui se
forme en surface du matériau est suffisant pour le protéger de la plupart des agressions tant que le milieu
contient peu d’ions chlorures ( Tableau 4-1). Des atmosphères comportant du SO2 gazeux provoquent une
corrosion plus importante des alliages de Magnésium car le SO2 gazeux réagit avec les composés du film
d’oxydes pour former des bicarbonates et des composés sulfatés tels que MgSO3.6H2O et MgSO4.7H2O [ASM61].
Ces derniers sont solubles dans l’eau et perdent leur caractère protecteur [YAN10].
Vitesse de corrosion en fonction du milieu (mm/an)
Alliage
AZ91

Taux de Rapport
Fer (ppm) Fe/Mn
350
0,15

Rural
0,0043

Industriel

Marin

0,016

0,022

Brouillard à
20% de NaCl
95

Tableau 4-1 : Vitesse de corrosion de l'AZ91 en fonction du milieu d'exposition [ASM05]
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4.1.1.2 Corrosion aqueuse
La corrosion aqueuse dans les alliages de Magnésium peut s’exprimer par les équations partielles ci-dessous. Au
cours de la réaction, il y a un dégagement de dihydrogène gazeux. C’est pourquoi la mesure du dihydrogène
dégagé est souvent utilisée pour étudier la corrosion des alliages de magnésium.
Mg → Mg

[

+ 2eS

Réaction anodique

(4-1)

2H O + 2eS → H + 2HOS Réaction cathodique
Mg

[

(4-2)

+ 2 HOS → Mg(OH) Formation des produits de corrosion

L’équation globale du phénomène est donc Mg + 2H O → Mg(OH) + H

(4-3)

(4-4)

Le domaine de stabilité du magnésium métallique se situe très en dessous de celui de l’eau et en dessous de
celui du zinc et de l’aluminium (Figure 142). Il est donc très peu noble et très réducteur. Un film d’hydroxyde de
Magnésium se forme pour des pH supérieurs à 11 comme le montre le diagramme potentiel / pH suivant.

Figure 4-1 : Diagramme Potentiel / pH pour les systèmes Mg-H2O, Al-H2O et Zn - H2O [ANI10]

Les alliages de Magnésium du type de l’AZ91 comportant une forte ségrégation élémentaire due à la
solidification sont sensibles à la corrosion par piquration. De ce fait, des ions tels que les chlorures ou les
sulfates, présents dans l’électrolyte accélèrent la corrosion de l’alliage et augmente le taux de piquration de
celui-ci. Le Tableau 4-2 rassemble le pourcentage de piquration pour différents alliages de Magnésium
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immergés pendant 24 heures dans des solutions salines en présence de 0,1 M de NaOH [ASM05]. Les alliages
contenant les plus faibles taux d’Aluminium sont les plus sujets à la piquration. Ainsi, les alliages aux terres rares
affinés au zirconium tels que le WE43, par définition exempt d’aluminium, seront très sensibles à la corrosion
par piqure. Dans le cas de l’alliage AZ91, l’alliage contenant le plus faible taux d’impuretés (grade E) est celui qui
se piqure le moins. D’autres ions tels que les nitrates NO3- ont également une influence sur la formation des
couches d’oxydes en surface des échantillons. Pour des concentrations faibles inférieures à 103 ppm, un film
d’oxydes stable est formé tandis qu’une concentration supérieure provoque une rupture du film de passivation
par une piquration progressive de l’alliage [SAW10].
Alliage
WE43
AZ91E
AZ91D
QE22
AM60B

0,005 M NaCl
100
0
0
0
100

0,01 M NaCl
60
80
0
-

0,02 M NaCl
100
100
100
-

Tableau 4-2 : Pourcentage de piquration pour différents alliages de Magnésium après essai d'immmersion pendant 24h
[ASM05]

4.1.1.3 Corrosion galvanique
Le Magnésium est l’un des matériaux les plus électronégatifs sur l’échelle des potentiels électrochimiques (
Tableau 4-3). Il aura donc tendance à se corroder lorsqu’il sera mis en contact avec la plupart des alliages
métalliques usuels en présence d’un électrolyte.

Elément
Cuivre
Nickel
Cobalt
Fer
Zinc
Manganèse
Aluminium
Magnésium
Calcium

Demi-équation électronique
Cu2+ + 2 e− ⇄ Cu(s)
nr [ i 2‹ S ⇄ nr(™)
:? [ + 2‹ S ⇄ :?(™)
š‹ [ + 2‹ S ⇄ š‹(™)
›œ [ + 2‹ S ⇄ ›œ(™)
<œ [ + 2‹ S ⇄ <œ(™)
Kw %[ + 3‹ S ⇄ Kw(™)
•žŸ[ + Ÿ S ⇄ •ž(¡)
:; [ + 2‹ S ⇄ :;(™)

Potentiel
de
référence E0 (V/ESH)
+0,34
-0,25
-0,28
-0,44
-0,76
-1,19
-1,66
-2,37
-2,87

Tableau 4-3 : Couples redox des éléments d'alliages principaux des échantillons [LID08]

Le Tableau 4-4 classe les matériaux selon le risque de corrosion pour le Magnésium lié à leur association. Les
plus critiques sont les aciers non protégés riches en fer, le Nickel, le Cuivre et les alliages d’Aluminium riches en
cuivre. Les couples les moins critiques sont les alliages d’aluminium des séries 5000 (Aluminium – Magnésium) et
6000 (Aluminium – Magnésium – Silicium). Les alliages de la série 5000 et en particulier le 5056 comportant
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0,35% de manganèse en plus de l’aluminium et du magnésium, sont recommandés comme matériaux
constitutifs des rondelles utilisées pour un assemblage entre du Magnésium et de l’acier [ASM05].
Faible

Aluminium 5052
Aluminium 5056
Aluminium 6061

Fort

Aluminium 6063
Aluminium 3003
Aluminium 7075

Aluminium 2017
Aluminium 2024
Zinc
Acier zingué
Acier cadmié
Acier chromé

Etain
Alliage Pb -Sn
Plomb
Titane
Laiton

Aluminium A380
Acier bas Carbone
Acier inox
Nickel
Cuivre

Tableau 4-4 : Compatibilité entre le Magnésium et divers alliages métalliques [ASM61]. L’échelle de risque est arbitraire

4.1.2 Rôle de la microstructure et de la composition de l’alliage
La Figure 4-2 montre les vitesses de corrosion de différents alliages de Magnésium. D’une manière générale, les
alliages de Magnésium contenant un fort taux d’Aluminium ont une meilleure résistance à la corrosion que les
autres. En effet, le film passif se formant à leur surface est plus riche en aluminium et plus stable. Il est donc plus
protecteur qu’en absence d’Aluminium. L’alliage AM20, alliage de Magnésium à 2% d’Aluminium et 0,3% de
Manganèse, a en effet une vitesse de corrosion 3 à 6 fois supérieure à tous les autres alliages. Les alliages les
plus résistants à la corrosion sont en revanche l’AE44 à 4% d’Aluminium et 4% de terres rares et l’AZ91D à 9%
d’Aluminium et 1% de Zinc. Elles sont presque toutes inférieures à celle de l’alliage d’Aluminium A380 contenant
du silicium et du cuivre, équivalent à l’alliage d’aluminium utilisé en fonderie automobile l’AS9U3.

Figure 4-2 : Vitesse de Corrosion des différents alliages de Magnésium après un essai en brouillard salin (240h) selon la
norme ASTM B117 [NTR13]
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A l’inverse, les éléments qui sont les plus néfastes pour la corrosion du Magnésium sont le fer, le cobalt, le nickel
et le cuivre. La quantité de chacun de ces éléments doit être maintenue en dessous d’une limite de tolérance
propre à chaque élément. L’ajout de manganèse dans un alliage permet notamment de piéger le fer présent à
l’état d’impureté. Le rapport Fe / Mn doit être inférieur à 0,032 dans l’AZ91 pour pouvoir assurer un piégeage
efficace du fer dans la structure [REI85]. Ce rapport ainsi que les tolérances en impuretés sont variables d’un
alliage de Magnésium à l’autre [LIU09]. Le Tableau 4-5 rassemble les tolérances en impuretés (Fe/Ni/Cu) pour
différents alliages de magnésium contenant de l’aluminium. L’AZ91 coulé sous pression (DF) présente les plus
hautes limites de tolérance en impuretés parmi les alliages de magnésium à l’aluminium les plus courants. Il faut
noter également que le mode de mise en forme à son importance. Un alliage de Magnésium coulé par gravité
(AZ91 KF) à des limites de tolérance plus basses que le même alliage coulé sous pression (AZ91 DF).

%massique Al
Rapport Fe/Mn
Ni (ppm)
Cu (ppm)

Mg pur

AZ91D DF

AZ91D KF

AM60 DF

AE42 DF

AS41 DF

0
Nc
5
1000

9
0,032
50
700

9
0,032
10
400

6
0,021
30
10

4
0,02
40
400

4
0,01
40
200

Tableau 4-5 : Limites de tolérance en impuretés pour différents alliages de Magnésium [LIU09]

Comme vu au chapitre solidification, la microstructure de l’alliage de référence est composée de la solution
solide α (Mg), de la phase secondaire β Mg17Al12 et des précipités Al8Mn5. Les précipités Al8Mn5 et Mg17Al12 étant
moins électro négatifs que la solution solide (Mg), ils jouent donc un rôle de cathode active pour celle-ci.
Mathieu et al. ont réalisé des mesures de courant de couplage entre la solution solide α et la phase secondaire β
Mg17Al12. Un fort taux d’Aluminium dans l’alliage diminue le micro couplage entre les phases mais ne le
supprime pas totalement (Figure 4-3). C’est pourquoi une corrosion de la solution solide autour des précipités
présents dans la microstructure est classiquement observée. La solution solide n’a pas une composition
homogène (92 à 97 % de Magnésium selon que l’on soit respectivement en périphérie ou en cœur de cellule).
Elle se corrode préférentiellement dans les zones les moins riches en Aluminium c’est-à-dire en cœur de solution
solide. Asmussen et al. ont montré que l’augmentation du taux d’aluminium dans la solution solide de 0 à 9%
permet de diviser le courant de couplage par 3 [ASM13]. Comme la concentration en Aluminium n’est pas
identique dans chaque grain de solution solide, on observe une attaque inégale d’un grain à l’autre.
La phase β a un double rôle dans la corrosion des alliages Mg-Al. Elle se recouvre d’un film passif stable à base
d’aluminium ce qui réduit la surface active sensible à la corrosion. Par la même occasion, la corrosion est
concentrée sur la solution solide et beaucoup plus sévère [SON98].
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Figure 4-3 : Evolution du courant galvanique correspondant au couplage entre la solution solide (Mg) et la phase secondaire
Mg17Al12 [MAT03]

4.2 Méthodes électrochimiques mises en oeuvre
4.2.1 Conditions d’essai et préparation des échantillons
Dans cette partie seuls les alliages AZ91 référence, Calcium E et Carbone E sont étudiés. Leurs compositions
chimiques sont rappelées ici et correspondent à celles déjà détaillées au chapitre 2 et obtenues par fluorescence
X. Dans le cas de nos alliages, les rapports Fe/Mn s’élèvent respectivement à 0,02 et 0,1 pour la référence et
l’alliage au Calcium. Dans le premier cas, la quantité de Manganèse est suffisante pour piéger le Fer alors qu’elle
ne l’est pas pour l’alliage au Calcium.
Elément
Référence
Calcium E

%massique

Mg

Al

Zn

Mn

Si

Fe

Ca

Fe/Mn

Base

8.6

0.56

0.11

0.0015

0.002

0.002

0,02

Base

9.5

0.76

0.19

0.026

0.022

2.16

0,1

Tableau 4-6 : Composition nominale de l'alliage étudié

Dans la suite de ce chapitre, les alliages seront désignés selon la nomenclature du Tableau ci-dessous. Tous les
sections planes des échantillons ont été polies jusqu’au papier SiC 4000 avant essai.
Désignation

Description

AZ91 Référence SF

Alliage de Magnésium AZ91 coulé sable

Carbone E SF
Calcium E SF

Alliage de Magnésium AZ91 avec 1,5% de carbone coulé sable
Alliage de Magnésium AZ91 avec 2% de calcium coulé sable
Tableau 4-7 : Désignation des alliages de la partie Corrosion

MANUSCRIT CONFIDENTIEL
146

Chapitre 4 : Corrosion des alliages de Magnésium

4.2.2 Mesures du potentiel de repos
L’influence de la teneur en NaCl sur le potentiel de repos appelé Open Circuit Potential (OCP) en anglais a été
étudié sur l’AZ91 référence. Lorsque la teneur en ions chlorures augmente, on observe un déplacement du
potentiel libre vers les potentiels moins nobles. En effet, le potentiel de repos se situe à -1200 mV pour 0,05% de
NaCl et à -1370 mV pour 1% de NaCl. Ceci vient confirmer la sensibilité des alliages de Magnésium à la présence
d’ions chlorures.

Figure 4-4 : Influence du taux de NaCl sur le potentiel de repos de l'alliage AZ91 référence

4.2.3 Courbes potentiodynamiques
Le tracé des courbes potentiodynamiques plus communément appelées courbes intensité/potentiel permet de
caractériser la cinétique de corrosion d’un matériau dans un milieu donné. On utilise un montage classique à 3
électrodes où l’électrode de travail est l’un des alliages de magnésium étudié, la contre électrode est une grille
de platine et l’électrode de référence est une électrode Ag/AgCl au KCl saturé. L’agitation est effectuée par
bullage d’air dans la solution et l’écartement des électrodes est de 10 cm.
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Echantillon
d’alliage
Magnésium

Grille de platine
branchée
en
contre électrode

de

Figure 4-5 : Montage pour le tracé de courbe intensité / potentiel

Les courbes potentiodynamiques sont réalisées sur l’alliage de référence et les alliages modifiés dans le but
d’effectuer un classement des alliages en termes de potentiel et de vitesse de corrosion. Ces courbes pourront
ensuite servir de données d’entrée à des simulations de corrosion galvanique.
3 essais sont réalisés par condition d’essai pour s’assurer de la reproductibilité.
Les milieux testés pour l’étude sont :
•

Eau distillée

•

Solution de NaCl à 0,05% massique

•

Solution de NaCl à 1% massique

La vitesse de corrosion du matériau dans le milieu considéré est calculée à partir de la détermination du courant
de corrosion via la méthode des droites de Tafel. Cette méthode dérive de l’exploitation de l’équation de Stern
et Geary [STE57]. On suppose pour cela que les vitesses de réaction anodique et cathodique sont contrôlées par
la cinétique de transfert des électrons à la surface du métal. L’intensité de corrosion I est alors exprimée selon
l’équation (IV-1).
I E) = I*.(( (10

£¤£¥¦§§
¨©

− 10

£¤£¥¦§§
¨¥

)

(4-5)

Où I(E) est le courant total à un potentiel E. Ecorr est le potentiel libre du système. β a et βc sont les constantes de
Tafel pour les réactions anodiques et cathodiques et sont des valeurs positives. Icorr est le courant de corrosion à
E=Ecorr.
De part et d’autre du potentiel de corrosion, on peut approximer l’intensité par les demi équations suivantes :
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\ ≈ G\«¬-- 10
\ ≈ \«¬-- 10

®¤®‘¯““
°‘

®¤®‘¯““
°g

(4-6)

lorsque E< Ecorr

(4-7)

lorsque E > Ecorr

Le tracé de log(|I|) en fonction de E permet donc de calculer les coefficients βa et βc qui sont respectivement les
coefficients directeurs des droites obtenus pour les parties anodiques et cathodiques. Icorr et Ecorr sont
respectivement l’abscisse et l’ordonnée de l’intersection des droites de Tafel (Figure 4-6).

Figure 4-6 : Détermination expérimentale des paramètres électrochimiques issus des courbes potentiodynamiques [GSG14]

4.2.3.1 Influence du type d’alliage
Les courbes potentiodynamiques pour les 3 alliages testés ont tout d’abord été réalisées dans l’eau industrielle
sans ions chlorures. Les potentiels et courant de corrosion pour les différents essais sont rassemblés dans le Tableau
4-8. Globalement les potentiels obtenus pour les alliages modifiés sont plus positifs que pour la référence et les
courants de corrosion plus faibles.

Alliage
AZ91 Référence SF
Carbone E SF
Calcium E SF

Potentiel de
corrosion
(mV)

Courant de
corrosion

-1500
-1410
-1450

5
1
2

(µA/cm²)

Tableau 4-8 : Résultats des essais potentiodynamiques pour les différents alliages de Magnésium dans l'eau sans sel
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Les essais réalisés dans l’eau sans sel font apparaitre plusieurs comportements dans la microstructure de
l’alliage référence et des alliages modifiés. L’oxyde qui se forme sur la solution solide est très peu protecteur et
se compose de principalement de Magnésium et d’Oxygène. On y observe une tendance très forte à l’écaillage
ce qui met à nouveau à nu le matériau de base et entretient la corrosion dans cette zone. Au niveau de la phase
Mg17Al12, l’oxyde formé se compose de Magnésium, d’Aluminium et d’Oxygène. Cet oxyde est beaucoup plus
protecteur que celui de la solution solide du fait de la présence d’une quantité d’Aluminium plus importante
dans sa structure.

Oxydes de la
solution solide

Oxydes de la phase
secondaire Mg17Al12
Oxydes sur les
précipités Al8Mn5

Ecaillage de l’oxyde au niveau de la
solution solide

Figure 4-7 : Surface de l'alliage AZ91 référence coulé en moule sable après essai potentiodynamique dans l'eau non salée.

4.2.3.2 Influence du taux de sel
Lorsque l’on augmente le taux de NaCl dans la solution, l’allure de la courbe obtenue est globalement la même.
Deux potentiels caractéristiques sont obtenus. Le premier correspond au potentiel de corrosion de l’alliage et le
second au potentiel de piquration correspondant à la rupture du film d’oxyde en surface des échantillons. Le
second potentiel est beaucoup moins visible sur les essais avec une concentration en NaCl à 1%. Dans le cas des
essais à faible concentration en NaCl, il y a rupture de la passivité mais pour des potentiels beaucoup plus haut
que dans le cas des fortes concentrations. C’est pourquoi les valeurs de courant de corrosion sont très proche de
celles obtenues dans l’eau. Ce phénomène a aussi été observé par Liao et al. sur des alliages Mg-Al-Ca-Mn
[LIA12]. Une concentration de 1% amène à une rupture de ce film de passivation et à une corrosion plus
importante sur les essais potentiodynamiques. Un déplacement de 200 mV des courbes vers les potentiels
moins nobles - c’est-à-dire plus négatifs - est observé lorsque le taux de NaCl passe de 0,05% à 1% et le courant
de corrosion est quant à lui multiplié par 4.
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Figure 4-8 : Courbes d'intensité de la référence à deux concentrations en NaCl différentes avec i en A/cm²

Pourcentage massique
de NaCl dans la solution

Potentiel de corrosion
(mV)

0,05
1

-1130
-1350

Courant de corrosion
(µA/cm²)
5
21

Potentiel de Piqure
(mV)
- 1050
- 1280

Figure 4-9 : Potentiels caractéristiques des alliages en fonction du taux de sel

L’observation des échantillons immergés dans 0,05% de NaCl montre des zones d’attaque différentes selon les
nuances. L’alliage au Calcium présente une dissolution préférentielle dans la solution solide autour des lamelles
d’eutectique (Mg) / MgAl2Ca tandis que l’alliage de base présente quant à lui une dissolution préférentielle
autour de l’eutectique lamellaire (Mg) / Mg17Al12. Pour les deux types d’alliages, la phase secondaire Mg17Al12 se
passive et est très peu attaquée.
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Eutectique
lamellaire
Mg17Al12 /(Mg)

(Mg,Al)2Ca

(a)

Mg17Al12

(b)

Figure 4-10 : Microstructure d'un échantillon référence (a) et d'un échantillon au calcium (b) après essai potentiodynamique
dans un milieu à 0,05% de NaCl

Pour une solution à 1% massique de NaCl, la corrosion obtenue est principalement localisée dans la solution
solide de Magnésium. Les phases secondaires au Calcium ne sont en revanche pas attaquées. La surface
corrodée est plus grande que celle obtenue pour une concentration plus faible en NaCl.

(Mg,Al)2Ca

Figure 4-11 : Surface corrodée suite à un essai avec un alliage Calcium E dans 1% NaCl
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Les produits de corrosion obtenus contiennent du Magnésium, de l’Oxygène, de l’Hydrogène et du Chlore. On
peut supposer que par l’action des ions chlorures, la couche de Mg(OH)2 initialement présente se modifie pour
former une couche externe de Mg(OH)2Cl2 soluble en milieu aqueux selon l’équation IV-4 [DHA13]. Plus la
concentration en ions Chlorures est importante et plus la profondeur de couche d’oxyde affectée par la
modification de composition et de solubilité est importante et donc plus la corrosion sera sévère. En effet, si
l’intégralité de la couche d’oxyde est dissoute sous l’action des ions chlorures, le métal Mg est à nouveau mis à
nu et la corrosion recommence et s’entretient.
Mg

[

i 2H O i 2 ClS → Mg OH Cl i H

(4-8)

(a)

(b)

Figure 4-12 : Analyse EDS d'un oxyde présent dans un échantillon Calcium E 1% NaCl (a) et Carbone E 1%NaCl

MANUSCRIT CONFIDENTIEL
153

Chapitre 4 : Corrosion des alliages de Magnésium

4.2.3.3 Influence du temps de repos dans la solution
Les essais ont été réalisés sur un alliage au Calcium E avec de l’eau distillée pour électrolyte. Le temps de repos
de l’alliage dans la solution avant essai a son importance : le potentiel de corrosion se déplace vers les potentiels
positifs lorsque le temps de repos augmente. Le courant de corrosion et les pentes des droites de Tafel sont en
revanche peu modifiés par l’augmentation du temps de repos.

Temps de repos
(h)

Potentiel de corrosion
(mV)

Courant de corrosion

1
48

- 1450
-1140

2,1
1,5

(µA/cm²)

Figure 4-13 : Influence du temps de repos sur les courbes intensité / potentiel obtenues

La figure ci-dessous montre l’aspect des échantillons Calcium E après essai avec 2 temps de repos différents : 1h
et 48h. La couche d’hydroxyde formée sur l’alliage de Magnésium Calcium E avec un repos long est plus épaisse
que celle présente sur l’alliage avec une heure de temps de repos dans la solution. On voit également qu’avec
une heure de repos seulement, la solution solide de l’eutectique semble peu attaquée alors qu’elle est
totalement recouverte d’hydroxyde après 48 heures de repos.
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(a)

(b)

Figure 4-14 : Calcium E avec 1h de repos (a) et 48h de repos (b)

La couche d’oxyde formée en surface des échantillons a été conservée lors des observations en microscopie
électronique à balayage. Une couche d’hydroxyde épaisse s’est formée sur chaque phase secondaire de l’alliage
Calcium E. Elle semble plus épaisse sur la phase ne comportant pas de Calcium. La couche formée sur la solution
solide est en revanche très fine. Une analyse EDS révèle la présence de Sodium dans chacune des couches
formées. Une fissuration a l’interface solution solide / eutectique dans la solution solide de Magnésium est
également observée sur l’échantillon. Cette dernière résulte des différences de coefficients de dilatation entre
les différents oxydes et les matériaux de base.

(a)

(b)
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(c)

(d)

Figure 4-15 : (a) Couche d'hydroxyde de Magnésium Aluminium sur la phase secondaire Mg17Al12, (b) Détail de l’aspect de la
couche d’ydroxyde sur Mg17Al12, (c) Couche d’hydroxyde sur Phase secondaire Al2Ca, (d) fissuration à l’interface solution
solide /eutectique

Un échantillon ayant subi un repos long présente des oxydes de Magnésium en surface de forme circulaire (de
couleur blanche sur la Figure 4-16.

Figure 4-16 : Analyse des oxydes sur un échantillon Calcium E ayant subi un repos long dans l’eau avant essai
potentiodynamique
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4.2.4 Essais de couplage galvanique ZRA
4.2.4.1 Conditions d’essai et exploitation des résultats
Les essais ZRA (zero resistance ahmeter) permettent de mesurer le courant de couplage entre deux matériaux
de nature différente. Dans notre cas, un alliage de magnésium et un alliage d’aluminium sont utilisés. Les
échantillons en magnésium servent d’électrode de travail et les échantillons d’aluminium servent de contre
électrode. Les alliages de Magnésium utilisés sont les mêmes que ceux décrits au paragraphe 4.2.1. L’électrode
de référence utilisée est une électrode de type ECS Ag /AgCl saturée en KCl (Figure 4-17). L’agitation est
effectuée par bullage d’air dans la solution et l’écartement des électrodes est de 10 cm.

Echantillon
d’alliage
Magnésium

Echantillon
d’alliage
d’Aluminium ou
d’acier galvanisé

de

Figure 4-17 : Montage pour l'essai ZRA
Une séquence de mesure se décompose en plusieurs étapes :
1) Mesure du potentiel d’abandon de chaque électrode pendant 1 heure
2) Mesure du courant de couplage entre les deux électrodes pendant 6 heures
3) Mesure du potentiel de dissolution des deux électrodes pendant 10 minutes
Les étapes 2 et 3 sont répétées 10 fois. 2 essais sont réalisés par condition pour s’assurer de la répétabilité.
Les électrolytes utilisés sont une solution aqueuse à 0,05% massique de NaCl et une solution aqueuse à 1%
massique de NaCl.
Les alliages de magnésium testés sont l’alliage référence et les deux alliages les plus chargés en Calcium et
Carbone dont les compositions ont déjà été détaillées au chapitre 2. Un seul type de contre électrode a été
utilisée pour l’étude sur les trois alliages. Il s’agit d’un alliage d’aluminium de fonderie à fort taux de Silicium et
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de cuivre communément utilisé dans l’industrie automobile : l’Al-Si9Cu3. Sa composition chimique est donnée
dans le Tableau 4-9.
Elément

Al

Si

Cu

Zn

Mg

Fe

Mn

Ni

Pb

Sn

Ti

Cr

%massique

Base

9,4

3,3

1,1

0,33

0,78

0,27

0,14

0,11

0,05

0,04

0,03

Tableau 4-9 : Composition chimique de l'Al-Si9Cu3 déterminée par spectroscopie d’émission optique (SEO)

Plusieurs paramètres sont déduits de ces essais : Le potentiel d’abandon des deux matériaux testés EMg et EAl
dans le milieu considéré et par conséquent la différence de potentiel entre les deux matériaux, le courant de
corrosion icorr et la vitesse de corrosion de l’alliage de magnésium en présence de l’alliage d’aluminium dans le
milieu considéré. Nous nous intéresserons ici à l’intensité de couplage et à la vitesse de corrosion.
Pour l’étude spécifique à l’alliage de référence portant sur les contre électrodes, deux contre-électrodes
supplémentaires ont été utilisées : un aluminium anodisé et un acier doux galvanisé. Ces deux alliages peuvent
être en contact avec les alliages de magnésium dans des assemblages sur véhicules. Les compositions
respectives des matériaux de base, déterminées par spectrométrie d’émission optique (SEO) sont données cidessous. L’aluminium anodisé est un alliage comportant du silicium, du zinc et du magnésium comme éléments
d’alliages principaux.
Alliage d’Aluminium
Elément
Al

Si

Zn

Mg

Mn

Fe

Sn

Pb

Ni

Ti

Cr

Cu

%massique

Base

6,9

3,4

1,5

0,77

0,76

0,5

0,35

0,26

0,1

0,06

0,02

Fe
Base

C
Si
Mn
Cr
P
Mo
Cu
S
Sb
0,007 0,012 0,086 0,021 0,010 0,009 0,005 0,006 0,008

Acier
Elément
%massique

Tableau 4-10 : Composition chimique des contre électrodes supplémentaires

Pour l’aluminium anodisé, l’épaisseur d’anodisation est d’environ 5 µm. La couche est composée de cellules de
forme hexagonale ce qui est classique pour une anodisation de l’aluminium (Figure 4-18).

Anodisation

Alu

Figure 4-18 : Micrographies optique et MEB de l'Alliage d'Aluminium anodisé utilisé en contre électrode
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La galvanisation obtenue sur le substrat acier est homogène en épaisseur à 10 µm environ. La teneur en
Aluminium est estimée par spectrométrie à décharge luminescente (SDL) à 0,4 % environ ( Tableau 4-11).

Zinc

Epaisseur en µm
Echantillon

Essai Moy

Ecart
type

10,6
Acier

Acier Galva

9,8
10,3

Teneur en Al en %
Essai

Moy

Ecart
type

0,35
10,3 0,4

10,6

0,39
0,40

0,38 0,02

0,39

Tableau 4-11 : Caractéristiques de la galvanisation sur l'acier

Lors d’un essai ZRA, l’intensité de couplage obtenue lors de l’essai est tracée en fonction du temps. Une courbe
typique obtenue pour la référence est présentée à la Figure 4-19.

Figure 4-19 : Courbe ZRA pour la référence à 0,05% de NaCl

La masse de Magnésium consommé pendant l’essai est calculée à partir de l’équation (4-29) qui la relie à la
quantité de charge (Q-Q0) échangée pendant l’essai.

∆± =

²²³ ´G´µ
¶·

(4-9)

où MMg la masse molaire du Magnésium, MMg= 24,305 g.mol-1
Q-Q0, la quantité de courant échangée en A.s-1
n le nombre d’électron échangé d’après la demi équation d’oxydoreduction du Magnesium :
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Mg2+ + 2e- ⇄ Mg(s)
·, la constante de Faraday, F = 96485 C.mol-1
La vitesse de corrosion en g.cm-2.h-1 est déduite du calcul du coefficient directeur de la droite Δ¹ = o(L)

Figure 4-20 : Exemple de Calcul de la vitesse de corrosion

4.2.4.2 Influence du type d’alliage de Magnésium
4.2.4.2.1 Aspects topologiques
Optiquement les 3 alliages de Magnésium semblent attaqués à des degrés divers. La référence semble
comporter plus de produits de corrosion en surface.

(a)

(b)

(c)

Figure 4-21 : Aspect des échantillons après essai ZRA face de l’aluminium AS9U3 dans 0,05% de NaCl et avant décapage (a)
Référence (b) Carbone (c) Calcium

Les surfaces corrodées ont été caractérisées au profilomètre laser altisurf 500 après décapage des produits de
corrosion à l’aide d’une solution d’acide chromique à 20 g/L. L’échantillon référence d’AZ91 comporte des
piqures pouvant attendre 300 µm. L’échantillon Calcium E comporte quant à lui des piqures pouvant atteindre
jusqu’à 370 µm.
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(a)

(b)

(c)
Figure 4-22 : Surfaces corrodées obtenues au profilomètre laser après décapage (a) Référence, (b) Carbone, (c) Calcium

Le pourcentage de surface corrodée a été déterminé pour chaque échantillon en considérant une surface carrée
globale de 12 cm x 12 cm. Les résultats obtenus pour l’alliage coulée sable référence AZ91 SF et l’alliage Carbone
E SF sont du même ordre de grandeur tandis que la surface corrodée obtenue pour l’alliage Calcium E SF est
presque doublée. Ceci vient en partie du fait que la phase secondaire au calcium agit comme cathode
provoquant ainsi une corrosion localisée de la solution solide environnante. Cette phase étant plus fine que la
phase secondaire Mg17Al12, elle est partiellement déchaussée durant l’essai.
Référence de l’alliage

Fraction de surface corrodée (%)

AZ91 SF
Carbone E SF
Calcium E SF

14,5
13,2
25,7

Tableau 4-12 : Pourcentages de surface corrodée pour les alliages modifiés et référence après essai ZRA dans 0,05% de
NaCl
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4.2.4.2.2 Vitesses de corrosion obtenues
Les essais en milieu NaCl à 0,05% massique donnent une vitesse de corrosion de l’ordre de 10-12 g.cm-2.h-1 pour
les trois alliages de magnésium testés ce qui les place dans la catégorie des couplages galvaniques critiques
selon les normes Renault. Une protection anticorrosion (revêtement ou matériau isolant électrique) est donc
nécessaire. La vitesse de corrosion pour les échantillons au calcium et au carbone reste cependant inférieure à
celle des échantillons référence.
Vitesse de corrosion
(g.cm-2.h-1)
Contre électrode AS9U3 / 0,05% NaCl
AZ91 SF
Carbone E SF
Calcium E SF

5,3. 10-12
4, 4. 10-12
4, 6. 10-12

Tableau 4-13 : Vitesses de corrosion lors des essais ZRA des échantillons de
Magnésium Référence dans un milieu NaCl 0,05% massique

Une observation MEB des couches corrodées avant retrait des couches d’oxydation montre une corrosion du
cœur de la solution solide dans tous les cas de figure. Les phases secondaires sont en revanche recouvertes de
films d’oxydes.

(a)

(b)
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(c)
Figure 4-23 : Echantillon AZ91 SF (a), Carbone E SF (b) et Calcium E SF (c) après Essai ZRA dans 0,05% NaCl avec un alliage
d’aluminium AS9U3 en contre électrode

4.2.4.3 Influence du taux de sel
4.2.4.3.1 Calculs des vitesses de corrosion
Pour l’échantillon référence, lorsque l’on passe d’une concentration de 0,05 à 1% en NaCl. La vitesse de
corrosion est quant à elle multipliée par 10. Une vitesse similaire est obtenue pour l’alliage Calcium E. La vitesse
de corrosion de l’alliage au Carbone suit la même tendance que les autres mais une valeur plus faible est
obtenue. Ceci s’explique par rapport à la référence par une taille de grain plus faible. La probabilité de
rencontrer une phase secondaire qui agit comme barrière à la corrosion est donc plus importante. Le fait que la
vitesse de corrosion soit plus faible par rapport à la référence au Calcium trouve sa source dans une
concentration plus forte en Aluminium dans la solution solide. L’effet protecteur de l’oxyde dû à l’aluminium
sera plus efficace dans ce cas.
Vitesse de corrosion galvanique moyenne pour
l’alliage de référence (g.cm-2.h-1)
0,05% NaCl
1% NaCl
AZ91 Référence SF
AZ91 Calcium E SF
AZ91 Carbone E SF

5,3. 10-12
4,6. 10-12
4,5. 10-12

6,1.10-11
6,0.10-11
5,2.10-11

Tableau 4-14 : Influence du taux de NaCl sur la vitesse de corrosion des alliages de Magnésium

Pour les échantillons au Calcium E, on observe une attaque préférentielle dans la matrice jusqu’à mettre à jour
les précipités de phase secondaire (Mg,Al)2Ca au centre de la figure ci-dessous. La corrosion s’arrête lorsque l’on
atteint les phases secondaires ce qui confirme l’effet de barrière contre la corrosion des phases secondaires.
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(Mg)

(a)

(Mg,Al)2Ca

(b)

Figure 4-24 : Echantillon AZ91 Calcium E après essai ZRA dans 1% NaCl avant décapage (a) et après décapage (b)
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Une analyse SDL de la contre électrode en aluminium met en évidence la présence d’une fine couche
d’hydroxyde de Magnésium consécutive à l’essai (en blanc sur la Figure 4-25) dans tous les cas étudiés. Il s’agit
des hydroxydes de Magnésium provenant de l’électrode de travail qui se sont déposés en surface de la contre
électrode.

Figure 4-25 : Aspect de la contre électrode et profil SDL de l'électrode AS9U3 après essai

4.2.4.3.2 Aspects topologiques
Pour les trois alliages de Magnésium testés, l’augmentation du taux d’ions chlorures provoque une sévérisation
de la corrosion très visible optiquement. La piquration obtenue est beaucoup plus marquée et les profondeurs
de corrosion supérieures lorsque l’on augmente le taux de NaCl.

(a)

(b)

(c)

Figure 4-26 : Aspect des échantillons après essai ZRA face à de l’aluminium AS9U3 dans 1% de NaCl et avant décapage (a)
Référence (b) Carbone (c) Calcium

Après décapage des oxydes, les surfaces obtenues ont été caractérisées par profilométrie laser en utilisant un
balayage en double fréquence et un pas de 3 µm. Les profondeurs de piqure maximale pour les différents
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échantillons ont été déterminées à partir des données de surfaces par extraction des profils comportant les
piqures les plus profondes et analyse des hauteurs de marche correspondantes (Figure 4-28). La hauteur de
référence a été définie comme la hauteur de la surface non corrodée du Matériau.

(a)

(b)

(c)
Figure 4-27 : Surfaces corrodées obtenues au profilomètre laser après décapage (a) Référence, (b) Carbone, (c) Calcium
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Profil extrait
Mesure de la hauteur de marche via Altimap

Figure 4-28 : Méthode de détermination des profondeurs de piqures

Le pourcentage de surface corrodée a une nouvelle fois été déterminé par analyse d’image à partir des profils de
corrosion. Pour une concentration de 1% en NaCl, les surfaces corrodées se situent entre 44 et 46% de la surface
totale mesurée. Dans les 3 cas, la fragilisation des couches d’oxydes par les ions chlorures est effective.
Référence de l’alliage

Fraction de surface corrodée (%)

AZ91 SF
Carbone E SF
Calcium E SF

45,7
46
43,6

Tableau 4-15 : Pourcentage de surface corrodées pour les alliages modifiés et référence après essai ZRA dans 1% de NaCl

4.2.4.4 Influence de la nature de la contre-électrode
4.2.4.4.1 Aluminium anodisé
Un essai de couplage galvanique entre l’alliage de Magnésium de référence et un aluminium anodisé a été
réalisé dans une solution aqueuse à 0,05% de NaCl. L’intensité de couplage obtenue est 20 fois plus faible avec
l’aluminium anodisé par rapport à l’aluminium sans anodisation. De même, la vitesse de corrosion obtenue est
dix fois plus faible que pour l’aluminium non anodisé ( Tableau 4-16). Ces résultats viennent conforter les cahiers
des charges anticorrosion qui recommandent l’emploi d’une rondelle d’aluminium anodisé pour l’isolation des
contacts électriques entre le Magnésium et un matériau dissemblable.
Vitesse moyenne de corrosion (g.cm-2.h-1)
AZ91 SF / 0,05% NaCl massique
Aluminium anodisé
3,7. 10-13

Aluminium classique
5,3. 10-12

Tableau 4-16 : Vitesses de Corrosion par couplage galvanique obtenues
entre l'alliage Magnésium de référence et l'Aluminium anodisé
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Optiquement, la couche d’oxydes obtenue est plus brillante que pour l’aluminium non anodisé. Une observation
au MEB de cette couche indique également que la morphologie de la couche est différente. Les oxydes formés
sont beaucoup plus couvrants et adhérents que pour l’aluminium non anodisé (Figure 4-29) notamment sur les
phases secondaires.
Une analyse EDS montre la présence de sodium et de silicium dans les couches d’oxydes obtenues en surface de
l’échantillon anodisé. De plus, une couche d’oxyde en surface des précipités Aluminium Manganèse est
également mise en évidence par l’analyse.

Figure 4-29 : Echantillon AZ91 après Essai ZRA avec Aluminium anodisé en contre électrode
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Figure 4-30 : Analyse EDS de la couche d'oxyde obtenue sur l’alliage de Magnésium Référence après ZRA avec l’Aluminium
anodisé en contre électrode

Après décapage des produits de corrosion, les zones corrodées sont mises à jour de manière flagrante. Les zones
préférentiellement attaquées lors de cet essai sont les mêmes que dans le cas de la contre-électrode
d’aluminium au Silicium-Cuivre mais l’attaque est beaucoup moins sévère. La Figure 4-31 montre les différentes
étapes de la corrosion visibles sur l’échantillon d’aluminium anodisé. L’attaque débute au centre de la solution
solide, zone la moins riche en Aluminium pour s’étendre dans les zones plus riches jusqu’en bordure de la
solution solide eutectique. La taille de piqure maximale obtenue pour ce couplage est de 300 µm ce qui est très
similaire aux résultats obtenus avec l’alliage d’aluminium classique AS9U3. Cependant la surface corrodée et le
nombre des piqures sont plus faibles que pour le couplage avec l’AS9U3.

Pourcentage de surface corrodée : 1,4 %
(a)

(b)

Figure 4-31 : Surface corrodée et décapée de l'alliage de Magnésium après essai ZRA face à l'Aluminium Anodisé

MANUSCRIT CONFIDENTIEL
169

Chapitre 4 : Corrosion des alliages de Magnésium
4.2.4.4.2 Acier galvanisé
Le couplage entre un acier revêtu zinc et l’alliage de magnésium référence AZ91 dans une solution aqueuse à
0,05% de NaCl a été étudié. Il permet d’approcher le comportement électrochimique d’un assemblage vissé
Magnésium / Vis revêtue zinc en l’absence de rondelle d’isolation en intérieur habitacle. La vitesse de corrosion
obtenue avec un acier zingué en contre électrode est inférieure à celle obtenue pour l’aluminium au silicium
cuivre et supérieure à celle obtenue pour l’aluminium anodisé. Ceci est cohérent avec le classement de criticité
des matériaux présent dans les « Handbooks » de corrosion. Il est à noter que l’écart entre les vitesses de
corrosion obtenues lors des deux essais avec les contre-électrodes acier galvanisé est beaucoup plus faible
qu’entre les vitesses pour les autres contre-électrodes.
Vitesse moyenne de corrosion (g.cm-2.h-1)
AZ91 SF / 0,05% NaCl massique
Acier galvanisé
Aluminium AS9U3
2,9. 10-12

5,3. 10-12

Tableau 4-17 : Vitesses de Corrosion par couplage galvanique obtenues
entre l'alliage Magnésium de référence et l'Acier galvanisé

Comme pour les échantillons face à l’alliage d’aluminium au cuivre et cilicium, on retrouve des piqures mais
l’aspect de la couche d’oxyde est plus proche de celui obtenu pour l’aluminium anodisé. La surface est
faiblement attaquée et le nombre de piqures est faible mais elles peuvent atteindre jusqu’à 350 µm.

Pourcentage de surface corrodée : 5,4%
(a)

(b)

Figure 4-32 : Magnésium référence après essai de couplage avec de l'acier galvanisé dans une solution aqueuse à 0,05%
NaCl (a) avant décapage, (b) profilométrie après décapage
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En ce qui concerne la contre-électrode, après essai ZRA, la contre-électrode est globalement peu attaquée
malgré l’exposition prolongée à la solution de NaCl. Une analyse EDS de la contre électrode d’acier galvanisé
montre la présence d’oxyde de Zinc et de composés au Calcium en surface de la contre électrode.

Figure 4-33 : Analyse EDS de la contre électrode d'acier galvanisé après essai ZRA

4.2.4.4.3 Comparaison des 3 types de contre-électrodes
Le classement des contre-électrodes de la moins critique à la plus critique pour les alliages de Magnésium grâce
aux mesures électrochimiques ZRA donne donc le résultat suivant (les vitesses de corrosion obtenues sont
rappelées sous le nom de la contre électrode) :
Risque de Couplage
Faible
Aluminium anodisé
3,7. 10-13

Acier galvanisé
2,9. 10-12
Vitesse de corrosion (g.cm-2.h-1)

Fort
Aluminium AS9U3
5,3. 10-12

Tableau 4-18 : Classement des couplages galvaniques du moins critique au plus critique (gauche à droite)

Si on compare les différences de potentiel obtenues, on s’aperçoit que la différence de potentiel (ddp) n’est pas
directement corrélée avec la vitesse de corrosion. En effet, la différence de potentiel existant entre l’aluminium
anodisé et le magnésium référence est très proche de celle de l’AS9U3 et du magnésium référence alors qu’il
existe un facteur 10 au niveau de la vitesse de corrosion obtenue dans les deux cas. De la même manière, on
obtient une différence de potentiel de 200 mV entre le couplage avec l’acier galvanisé et l’AS9U3 alors que la
vitesse de corrosion est seulement divisée par 2.
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Figure 4-34 : différence de potentiel obtenue dans les différents cas de couplage avec l'alliage de Magnésium référence

4.2.4.5 Influence du procédé de mise en forme
Un essai de couplage a été réalisé sur un alliage de référence coulé sous pression en présence d’une contre
électrode en alliage d’aluminium AS9U3 dans un milieu à 0,05% massique de NaCl. Le faciès de corrosion obtenu
est similaire aux échantillons coulés sable de la même nuance. Les profondeurs de piqures atteignent jusqu’à
300 µm. Une moyenne effectuée sur les 5 piqures les plus grandes donnent une taille de piqure de 260 µm.

Figure 4-35 : Faciès de corrosion de l'alliage AZ91 coulé sous pression

La fraction de surface corrodée obtenue pour cet alliage a été comparée à celle obtenue dans le cas de l’alliage
de Magnésium coulé sable. Dans les deux cas, la surface corrodée représente environ 15% de la surface totale
mesurée.
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Référence de l’alliage

Fraction de surface corrodée (%)

AZ91 SF
AZ91 DF

14,5
14,7

Tableau 4-19 : Pourcentage de surface corrodées pour les alliages référence coulée sable (SF) et coulée sous pression (DF)
après essai ZRA dans 0,05% de NaCl

4.2.4.6 Conclusions et Exemple d’application à un assemblage sur pièce réelle
Les essais en ZRA ont montré l’intérêt d’utiliser un aluminium anodisé par rapport à un aluminium non anodisé
pour diminuer la corrosion galvanique obtenue sur le Magnésium. Un essai de couplage entre un couvre culasse
en AZ91 et une vis en acier revêtue zinc lamellaire a été effectué en enceinte climatique. La composition du
couvre culasse est donnée ci-dessous.
Elément

Al

Zn

Mn

% Massique

9,5

0,75 0,20

Si

Ca

Cu

Fe

Ni

Pb

0

0,003

0,002

0,002 0,0005 0

Sn
0

Figure 4-36 : Composition chimique de l’AZ91 du couvre culasse déterminée par Fluorescence X

Deux configurations ont été étudiées :
•

Couplage {Magnésium AZ91 / Vis seule}

•

Couplage {Magnésium AZ91 / Rondelle d’aluminium anodisée / Vis}

L’anodisation a été supprimée par polissage sur l’une des tranches de la rondelle d’aluminium. Les deux
assemblages ont été passés en essai de corrosion cyclique ECC1 Renault. Dans les deux cas, la vis ayant été bien
plaquée, aucune corrosion sous tête de vis ou dans le taraudage n’est observée. En ce qui concerne l’assemblage
{AZ91 / vis seule}, on observe une corrosion en périphérie de la zone de contact AZ91 / Vis. Dans le cas de
l’assemblage {Magnésium AZ91 / Rondelle d’aluminium anodisée / Vis}, le côté ayant subi le défaut
d’anodisation est très largement corrodé tandis que le côté sans défaut ne comporte presque aucune corrosion
visible. Ceci vient conforter les résultats obtenus dans le cadre des essais ZRA déjà décrits précédemment.
7 mm

Périphérie de la vis

Défaut
d’anodisation

Anodisation
conservée

7 mm
(a)

(b)

Figure 4-37 : Echantillons après essai de couplage en enceinte climatique (a) Assemblage {AZ91 / Vis seule }
(b) Assemblage {Magnésium AZ91 / Rondelle d’aluminium anodisée / Vis}
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Les pertes de serrage dues à la corrosion ont été mesurées à l’aide d’une clé dynamométrique sur les deux
configurations et comparées à celles obtenues sur un alliage d’aluminium ayant subi le même essai. La présence
d’une rondelle sur l’alliage d’aluminium ne modifie pas la perte de serrage. Dans les deux cas, une perte de 15%
est obtenue. Dans le cas des alliages de magnésium, la présence de la rondelle d’aluminium amplifie la perte de
serrage. Elle passe de 24% à 33 %.
Aluminium

Magnésium

sans
rondelle

avec
rondelle

sans
rondelle

avec
rondelle

7,1
-6
15

6,9
-5,8
16

17,9
-13,6
24

18,1
-12,1
33

Couple de serrage (Nm)
Couple de desserage (Nm)
Perte de serrage (%)

Tableau 4-20 : Comparatif des pertes de serrage obtenues sur alliage d'aluminium et de magnesium après essais ECC1

4.3 Essais en enceinte climatique
4.3.1 Composition des alliages étudiés
La composition des échantillons est la même que celle décrite au paragraphe 2.1. Sauf précision ultérieure, ils
ont tous été polis jusqu’au papier SiC 1200 avant essai.

4.3.2 Conditions d’essai et préparation des échantillons
Les essais de perte de masse sont réalisés en enceinte climatique ECC1 selon la méthode d’essai Renault ME D17
2028/-C [MER08]. Un cycle ECC1 se déroule en 24 heures au cours desquelles alternent des phases de brouillard
salin, d’humidité et de séchage. Ces différentes phases permettent d’être plus représentatif par rapport à ce que
voit réellement un véhicule par rapport à un test d’immersion seul ou un test de brouillard salin seul. La surface
des échantillons a préalablement été polie au papier SiC 1200 (sauf précision contraire).
Chaque échantillon est pesé avant l’essai et après décapage des produits de corrosion sur une balance de
précision. Les échantillons sont décapés selon la méthode d’essai ME D33 3104 à l’aide d’une solution à 20g/l de
CrO2 puis rincés à l’eau distillée et séchés à l’air chaud [MER09].
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4.3.3 Pertes de masse surfacique obtenues
4.3.3.1 Alliage de référence AZ91
Les échantillons 1, 2 et 3 ont été respectivement enlevés à 10, 24 et 40 cycles ECC1. Comme pour les essais de
couplage, les produits de corrosion apparaissent de manière localisée et sélective à la surface du matériau.

(a)

(b)

(c)

Figure 4-38 : Echantillons AZ91 référence avant et après essai ECC1 (a) 10 cycles, (b) 24 cycles et (c) 40 cycles.

Les masses initiales et finales des échantillons sont données dans le Tableau ci-dessous. Des pertes de masses
très faibles sont observées. Dès les 10 cycles d’essai, l’asymptote au niveau de la courbe de masse a été atteinte.
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Echantillon

Masse Initiale
Masse finale (g)
(g)

Surface exposée Perte
Perte de Masse
pendant l’essai masse
(g)
(cm²)
(g/cm2)

1

25.22

25.18

0,04

13,3

0,0030

2

29.47

29,43

0,04

12,4

0,0032

3

35.51

35,47

0,04

11,4

0,0035

de

Tableau 4-21 : Caractéristiques des échantillons

Des mesures de profondeurs de corrosion ont été exécutées par profilométrie laser après le décapage des
produits de corrosion. Les profondeurs de piqure obtenues restent inférieures à 200 µm et sont globalement
plus faibles que pour les alliages ayant subi un essai de couplage galvanique. L’influence du nombre de cycle sur
la profondeur de corrosion n’apparait pas de manière très claire. En effet, la profondeur moyenne de piquration
la plus forte est observée sur l’échantillon ayant subi 24 cycles ECC1.
Echantillon

Moyenne des 5 piqûres les La piqûre la
plus profondes (µm)
profonde (µm)

1

101

118

2

139

202

3

120

131

plus

Des échantillons ont été respectivement polis mécaniquement jusqu’au grade SiC 4000 et laissés brut de
fonderie. Ils ont ensuite subi 11 cycles ECC1. L’aspect des échantillons après essai est donné ci-dessous. Des
zones de rétention sont observées autour du scotch et en particulier sur le bas de l’échantillon brut de fonderie.
Ceci est principalement dû à la mise en œuvre de l’essai corrosion. L’état de surface de départ de l’échantillon a
un effet non négligeable sur la corrosion obtenue. Plus le polissage est effectué à un grade fin et plus la perte de
masse surfacique obtenue est faible.

(a)

(b)
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Echantillon
Poli 4000
Brut de Fonderie

Surface exposée
Masse Initiale Masse finale Perte de Masse
Perte de masse
pendant l’essai
(g)
(g)
(g)
(g/cm²)
(cm²)
32.412
32,408
0,004
14,5
0,00028
25.078
24,991
0,087
15
0,0058

Figure 4-39 : Surface de l'échantillon poli 4000 (a) et de l’échantillon brut de fonderie (b) après 11 cycles ECC1 et pertes de
masse associées

4.3.3.2 Echantillons au carbone
Les échantillons 1, 2 ont été respectivement enlevés à 11 et 24 cycles. Une zone de rétention importante due au
scotch est observée sur les deux échantillons. L’analyse des surfaces corrodées est scindée en deux parties ; La
partie haute de l’échantillon correspond à une corrosion de l’échantillon sans rétention tandis que la partie
basse caractérise la corrosion du matériau en présence de rétention.

(a)

(b)

Figure 4-40 : Echantillons après essai ECC1 (a) 11 cycles, (b) 24 cycles

Les masses initiale et finale des échantillons sont données dans le Tableau ci-dessous à titre indicatif. A cause du
phénomène de rétention observé les échantillons au carbone n’ont pas pu être exploités.
Echantillon

Masse Initiale (g)

1
2

31.227
28.982

Masse finale (g)
31,171
28,600

Perte de Masse (g)
0,056
0,382

Tableau 4-22 : Masses des échantillons

4.3.3.3 Echantillons au calcium
Les échantillons 1, 2 ont été respectivement enlevés à 11, 24 cycles. Une faible zone affectée par la rétention est
observée sur les deux échantillons.
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(a)

(b)

Figure 4-41 : Echantillons au Calcium après essai ECC1 (a) 11 cycles, (b) 24 cycles

Les masses initiale et finale des échantillons sont données dans le Tableau ci-dessous.
Echantillon
1
2

Masse Initiale (g)
28.085

Masse finale (g)
27,977

34.086
34,0262
Tableau 4-23 : Masses des échantillons

Perte de Masse (g)
0,108
0,0598

4.3.3.4 Conclusions sur les pertes de masses obtenues
Le graphique ci-dessous rassemble les différentes vitesses de corrosion obtenues pour l’alliage référence et les
alliages modifiés. Sur les échantillons possédant des zones de rétention la vitesse de corrosion obtenue est
beaucoup plus importante. Pour les autres échantillons, les vitesses de corrosion sont les mêmes quelle que soit
la nuance pour un état de surface initial donné. La vitesse de corrosion est en revanche plus faible pour les
polissages les plus fins.
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Figure 4-42 : Comparaison des vitesses de corrosion obtenues pour les différents échantillons

4.3.4 Identification des produits de corrosion obtenus
Les produits de corrosion ont été analysés par Diffraction des Rayons X avec une anticathode au cuivre. Des
différences sont observés entre les échantillons avec ou sans Calcium. L’hydroxyde prédominant est le Mg(OH)2
ce qui est en accord avec le type d’essai réalisé. En effet, celui-ci comporte des phases de brouillard salin de
NaCl. Dans les échantillons référence et au carbone, on retrouve de la northupite de formule Na3Mg(CO3)2Cl qui
constitue une partie du film de passivation de l’alliage de Magnésium. Cette phase disparait dans les alliages au
calcium et est remplacée par des carbonates de Calcium/Aluminium.

(a)
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Code couleur des pics identifiés sur le difractogramme (a) : rouge : Brucite Mg(OH)2, vert : Halite NaCl, violet :
Northupite Na3Mg(CO3)2Cl, marron : Mg5Al4O11 15 H2O..

(b)

(c)

Code couleur des pics identifiés sur le difractogramme (c) : Orange : NaCl, Vert : Brucite Mg(OH)2, Bleu turquoise :
Northupite Na3Mg(CO3)2Cl
Figure 4-43 : Analyse DRX des produits de corrosion des pertes de masse (a) référence, (b) Carbone, (c) Calcium
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4.3.5 Observation en microscopie électronique à balayage après décapage des
produits de corrosion
Une observation en BSE des échantillons au MEB FEI Nova Nanosem 450 a été effectuée sur les échantillons
après 10 cycles ECC1. Les échantillons référence et au Carbone présentent des morphologies de corrosion
similaire malgré la diminution de la taille de grain via l’ajout de carbone. Dans les deux cas, on observe une
corrosion en cœur de solution solide dans les zones les moins riches en Aluminium en périphérie de la phase
secondaire Mg17Al12 qui ont un rôle de cathode dans la microstructure.

(a)

(b)

Figure 4-44 : Echantillons d'AZ91 et AZ91 Carbone E après 10 cylces ECC1 vus au MEB

Dans le cas des échantillons les plus chargés au Calcium, des phénomènes similaires sont observés mais la
structure lamellaire de l’eutectique (Mg)/ (Mg,Al)2Ca accentue l’effet cathode de la phase secondaire. La
solution solide eutectique disparait totalement entre les lamelles de (Mg,Al)2Ca.

Figure 4-45 : Echantillons d'AZ91 Calcium E après 10 cycles ECC1 vus au MEB
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4.4 Essai de protection anticorrosion par cataphorèse
Dans le secteur automobile, la protection anticorrosion la plus communément utilisée sur aluminium ou acier
est la cataphorèse. Elle se compose d’une couche de conversion composée de phosphate et d’une peinture. Le
phosphate seul ne peut pas former un fil d’oxyde en se combinant avec un alliage. Dans le cas du magnésium,
des espèces oxydantes supplémentaires telles que n>%S ou H2O2 sont nécessaires pour former un film d’oxyde
<=% º>T .
Les équations régissant la formation du dépôt de phosphate de magnésium sont les suivantes :
•

Réduction de l’oxydant
n>%S i <= i 2j [ → n>S + <=

[

+j >

•

j > + <= + 2j [ → 2j > + <= [
Conséquence : augmentation locale du pH impliquant une modification des espèces dominantes de
l’acide orthophosphorique : jº>T Set º>T%S deviennent les espèces dominantes.

•

Formation du film de phosphate de magnésium
3Mg

[

+ 2º>T%S → <=%(º>T )

Un essai de cataphorèse a été réalisé sur un couvre culasse en AZ91 sur chaine pilote Renault. La phosphatation
réalisée est une gamme Chemetall et la cataphorèse est référencée G6 DOTO PPG.

Figure 4-46 : Aspect de la couche de phosphatation

Le couvre culasse a ensuite été testé en enceinte climatique selon l’essai ECC1 pendant 42 cycles.
Conformément à la norme, des rayures ont été effectuées sur le revêtement. La surface du couvre culasse en
alliage de magnésium AZ91 présente une surface relativement propre et exempte de cratère sur plus de la
moitié de celle-ci. La présence de corrosion en pleine peau sans présence de blessure marque un manque de
compatibilité du traitement de surface avec les alliages de magnésium et la mauvaise perméabilité du film de
cataphorèse.
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Figure 4-47 : Couvre Culasse après Essai ECC1 42 cycles

Les profondeurs de piqûres après décapage de la couche de cataphorèse et des oxydes par de l’acide chromique
ont été mesurées par profilométrie laser. Pour chacune des zones de mesures, les 5 piqûres les plus profondes
ont été identifiées puis la moyenne de celles-ci a été calculée. Les profondeurs de piqure obtenues sont
supérieures à celles obtenues dans le cas des alliages nus. En effet, l’électrolyte a été retenu sous la peinture
créant ainsi un milieu confiné et amplifiant la corrosion de l’alliage en périphérie des rayures.
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Zone

Alliage AZ91D

Autour de la
rayure

Moyenne : 350 µm
Max : 548 µm
Min : 240 µm
Moyenne 271 µm

Pleine peau

Max : 307 µm
Min : 224 µm

Tableau 4-24 : Profondeurs de piqures obtenues sur la référence avec cataphorèse après essai ECC1
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4.5 Conclusions du Chapitre
Le potentiel de corrosion obtenu pour les alliages modifiés au calcium et carbone est plus faible que celui de la
référence AZ91. Cependant l’écart obtenu est trop faible pour qu’une réelle amélioration des propriétés soit
observée en cas de couplage galvanique. Pour les trois alliages, une corrosion du cœur des cellules de
solidification est obtenue. En effet, il s’agit des zones les moins riches en aluminium où la couche d’oxyde
formée est la plus perméable aux attaques des ions chlorures présents dans l’electrolyte. De plus, un couplage
galvanique s’établit entre les phases secondaires et la solution solide environnante entrainant une attaque
localisée de la solution solide en proximité directe des phases secondaires. Un traitement thermique de mise en
solution de type T4 permettrait d’homogénéiser la microstructure et de supprimer l’effet de couplage
galvanique lié aux phases secondaires. Cependant, il diminuerait également les propriétés mécaniques.
Pour une utilisation industrielle, de pièces en magnésium, les zones situées en intérieur habitacle doivent être
différenciées de celles situées dans le compartiment moteur en ce qui concerne le comportement en corrosion.
Dans une zone intérieure habitacle (teneur faible en NaCl et humidité faible), la corrosion obtenue est
suffisamment faible pour qu’aucune protection anticorrosion additionnelle ne soit nécessaire. Dans la zone du
compartiment moteur – où sera située la pièce de l’étude - , la consommation de matière en cas de couplage
galvanique devient significative. Une protection contre la corrosion sera nécessaire face à des pièces en acier
zingué ou en alliage d’aluminium de type AlSi9Cu3. Le recours à une couche de conversion au phosphate
additionnée d’une peinture est le moyen le plus facile à mettre en œuvre dans le secteur automobile.
Cependant si une utilisation des bains de cataphorèse employés pour les pièces en acier et aluminium est
recherchée, une adaptation de la composition du bain sera nécessaire pour obtenir une protection suffisante. En
alternative, des rondelles d’aluminium anodisé de la série 5000 pourront être utilisées pour isoler les contacts
galvaniques. Dans tous les cas, la conception de la pièce ne devra pas comporter de zones de rétention
d’électrolyte qui amplifieraient les problèmes de corrosion.
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Conclusion gé né rale
Après une brève description du cahier des charges de la pièce applicative de cette étude, les matériaux
permettant d’obtenir un allègement par rapport à une pièce en Aluminium ont été présentés dans le chapitre 1.
Il s’agit des alliages de magnésium et des polymères. Dans le cas d’une pièce chargée mécaniquement et
contenant de l’électronique de puissance, les alliages de magnésium sont plus appropriés que les polymères. Les
alliages de magnésium ayant les propriétés les plus stables en température jusqu’à 250°C environ comportent
des terres rares (néodyme ou gadolinium) et/ou de l’yttrium dans leur composition. Pour une application grande
série et à coût pièce raisonnable, ces alliages restent chers. C’est pourquoi des méthodes d’amélioration des
alliages classiquement utilisés dans le secteur automobile – AZ91 et AM60 - ont été privilégiées dans cette
thèse.
Les ajouts de calcium ou de carbone se sont révélés efficaces pour l’affinement de la taille de grain
cristallographique et de la taille des cellules de solidification de l’AZ91. Dans le cas des ajouts de Calcium, une
nouvelle phase composée de magnésium, aluminium et calcium se forme préférentiellement lorsque le taux de
calcium ajouté dans l’alliage augmente. Pour l’ajout à 2% une modification de la morphologie de l’alliage est
observée. La phase secondaire au calcium devient lamellaire. Dans le cas des ajouts de Carbone, aucune
nouvelle phase n’est observée. Le taux de phase secondaire lamellaire eutectique Mg17Al12 augmente, lorsque le
taux de carbone augmente dans l’alliage. Concernant l’aspect procédé de coulée, des calculs de remplissage de
moule avec des logiciels de simulation de type Procast ou Quickcast viendraient compléter avantageusement
l’étude. En effet Ces logiciels comportent des modules complémentaires notamment métallurgiques qui rendent
possible la prédiction des propriétés mécaniques à attendre dans une éprouvette ou une pièce automobile en
fonction des paramètres de coulée et en prenant en compte les lois de solidification de l’alliage. Ce point est une
piste intéressante pour continuer cette étude.
En ce qui concerne l’aspect mécanique, pour tous les alliages testés, la rupture lors des essais de traction se
propage de façon préférentielle dans les phases secondaires avec des différences suivant la nature de ces
phases. D’après les valeurs obtenues sur la résistance mécanique et la limite conventionnelle d’élasticité, la
phase MgAl2Ca, présente dans les alliages au calcium pour une teneur en calcium strictement supérieure à 0,4%
est plus fragilisante que la phase secondaire Mg17Al12, présente dans les alliages de référence et au Carbone. Les
essais mécaniques permettent donc d’établir que l’ajout de carbone permet d’obtenir de meilleures propriétés
mécaniques à l’ambiante. Les essais de traction en température ont, quant à eux, montré que les propriétés
mécaniques sont beaucoup plus stables en température pour les alliages au calcium. En effet, la déformation
des grains est observée macroscopiquement sur les échantillons de l’alliage référence AZ91 et des alliages au
Carbone. Des essais de fluage pourraient compléter l’étude déjà réalisée et apporteraient des réponses
concernant le comportement des alliages modifiés en température avec application d’une contrainte constante,
ce qui est le cas du boitier de l’électronique de puissance (en négligeant l’aspect vibratoire lié au moteur). De
même, des essais de fatigue serait appropriés pour déterminer le comportement des alliages modifiés à une
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contrainte cyclique. Ces essais permettraient également d’affiner le modèle mécanique proposé. Le traitement
thermique T5 réalisé sur les alliages coulés sable n’a pas permis d’en augmenter les propriétés mécaniques. Les
tailles de grain à considérer dans ce cas sont en effet trop grandes pour que celui-ci ait un effet bénéfique. Il
serait intéressant de tester les traitements thermiques T4 et T6 sur les alliages modifiés coulés sable pour
étudier leur influence sur les propriétés mécaniques.
Les essais de résistance aux corrosions réalisés sur les différents alliages montrent une diminution de la vitesse
de corrosion entre la référence et les deux alliages les plus chargés en carbone ou calcium. Cependant les
vitesses obtenues sont encore suffisamment élevées pour que les couplages galvaniques entre les alliages de
magnésium modifiés et les aciers zingués ou les aluminiums au silicium cuivre soient classés comme critiques.
Des protections anticorrosion seront nécessaires pour protéger le boitier situé en compartiment moteur. En
effet, la cataphorèse actuellement employée chez Renault n’est pas adaptée au revêtement d’un alliage de
magnésium. La couche de conversion constituée de phosphate de magnésium n’est pas assez couvrante rendant
le revêtement très poreux. La peinture a des difficultés à adhérer sur la couche de conversion rendant le
revêtement inefficace pour protéger l’alliage de magnésium.
Les avantages et inconvénients des familles d’alliages de magnésium testés par rapport à l’alliage de référence
AZ91 sont rassemblés dans le tableau ci-dessous. Pour une application du magnésium sur un boitier
d’électronique de puissance, le principal obstacle est donc la résistance à la corrosion. Les prochaines études
devront donc s’attacher à trouver des revêtements de protection respectueux de l’environnement et efficaces
contre la corrosion vue par la pièce dans son environnement de fonctionnement.
Alliages au
Carbone
=

Alliages au
Calcium
=

Mécanique à l’ambiante

+

-

Mécanique en température

-

+

Corrosion

-

-

Prix matière première

=

=

Densité
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Annexe 1 : Recommandations Européennes
Des recommandations européennes concernant la limitation de l’exposition du public aux champs
électromagnétiques existent. Les restrictions de base de ces recommandations dépendent de la fréquence.
Les niveaux de référence associés sont rassemblés dans le Tableau ci-dessous.
Pour les applications électroniques de puissances considérées, on se situe dans la gamme 3 – 150 kHz. Les
conditions à remplir sont donc les suivantes :
- Champ électrique inférieur à 87 V/m
- Champ magnétique compris entre 4.9 µA/m et 730 µA/m selon la fréquence précisément
considérée
- Champ électromagnétique inférieur à 6.25 µT
Gamme de
fréquence
0 – 1 Hz
1 – 8 Hz
8 – 25 Hz
0.025 – 0.8 KHz
0.8 – 3 kHz
3 – 150 kHz
0.15 - 1 MHz
1 – 10 MHz
10 – 400 MHz
400 – 2000 MHz
2 – 300 GHz

E (V/m)

H (A/m)

B (µT)

Densité de puissance
équivalente en onde plane

10 000
10 000
250 / f
250 / f
87
87
87 / f ½
28
1.375 f ½
61

3.2 104
3.2 104/f²
4000/f
5
5
0.73/f
0,73/f
0.073
0.0037 f1/2
61

4 104
4
4 10 /f²
5000/f
5/f
6.25
6.25
0.92/f
0.92/f
0.092
1/2
0.0046 f
0.20

2
f/200
10

Niveaux de référence pour les champs électriques, magnétiques et électromagnétiques

Remarque :
- si les niveaux de référence ne sont pas tous respectés, il n’en découle pas forcément un
dépassement des restrictions de base. Les valeurs étant en effet surestimées
- Les fréquences sont exprimées en Hz dans les formules du Tableau
- Pour des fréquences comprises entre 100 kHz et 10 GHz, les valeurs moyennes de champs
doivent être mesurées sur un intervalle de temps de 6 minutes.
Source : Journal officiel des communautés européennes, recommandation du conseil du 12 juillet 1999
relative à l’exposition du public aux champs électromagnétiques, 199/519/CE, publication 30 juillet 1999
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Annexe 2 Blindage électromagnétique
•

Définition de l’atténuation due au blindage

L'atténuation ou efficacité du blindage est le rapport entre le champ en l'absence de parois et le champ en
présence de parois entre l'émetteur et le récepteur. Elle dépend du matériau utilisé et de la distance par
rapport à la source d’émission.
L’efficacité du blindage en champ électrique E et en champ magnétique H est définie de la manière
suivante :
SE E = 20 log

SE H = 20 log

Ei
Et

Hi
Ht

Où Xi est l’onde incidente et Xt est l’onde
transmise

L’efficacité du blindage SE correspond à l’atténuation d’onde en décibels et se décompose de la manière
suivante :
SEdB = RdB + AdB + MdB
Avec R : les pertes en réflexion, A : les pertes en absorption, M : les pertes en réflexions multiples
•

Données nécessaires aux calculs

Les données de conductivité et de perméabilité pour différents matériaux sont rassemblées dans le Tableau
ci-dessous.
cuivre
1
1,26E-06
1
5,90E+07

µr
µ (H/m)
σr
σ (S/m)

nickel
100
1,26E-04
0,2
1,18E+07

aluminium
1
1,26E-06
0,61
3,60E+07

magnésium
1
1,26E-06
0,38
2,25E+07

Mu metal
80000
1,01E-01
0,03
1,56E+07

Perméabilités et conductivités de quelques matériaux

La distance à la source (d = 0,5 m) est inférieure à respectivement λ1/2π , λ2/2π , λ3/2π , λ4 /2π pour les
fréquences f1, f2, f3 et f4. On se place donc dans l’hypothèse des champs proches dans ces quatre cas. Pour
les fréquences f5 et f6, la distance à la source est supérieure respectivement à λ5/2π et λ6/2π. On applique
donc l’hypothèse des champs lointains dans ces deux cas.
•

Epaisseur de peau

L’épaisseur de peau δ est calculée à partir de la formule ci-dessous. Tous les calculs sont effectués dans les
unités SI. Elle représente la distance caractéristique d’atténuation des champs ou l’épaisseur de
pénétration des ondes électromagnétiques dans un matériau donné.

δ=

1
πfσµ

Avec f, la fréquence de l’onde électromagnétique en Hz
σ, la conductivité électrique du matériau
µ, la perméabilité du matériau
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Les matériaux à base de nickel ont une épaisseur de peau plus faible que les autres. A efficacité de blindage
égale, il faudrait donc une épaisseur plus importante d’aluminium et magnésium que de nickel pour assurer
un arrêt correct des ondes électromagnétiques
δ (µm)
100000
Cuivre
Nickel

10000

Aluminium
Magnésium

1000

Mu métal

100

10

1
f (Hz)

0,1
100

1000

10000

100000

1000000

Calculs d'épaisseur de peau pour différents matériaux métalliques

•

Pertes en réflexion

Les expressions pour calculer l’atténuation en réflexion selon les cas de figure sont les suivantes :

RE = 312 .7 − 10 log(

- Champ électrique en champ proche
- Champ magnétique en champ proche
- Champ lointain

R H = 14.6 − 10 log(
R EH = 168 − 10 log(

µr
σ r . f .r 2

µ r . f 3 .r 2
)
σr
)

µr . f
)
σr

avec e, l’épaisseur de blindage en m
f, la fréquence de l’onde électromagnétique en Hz
μr, la perméabilité relative par rapport au cuivre avec µ r =
σr ,la conductivité relative par rapport au cuivre avec σ r =

µ
4 . 10 − 7 π

σ
et σcu = 5,9.107 S/m
σ Cu

La valeur de la composante de réflexion diminue lorsque la fréquence augmente.
Les atténuations en réflexion des champs électriques et magnétiques sont présentées ci-dessous. Des
tendances différentes sont observées d’un cas à l’autre :
- l’atténuation en champ électrique diminue lorsque la fréquence augmente
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-

l’atténuation en champ magnétique augmente tant que les ondes sont dans le domaine des champs
proches. Lors du passage dans le domaine des champs lointains, la valeur d’atténuation augmente
brutalement puis commence à décroître.
REdB
RHdB

300

120

Cuivre
250

Cuivre

100

Nickel
Aluminium

Nickel
Aluminium

80

Magnésium

Magnésium

200

60

Mu métal

Mu métal

40

150

20
100

0
f (Hz)

-20
50

-40
f ( Hz)

0
100

1000

10000

100000

-60
100

1000000

1000

10000

100000

1000000

Atténuation en réflexion du champ électrique et du champ magnétique

•

Pertes en absorption

Elles sont identiques en champ proche et en champ lointain. En effet, elles ne dépendent pas de la distance
par rapport à la source d’émission.

AdB = 131.4.e f .µ r .σ r

Les différents paramètres ont déjà été décrits précédemment.

La valeur de la composante d’absorption augmente lorsque l’on augmente la fréquence de l’onde
électromagnétique. Elles sont identiques en champ électrique et champ magnétique en champ proche et
en champ lointain. Le mu métal est le matériau qui absorbe le plus efficacement les ondes
électromagnétiques.
AdB
100000

Cuivre
Nickel
Aluminium

10000

Magnésium
Mu métal

1000

100

10

f ( Hz)

1
100

1000

10000

100000

1000000

Atténuation en absorption des champs électriques et magnétiques
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•

Pertes en re-réflexion

Les pertes par réflexions multiples sont données par la formule suivante :

M dB = 20 log(1 − e

−2

e

δ

)

avec e, l’épaisseur du matériau, δ, l’épaisseur de peau

Les réflexions multiples sont négligées lorsque l’épaisseur du matériau est très grande devant l’épaisseur de
peau δ.
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Annexe 3 Blindage électromagnétique de polymères
revêtus
•

Procédés utilisés pour les dépôts

Le matériau composite utilisé en base est un SMC (Sheet Molding Compound). Il est constitué d’une
matrice polyester renforcée avec 30 % de fibres de verre et chargée avec des billes de verre et des
carbonates de calcium.
Les caractéristiques des cinq matériaux testés sont rassemblées dans le Tableau ci-dessous.
Désignation

Procédé de revêtement

CuAl
Arc Al
Cu
Flamme Al
Flamme Al bicouche

Flamme
Arc
Flamme
Flamme
Flamme

Deux procédés ont été utilisés : le revêtement par flamme et le revêtement par arc électrique. Dans les
deux cas, on amène le matériau du revêtement à la fusion.
•

Observation des dépôts

On observe des épaisseurs non homogènes et inférieures aux épaisseurs attendues pour tous les
échantillons. Cependant, le revêtement Cu/Al est celui dont l’épaisseur se rapproche le plus des 200 µm
souhaités. De nombreuses fissures et porosités sont présentes dans les échantillons.

Arc Al

Flamme Al
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Al bicouche

Cu

Cu Al
•

Résultats de blindage électromagnétique

Les résultats de blindage obtenus pour les différentes modalités de revêtements sont rassemblés
ci-dessous. La plage de fréquence qui nous intéresse pour l’étude est 10 – 100 kHz. Dans ce
domaine, on remarque que le polymère seul a le même comportement que l’électronique en
l’absence de plaque. Cela confirme bien le caractère non blindant d’un polymère non revêtu.
En ce qui les polymères revêtus, les meilleures atténuations sont obtenues avec les revêtements
contenant du cuivre. Ce résultat étant prévisible étant donné que la conductivité électrique du
cuivre est presque 40% supérieure à celle de l’aluminium.
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µr
µ (H/m)
σr
σ (S/m)

cuivre

aluminium

1

1

1.26E-06

1.26E-06

1

0.61

5.90E+07

3.60E+07
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Annexe 4 : Comportement à l’oxydation
Les essais d’Analyse ThermoGravimétrique sont réalisés sur un échantillon AZ91 référence et un échantillon
de chaque nuance d’AZ91 chargé au Calcium. Chaque échantillon est un cylindre de diamètre 3mm et
d’environ 30 mg. Il est poli sur toutes les faces au papier SiC 1200 et est placé dans un creuset en alumine.
L’analyse consiste à faire une montée en température à 10°C/min jusqu’à 500°C et à maintenir ensuite
l’échantillon à 500°C pendant 7h.

Cycle thermique utilisé pour les échantillons

L’échantillon AZ91 référence présente une prise de masse de 60% en fin d’essai. Un évènement très
exothermique est observé au bout de 50 minutes à 500°C. L’énergie dégagée lors de cet évènement
thermique est très importante et correspond probablement à un phénomène d’auto-inflammation de
l’alliage.

Thermogramme de l'échantillon référence
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Dès 0,4% de Calcium dans l’alliage, une prise de masse très faible est observée pour les alliages chargés en
Calcium. L’ajout de Calcium diminue donc l’oxydation de l’AZ91. Il existe cependant un chargement limite
situé entre 1,6% et 2% au-dessus duquel on observe une oxydation plus importante que pour les
échantillons moins chargés.

Figure 4-48 : Comparatif des courbes ATG pour les différents chargements au Calcium

Une observation visuelle des échantillons après essai confirme la modification de comportement à
l’oxydation. L’échantillon référence est réduit à l’état de poudre à cause de l’inflammation tandis que les
échantillons au Calcium conservent leur intégrité. Les échantillons Calcium A à D n’ont aucune trace
d’oxydation en surface tandis que le Calcium E comporte quelques traces d’oxydation (poudre gris foncé
sur la Figure 4-49).

3 mm

Figure 4-49 : Echantillons Calcium E (gauche) et référence (droite) après essai ATG
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Annexe 5 : Thermogrammes des alliages au Calcium
Calcium A

Calcium B
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Calcium C

Calcium D
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Calcium E
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Annexe 6 : Fiches JCPDS
Magnésium pur
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Phase secondaire Mg17Al12
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Annexe 7 : Calcium E vieillis
Calcium E vieilli 200h à 150°C refr air
5e4

4e4

2e4

1e4

6000
5000
4000
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2000
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0
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30
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60

70

80
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2-Theta - Scale
Calcium E vieilli 200h à 150°C refr air - File: Calcium E vieilli 200h à 150°C refr aircor2.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 22.051 ° - End: 119.875 ° - Step: 0.032 ° - Step time: 1.3 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started:
Operations: Import
35-0821 (*) - Magnesium - Mg - Y: 35.41 % - d x by: 1. - WL: 1.78897 - Hexagonal - a 3.19599 - b 3.19599 - c 5.18949 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - P63/mmc (194) - 2 - 45.9056 - F27= 76(0
75-0875 (C) - Aluminum Calcium - Al2Ca - Y: 2.08 % - d x by: 1. - WL: 1.78897 - Cubic - a 8.02000 - b 8.02000 - c 8.02000 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Face-centred - Fd-3m (227) - 8 - 515.850 - I/Ic P
14-0428 (N) - Aluminum Calcium - Al4Ca - Y: 0.52 % - d x by: 1. - WL: 1.78897 - Tetragonal - a 4.361 - b 4.36100 - c 11.09 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Body-centred - I4/mmm (139) - 2 - 210.913 - F15
73-1148 (C) - Aluminum Magnesium - Al12Mg17 - Y: 4.17 % - d x by: 1. - WL: 1.78897 - Cubic - a 10.59213 - b 10.59213 - c 10.59213 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Body-centred - I-43m (217) - 2 - 1188
45-0911 (C) - Aluminum Calcium Manganese - CaMnxAl2-x - Y: 2.08 % - d x by: 1. - WL: 1.78897 - Hexagonal - a 5.68680 - b 5.68680 - c 18.24634 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - P63/mmc (1
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35-0821 (*) - Magnesium - Mg - Y: 22.92 % - d x by: 1. - WL: 1.78897 - Hexagonal - a 3.19328 - b 3.19328 - c 5.20035 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - P63/mmc (194) - 2 - 45.9237 - F27= 76(0
73-1148 (C) - Aluminum Magnesium - Al12Mg17 - Y: 6.25 % - d x by: 1. - WL: 1.78897 - Cubic - a 10.56577 - b 10.56577 - c 10.56577 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Body-centred - I-43m (217) - 2 - 1179
45-0911 (C) - Aluminum Calcium Manganese - CaMnxAl2-x - Y: 6.25 % - d x by: 1. - WL: 1.78897 - Hexagonal - a 5.68909 - b 5.68909 - c 18.32205 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - P63/mmc (1
14-0428 (N) - Aluminum Calcium - Al4Ca - Y: 0.78 % - d x by: 1. - WL: 1.78897 - Tetragonal - a 4.361 - b 4.36100 - c 11.09 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Body-centred - I4/mmm (139) - 2 - 210.913 - F15
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Annexe 8 : Répartition de l’aluminum dans les alliages au
Carbone

Cartographie de l'aluminium dans un alliage au Carbone A

Cartographie de l'aluminium dans un alliage au Carbone B

Cartographie de l'aluminium dans un alliage au carbone E
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Choix des Matériaux et des procédés de mise en forme pour l’allègement
des boitiers d’électronique de puissance des véhicules électriques
RESUME :. Pour rendre les véhicules électriques plus attractifs, les recherches actuelles
portent sur l’augmentation de l’autonomie de la batterie. Deux méthodes existent pour la
réaliser : travailler sur les technologies de batterie ou alléger le véhicule. Une voie
classique d’allègement est de remplacer les matériaux des pièces existantes par d’autres
matériaux plus légers. Dans le cas des alliages d’aluminium, les matériaux de
remplacement possibles sont les polymères ou les alliages de magnésium. Dans cette
étude, l’alliage de magnésium commercial AZ91 a été modifié par ajout d’éléments
d’alliages supplémentaires. Des échantillons d’alliages modifiés coulés sable ont été
étudiés pour en comparer la microstructure et les comportements mécaniques et la
résistance à la corrosion. Des observations de coupes métallographiques avec analyse
quantitative d’image ont été couplées avec de la microanalyse X , de la diffraction des
rayons X et avec de l’analyse thermique, pour analyser les changements de
microstructure et de séquence de précipitation dus aux ajouts. La réponse aux traitements
thermiques a aussi été quantifiée. Des essais mécaniques ont été réalisés pour classer
les différents alliages de magnésium selon leurs performances. Enfin, l’AZ91D est connu
pour son bon comportement en corrosion par rapport aux autres alliages de magnésium.
L’influence des ajouts d’éléments sur la performance en corrosion a également été
étudiée par des méthodes conventionnelles d’électrochimie et par des essais industriels.
Mots clés : Choix de matériaux, Alliages légers, Magnésium, Solidification, Mécanique,
Corrosion

Materials selection and manufacturing process development for power electronic
control casing of electric vehicles
ABSTRACT: To make electric vehicles more attractive, researches to increase the
autonomy of electric vehicles are underway on the battery technology and on the
lightening of many vehicle parts. For the second approach, one way is to replace
aluminum by magnesium without losing mechanical and corrosion resistance
performance. The AZ91 commercial alloy was modified with additional elements to meet
the mechanical requirements for the power electronic casings. Sand casting samples
were studied for the comparison of microstructure and properties. First, metallographic
observations were performed with an optical microscope and a SEM and combined with
microanalysis (epma) coupled with quantitative image analysis, then the solidification
sequence was analyzed using thermal analysis in order to identify the changes in
microstructure when alloying. Combined with DTA, X-ray diffraction and micro probe
analysis, these techniques are useful to understand the solidification sequence of the
complex alloys and their response to heat treatments. Tensile and hardness tests were
then performed in order to quantify the mechanical strength of the different samples.
Fractographic observations were also done to characterize the rupture of the
specimens. AZ91D is known for its good corrosion resistance. Corrosion behaviour of
modified alloys was assessed by electrochemical and non-electrochemical methods.
Keywords: Materials selection, Light alloys, Magnesium, Solidification, Mechanical
properties, Corrosion

