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Analyse non-destructive des anodes de carbone précuites – 
Analyse modale pour le contrôle de la qualité. 
 
Non-destructive testing of baked carbon anodes – Modal 
analysis for quality control 
 
Daniel RODRIGUES1, Carl DUCHESNE1, Julien LAUZON-GAUTHIER2 

 
1 Department of Chemical Engineering, Laval University, 1065 Av. de la Medecine, Quebec, QC, G1V 
0A6 
2 Alcoa Corporation, Aluminum Center of Excellence, Aluminerie de Deschambault, 1 Boul. des 
Sources, Deschambault-Grondines, QC, G0A 1S0 
 
Les fissures et l'anisotropie dans les blocs anodiques affectent négativement leurs propriétés et 
réduisent l'efficacité énergétique du procédé Hall-Héroult. Des méthodes d’analyse rapide et non 
destructive ont récemment été proposées pour contrôler la qualité des anodes, telles que les 
technologies de mesure de la résistivité électrique et les méthodes acousto-ultrasoniques. 
Cependant, elles nécessitent un contact pour mesurer la réponse, ce qui peut corrompre les 
mesures. Ce travail étudie l'analyse modale (AM) pouvant éventuellement être appliquée sans 
contact. Les blocs sont excités à l'aide d'un marteau et leur réponse vibratoire est enregistrée. Les 
défauts modifient les fréquences de vibration des anodes et ces changements peuvent indiquer leur 
présence. Un jeu d’anodes a été échantillonné dans une aluminerie et soumis à l’AM. L'analyse en 
composantes principales (ACP) a été appliquée aux spectres de puissance des signaux de vibration, 
et les sorties de l'ACP ont été classifiées par discriminant linéaire afin de séparer les anodes saines 
de celles présentant des défauts externes et des différences structurales importantes. D'excellents 
résultats de classification ont été obtenus, montrant le potentiel de l’AM. 
 
Cracks, voids, anisotropy within anode blocks affect their physical, electrical and mechanical 
properties and reduce the energy efficiency of the Hall-Héroult process. Hence, developing rapid and 
non-destructive testing (NDT) methods to assess individual anodes is important. Technologies 
measuring anode electrical resistivity as well as acousto-ultrasonic methods were already proposed 
for anode quality control. However, these methods require contact to measure the response, which 
may lead to faulty measurements. This work investigates modal analysis (MA) as a potential 
contactless technique. It involves exciting the blocks using a hammer and recording their vibration 
response. As defects within the anodes alter their vibration frequencies, changes in the latter might 
indicate defects. Anodes in different stages of production and showing different types of external 
defects were sampled from a smelter and submitted to analysis. Principal Component Analysis (PCA) 
was applied to the resulting vibration power spectra, and PCA outputs were used to train a Linear 
Discriminant classifier to separate anodes in different production stages and those showing defects 
from healthy ones. Excellent classification results were obtained, showing MA’s potential. 
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Progrès dans la fabrication additive d'alliages Al-
Cu via la voie de fusion laser sur lit de poudre 
 
Progress in additive manufacturing of Al-Cu alloys 
via Laser Powder Bed Fusion route 
 
Satish Kumar Tumulu, Zhen Li and Mathieu Brochu 
 
1 REGAL Aluminum Research Centre, Department of Mining and Materials Engineering, McGill 
University, Montreal, Quebec, Canada H3A 0C5 
 
La fusion laser sur lit de poudre (FLLP), l'un des principaux processus de fabrication additive (FA), a 
permis de fabriquer des composants métalliques complexes et a suscité un vif intérêt parmi les 
industries pour surmonter les limites de la fabrication conventionnelle. Les alliages aluminium-cuivre 
(Al-Cu) n'ont pas été beaucoup explorés par le procédé FLLP. La présente étude vise à optimiser le 
processus FLLP ainsi que le cycle de traitement thermique pour développer des échantillons avec 
une résistance plus élevée que ce qui est généralement obtenu. Dans la présente étude, des alliages 
Al-Cu à haute densité ont été produits avec succès. La microstructure obtenue a été corrélée avec 
des modèles de solidification pour une meilleure compréhension des capacités et du potentiel du 
procédé FLLP des alliages Al-Cu. 
 
Laser power bed fusion (LPBF), one of the main processes of additive manufacturing (AM), has been 
successfully fabricating complex metal components and has triggered significant interest among 
industries to overcome the limitations of conventional manufacturing. Aluminium copper (Al-Cu) 
alloys have not been much explored using the LPBF process. The present study aims at optimizing 
the LPBF process along with the heat treatment cycle to develop samples with higher strength than 
what is typically obtained. In the current study, high-density Al-Cu alloys have been successfully 
produced. The microstructure obtained was correlated with solidification models for a better 
understanding of the capabilities and potential of LPBF of Al-Cu alloys.  
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Amélioration de la résistance mécanique et de la 
conductivité électrique dans les alliages de conducteurs Al-
Mg-Si 
 
Improvement of Mechanical Strength and Electrical 
Conductivity in Al-Mg-Si Conductor Alloys 
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L’évolution de la résistance mécanique et de la conductivité électrique (CE) ont été étudiées pour les 
alliages conducteurs Al-Mg-Si avec des éléments d'alliage supplémentaires (tels que Ag et Cu) en 
utilisant le traitement thermomécanique conventionnel et modifié. Dans le traitement 
thermomécanique conventionnel, les ajouts d'Ag et de Cu ont pu augmenter légèrement la dureté 
par rapport à l'alliage de base, tandis que la modification du traitement thermomécanique a maximisé 
l'effet durcissant des ajouts d'Ag et de Cu, tout en respectant le minimum requis en CE (52.5 % 
IACS). Le modèle de résistance mécanique a montré que la modification du traitement 
thermomécanique augmentait le durcissement par précipité de l’alliage de base de 60%. Également, 
les ajouts d'Ag et de Cu ont encore amélioré le durcissement par précipité (20%) sous le traitement 
thermomécanique modifié. La contribution au durcissement par écrouissage diminuait avec le 
traitement thermomécanique modifié. Cependant, il s’est révélé que le durcissement par précipité 
était plus élevé et a surmonté le durcissement par écrouissage qui était moins élevé dans le 
traitement thermomécanique modifié. 
 
The strength and electrical conductivity (EC) evolutions were studied for the Al-Mg-Si conductor 
alloys with additional alloying elements (such as Ag and Cu) using the conventional and modified the 
thermomechanical treatment. In the conventional thermomechanical treatment, the additions of Ag 
and Cu could slightly increase the strength compared to the base alloy, while the modification of 
thermomechanical treatment maximized the strengthening effect of Ag and Cu additions, all fulfilling 
the minimum required EC (52.5 %IACS). The strength model showed that modifying the 
thermomechanical treatment increased the precipitate hardening for the base alloy by 60%. Besides, 
the Ag and Cu additions further improved the precipitate hardening (20%) under the modified 
thermomechanical treatment. It was also found that strain hardening contribution reduced with the 
modified thermomechanical treatment. However, it revealed that the superior precipitate 
strengthening overcame the inferior strain hardening in the modified thermomechanical treatment.  
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Comprendre la dispersion de la vie en fatigue de joints en 
aluminium soudés par laser 
 
Understanding the fatigue life dispersion in aluminum welds 
produce by laser welding 
 
Clément POT1, Philippe BOCHER1, Vincent DEMERS1, Yasser ZEDAN1 
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1100 Rue Notre Dame O, Montréal, QC, H3C 1K3 
 
Combinés, les avantages des alliages d’aluminium et du soudage laser permettent d’entrevoir de 
substantielles améliorations dans la construction ferroviaire, pour ainsi potentiellement construire 
des structures résistantes et légères limitant la consommation énergétique des véhicules. Les 
soudures produites par laser permettent de hautes cadences de production et des performances 
meilleures que celles obtenues par d’autres procédés. Une des problématiques inhérentes à cette 
combinaison est d’appréhender la tenue en fatigue des structures produites. Dans le présent travail, 
vingt-neuf échantillons soudés en alliage AA6005-T6 présentant une grande diversité de défauts « 
caniveau », d’après la norme DIN EN ISO 13919-2, ont été étudiés en fatigue. Tous ont été sollicités 
à la même contrainte et une large dispersion des durées de vie a été obtenue. Les faciès de rupture 
ont été analysés et ont montré que certaines caractéristiques des caniveaux pouvaient expliquer les 
résultats. Les joints ont été scannés en 3D avec une haute résolution pour documenter les sites 
d’amorçage. Différents facteurs géométriques, comme l’effilage du caniveau ou les variations de sa 
profondeur ont permis d’expliquer la dispersion des résultats. 
 
 
Combining the advantages of aluminum alloys and laser welding allow a substantial improvement in 
railcars body. It is possible to build high strength and light structures that limit the vehicles energy 
consumption. Laser welding improves production rates and performances compared to conventional 
welding processes. One of the most important issues with this combination is the need to better 
understand the fatigue life of assemblies. In this work, twenty-nine AA6005-T6 welded samples, 
containing different undercut shapes were tested in fatigue to better document the terms of the 
standard DIN EN ISO 13919-2. All tests were performed at the same stress level and a significant 
scatter number of cycles to failure was obtained. Fractographic analyses have shown that several 
undercut characteristics need to be used to explain the results. The samples were 3D scanned at 
high resolution to document the initiation sites locations. Several geometrical properties such as the 
undercut depth and tapering were used to correlate the fatigue life scatter. 
  



 

6 
Version 2021-10-14 

 
 
Étude expérimentale et numérique du 
soudage au laser de joints à simple 
recouvrement en alliage d’aluminium 5052-
H36 
 
Experimental and Numerical Investigation of Laser 
Welding of Single- lap joints of 5052-H36 Aluminium 
Alloys 
 
Sabri BEN SLIMEN1, Ahmed MASLOUHI1, Alain DESROCHERS1 

 
1 Département de génie mécanique, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, QC J1K 2R1 
 
De nos jours, l’industrie du transport est à la recherche de structures de véhicules légères et 
performantes afin de réduire le poids et d’augmenter la durabilité. Pour répondre à ces exigences, 
l'aluminium devient un matériau de choix qui offre à l'industrie la possibilité d'alléger les structures 
portantes des véhicules. Toutefois, la problématique de la durabilité des assemblages des structures 
en aluminium soulève plusieurs obstacles technologiques. Cette étude s’intéresse à l’utilisation de 
la technologie du soudage au laser autogène, en tenant compte de l'influence des paramètres 
opératoires de soudage sur des assemblages du type joint à simple recouvrement en alliage 
d’aluminium 5052-H36. Ce travail met l’accent sur la caractérisation mécanique de ces joints soudés 
afin de déterminer l’influence des paramètres de soudage et afin de générer les courbes de fatigue 
S-N en exploitant les résultats de l’analyse du comportement en fatigue. En se basant sur ces 
données expérimentales, des modèles prédictifs analytique et numérique ont été développés pour 
prédire la durée de vie. Après validation expérimentale, ces modèles prédictifs seront appliqués sur 
des structures plus complexes. 
 
Nowadays, the transport industry is searching for lightweight, high-performance vehicle structures to 
reduce the weight and to improve the performance and the durability. Aluminum is deemed a suitable 
material to make the supporting structures of vehicles lighter so as to satisfy the above requirements. 
However, the problem of improving the assembly technologies for aluminum structures raises several 
technological obstacles. This study focuses on the use of autogenous laser welding technology, 
taking into account the influence of welding operating parameters on assemblies such as 5052-H36 
aluminum alloy, single lap joints. More specifically, this paper seeks to determine the influence of the 
shape of the weld bead, the presence of a gap and the application of a second welding pass on the 
mechanical characterization of the welded joints and in order to generate the S-N fatigue curves 
using the results of the fatigue behavior analysis. Based on these experimental data, analytical and 
numerical predictive models are developed to predict the fatigue life. After experimental validation, 
these predictive models will be applied to more complex structures.  
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Modélisation, optimisation et automatisation de la 
mise en forme par grenaillage des plaques 
d’aluminium 
 
Modeling, optimization and automation of shot peen forming of aluminum plates 
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Quelle est la relation entre la mise en forme des plaques d’aluminium et la croissance des fleurs? 
Nous montrons comment une théorie développée pour décrire une croissance non uniforme 
modélise la mise en forme par grenaillage. Le grenaillage consiste à bombarder une plaque avec 
une multitude de particules rigides, ce qui entraîne la flexion de la plaque. Le procédé permet de 
développer des surfaces ayant de complexes profils de courbure à partir d’une plaque plane. Nous 
avons réussi à entièrement automatiser la mise en forme par grenaillage. Un élément clé pour 
l’automatisation du procédé est un outil de simulation numérique que nous avons développé. L’outil 
de simulation résout deux types de problèmes: il simule l'effet d'un traitement prédéfini (le problème 
direct) et il trouve le traitement optimal pour obtenir une forme cible (le problème inverse). Nos 
méthodes de simulation et d’automatisation ont été validées expérimentalement. Ainsi, nous avons 
mis en forme un revêtement d’aile d’avion et nous avons prédit la forme des plaques grenaillées 
selon des motifs aléatoires.  
 
What is the relation between shaping of aluminum plates and the growth of flowers? Here, we show 
how a theoretical framework developed to describe a non-uniform growth simulates the shot peen 
forming process. Shot peen forming consists in bombarding a plate with a multitude of rigid shot, that 
induces bending of the plate. The process allows to develop surfaces having complex curvature 
profiles starting from a flat plate. We have managed to fully automate the shot peen forming process. 
A key element for the process automation is a numerical simulation tool that we have developed. The 
simulation tool solves two types of problems: it simulates the effect of a pre-defined treatment (the 
forward problem) and it finds the optimal treatment to achieve a target shape (the inverse problem). 
Our simulation and automation approaches were validated experimentally. Thus, we shaped an 
aircraft wing skin and we predicted the shape of plates treated according to random peening patterns. 
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Étude expérimentale du comportement d'érosion par 
gouttelettes d'eau des alliages d'aluminium 
 
Experimental Investigation of Water droplet erosion behavior of Aluminum Alloys 
 
Mohamed IBRAHIM1, Mamoun MEDRAJ1 
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Les alliages d’aluminium constituent une partie importante de la carrosserie/du corps de l’avion, 
notamment les ailes et les structures de fuselage. Ces parties de l’avion font souvent l’objet des 
gouttes de pluie entrant en contact avec une grande vitesse. La longue exposition à celles-ci est 
connue pour causer des dommages dus à l’érosion. Ce phénomène est appelé, alternativement, 
l’érosion hydrique ou bien l’érosion par gouttelettes d’eau. Dans ce travail, le comportement d’érosion 
par gouttelettes d’eau des alliages d’aluminium, à savoir 2024-T4 et 7075-T6, a été étudié. Des tests 
d’érosion ont été effectués en utilisant des vitesses d’impact à 175 et 150 m/s avec des gouttelettes 
d’eau ayant une taille moyenne de 600 microns. Un modèle semi-analytique pour prédire le seuil de 
la vitesse d’impact qui décrit la condition dans laquelle les alliages d’aluminium peuvent supporter 
les impacts de gouttelettes sans montrer de dommages dus à l’érosion a également été développé. 
Il a été constaté que le 7075-T6 a toujours montré des performances supérieures par rapport au 
2024-T4 dans toutes les conditions de test en raison de ses propriétés de dureté et de résistance 
élevées. De plus, le modèle développé a prédit les vitesses de seuil des deux alliages d’aluminium 
testés avec une précision raisonnable par rapport aux valeurs mesurées expérimentalement. 

Aluminum alloys constitute a major part of aircraft body, especially the wings and fuselage structures. 
These parts of aircraft are often subject to high speed impingement of raindrops, the long exposure 
to which is known to cause erosion damage. The phenomenon is alternately referred to as rain 
erosion (RE) or water droplet erosion (WDE). In this work, water droplet erosion behavior of aluminum 
alloys, namely 2024-T4 and 7075-T6 was investigated. Erosion tests were performed using at 175 
and 150 m/s impact velocities with water droplets having an average size of 600 microns. A semi-
analytical model to predict the threshold impact velocity, which describes the condition in which 
aluminum alloys can endure droplet impacts without showing erosion damage, was also developed. 
It was found that 7075-T6 always showed superior performance compared to 2024-T4 in all test 
conditions due to its high hardness and strength properties. Moreover, the developed model 
predicted the threshold velocities of the two tested aluminum alloys with reasonable accuracy when 
compared to the experimentally measured values. 

 


