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Au cours des dernières années, les industries de l'automobile et de l'aérospatiale ont utilisé des 
composites à matrice métallique en aluminium renforcé de particules (CMM) en raison de leur faible 
poids spécifique, de leur résistance élevée à l'usure et de leurs propriétés mécaniques améliorées. 
Ce travail traite de l'effet de l'addition du bismuth (Bi) et du baryum (Ba) sur l'usinabilité, les 
émissions de particules pendant le fraisage et les propriétés mécaniques du composite à matrice 
d’aluminium in-situ Al-20Mg2Si. Les expériences ont été réalisées à sec en utilisant une fraiseuse 
CNC munie des outils en carbure non revêtus. Un Spectromètre de mesure du diamètre 
aérodynamique des particules (APS) et un Spectromètre à mobilité pour classer les particules 
(SMPS) ont été utilisés pour mesurer les émissions de microparticules et de particules ultrafines, 
respectivement. Les résultats montrent que l'addition de Bi et du Ba améliore la résistance à la 
traction (UTS), l'élongation (El%) et la dureté. Ils indiquent aussi que la rugosité de surface et la 
force de coupe diminuent avec l'addition de 0,4% en poids de Bi et de 0,2% de Ba en raison du 
changement des tailles de particules de Mg2Si. Il est aussi confirmé que les conditions de coupe 
et la microstructure des pièces ont un effet direct sur les émissions de poussières fines et ultrafines 
pendant le fraisage. 
 
In recent years, particulate reinforced aluminum metal matrix composites (MMCs) have been used 
by automobile and aerospace industries because of low specific weight, high wear resistance, and 
improved mechanical properties. In the present work, the effect of bismuth (Bi) and barium (Ba) 
addition on machinability, particle emission during milling, microstructure and mechanical 
properties of Al-20Mg2Si in-situ metal matrix composite are investigated. Experiments were carried 
out using dry CNC milling by uncoated carbide tools. An aerodynamic particle sizer (APS) and a 
scanning mobility particle sizer (SMPS) were used to measure micro particles and ultrafine particles 
emission, respectively. The results show that the addition of Bi and Ba improved ultimate tensile 
strength (UTS), elongation (El%), and hardness value. The results indicated that surface roughness 
and cutting force decrease with addition of 0.4 wt.% Bi and 0.2% Ba due to change of Mg#Si 
particle sizes. It is also confirmed that cutting conditions and microstructure of workpieces have a 
direct effect on dust emission (fine and ultrafine particles) during the milling process.
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La séquence de traitement thermique de durcissement structural par précipitation est connue pour avoir 
un effet non négligeable sur la nano/microstructure et les propriétés des alliages d'aluminium. Celle-ci 
se décompose en une mise en solution, une trempe et un sur-vieillissement artificiel. Elle conduit à la 
nucléation-croissance-coalescence de précipités nanométriques qui sont des obstacles aux futures 
dislocations. Dans l’alliage Al-Cu, la cinétique de précipitation après mise solution et trempe a été 
caractérisée par analyses calorimétriques pendant le chauffage, par observations MET et par 
microduretés pour différentes conditions de vieillissement. Afin d'extraire les énergies d'activation des 
essais DSC non isothermes à différentes vitesses, la méthodologie Kissinger a été appliquée avec les 
équations cinétiques Lee-Kim-Starink-Zahra. Les paramètres cinétiques obtenus de l'approche 
théorique sont en accord avec les diagrammes DSC expérimentaux pour les processus combinés et 
successifs de nucléation/croissance et dissolution pendant le chauffage. L'approche isotherme a permis 
d'obtenir une estimation prévisionnelle des temps d'incubation pour la croissance des précipités. La 
confrontation des clichés MET et d'évolution de microduretés avec l’analyse cinétique isotherme a 
permis de valider la méthodologie développée. Enfin, pour la première fois, la combinaison d’analyse 
d’images avec les paramètres cinétiques et des bases de données thermodynamiques a permis 
l’évaluation de la mobilité d’interface pour la croissance des précipités. 
 
Heat treatment for precipitation hardening is known to have a large effect on the nano/micro-structure 
of cast aluminum alloys, and hence its properties. T7 heat treatment is defined by solutionizing, 
quenching and artificial aging; it leads to nucleation-growth-coarsening of precipitates which are 
nanoscale obstacles to future dislocations. In Al-Cu alloy, precipitation kinetics after solutionizing and 
water quenching has been characterized by differential scanning calorimetry, transmission electron 
microscopy observations (TEM) and micro-hardness testing for different aging conditions. In order to 
extract activation energies from non-isothermal DSC runs at constant heating rates, the Kissinger 
methodology was applied with the Lee-Kim-Starink-Zahra (LKSZ) kinetic equations. The results fit well 
with the DSC diagrams showing combined and successive phase growth and dissolution processes 
during the heating. The isothermal approach permits to predict the incubation times for precipitation. 
TEM results showed that the precipitates growth processes are in accordance with microhardness 
evolution and kinetic analysis from DSC data during isothermal aging. Size and density of precipitates 
at different aging times have been calculated from image analysis. Finally, values for the interfacial 
mobility have been assessed from the kinetic parameters derived from DSC results, thermodynamic 
databases and TEM observations.
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Avec une tendance mondiale vers l’allègement des véhicules pour différentes raisons surtout 
économiques et écologiques, certaines nouvelles nuances de matériaux métalliques (Ex : Alliages 
d’aluminium) sont venues remplacer les nuances classiques déjà utilisées (Ex : Aciers 
Emboutissables). Ces nouvelles nuances présentent des propriétés mécaniques particulières 
devant être étudiées profondément et prises en compte dans les calculs numériques. Entre autres, 
l’écrouissage cinématique important que présente ces matériaux est l’un des facteurs pouvant 
entraîner des écarts importants entre les résultats des modèles numériques et les résultats 
expérimentaux lorsqu’il n’est pas pris en compte correctement dans les simulations numériques. 
Cette étude est divisée en deux parties principales : La première partie est une étude 
phénoménologique où l’influence de l’écrouissage cinématique sur les courbes d’indentation 
instrumentée est étudiée. Des courbes numériques d’indentation sont comparées à des courbes 
expérimentales ce qui nous a permis d’évaluer la part de chacun des types d’écrouissage 
(cinématique et isotrope) dans le comportement plastique global des matériaux étudiés. Les 
résultats obtenus ont montré une très bonne concordance avec ceux obtenus par des essais de 
cisaillement cyclique. La deuxième partie est une étude préliminaire où l’influence de l’écrouissage 
cinématique est étudiée dans le cas d’un essai de formabilité de Nakazima. Les résultats montrent 
qu’il est important de tenir en compte ce type d’écrouissage dans les simulations numériques pour 
des résultats plus précis par rapport à l’expérimental. 
 
With a global trend towards lighter vehicles for various reasons especially economic and ecological, 
some new grades of metallic materials (Ex: Aluminum alloys) have replaced the classic grades 
already used (Ex: Deep Drawing Steels). These new grades have special mechanical properties that 
need to be studied deeply and taken into account in numerical calculations. Among other factors, 
the significant kinematic hardening of these materials leads to significant differences between 
numerical and experimental results when not taken into account correctly in numerical simulations. 
This study is divided into two main parts: The first part is a phenomenological study in which the 
influence of kinematic hardening on instrumented indentation curves is studied. Numerical 
indentation curves are compared to experimental curves which allowed us to evaluate the share of 
each type of work-hardening (kinematic and isotropic) in the overall plastic behavior of the studied 
materials. The obtained results showed a very good agreement with the results obtained from cyclic 
shear tests. The second part is a preliminary study in which the influence of kinematic hardening is 
studied in the case of a Nakazima formability test. The results show that it is important to consider 
this type of work hardening in numerical simulations for more precise results compared to the 
experimental results.
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La stabilité chimique, thermique et mécanique des revêtements à base de zirconium leurs confèrent 
un rôle important dans différents domaines, tels que l'aérospatiale, le nucléaire et la protection 
contre la corrosion. Des revêtements à base de zirconium ont été synthétisés sur des substrats de 
l’aluminium dans le but d’augmenter leurs résistances à la corrosion. Deux méthodes de 
préparation ont été adoptées : le procédé sol-gel et l’électrodéposition. Dans le procédé sol-gel, 
un précurseur de Zirconium a été mélangé avec des molécules inorganiques, tandis que dans le 
processus d'électrodéposition, des molécules organiques ont été utilisées pour obtenir des 
revêtements hydrophiles et hydrophobes, respectivement. La présence de Zirconium a été 
caractérisée par l’analyse dispersive en énergie (EDX) et FTIR. La microscopie MEB été utilisée pour 
étudier la morphologie de la surface des revêtements. L’étude du comportement anti-corrosion des 
couches minces été effectué par l’analyse des courbes de de polarisation potentiodynamique et la 
spectroscopie électrochimique d’impédance (EIS). Les tests EIS montrent que la résistance au 
transfert de charges des; substrats en aluminium, des revêtements hydrophobes et des 
revêtements superhydrophobes sont de l'ordre de 1 𝑘𝛺. 𝑐𝑚#, 100 𝑘𝛺. 𝑐𝑚#  et 10 𝑀𝛺. 𝑐𝑚#, 
respectivement. Ces résultats montrent que les revêtements superhydrophobes à base de 
Zirconium possèdent un énorme potentiel dans la protection de l'aluminium contre la corrosion. 
 
The good chemical, thermal and mechanical stability of zirconium-based coatings makes them ideal 
materials for a large variety of applications in different fields such as aerospace, nuclear, and 
corrosion protection. Zirconium-based thin films were synthesised on aluminum substrates for 
corrosion protection using sol-gel and one-step electrodeposition processes. In sol-gel process a 
precursor of Zirconium was mixed with inorganic molecules and in the electrodeposition process 
organic molecules were used to obtain hydrophilic and hydrophobic thin films, respectively. The 
presence of Zirconium was characterized by energy dispersive x-ray (EDX) and Fourier transform 
infrared spectroscopy (FTIR) techniques. Scanning electron microscope was used to investigate 
the surface morphologies of these thin films. The corrosion behavior of these thin films on aluminum 
were characterized by potentiodynamic polarisation and electrochemical impedance spectroscopy 
(EIS). The charge transfer resistance of aluminum substrates, hydrophobic thin films and 
superhydrophobic thin films are found to be in the order of 1 𝑘𝛺. 𝑐𝑚#, 100 𝑘𝛺. 𝑐𝑚# and 10 𝑀𝛺. 𝑐𝑚#, 
respectively. These results show that Zirconium-base superhydophobic thins films has enormous 
potential in the corrosion protection of aluminum.
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Les tours de refroidissement sont utilisées partout dans le monde pour les systèmes d'air climatisé 
par exemple ou pour le refroidissement industriel des eaux qui ont été réchauffées par une source 
d'énergie quelconque. Celles-ci se trouvent à l'extérieur des bâtiments et forment un milieu propice 
pour le développement de bactéries dangereuses pour les humains. Une bactérie en particulier, la 
légionellose pneumophilia, cause la mort dans 15% des cas de d’infection. Ainsi, au Québec, la 
régie du bâtiment du Québec force les entreprises à entretenir régulièrement les tours et à tenir un 
registre des nettoyages effectués. Les nettoyages sont coûteux et forcent un arrêt de la tour. Ainsi 
l'objectif du projet est de développer un nouveau concept de tour de refroidissement en partenariat 
avec PCP Aluminium et COUPESAG, deux compagnies sœurs basées au Québec. L’idée est de 
minimiser le risque de développement de bactéries dangereuses en incorporant un aluminium 
anodisé anti-microbien breveté par la compagnie A3 surfaces. Pour déterminer si ce matériel peut 
être implémenté efficacement, il y a des contraintes de fabrication, de prix, d’échange de chaleur 
et de coût d’opération qui doivent être prises en compte. Ainsi, le design axiomatique est utilisé 
pour trouver le design ayant le meilleur compromis. 
 
Cooling towers are heat exchangers that cool water by exchanging heat between water and air. 
They are omnipresent around the world and are commonly used for several industrial processes in 
which cooling is necessary, in the food industry, power plants and air conditioning. They are 
typically located outside, and they are very susceptible to developing bacteria. Legionella 
pneumophilia is one of the commonly found bacterium in cooling towers and it is a serious health 
hazard, leading to death in 15 % of infection cases. In Quebec, companies must keep track of all 
cooling tower cleaning operations. Cleaning cooling towers forces the tower to stop functioning 
and can be expensive. The objective of this research project is to evaluate the possibility of 
incorporating anti-microbial anodized aluminum (patented by the company A3 surfaces) in cooling 
towers to create an anti-microbial tower and minimize the risk of legionella. The project is carried 
forward in partnership with PCP Aluminum and COUPESAG, two sister companies based in 
Quebec. To determine the best design, several constraints such as manufacturing limitations, 
manufacturing costs, heat exchange and operating costs must be taken into account. A design 
method called axiomatic design will be used to determine the optimal solution given this set of 
constraints.
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La spectroscopie par perte d’énergie d’électrons (EELS) est une méthode d’analyse élémentaire 
qui permet la détection d’élément légers lors d’observation en microscopie électronique en 
transmission. Cette technique permet donc l’étude de la composition de précipités contenants des 
éléments de mass atomique faible, tel que le lithium, qui joue un rôle clé dans l’optimisation des 
propriétés mécaniques de certains alliages, tel l’Al2099. Un spectromètre EELS ainsi qu’un filtre en 
énergie été couplé à un microscope électronique en transmission à balayage à basse énergie.  Le 
filtre en énergie de ce microscope permet d’obtenir des images de précipités a haut contraste grâce 
à l’excitation de différents modes de résonnance de plasmons. 
 
Electron Energy Loss Spectroscopy (EELS), is an elemental analysis technique which allows the 
detection of light elements in a transmission electron microscope.  EELS therefore allow the 
chemical analysis of light elements within precipitates, such as Lithium, which plays a crucial role 
in the strength of aluminium alloys such as AL2099.  A EELS spectrometer as well as an energy 
filter have been coupled to a low-energy scanning transmission electron microscope.  The energy 
filtered imaging mode allows the rapid acquisition of high-contrast images of precipitates due to 
the local differences in plasmon resonance modes.  
 
 
 
 
 


