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Analyse technico-économique de barres collectrices cylindriques sans fonte et avec 

insertions de cuivre 
 

Technico-economic analysis of cast iron free cylindrical collector bars with copper 
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Le projet vise à réduire la consommation énergétique ainsi qu’à augmenter la durée de vie 
d’une cuve Hall-Héroult. La cathode est responsable d’environ 10 % de la chute de potentiel 
totale d’une cuve, et son érosion, localisée à ses extrémités, est une des causes principales 
de mise hors service d’une cuve. Afin de remédier à ces problèmes, le présent projet de 
maîtrise a comme objectif de réduire la résistivité électrique et d’uniformiser la densité de 
courant dans l’assemblage cathodique. Il étudie plus particulièrement l’utilisation de barres 
collectrices cylindriques ne nécessitant pas de fonte et dont le scellage s’effectue par 
expansion thermique au démarrage de la cuve. Une analyse thermoélectromécanique est 
réalisée pour différentes configurations afin d’optimiser la géométrie de la cathode. Une 
analyse technico-économique est également réalisée afin d’évaluer la rentabilité des 
différentes configurations. Les défis de fabrication, d’installation et d’utilisation que posent 
les barres cylindriques sont aussi traités dans le projet. 
 
This project seeks to reduce the energy consumption and to increase the life expectancy of 
a Hall-Héroult cell. Approximately 10 % of the total voltage drop of the cell occurs in the 
cathode. Additionally, local erosion near the edges of the cathode is one of the primary 
causes of early cell failure. This master’s project aims to reduce the electrical resistivity and 
to even the current density throughout the cathode assembly. This project explores the use 
of cylindrical collector bars, relying on thermal expansion at cell startup to generate a contact 
surface between it and the block, thus not requiring any cast iron sealing operation. A 
thermo-electro-mechanical analysis is performed on a multitude of designs in order to 
optimise the geometry. A technico-economical analysis is also performed to determine the 
cost-effectiveness of the different designs. The technical challenges associated with 
cylindrical collector bars, such as the manufacturing of the components, securing the bars 
inside the block during handling and installation and connecting the bars to the busbars are 
also addressed. 
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Développement d'un test rhéologique pour déterminer l'aptitude de la pâte d'anode 

au formage 
 

Development of a rheological test to evaluate the anode paste behavior during 
forming 

 
Brigitte Morais1, Duygu Kocaefe1, Yasar Kocaefe1,  Dipankar Bhattacharyay1 
 
1 Centre universitaire de recherche sur l’aluminium (CURAL), Université du Québec à 
Chicoutimi, 555, boul. de l’Université, Chicoutimi, Québec, Canada G7H 2B1 
 
Pour pallier le manque de mesure sur la qualité de la pâte d'anode avant sa mise en forme, 
un test rhéologique a été développé. Plusieurs recettes avec des sources de carbones 
différentes ainsi que des brais ont été élaborées. Pour chaque recette, des carottes d'environ 
445 g ont été réalisées pour former un lot de bonne, de moyenne et de mauvaise qualité. 
Toutes les recettes ont été évaluées avec le test rhéologique conçu pour mesurer la qualité 
de la pâte au formage. Cinq résultats rhéologiques ont été validés par la fabrication de cinq 
anodes de laboratoire de 10 kg. Un test rhéologique apporte une réduction de temps de 
réaction au contrôle de procédé de fabrication d'anode cuite. Il permettra une intervention 
sur la recette d'agrégat ou les paramètres de formage environ 20 jours avant les contrôles 
de qualité existant sur les anodes cuites. 
 
To overcome the lack of measurement on the quality of the anode paste before forming, a 
rheological test was developed. Several recipes with different carbon and pitch sources have 
been developed. For each recipe, cores of about 445 g were fabricated to produce good, 
average, and poor quality batches. All recipes were assessed using the rheological test 
designed to measure the quality of the anode paste before forming. Five rheological results 
were validated by producing five laboratory anodes of 10 kg each. A rheological test reduces 
the reaction time for the control of baked anodes during the manufacturing process. It will 
allow an intervention in the aggregate recipe or forming parameters about 20 days before 
the existing quality control of baked anodes. 
  



 

 

No. 3 
Évolution des propriétés des anodes pendant la cuisson 

 
Anode paste properties evolution during baking process 
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Le but de ce projet est de développer un modèle thermo - chimio - mécanique 
comportement basé sur la théorie des milieux poreux réactifs par O.Coussy (1995) et la 
théorie de mélange par R.M. Bowen (1972) pour le processus de cuisson de la pâte d' anode 
en tenant compte de l'effet de gonflement. 
1. De faire des tests pour les propriétés physiques alternatifs à haute température; 
2. Pour définir les propriétés physiques sur la température, le taux de chauffage et réaction 
chimique; 
3. Afin d'accumuler les lois de comportement en utilisant des modèles existants de la pâte 
de battage et une approche thermodynamique pour les milieux poreux; 
4. Concevoir une énergie libre et de la fonction potentiel de dissipation; 
5. Identification des paramètres à chaque température (Module d'Young, Coefficient de 
Poisson, les Coefficients de Biot, la viscosité, la perméabilité); 
6. Essayez de prévoir l'évolution de la souche radiale à haute température en utilisant des 
données mesurables. 
 
The aim of this project is to develop a thermo-chemo-mechanical behavior model based on 
the theory of reactive porous media by O.Coussy (1995) and theory of mixture by R.M. 
Bowen (1972) for the baking process of the anode paste, taking into account the swelling 
effect.  
1. To do tests for alternative physical properties at high temperature; 
2. To define the physical properties on temperature, heating rate and chemical reaction; 
3. To build up the constitutive laws by using some existing models for the ramming paste 
and thermodynamic approach for porous media; 
4. To design a free energy and potential dissipation function; 
5. Parameter identification at each temperature (Young’s Modulus, Poisson’s Ratio, Biot’s 
Coefficients, Viscosity, Permeability); 
6. Try to predict the evolution of radial strain at high temperature using measurable data. 
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Validation d’un modèle granulaire  utilisant la méthode des éléments discrets par 

mesure de l’angle de repos 
 

Validation of a granular model using the discrete element method by the measure of 
the angle of repose 

 
Thomas Roger1, Kirk Fraser1, Sandor Poncsak1, Laszlo Kiss1 
 

1 Université du Québec à Chicoutimi, 555, boul. de l’Université, Chicoutimi, Québec, Canada 
G7H 2B1 
 
Dans le cadre de l’étude de l’incorporation de l’alumine dans le bain d’électrolyse, un modèle 
est réalisé pour observer l’écoulement de chaque particule d’alumine en utilisant la méthode 
Lagrangienne des éléments discrets. Cette méthode consiste à résoudre la loi du 
mouvement de Newton avec le bilan des forces agissantes sur le  déplacement des 
particules. Dans un premier temps, le modèle simule les particules tombant sur une plaque. 
Dans le but d’optimiser le calcul, les particules sont considérées comme sphériques, or 
l’alumine est de forme allongée avec une surface rugueuse. Des expériences sont donc 
obligatoires pour calibrer le modèle et adapter les propriétés mécaniques de l’alumine pour 
obtenir des résultats similaires. Ces propriétés ont des conséquences sur les résultats des 
impacts interparticulaires et entre les particules et les parois. Cette validation est réalisée à 
sec. Une fois que les résultats des simulations seront proches des  expériences réalisées, le 
modèle d’interaction entre les particules et le liquide sera développé. 
 
For the study of the incorporation of alumina into the electrolysis bath, a model is made to 
follow the path of each alumina particle using the discrete element method. This method 
consists of solving Newton's law of motion with the sum of forces acting on the displacement 
of particles. At first, the model simulates particles falling on a plate. For the purpose of 
computational optimization, the particles are considered as spherical, but the alumina 
particles are elongated with a rough surface. Experiments are therefore required to calibrate 
the model and adapt the mechanical properties of alumina to obtain similar results. These 
properties have an impact on the results of inter-particle impacts and between particles and 
walls. The first validation will be realised dry. When the computed values will become close 
to the experimental ones, the interaction model between the particles and the liquid will also 
be developed. 
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Propriétés rhéologiques de la matrice de brai et de liant 

 
Rheological properties of the pitch and binder matrix 

 
Philippe Vivie Obambi1, Roozbeh Mollaabbasi1, S.M. Taghavi2, H.D. Alamdari1 
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La compréhension scientifique du processus de compactage permet de contrôler et 
d'améliorer la qualité des anodes. La qualité de l'anode est associée à un grand nombre de 
variables telles que les propriétés des matières premières (brai, liant et coke) et les conditions 
opérationnelles. La combinaison de cokes fins et de brai résulte en un matériau visqueux 
(matrice de liant) qui entoure les grosses particules de coke. La matrice de liant se déforme 
pendant le compactage, se déplace entre les plus grosses particules et pénètre à l'intérieur 
de leurs pores. Puisque la matrice liante entoure les grosses particules de coke et se 
déforme pendant le compactage, la viscosité et les propriétés rhéologiques de la matrice de 
brai et de liant affectent la qualité de l'anode dans le processus de compactage. Les effets 
de la température de mélange (130 ˚C-180 ˚C) et de la concentration en particules fines 
(0% wt.% - 45% wt.%) sur les propriétés rhéologiques de la matrice de brai et de liant sont 
étudiés expérimentalement. 
 
Scientific understanding of the compaction process helps to control and improve the quality 
of anodes. The anode quality is associated with a large number of variables such as raw 
materials (pitch, binder and coke) properties and operational conditions. The combination of 
fine cokes and pitch resulting a viscous material (binder matrix) which surrounds the large 
coke particles. The binder matrix deforms during the compaction, moves between larger 
particles, and penetrate inside their pores. Since the binder matrix surrounds the large coke 
particles and deforms during compaction, the viscosity and rheological properties of pitch 
and binder matrix effect on the quality of the anode in the compaction process. The effects 
of mixing temperature (130 ˚C-180 ˚C) and fine particle concentration (0 wt.%-45 wt.%) on 
the rheological properties of the pitch and binder matrix are studied experimentally. 
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Thermomechanical characterization of the carbon anode during baking 
 

Use of SERMA technology to determine the quality of green and baked industrial 
anodes 

 
Abderrahmane Benzaoui1, Duygu Kocaefe1, Yasar Kocaefe1, Dipankar Bhattacharyay1 
1 Centre universitaire de recherche sur l’aluminium (CURAL), Université du Québec à 
Chicoutimi, 555 boulevard de l’Université, Chicoutimi, Québec G7H 2B1 
 
La cuisson des anodes constitue une étape primordiale dans laquelle, elles acquièrent les 
propriétés mécaniques, chimiques et électriques désirées. Pour bien comprendre les effets 
des sollicitations thermiques engendrées par la cuisson sur la microstructure des anodes, 
une méthodologie expérimentale fondée sur la méthode de compaction Proctor a été utilisée 
et qui permet de fabriquer des anodes crues représentatives de celles utilisés dans 
l’industrie. Initialement, la densité apparente crue a été caractérisée. Durant la cuisson, le 
brai de goudron se volatilise et libère des matières volatiles, et par conséquent l’anode subit 
une perte de masse qui a été caractérisée par une analyse thermogravimétrique en différents 
taux de chauffe. Ensuite, une caractérisation thermomécanique des anodes a été effectuée 
à travers un essai de compression afin de déterminer les paramètres de loi de comportement 
à savoir, la résistance à la rupture et le module d’Young, et ce à différents niveaux de 
cuisson. 
 
In aluminum industry, anode quality has a direct effect on the functioning of the electrolysis 
cells and thereby on the production cost. Current inspection practices give limited 
information on this quality. In this work, the results of a measurement campaign using the 
SERMA technology (Specific Electrical Resistance Measurement of Anodes) are presented. 
This technology is based on a non-destructive method and allows the measurement of the 
electrical resistivity distribution of green and baked anodes. The analysis of this distribution 
helps determine the anode quality. The method was previously validated on laboratory scale 
and then on industrial scale using a prototype that was developed for this purpose. This 
validation showed the ability of SERMA to detect defective green and baked anodes. A new 
measurement campaign on industrial anodes allowed a better understanding of the 
indicators provided by SERMA and the relationship between certain characteristics of the 
resistivity distribution. Moreover, it was shown that SERMA could conceivably be integrated 
into the process for on-line quality control with reasonable acquisition times while 
maintaining a sufficient precision level.  
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Modélisation de la conductivité électrique de l’anode verte 

 
Modelling of green anode’s electrical resistivity 
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La production d’aluminium requiert l’usage et la consommation massive d’anode de 
carbone. La qualité de ces anodes est primordiale pour un bon fonctionnement du processus 
d’électrolyse. Lors de la fabrication des anodes, la cuisson est une étape longue et couteuse. 
Il est donc intéressant de pouvoir caractériser l’anode avant cette étape. La mesure de 
conductivité électrique de matériaux composites tels que l’anode est une méthode 
intéressante, la compréhension du mécanisme de conductivité électrique dans l’anode verte 
l’est d’autant plus. L’anode verte est principalement composée d’agrégats de coke et de 
brai de houille (pitch), les propriétés électriques de ces deux constituants sont très 
différentes. Le travail présenté ici propose l’étude d’un modèle mathématique permettant de 
comprendre la résistivité électrique de l’anode, ainsi que la comparaison a des résultats 
expérimentaux menés en laboratoire. La divergence des résultats obtenus numériquement 
et expérimentalement a mené à une investigation plus poussée du matériau. L’étude des 
interfaces entre les phases présentes dans le matériau par microscopie optique ont permis 
d’expliquer, au moins en partie, les résultats obtenus.  
 
Aluminum production requires massive use and consumption of carbon anodes. Anodes 
quality is essential for the good performance of the electrolysis process. During anodes 
production, baking is a long and expensive step. Therefore, it is interesting to characterize 
the anode before this step. Electrical conductivity measurement of composite materials such 
as anodes is an interesting method, understanding the mechanisms involved are all the 
more. Green anode is principally composed of coke aggregates and pitch, which have both 
really different electrical properties. The work presented here suggests the study of a 
mathematical model allowing to understand the electrical resistivity of the green anode, as 
well as comparing to experimental results performed in laboratory. The difference of results 
obtained numerically and experimentally leads to a deeper investigation of the material. The 
study of the different phases interfaces present in the material under optical microscopy 
allowed to explain, at least part of it, the obtained results.  



 

 

No. 8 
Phénomènes interfaciaux liées à la dissolution de l'alumine dans les cuves 

d'électrolyse de l'aluminium 
 

Interfacial phenomena related to the dissolution of alumina in the aluminium 
electrolysis cells 

 
Csilla Kaszás1, László Kiss1, Sándor Poncsák1, Jean-François Bilodeau2, Sébastien Guerard2 
 
1 Université du Québec à Chicoutimi, 555, boul. de l’Université, Chicoutimi, Québec, Canada 
G7H 2B1 
2 Centre de recherche et développement Arvida, Rio Tinto Aluminium, Saguenay 
 
Alors que la plupart des chercheurs étudient la dissolution de l'alumine, concentrent 
directement sur la dissolution elle-même, les interactions de l'alumine avec la surface du 
bain et l'interface métal-bain pourraient influencer significativement la vitesse de dissolution 
- elles pourraient même empêcher la dissolution pendant une longue période de temps. Ce 
travail, basés sur un modèle mathématique et plusieurs expériences menées dans le bain 
cryolitique avec de l'alumine, ainsi que dans des systèmes analogiques à basse température, 
résume ces phénomènes. 
 
While most researchers studying the dissolution of alumina focus directly on the dissolution 
itself, the interactions of alumina with the bath surface and the bath metal interface could 
influence significantly the dissolution rate – they could even prevent the dissolution for a long 
period of time. This work, based on a mathematical model and several experiments 
conducted in the cryolitic bath with alumina, and also in low temperature analog systems, 
summarizes these phenomena.  
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Mise en forme des anodes - Quantification de l’effet de la vibro-compaction 

 
Anode Manufacturing for Aluminum Smelters: Optimization of Vibro-Compaction 

Process 
 
Zahraa Kansoun1, Mario Fafard1, Donald Zeigler2, Houshang Alamdari1, Donald Picard1. 
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La qualité des blocks d’anode utilisés dans les fonderies d’Aluminium, constitue un facteur 
très important au niveau de la minimisation des couts et de la maximisation de l’efficacité 
énergique. L’amélioration des caractéristiques thermiques, électriques et mécaniques des 
anodes, prolongera la vie de ces blocks dans la cellule d’électrolyse et améliorera sa 
performance. En effet, Le but de ce projet, est d’améliorer les caractéristiques mécaniques 
des anodes (plus dense, plus homogène). Pour atteindre cet objectif, le processus de vibro-
compaction sera optimisé, alors le premier pas sera de le modéliser. Deux tâches principales 
doivent être combinées pour pouvoir modéliser un processus assez compliqué. D’une part 
un modèle dynamique doit être élaboré. Ce modèle permet de suivre les déformations de 
chaque constituant du vibro-compacteur, et d’une autre part le comportement visco-elasto-
plastique de la pâte doit être investigué expérimentalement et pris en considération lors de 
la modélisation. Après la modélisation, Les résultats numériques seront validés par deux 
séries d’expériences. La première série, se déroulera à l’université Laval (échelle réduite), et 
la deuxième à l’aluminerie Alcoa de Deschambault (Vrai grandeur). Suite à la validation, la 
combinaison des facteurs de la vibro-compaction (fréquence, amplitude, durée des 
vibrations …) qui donne les anodes les plus denses et homogènes sera cherchée par des 
outils d’optimisation statistiques. 
 
The quality of anodes used in aluminum smelters is a very important factor in terms of 
minimizing costs and maximizing the energetic efficiency. Improving the thermal, electrical 
and mechanical characteristics of the anodes, will extend their life in the electrolysis cell and 
improve their performance. The aim of this project is to improve the mechanical 
characteristics of the anodes (denser, more homogeneous). To reach this goal, the Vibro-
compacting process will be optimized. The first step is to model this process. Two main 
work must be combined in order to model such a complicated process. On the one hand a 
dynamical model should be developed to allow us to follow the deformations of each 
component of the Vibro-compactor, and on the other hand, we must consider the Visco-
elasto-plastic behavior of the Green anode paste in this modeling. Finally  we will validate 
the achieved modeling by vibro-compaction tests. The first round of experiments will take 
place at Laval University (reduced scaled), and the second series at Alcoa smelter in 
Deschambault (True scale). Following the validation, optimizing tools are employed to search 
the factors combination of vibro-compaction (frequency, amplitude…) that gives denser and 
more homogeneous anodes.  
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Effets du taux de chauffage durant la calcination du biocharbon sur ses propriétés et 

celles des anodes de carbone fabriquées 
 

Effect of the heating rate during the calcination of biocoke on its properties and 
those of the carbon anodes produced 

 
Belkacem Amara1, Duygu Kocaefe1, Yasar Kocaefe1, Dipankar Bhattacharyay1 
 
1 Centre universitaire de recherche sur l’aluminium (CURAL), Université du Québec à 
Chicoutimi, 555, boul. de l’Université, Chicoutimi, Québec, Canada G7H 2B1 
 
L’industrie de l'aluminium fait face à de nombreux défis, parmi eux la conservation de la 
qualité des anodes de carbone et la réduction de gaz à effets de serre (GES). À cet égard, 
cette qualité est affectée par les différentes matières premières entrant dans sa composition. 
À cause de la croissance de la demande, l’industrie est en recherche des matières premières 
alternatives. Le biocharbon est un choix intéressant. Le coke de pétrole, une des matières 
premières majeures pour la fabrication des anodes, peut être remplacé partiellement par ce 
produit à l’origine du bois. Ce choix rendrait l’anode plus écologique et respectueuse de 
l’environnement en diminuant l’émission de GES. Dans ce projet, nous étudions l'effet de 
l'utilisation du biocharbon sur les différentes propriétés des anodes. Nous avons produit 
trois types de biocharbon en utilisant de différents taux de chauffage durant la calcination. 
Plusieurs tests ont étés réalisés afin de déterminer l'effet du taux de chauffage sur les 
propriétés du biocharbon. Aussi, des anodes ont été fabriquées en remplaçant une partie 
du coke de pétrole par ces biocharbons. On a déterminé le meilleur biocharbon suivant les 
propriétés que ces anodes ont présentées. 
 
The aluminum industry is facing many challenges, among them the conservation of the 
quality of carbon anodes and the reduction of greenhouse gases (GHG). In this respect, this 
quality is affected by the different raw materials that go into its composition. Because of 
increasing demand, the industry is in search of alternative raw materials. Biocoke is an 
interesting choice. The petroleum coke, one of the major raw materials for the production of 
anodes, can be partially replaced by this product of wood origin. This choice would make 
the anode more ecological and respectful of the environment by reducing the emission of 
GHG. In this project, the effects of the use of biocoke on different properties of anodes are 
being studied. Three types of biocoke were produced by using different heating rates during 
calcination. Several tests have been carried out in order to determine the effect of the heating 
rate on the biocoke properties. Also, anodes have been produced by replacing part of the 
petroleum coke with these biocokes. The best biocoke was determined based on the 
properties that these anodes exhibited.  



 

 

No. 11 
Contrôle de la qualité des anodes de carbone à partir de méthodes statistiques 

multivariées 
 

Monitoring and quality control of carbon anodes 
 
Adéline Paris1, Carl Duchesne1, Éric Poulin2, Jayson Tessier3 
 
1 Aluminium Research Centre—REGAL, Chemical Engineering Department, Université  Laval, 
Quebec, QC G1V 0A6, Canada 
2 LOOP, Department of Electrical and Computer Engineering, Université Laval, Québec, QC, 
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3 Alcoa Primary Metals Smelting Center of Excellence, Deschambault, QC G0A 1S0, Canada 
 
L’électrolyse de l’aluminium est un procédé énergivore principalement influencé par la 
résistivité des anodes et leur cuisson. Actuellement, le contrôle qualité est fait après la 
cuisson grâce à quelques échantillons analysés en laboratoire. Cette méthode ne permet 
pas de connaitre la résistivité de chaque anode individuelle et occasionne des délais 
importants. Afin d’augmenter l’efficacité énergétique, un contrôle de qualité en temps réel 
devrait être intégré dans le procédé afin d’identifier les anodes trop résistives et d’en corriger 
la cause. Pour élaborer cette stratégie, il est nécessaire d’identifier les variables ayant le plus 
d’influence sur la résistivité.  Des mesures de résistivité des anodes ainsi que des paramètres 
opératoires ont été fournies par l’aluminerie d’Alcoa Deschambault. En utilisant ces dernières 
et en appliquant des méthodes statistiques multivariées, il a été possible d’expliquer 
certaines relations entre la résistivité, les paramètres opératoires et la matière première. En 
effet, l’analyse en composante principale (PCA) a permis d’identifier les variables ayant une 
forte corrélation avec la résistivité. Ces résultats apportent de l’information importante 
permettant de développer une solution de contrôle de qualité en temps réel. 
 
The electrolysis of aluminum is an energy-intensive process. The energy demand is strongly 
influenced by the resistivity of the anodes and their baking. Currently, quality assessment of 
the anodes takes place after baking. Tests on selected core samples are performed in the 
laboratory which involve long time delay and no information on each individual anode. To 
increase energy efficiency, on-line quality control must be integrated in the process to rapidly 
detect more resistive anodes and to correct the cause with feedback control. To develop 
this strategy, the variables that have the most influence need to be identified. Anode 
resistivity measurements and information on process variables and raw materials were 
provided by Alcoa Deschambault  Smelter. By using the data and by applying multivariate 
statistical analysis some relationships between the anodes resistivities, raw material 
properties and operational conditions can be established. The use of principal component 
analysis (PCA) provides information on which variables are strongly correlated with 
resistivity. These results provide useful information that may be used in the development of 
an online control strategy.   
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Durant la production d’aluminium, quand on injecte l’alumine dans le bain on observe que 
les particules forment un agrégat (ou « radeau ») sur la surface. Ces radeaux sont tenus 
ensemble par une croûte du bain solidifiée temporairement autour de l’alumine froide 
injectée et par le frittage entre les particules d’alumine. Ces deux phénomènes ralentissent 
la dissolution de l’alumine.  D’un autre côté, l’évaporation rapide de la teneur en eau et l’effet 
de cisaillement de l’écoulement turbulent du bain ont  tendance  à désintégrer des radeaux. 
Pour modéliser ce dernier afin d’obtenir la durée d’existence des radeaux sous différentes 
conditions, on doit connaitre sa résistance mécanique contre les forces de désintégration  à 
haute température, ce qui est l’objet de cette étude.  Dans ce but, des tests  de flexion seront 
effectués sur des échantillons de radeaux produits sous différentes conditions, comme la 
surchauffe, la dose d’alumine injectée, la composition du bain etc.  
 
During the aluminium production, injected cold alumina forms rafts on the top of the bath. 
This raft is maintained temporarily by frozen bath crust that permits alumina sintering. 
Unfortunately, the dissolution rate of the alumina is reduced because of these two 
phenomena. On the other side, both of abrupt evaporation of the water content in the 
alumina and the shearing effect caused by the turbulent flow in the bath, helps to disintegrate 
the crust. If we want to estimate the lifetime of the raft under different conditions, we have 
to know its mechanical resistance against the disintegrating forces. The object of this study 
is to determine the mechanical resistance of the raft in order to modeling its disintegration. 
For this reason bending tests will be carried out with raft samples formed under different 
conditions, like the superheat, the amount of added alumina, the bath composition etc.  
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Les anodes de carbone font partie de la réaction chimique de réduction de l'alumine et sont 
consommées lors du processus d'électrolyse de Hall-Héroult. Comprendre et prédire les 
propriétés finales des anodes est très important pour les fondeurs. Les anodes sont 
composées de coke calciné granulé, de brai de liant et de mégots d'anode recyclés. Pitch à 
des températures de mélange et de former des étapes est un liquide. Dans ce projet, nous 
voulons modéliser l'agrégat de ces matières premières dans le processus de vibro-
compactage par la méthode des éléments discrets (DEM) pour étudier comment les fissures 
seront produites et ce que nous pouvons faire pour réduire les risques de fissures. La 
modélisation numérique dans des problèmes aussi compliqués peut fournir un laboratoire 
virtuel où les effets de différents matériaux ou paramètres de processus sur l'indice de 
qualité de l'anode peuvent être étudiés sans risquer la performance du pot. En tant que 
modèle micromécanique, le DEM fournit une occasion unique d'étudier les contacts 
particules-particules. L'hétérogénéité du mélange de coke et de brai peut produire des 
fissures dans l'anode de carbone après la cuisson. Les fissures pourraient réduire la 
résistance mécanique et la conductivité électrique de l'anode de carbone cuite. L'étude de 
modèles numériques et leur comparaison avec des données expérimentales peuvent donner 
une vue appropriée pour résoudre ce problème dans la production d'aluminium. 
 
Carbon anodes are part of the chemical reaction of alumina reduction and are consumed 
during Hall-Héroult electrolysis process. Understating and predicting the final properties of 
anodes are very important for the smelters. Anodes are composed of granulated calcined 
coke, binder pitch and recycled anode butts. Pitch at temperatures of mixing and forming 
steps is a liquid.  In this project, we want to model aggregate of these raw materials in vibro-
compaction process via Discrete Element Method (DEM) to investigate how cracks will be 
produced and what can we do for reducing chance of this cracks. Numerical modeling in 
such complicated problems can provide a virtual laboratory where effects of different 
materials or process parameters on anode quality index can be studied without risking the 
pot performance. As a micromechanical model, DEM provides a unique opportunity to 
investigate the particle-particle contacts. Heterogeneity of the mixed of coke and pitch can 
produce some cracks in the carbon anode after baking. The cracks could reduce the 
mechanical strength and electrical conductivity of the baked carbon anode. Investigation of 
numerical models and comparison them with experimental data’s can give an appropriate 
view to solve this problem in Aluminum production.  
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Au cours des dernières décennies, plusieurs améliorations ont été apportées au procédé 
Hall-Héroult pour réduire la consommation énergétique. L'une des modifications était la 
réduction de la distance anode-cathode (ACD), ce qui augmente cependant la sensibilité de 
la cuve d’électrolyse. Ceci peut causer des problèmes opérationnels dus à de grandes 
variations de la distribution de courant dans le bain électrolytique. Pour maintenir la stabilité 
opérationnelle tout en minimisant l'ACD, une meilleure compréhension de la distribution du 
courant dans le bain électrolytique est nécessaire. Compte tenu de l'environnement agressif, 
une distribution de courant in situ dans le bain électrolytique reste difficile à obtenir. Dans 
cet article, une nouvelle approche est proposée pour permettre des corrélations entre les 
variations de distribution du courant dans une anode spécifique et le changement des 
conditions opérationnelles telles que le mouvement des bulles de gaz et la déformation de 
la nappe de métal. Puisque la distribution du courant dans le bloc anodique est liée à 
l'évolution de la résistance ohmique entre la base de l'anode et la cathode, l'approche 
proposée pourrait fournir un moyen efficace d’identifier des problèmes de conception et/ou 
de pratiques opérationnels afin d’orienter les actions appropriées. 
 
During the last few decades, there have been several improvements to the Hall-Héroult 
process to reduce the energy consumption. One of the modifications was the reduction of 
the anode-tocathode distance (ACD), which increases the sensitivity of the cell. However, 
this can cause operational problems due to large variations of the current distribution in the 
electrolytic bath. To maintain operational stability while minimizing the ACD, a better 
understanding of the current distribution in the electrolytic bath is required. Considering the 
aggressive environment, an in situ current distribution in the bath remains difficult to obtain. 
In this paper, a new approach is proposed to allow correlations between the current 
distribution variations in a specific anode block and the change of surrounding in situ pot 
operational conditions such as bubble movement and metal pad deformation. Since the 
current distribution on a specific horizontal plane in the anode block is linked to the evolution 
of the electrical resistance between the anode bottom and the cathode, the proposed 
approach could provide an efficient way to identify design and/or operational problems and 
take appropriate action.  
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Le procédé Hall-Heroult est la façon la plus courante de produire de l'aluminium dans 
l'industrie, ce qui se fait par des réactions électrolytiques. En plus des réactions 
électrolytiques, l'anode peut également réagir avec l'air et produire le CO2 qui n’est pas 
souhaitables. Le CO2 réagit avec la surface de l'anode et peut également diffuser à travers 
la structure poreuse et consommer l'intérieur de l'anode. Dans ce contexte, un modèle de 
transfert de masse complet qui intègre la réaction chimique appropriée, a été utilisé pour 
décrire les réactions gaz-solide, telles que la réaction de gazéification du carbone anodique, 
et le changement de la structure poreuse pendant la conversion. Ce modèle complet est 
capable de capturer pleinement les détails du mécanisme de transport et de développer un 
modèle de convection de film. La concentration de gaz et la conversion solide ont été 
calculées à n'importe quelle position et heure. Les ε, K, D et Cco sont plus élevés au bas et 
sur les côtés de l'anode et aussi les résultats montrent que la vitesse de réaction sur les 
côtés de l'anode est plus élevé et il est en accord avec les conditions industrielles. 
 
The Hall-Heroult process, is the most common way to produce of Al in industry by 
electrolytic reactions. In addition to the electrolytic reactions, anode can also react with air 
and resulting CO2 that are not desirable. The CO2 reacts with the anode surface and also 
may diffuse through the porous structure and consume the anode interior. In this context, a 
full mass transfer model incorporating the appropriate chemical reaction were used to 
describe gas−solid reactions, such as anode carbon gasification reaction, and the change 
in porous structure during conversion. This extensive model is able to capture fully the details 
of the transport mechanism and develop a film-convection model. The gas concentration 
and solid conversion were calculated at any position and time. The ε, K, D and Cco are higher 
at the bottom and sides of the anode and also the results shows that reaction rate at the 
sides of the anode is higher and it is in agreement by industrial condition.  



 

 

No. 16 
Mesure expérimentale des phénomènes influençant la 

dissolution de l’alumine 
 

Experimental measurement of alumina dissolution 
behavior 

 
Jonathan Alarie1, László Kiss1, Sándor Poncsák1, Csilla Kaszás Katinka1, Thomas Roger 1, 
Jean-François Bilodeau2, Sébastien Guérard2 
 
1 Université du Québec à Chicoutimi, 555, boul. de l’Université, Chicoutimi, Québec, Canada 
G7H 2B1 
2 Centre de recherche et développement Arvida, Rio Tinto Aluminium, Saguenay 
 
Dans le contexte actuel du marché mondial de l’aluminium, il est nécessaire d’optimiser les 
performances de production de première fusion. La production actuelle dans les cuves 
d’électrolyse implique une variation temporelle de la quantité d’aluminium, l’alumine passant 
régulièrement d’un manque à un surplus dans l’électrolyte. Ces variations influent sur le taux 
de production de métal liquide et cause parfois des effets indésirables, qui créent une 
diminution de l’efficacité de courant de la cuve. Ainsi, il est nécessaire de mieux contrôler 
l’apport d’alumine dissoute dans le bain de cryolithe fondue. Le projet ici présenté concerne 
donc le développement d’une méthode de mesure des phénomènes influençant la 
dissolution de l’alumine dans le bain de cryolithe. Cette technique repose sur la mesure de 
la variation du poids apparent d’un échantillon d’alumine plongé dans le bain liquide. Celui-
ci varie selon l’évolution de la somme des forces affectant l’échantillon. Les principales 
forces étant la gravité, la poussée d’Archimède et la tension de surface. Il est ainsi possible 
d’observer la variation de ce poids en fonction des différentes conditions thermiques, 
mécaniques et chimiques imposés à l’échantillon. De plus, il est possible de remarquer quels 
effets sont dominants lors des étapes d’ajout d’alumine dans le bain. 
 
To maintain a good performance in the actual economic context, it is necessary to optimize 
aluminum production. An important aspect is the control of alumina feeding in electrolytic 
pot to prevent over-feeding and under-feeding in alumina. By improving this control, 
undesirable effects, such as anodic effect, or bottom sludge formation can be prevented and 
current efficiency can be enhanced. It is important, for this reason, to know the optimal 
conditions of alumina dissolution in the bath.  The goal of this project is to develop a method 
that can measure the influence of phenomena affecting a sample in the cryolitic bath. This 
can be achieved by following the variation of the apparent weight, that vary with the change 
of the sums of all forces acting on the alumina samples inserted into the bath. Then, it is 
possible to follow the influence of buoyancy, surface tension and gravity on the apparent 
weight. In fact, these forces are affected by multiple thermal, mechanical and chemical 
phenomena. Finally, it is possible to note the predominance of a phenomenon during 
different steps of the sinking history.  
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Les matériaux composites ayant une phase de matrice polymère, dans lequel les particules de 
céramique à haute permittivité sont dispersés pour permettre la phase de remplissage, tenant 
compte de leurs avantages ces deux matériaux peuvent fournir un excellent choix pour des 
dispositifs diélectriques. La1.8Sr02NiO4 est un oxyde mixte, présentant une constante diélectrique 
extraordinaire de 105 et aussi habituellement synthétisé en mélangeant les oxydes simples, suivie 
d'un frittage à des températures élevées que 1300 °C. L'aluminium est un métal à haute conductivité 
qui fournit au composite un grand nombre d'électrons libres, ce qui augmente extraordinairement la 
permittivité du diélectrique. Dans ce travail, les paramètres de synthèse ont été optimisés, ayant une 
taille moyenne de cristallite inférieure à 100 nm. La combinaison de la hausse et de la baisse 
d’énergie a été utilisée pour ajuster la taille des particules et d'augmenter la surface spécifique des 
solides. L'évolution de la structure et la composition chimique des matériaux, telle que mesurée par 
diffraction des rayons X et par fluorescence X, ainsi que leur surface spécifique (BET), la distribution 
de taille des particules et la morphologie générale (SEM) ont été signalés. Les poudres synthétisées 
ont été dispersées dans une matrice époxy, en utilisant HEBM et l'efficacité de la dispersion a été 
caractérisée par une analyse d'images de microscopie optique et électronique. Le composite devrait 
afficher un excellent comportement diélectrique en raison de nombreux électrons libres d'aluminium. 
Il ouvrira une large voie pour l'aluminium dans le vaste domaine des applications diélectriques. 
 
Composite materials with a polymer matrix phase, in which high-permittivity ceramic and aluminum 
particles are dispersed as the filler phase, take advantage of both materials and provide an excellent 
choice for dielectric devices. The common ceramics in dielectric field comprise a permittivity of 2000. 
However, La1.8Sr0.2NiO4 is a mixed oxide, exhibiting a wonderful dielectric constant of 105. This 
compound is typically synthesized by mixing the simple oxides, followed by sintering at temperatures 
as high as 1300 °C. Aluminum is a high conductive metal that provides the composite with a large 
number of free electrons, which increase the permittivity of dielectric extraordinarily. High-Energy 
Ball Milling (HEBM) is a suitable technique to synthesize LSNO and mixing with aluminum. In this 
work, the synthesis parameters were optimized, aiming to synthesizing single-phase La1.8Sr0.2NiO4 
powders, having an average crystallite size smaller than 100 nm. A combination of High- and Low-
energy milling was used to adjust the particle size and to increase the specific surface area of the 
fillers. The structural evolution and the chemical composition of the materials, as measured by XRD 
and XRF, as well as their specific surface area (BET), particle size distribution and general morphology 
(SEM) were reported. The synthesized LSNO powders were dispersed in an epoxy matrix, using 
HEBM, and the dispersion efficiency was characterized by SEM analysis. A three phase composite 
(Al-LSNO/epoxy) will be fabricated and it is expected that the composite to show a high dielectric 
permittivity due to many free electrons in the aluminum.  
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Les anodes de carbone précuites sont constituées d’agrégats secs (coke de pétrole calciné, 
anodes recyclées et mégots) et de liants (brai de goudron de houille). Ils sont utilisés pour la 
production d’aluminium dans la cuve d’électrolyse. Une bonne liaison entre les agrégats secs et 
le liant conduit à des anodes denses et affecte ainsi grandement les propriétés finales de l’anode. 
Afin d’obtenir de bonnes anodes, l’interaction entre le coke et le brai doit être améliorée et la 
mouillabilité du brai sur le coke doit être améliorée. L’intérêt pour la biomasse en tant que matière 
première pour produire du bio-brai est sa capacité à être renouvelée et elle est équilibrée en CO

2
, 

sans soufre, peu coûteuse, abondante et facilement disponible dans le monde entier. Le bio-
brai, produit à partir de la biomasse (bio-huile), contient un groupe fonctionnel à haute teneur en 
oxygène et un faible insoluble à la quinoléine (QI) peut contribuer à sa mouillabilité sur le coke. 
Le bio-brai peut présenter des différences significatives de propriétés en fonction de son origine 
et être modifié par des conditions de pyrolyse ou de distillation. Les propriétés chimiques et 
physiques de différents bio-brais sont étudiées pour comprendre l’interaction bio-brai/coke afin 
d’améliorer la mouillabilité du brai sur le coke. La caractérisation de ces bio-brais sera également 
étudiée et ses propriétés seront comparées à celles des brais de goudron de houille. 
 
Prebaked carbon anodes consist of dry aggregates (calcined petroleum coke, recycled anodes 
and butts) and the binder (coal tar pitch). They are used for aluminum production in the 
electrolytic cell.  Good binding between dry aggregates and binder results in dense anodes and 
thereby greatly affects the final anode properties. In order to obtain good anodes, the interaction 
between coke and pitch needs to be improved and the wettability of pitch on coke must be 
enhanced. Interest in bio-mass as a raw material to produce bio-pitch are its renewability and 
that it is CO2 balanced and sulfur-free, low in cost, abundant in supply, and readily available 
around the globe. Bio-pitch, produced from biomass (bio-oil), contains high oxygen functional 
group and low quinoline insoluble (QI) may contribute to its wettability on coke. Bio-pitch may 
have significant differences in their properties depending on their origin and could be modified 
by pyrolysis conditions or distillation conditions. Both chemical and physical properties of 
different bio-pitches are studied to understand bio-pitch /coke interaction in order to improve 
the wettability of pitch on coke. The characterization of these bio-pitches will also be investigated 
and it properties will be compared with those of coal tar pitches. 
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Dans ce projet, un bloc à gradins comportant 3 épaisseurs a été coulé en alliage d’aluminium 
A356. Nous avons mesuré avec un appareil Alscan 3 niveaux différents de gazage, 10,18 et 
32 ml Hydrogène/100g et coulé 3 blocs à gradins. Des radiographies prises selon ASTM 
E155 ont été faites. Des essais de traction ont permis de déterminer les propriétés 
mécaniques. Un examen microscopique complète cette étude.  
 
In this project a step casting (6mm, 19mm, 38mm)  was poured in AlSi7Mg (A356) aluminum 
alloy. Three levels of Hydrogen (10, 18 and 32 ml/100g) were measured by Alscan directly in 
the crucible before pouring; reduced pressure test sample densities were also measured 
(2.61, 2.48 and 2.35). Tensile tests per ASTM E8 were excised from each step and the 
mechanical properties, radiographic inspections per ATM E155 and microscopic 
examination were performed.  
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La spectroscopie par perte d’énergie d’électrons 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 jou un rôle clé dans 
l’optimisation des propriétés mécaniques de certains alliages, tel l’Al2099.   
 
Electron Energy Loss Spectroscopy (EELS), is an elemental analysis technique which allows 
the detection of light elements in a transmission electron microscope.  EELS therefore allows 
the chemical analysis of light elements within precipitates, such as Lithium, which plays a 
crucial role in the strength of aluminium alloys such as AL 2099.  
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La présente étude vise à analyser la réponse des alliages d'aluminium semi-solides A357 à 
des cycles de vieillissement multiples et interrompus des trempes T4/T6/T7. Les 
caractérisations mécaniques, principalement la micro-dureté et les propriétés de traction de 
ces alliages ont été étudiées. Les phases de la microstructure ont été caractérisées par 
microscopie électronique. Le but de l'application de cycles de vieillissement à des 
températures multiples est d'améliorer les propriétés mécaniques et d'avoir des valeurs de 
compromis par rapport à celles obtenues par le traitement thermique standard T6. Les 
cycles de vieillissement appliqués ont montré des résultats compétitifs par rapport à ceux 
obtenus par un traitement de vieillissement standard. Les mesures de conductivité électrique 
ont été appliquées dans cette étude pour analyser les caractéristiques des phases de 
durcissement formées en raison des différents cycles de vieillissement appliqués aux 
alliages étudiés. 
 
The current study aimed at analyzing the response of semisolid A357 aluminum alloys to 
multiple and interrupted aging cycles of T4/T6/T7 tempers. The mechanical 
characterizations, mainly micro-hardness and tensile properties, of such alloys were 
investigated. The microstructure phases were characterized using electron microscopy. The 
aim of applying multi temperatures aging cycles is to improve the mechanical properties and 
to have compromise values compared to those obtained by standard T6 heat treatment. The 
applying aging cycles showed competitive results compared to those obtained by standard 
aging treatment. The electrical conductivity measurements were applied in this study to 
analyze the characteristics of hardening phases formed due to different aging cycles applied 
to the alloys investigated.  



 

 

No. 22 
Propriétés mécaniques et caractérisation microstructurale d’échantillons d’A357 

entièrement construits et réparés via Déposition sous Énergie Dirigée. 
 

Tensile Properties and Microstructural Characterization of entirely built vs. repaired 
A357 specimens made by Directed Energy Deposition 

 
Louis Simoneau1, Alexandre Bois-Brochu2, Carl Blais1 
 
1 Department of Mining, Metallurgical and Materials Engineering, Université Laval, 1065 
avenue de la Médecine , Québec, QC, G1V 0A6, Canada 
2 Centre de Métallurgie du Québec (CMQ), 3095, Westinghouse, Trois-Rivières, Québec, 
G9A 5E1 
 
La fabrication additive (FA) constitue une famille de procédés de mise en œuvre qui 
permettent de produire des pièces présentant des géométries complexes, voir uniques. 
Celle-ci se distingue des procédés conventionnels par son approche basée sur la déposition 
successive de couches de matière.  La déposition sous énergie dirigée (DED) forme un sous-
groupe de technologies de la FA destinée à des applications uniques. En effet, grâce à son 
procédé singulier de déposition, la DED permet notamment de réparer des pièces 
défectueuses. Bien que l’aluminium et ses alliages présentent de nombreux avantages, 
notamment pour l’allègement de structures, peu d’études ont été menées quant à son 
utilisation en DED. Dans ce projet de recherche, deux applications ont été étudiées : 1) la 
construction complète d’échantillons d’A356 et 2) la réparation de demi-éprouvettes de 
traction d’A356 coulées. Les échantillons ont été caractérisés en termes de propriétés 
mécaniques en traction, de microstructure, de textures cristallographiques ainsi que de taille 
de grains à l’aide de MEB, d’EBSD et d’analyse d’images. Les résultats montrent que les 
réparations présentent des propriétés mécaniques égales ou supérieures à celles d’A356 
coulé. La microstructure des régions déposées est constituée d’un mélange entre des grains 
de type cellulaires, équiaxes et colonnaires. 
 
Additive Manufacturing (AM) is a novel family of manufacturing processes that allows the 
production of parts with complex geometries. Using polymers, metals and even ceramics, 
AM differs from conventional metal shaping processes by its approach based on successive 
deposition of layers of materials. Directed Energy Deposition (DED) is a sub-category within 
AM processes that offers promising and unique capabilities. Indeed, thanks to its clever 
deposition process design, this technology can be used to repair defective or broken parts, 
enabling significant cost savings. To this day, few studies have been carried out on additive 
manufacturing of aluminum components with DED. In this research two different applications 
were studied: 1) the complete construction of samples made of A356 and 2) the repair of 
tensile half-specimens made of cast A356. Samples were characterized in terms of tensile 
properties, microstructure, crystallographic textures as well as grains size using SEM, EBSD 
and image analysis. Results show that repaired specimens exhibit equal or higher tensile 
properties than typical cast A356. The microstructure of the deposited regions is a mix of 
cellular, equiaxed and columnar type grains.  
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This academic work is carried out as part of a research project with the following partners: 
Centre de Technologies Avancées (CTA), Laval University (UL) and the Department of 
Mechanical Engineering of Sherbrooke University (UdeS). The main objective of this project 
is to design an optimized an aluminum alloy recreational vehicle chassis to reduce its weight, 
its number of parts and cost while providing good performances and reliability on the road. 
The subject of this work is thus part of this large-scale project and consists of realizing the 
design and optimization of functional, structural and aesthetic aluminum components. 
 
To achieve this goal, research will focus on the formability of certain aluminum alloys. 
Moreover, the mechanical properties of the chosen alloys, following an elongation carried 
out in high temperature, will be quantified in order to characterize the mechanical properties 
of a part that has been formed using a hot-forming process. This data will then be used to 
simulate the forming behaviour of the 5052 and 5083 aluminum alloy. In order to achieve this 
goal, the influence of the choice of the flow laws (Holomon, Voce, Chaboch) will be studied 
in order to correlate the models to the experimental results.  



 

 

No. 24 
Formation des dispersoïdes et leur effet sur les propriétés de fluage de l'alliage de 

fonderie Al-Si-Cu-Mg avec l'addition du Mn et du Mo 
 

Formation of dispersoids and their effect on creep property of Al-Si-Cu-Mg foundry 
alloy with additions of Mn and Mo 

 
Lanfeng Jin1, Kun Liu1, X-Grant Chen1 
 
1 Université du Québec à Chicoutimi, 555, boul. de l’Université, Chicoutimi, Québec, Canada 
G7H 2B1 
 
Afin de pouvoir répondre à la demande croissante de l'industrie automobile, les dispersoïdes 
thermostables renforcé en alliage d'aluminium ont continuellement attiré l'attention des 
ingénieurs pour leurs excellentes propriétés à haute température. Dans cette étude, la 
formation des dispersoïdes dans l'alliage de fonderie Al-Si-Cu-Mg 319 avec différent ajouts 
de Mn et de Mo a été étudiée. Leur effet sur la propriété de fluage a été évalué au moyen du 
taux minimal de fluage, de la contrainte de seuil et de l'exposant de contrainte. Les résultats 
montrent que les additions individuelles et combinées de Mn et de Mo pourraient favoriser 
la formation des dispersoïdes.  La densité en nombre des dispersoïdes augmente de 
l'addition individuelle de Mn à l'addition individuelle de Mo et atteint les valeurs maximales 
avec l'addition combinée de Mn et de Mo. Le même exposant de contrainte de fluage (~ 4) 
indique que la déformation de fluage est principalement contrôlée par le mécanisme de 
dislocation.  Par conséquent, la contrainte de seuil de fluage augmente dans le même ordre 
que l'évolution des dispersoïdes puisque l'interaction entre les dispersoïdes et les 
dislocations joue un rôle important dans la résistance au fluage. 
 
In response to the increasing demands from automotive industry, thermal-stable dispersoids 
strengthened aluminum alloys have continuously drawn engineers’ attention for their 
excellent elevated-temperature properties. In this study, the formation of dispersoids in Al-
Si-Cu-Mg 319 foundry alloy with different Mn and Mo additions was investigated. Their effect 
on creep property was evaluated by means of minimum creep rate, threshold stress and 
stress exponent. Results show that both individual and combined additions of Mn and Mo 
could promote dispersoids formation. The number density of dispersoids increases from 
individual addition of Mn to individual addition of Mo, and reaches the maximum values with 
the combined addition of Mn and Mo. The similar creep stress exponent (~4) indicates the 
creep deformation is principally controlled by dislocation mechanism. Therefore, the creep 
threshold stress increases in the same order with the evolution of dispersoids since the 
interaction between dispersoids and dislocations plays significant role on the creep 
resistance.  
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Cette recherche se concentre sur la modélisation des phénomènes multiphysiques du 
soudage laser de l'aluminium. Sous l’action du laser à haute intensité, le mode ‘keyhole’ du 
soudage laser se produit. La cause principale de la formation du ‘keyhole’, appelée la 
‘pression de recul’, est considérée. Premièrement, le modèle de mélange est utilisé pour 
coupler les phases solide et liquide de la matière. Ensuite, l'équation de l'interface (‘level 
set’) est incorporée avec des équations de conservation du mélange et de la vapeur pour 
construire un modèle de champ unique en utilisant la méthode d'interface diffuse. Ce modèle 
permet de prendre en compte l'interaction dynamique et thermique ainsi que les 
changements de phase entre les trois phases du métal : solide, liquide et vapeur. En 
implémentant le modèle dans le logiciel COMSOL Multiphysics, une impulsion de laser sur 
un échantillon d'A6061-T6 avec la configuration axisymétrique est réalisée. Quelques 
premiers résultats numériques de l'évolution du ‘keyhole’, des projections ainsi que du 
comportement de transfert de chaleur telles que la vitesse de chauffage et la vitesse de 
refroidissement sont présentés. 
 
This research focuses on the modeling of the multiphysics phenomena in the laser welding 
of aluminium alloys. Under the high intensity laser power, the keyhole laser welding mode 
occurs. The important driven force of the keyhole formation, the so-called recoil pressure, is 
considered. Firstly, the mixture model is used to couple the solid and liquid phases of the 
matter. Then, the tracking interface level set equation is incorporated with conservation 
equations of the mixture and vapor phases to build a single-field model using the well-known 
diffused interface method. This model allows taking into account the dynamic and thermal 
interaction as well as the phase changes between three phases: metal solid, metal liquid and 
vapor. By implementing the model into COMSOL Multiphysics software, a laser pulse on a 
sample of A6061-T6 in the axisymmetric configuration is performed. Some first numerical 
results of evolution of the keyhole, spatter formation as well as heat transfer behavior such 
as the heating rate and the cooling rate are presented.  
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Le soudage par friction-malaxage est un procédé d'assemblage de métal à l'état solide avec 
de nombreux avantages par rapport aux techniques de soudage par fusion.  Pour faciliter 
l’industrialisation, l’équipe PI2/REGAL à l'Université Laval ont récemment développé une 
technique de soudage par friction et malaxage à angle droit (RAFSW) plus économique.  Les 
objectifs principaux du présent projet sont donc de caractériser et d’optimiser, de vérifier la 
fiabilité et la robustesse, ainsi que de développer des applications utilisant la RAFSW.  Cela 
jouerait un rôle crucial pour amener les utilisateurs potentiels à profiter du FSW au lieu de 
méthodes de soudage conventionnelles. À cette fin, d'abord, une étude a été faite pour 
acquérir une connaissance approfondie de l'effet des paramètres du procédé RAFSW sur 
les forces générées et sur les propriétés mécaniques du AA6061-T6 utilisant la méthode 
Taguchi et la modélisation neuronique.  Ensuite, une recherche systématique a été faite sur 
l'effet de traitement thermique post-soudure sur récupération de propriétés mécaniques des 
soudures optimisées. Plus tard, la technique sera développée pour différentes applications 
de joints à recouvrement de panneaux de camion, pour faciliter l’assemblage d'extrusions 
et pour introduire une nouvelle technique de fabrication additive-soustractive. 
 
FSW is a solid-state metal joining process with many advantages over fusion welding 
techniques.  To make the process cost-effective, PI2/REGAL team at Laval University has 
recently developed a low-cost FSW technique at right angle (RAFSW) applicable for 
industrial use. In this regard, the main objectives of the present project are characterizing 
and optimizing, verifying reliability and robustness, and developing applications of the 
proposed RAFSW. This would play a crucial role in pushing the potential users to go beyond 
their comfort zone and take advantage of FSW instead of conventional welding methods. To 
this end, at first, a full study was done to gain a deep insight through the effect of RAFSW 
process parameters on generated forces and mechanical properties of AA6061-T6 welded 
plates using Taguchi method and artificial neural network modeling. Afterwards, a systematic 
research was done on effect of post weld heat treatment on recovery of mechanical 
properties of the optimized welds. Later, the technique will be implemented for different 
applications from lap joints in truck panels to adapted joints making easier the welding of 
extrusions. Finally a new additive-subtractive manufacturing technique on CNC machine is 
also being developed.  
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L’industrie d’automobile a toujours le souci de produire des voitures écoenergétiques à 
travers l’utilisation des matériaux plus légers. Récemment, le domaine d’application des 
alliages d’aluminium était élargi, ils sont utilisés même dans les composants sécuritaires 
comme les bras de contrôle du système de suspension. Ils sont fabriqués généralement par 
le forgeage à chaud. Al-6082 DC moulé-homogénéisé-extrudé est le produit brut typique 
pour ces produits. Dans l’industrie, il y a une grande tendance à remplacer ce type de 
matériau par un autre moins couteux qui vient directement du processus  DC moulé, mais 
sans nuire à ses qualités. Il s’agit d’éliminer l’étape de l’extrusion du processus, en gardant 
les mêmes propriétés mécaniques du produit final, il peut être nécessaire de revoir le 
processus de fabrication des bras de contrôle. Pour réaliser ce grand défi industriel, il est 
raisonnable de simuler le processus de forgeage du bras de contrôle par des tests de séries 
de compressions à chaud en utilisant les deux types, DC coulé sélectionné et le matériau 
brut extrudé courant. En contrôlant les paramètres principaux dans la simulation, plusieurs 
aspects des demandes industrielles applicables dans le comportement de déformation à 
chaud et l’évolution microstructurale de Al-6082 peuvent être étudiés. 
 
The automotive industry has been paying attention to produce more fuel-efficient cars by 
using light weight aluminum alloys. Recently, the application of aluminum alloys has been 
extended to use them even in safety-critical components like “control arms” in suspension 
systems. They are mostly formed by hot forging. The DC cast-homogenized-extruded Al-
6082 forge stock is the typical raw material for these products. In industry, there has been a 
great interest to replace the current forge stock with a cheaper type that directly comes from 
DC cast process while bringing down the cost without compromising the quality. This means 
extrusion should be omitted from the process of the forge stock, but to keep the same forge-
ability in raw material and mechanical properties in final products, it may be needed to 
redesign the process of control arm production. To translate this big industrial challenge, it 
would be reasonable to simulate the forging process of the control arm with a series of hot 
compression tests by using DC cast alternatives and current extruded raw materials. By 
controlling the  main parameters in the simulation, many aspects of industrial demands 
applicable to hot deformation behavior and microstructural evolution of Al-6082 can be 
studied.   
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Des éléments d'alliage mineurs de V,  de Zr et de Mo ont été ajoutés dans l’alliage de fonderie 
Al-Si-Mg pour améliorer les propriétés mécaniques d’un alliage de fonderie. La 
microstructure de la coulée permanente du moule a été étudiée dans des conditions de 
coulée à travers OM et SEM pour comprendre le mécanisme de renforcement. Les essais 
de microdureté et de traction ont été réalisés pour évaluer les propriétés mécaniques des 
alliages. Les traitements de la solution ont été réalisés à 500 °C et 540 °C pendant différents 
temps de conservation afin de déterminer le processus de traitement thermique optimal. Les 
résultats indiquent que la condition optimale de traitement thermique est la solution à 540 
°C pendant 2 h, puis le trempage à l'eau et suivi par le vieillissement à 170 °C pendant 4 h 
sur la base des résultats de la microdureté. En comparaison avec l'alliage de base, l'alliage 
avec l’addition de V, de Zr et de Mo présente une amélioration remarquable de la 
microdureté et des propriétés de traction à la fois dans les conditions de coulée et aussi de 
traitement thermique T6. 
 
Minor alloying elements of V, Zr and Mo were added into Al-Si-Mg foundry alloy to improve 
the mechanical properties of the foundry alloy. The microstructure of the permanent mold 
casting was investigated in as cast condition through OM and SEM to understand 
strengthening mechanism. The microhardness and tensile tests were carried out to evaluate 
mechanical properties of the alloys. The solution treatments were performed at 500 oC and 
540 oC for various holding times to determine the optimal heat treatment process. The results 
indicated that the optimum heat treatment condition is the solution at 540 oC for 2 h, then 
water quench and followed the aging at 170 oC for 4 h based on microhardness results. In 
comparison with the base alloy, the alloy with addition of V, Zr and Mo exhibits a remarkable 
improvement of microhardness and tensile properties on both as cast and T6 heat treated 
condition. 
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Ce projet se concentre sur la possibilité de connecter un dispositif de retenue sur un 
platelage en aluminium. L’objectif est donc de développer un assemblage permettant de 
fixer un dispositif de retenue standardisé ayant fait l’objet d’essais de collision sur un 
platelage de pont usuel et accrédités par un organisme de certification reconnu. De plus, 
une extrusion de rive doit être développée afin de permettre l’assemblage du dispositif. Cette 
extrusion ainsi que le reste du platelage doivent être conçus de façon à ne subir aucune 
déformation permanente sous l’effet de l’impact d’un véhicule. Pour ce faire, le projet, qui 
sera réalisé entièrement de façon numérique, se divise en deux grandes parties majeures. 
Une première partie consiste à développer l’assemblage à l’aide du logiciel de modélisation 
par éléments finis Siemens NX ainsi que les charges statiques recommandées par la norme 
CAN/CSA S6-14. Les déformations ainsi que les contraintes y seront étudiées. Ensuite vient 
la deuxième partie qui consiste à faire des vérifications dynamiques sur l’interaction entre le 
dispositif et le véhicule à l’aide du logiciel LS-DYNA. Un système qui comporte une bonne 
résistance ainsi qu’une bonne dissipation d’énergie et qui nécessite un assemblage simple 
peut constituer une bonne solution. 
 
This project focuses on the possibility of connecting a traffic barrier to aluminum decks. The 
purpose is to develop an assembly for fixing a standardized traffic barrier that has been 
subjected to collision tests on a common bridge deck (concrete, wood or steel) and 
accredited by a recognized certification organization. In addition, an edge extrusion must be 
developed in order to allow the traffic barrier to be assembled. This extrusion and the rest of 
the aluminum deck must be designed so that it does not undergo any permanent 
deformation under the impact of a vehicle. The project, which will be entirely numerical, is 
divided into two major parts. The first part consists of developing the assembly using 
Siemens NX finite elements modeling software and static loads recommended by CAN/CSA 
S6-14. Deformations and constraints will be studied. The second part consists of performing 
dynamic checks on the interaction between the traffic barrier and the vehicle using LS-DYNA 
software. The best performing system, which has good resistance to impact loads and good 
energy dissipation, which requires simple assembly and which limits the propagation of 
loads, can be a good solution to this project.  
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Les alliages d'aluminium trouvent de larges applications dans l'aérospatiale, l'industrie 
automobile et les véhicules ferroviaires en raison de leur rapport résistance / poids élevé. Le 
présent travail vise à étudier l'effet du cycle thermique de soudage sur les propriétés 
mécaniques et la microstructure de l'alliage d'aluminium 6061. La relation entre le cycle 
thermique de soudage, la microstructure et les propriétés mécaniques dans différentes 
zones sera étudiée pour deux différents types de joints soudés à l'aide de GMAW. Les 
simulations numériques d’analyse thermique sont réalisées à l’aide du logiciel SYSWELD. 
Les propriétés mécaniques et la microstructure sont évaluées à l'aide des essais de traction, 
de la microdureté et de l'analyse fractographique. 
 
Aluminum alloys find wide applications in aerospace, automobile industries and railway 
vehicles due to its high strength to weight ratio. The present work aims to study the heat 
effect of welding on the mechanical properties and microstructure of aluminum alloy 6061. 
The relationship between the welding thermal cycle and the microstructure and mechanical 
properties in different zones are investigated in two GMAW welding configurations. 
Numerical simulations of heat analysis are done using the software SYSWELD. The 
mechanical properties and microstructures are evaluated using the tensile test, 
microhardness measurement and fractographic analysis.  
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La détérioration rapide de l’état de l’environnement et l’épuisement des combustibles 
fossiles nécessitent l’exploration des nouvelles sources de l’énergie propres et 
renouvelables, ainsi que des systèmes de conversion/stockage d’énergie plus efficaces. Les 
supercondensateurs attirent plus d’attention actuellement en raison de leurs caractéristiques 
permettant d’obtenir une puissance supérieure à celle des batteries et une densité d’énergie 
plus élevée que les condensateurs conventionnels. Plusieurs matériaux tels que les 
matériaux carbonés, les oxydes et les hydroxydes de métaux de transition et les polymères 
conducteurs peuvent être employé comme matériaux d’électrode pour les 
supracondensateurs. Le double hydroxyde de nickel-aluminium a été synthétisé par la voie 
chimique avec une surface spécifique et excellentes propriétés microstructurales. La 
diffraction des rayons X (DRX), la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (IR-TF) 
et la microscopie électronique à balayage (MEB) ont été utilisés pour analyser la composition 
chimique et les propriétés morphologiques de ces matériaux. Les tests électrochimiques tels 
que les courbes de voltampérométrie cyclique (CV), les tests de charge/décharge 
galvanostatiques et les mesures de la spectroscopie d’impédance électrochimique (EIS) 
sont utilisés pour déterminer la capacité et la densité de puissance des supercondensateurs. 
 
With the rapid deterioration of environment and depletion of fossil fuels, it is pressing to 
explore more clean and renewable energy sources as well as more efficient energy 
conversion/storage systems. Supercapacitors receive increasing attention due to the 
features of delivering high power than batteries and higher energy density than conventional 
capacitor. Generally, the candidates of electrode materials for supercapacitors include 
carbonaceous materials, transition metal oxides and hydroxides and conducting polymers. 
Nickel-Aluminum double hydroxide has been synthesized in chemical routes with having 
surface area and excellent microstructural properties. XRD, FTIR and SEM have been used 
to analyze the results chemical composition and morphological properties of these materials. 
The electrochemical tests such as cyclic voltammetry (CV) curves, galvanostatic 
charge/discharge tests and the EIS measurements are used to determine the capacitance 
and power density of the supercapacitors.  
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La microscopie électronique est un outil couramment utilisé pour la caractérisation de 
microstructures. Pour des matériaux tel que les alliages d'aluminium, la caractérisation de 
ces microstructures peut mener à l'amélioration du développement d'alliages avec de 
meilleurs propriétés mécaniques. L'imagerie en transmission a la capacité de déterminer des 
traits tel que la structure cristalline et la localisation des défauts et des précipités. Cette 
méthode est essentielle pour le développement d'alliages pour une variété d'applications. 
Par ailleurs, les patrons de diffractions et les images en transmissions sont difficiles à 
analyser et doivent être couplés avec des simulations pour bien être utilisés. Pour des hautes 
énergies, des méthodes de simulations tel que le multislice applique l'approximation paraxial 
ce qui est seulement valable à ~100 keV. À des basses énergies, autres méthodes doivent 
être utilisés. L’approche des ondes de Bloch est un algorithme couramment utilisé qui n’est 
pas restreint à des hautes énergies. Par ailleurs, il n’est pas souvent utilisé dans le régime 
des énergies utilisé en microscopie à balayage. Nous démontrons alors la simulation 
d’images à 30 keV en utilisant la méthode des ondes de Bloch et la possibilité d’incorporer 
la génération de rayons X en sachant la fonction d’onde à chaque épaisseur. 
 
Electron microscopy (EM) is a widely used experimental tool for characterizing 
microstructure. In materials such as aluminum alloys, the characterization of such 
microstructures can lead to improvements in alloy development and mechanical properties. 
Transmission imaging of thin films has the capacity to determine features such as crystal 
structure and the locations of defects and precipitates. This method of characterization is a 
crucial step in the development of alloys for any application. However, transmission images 
and diffraction patterns are difficult to analyze and require simulations to compare to. At high 
energies, simulation methods, such as multislice, which rely on the paraxial approximation 
are typically used, however low energy simulations require a different approach. The Bloch 
wave approach is a widely used algorithm which, although neglecting backscattering, is not 
restricted to the high-energy range. However, it is not commonly used for transmission 
imaging at low energies. Here, we show image simulations of an Al single crystal using the 
Bloch wave approach at 30 keV. The advantage of this approach over solving the 
Schrodinger equation directly is an increase in computational efficiency. Furthermore, X-ray 
generation can still be obtained once the wave function is known throughout the entire 
specimen.  
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Des tôles soudées par FSW faites d’AA2198-T3 et d’AA2024-T3 ont été caractérisées. Ces 
soudures ont été réalisées avec des vitesses d’avance et de rotation d’outil différentes. Leur 
macrostructure et leur microstructure ont pour chacune d’entre elle été analysé et comparé 
entre chaque condition. Des profils de contraintes résiduelles ont aussi été mesurées en 
surface dans le sens longitudinal et transverse au joint. Pour l’ensemble des conditions, des 
cartes de dureté en 2D ont été faites. Finalement, des essais de traction ont été réalisés 
dans chaque cas, et les performances du joint en traction ont été confronté au champ de 
dureté précédemment obtenu. Tous ces résultats serviront ensuite de base à des essais de 
fatigue qui seront réalisés ultérieurement. 
 
FSWed plates made of AA2198-T3 and AA2024-T3 have been characterized. Various 
advancing and rotational speeds of the tool was used to do these welds. Macrostructure 
and microstructure have been analysed and compared between each welding condition. Top 
surface residual stress profiles were made for longitudinal and transverse direction of the 
joint. For every condition, hardness map in 2D were realized. Finally, tensile tests were done 
for each weld, and joint performance have been compared to the hardness map previously 
obtained. All these results will be used to calibrate future fatigue tests.  
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L’aluminium est un matériau renfermant plusieurs propriétés intéressantes en construction 
civil. Le haut rapport résistance/densité ainsi que la durabilité de l’aluminium par rapport aux 
matériaux traditionnels comme le béton ou l’acier permettent de conclure qu'une solution 
de pont en aluminium offre un énorme potentiel pour la construction de ponts routiers 
modernes avec une capacité accrue aux charges de trafic, ayant une durée de vie prolongée 
et permettant une construction rapide de celui-ci. Toutefois, l'application d’une conception 
structurelle et l'optimisation d'une nouvelle solution de pont en aluminium restent encore 
une tâche ardue. Un exemple concret est lié au calcul du moment plastique ou ultime qui 
permet d’établir la résistance du pont en flexion. Pour des ponts béton / acier, ce calcul est 
simple, car la section de béton est pleine (méthode du bloc de compression). Or, comme la 
section d’un platelage est alvéolée, ce calcul devient ardu. C’est une tâche non triviale qui 
rend difficile la mise en œuvre de la méthode simplifiée spécifiée acceptée par le code afin 
de déterminer le moment ultime de la section composite en aluminium. L’exemple ci-dessus 
n’est qu’une des questions qui doivent être examinées dans le cahier des charges de 
conception existante. L’objectif principal de cette recherche est donc de développer des 
outils de calcul simples permettant d’améliorer les règles de dimensionnement de ponts en 
aluminium et de ses composantes. 
 
Aluminum is a material with several interesting properties for civil construction. Aluminium’s 
superior strength-to-weight ratio and durability properties (i.e. resistance to atmospheric 
corrosion) compared with the traditional materials, like steel and concrete, mean that a 
bridge solution in aluminium offers tremendous potential for building modern vehicular 
bridges with increased traffic load capacity, extended service life and rapid construction. 
However, the structural design application and optimisation of a new aluminium bridge 
solution still remain a daunting task. For example, considering that an optimal bridge deck 
solution in aluminium consists of a multi-cellular section made from extrusions, and that the 
determination of the bending moment resistance of a section requires engineers to calculate 
the plastic moment, it becomes a non-trivial task to implement the simplified methodology 
specified by the code to determine the ultimate moment capacity of aluminium deck 
sections. The above example is only one of the issues that need to be examined in the 
existing design specification. The purpose of this research is to develop simple calculation 
tools for the design of aluminum bridges that could be implemented in the Canadian Highway 
Bridge Design Code.  
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Les agents antibactériens (métaux de cuivre et d’argent) ont longtemps été utilisé jusqu’à la 
découverte de la pénicilline dans les années 1940, ce qui a permis l’utilisation des 
antibiotiques modernes. L’utilisation non-modérée des antibiotiques a entrainé le 
développement de nouvelles souches bactériennes à large spectre de résistance. La 
capacité à synthétiser des nanomatériaux à une morphologie contrôlée a suscité l’intérêt 
pour les nanomatériaux à base d’argent pour des applications antibactériennes. 
L’aluminium, est quant à lui, un matériau très intéressant pour le domaine du génie civil et 
de nombreux composants en aluminium sont déjà utilisé pour des applications médicales. 
D’autant plus que, l’anodisation de l’aluminium augmente la dureté de surface de 
l’aluminium.  Dans cette étude, une compréhension détaillée du processus d’anodisation a 
été donnée. En outre, des essais ont été réalisés pour fabriquer des revêtements 
nanocomposites à base d’argent dans les substrats d’aluminium anodisé. Le MEB, l’EDS et 
la DRX ont été utilisés pour caractériser ses surfaces. 
 
The Antibacterial agents (copper and silver metals) have long been used since ancient 
history. However, discovery of penicillin in the 1940s brought in modern antibiotics. The 
indiscriminate use of antibiotics has resulted in development of new strains of bacterial with 
broad spectrum resistance. The ability to synthesis nanomaterials with controlled 
morphology has regenerated interest in silver-based nanomaterials for antibacterial 
applications. Aluminium is a very attractive material for the engineering constructions and 
many aluminium components are widely used in hospitals. Above all, the anodization of 
aluminium increases the surface hardness of aluminium. In the present work, a detail 
understanding of anodization process of aluminium has been given. Furthermore, attempts 
have been made to fabricate Ag-base nanocomposite coatings in the anodized aluminium 
substrates. The SEM, EDS and XRD were used for the characterisation of these surfaces.   
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La détermination de la résistance en fatigue méga-cyclique des métaux, dans des 
circonstances où le matériau est soumis à des états de contraintes périodiques, est un enjeu 
central de conception qui se présente de manière très commune dans divers systèmes. Dans 
ce contexte, la présente communication constitue le résultat d'une revue de littérature 
concernant les méthodes de test en fatigue des matériaux basées sur des excitations 
vibratoires d'échantillons. On tente, en particulier, de décrire et de comparer les 
caractéristiques de ces techniques face aux méthodes de détermination de résistance en 
fatigue par machine non-vibratoire. Les durées relatives des tests pouvant être conduits, la 
variété des états de contraintes produits et la complexité de mise en oeuvre sont abordées. 
 
The determination of the very high cycle fatigue life (VHCF) of metals, in circumstances where 
the material is subject to oscillating stress states, is a central design issue that is routinely 
encountered in various systems. In this context, the present work aims to present the results 
of a systematic review of vibration based fatigue testing methodologies. More precisely, we 
describe and compare these techniques with more classical approaches based on standard 
cycling machine testing. The speed of VHCF testing, as well as the stress states that can be 
generated and the implementation complexity of each method are discussed.  
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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 à mobilité pour classer les particules (SMPS) a été utilisé pour mesurer les 
émissions de particules ultrafines. 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. 
 
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 and mechanical properties 
of Al-20Mg2Si metal matrix composite are investigated. Experiments were carried out using 
dry CNC milling by uncoated carbide tools. A scanning mobility particle sizer (SMPS) was 
used to measure ultrafine particles emission. 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.   
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Les revêtements à base de chrome sont couramment utilisés pour le traitement de surface des 
alliages dans nombreux domaines, mais récemment des nouvelles législations dans de nombreux 
pays interdit l’emploi de ces matériaux en raison de leur toxicité. Dans ce travail, des couches minces 
préparés à partir du sodium-molécules inorganiques, du zirconium-molécules organiques et 
inorganiques ont été développées. Les procédés d'électrodéposition et sol-gel étaient adoptés pour 
le synthèse des revêtements.La présence du zirconium, du sodium et des molécules inorganiques a 
été caractérisée par EDX et FTIR. La microscopie (MEB) été utilisée pour étudier la morphologie des 
revêtements. La résistance à la corrosion a été caractérisée par la polarisation potentiodynamique et 
la spectroscopie d'impédance électrochimique (EIS). La résistance à la polarisation des revêtements 
de sodium-molécules inorganiques s'est révélée beaucoup plus élevée que celle des substrats 
d'aluminium avec une valeur de l'ordre de 100 𝑘𝛺. 𝑐𝑚# et 1 𝑘𝛺. 𝑐𝑚#, respectivement. La résistance 
au transfert de charge des substrats en aluminium, des couches minces de zirconium-molécules 
inorganique et organiques est de l'ordre de 1 𝑘𝛺. 𝑐𝑚#, 100 𝑘𝛺. 𝑐𝑚#  et 10 𝑀𝛺. 𝑐𝑚#, respectivement. 
Ces résultats montrent que les films minces sans chrome préparés dans ce projet présentent un 
énorme potentiel de protection de l'aluminium contre la corrosion. 
 
Chromate coatings are most commonly used for surface treatment of alloys in many fields, but 
emerging legislation prohibits their use in many countries due to their high toxicity. In this work, 
zirconium-inorganic molecules, zirconium-organic molecules, and sodium-inorganic molecules thin 
films as a non-chromate coating were developed. Zirconium-inorganic molecules, zirconium-organic 
molecules, and sodium-inorganic molecules thin films were synthesised using sol-gel and one-step 
electrodeposition processes. The presence of zirconium, sodium, and inorganic molecules was 
characterized by energy dispersive x-ray (EDX) and Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) 
techniques. Scanning electron microscopy was used to investigate the surface morphologies of the 
thin films. The corrosion behavior of the thin films on aluminum were characterized by 
potentiodynamic polarisation and electrochemical impedance spectroscopy (EIS). The polarisation 
resistance of sodium-inorganic molecules thin films was found to be much higher compared to 
aluminum substrates with a value in the order of 100 𝑘𝛺. 𝑐𝑚# and 1	𝑘𝛺. 𝑐𝑚#, respectively. The charge 
transfer resistance of aluminum substrates, zirconium-inorganic molecules and zirconium-organic 
molecules 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 the non-chromate thins films prepared in this project has 
enormous potential in the corrosion protection of aluminum.  
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L’utilisation de platelages d’aluminium extrudés dans les ponts routiers présente de 
nombreux avantages, mais comporte aussi des défis particuliers pour la conception. En 
effet, malgré l’introduction de dispositions permettant aux ingénieurs d’utiliser l’aluminium 
pour la construction de ponts dans le Code canadien sur le calcul des ponts routiers 
CAN/CSA-S6, la conception et l’optimisation de ponts en aluminium reste une tâche ardue, 
principalement en raison de l’absence d’une méthodologie de conception claire, comme 
c’est le cas pour les autres matériaux traditionnels, tel le béton, le bois et l’acier. L’aluminium 
étant plus léger que les matériaux de construction conventionnels, il est attendu que le 
comportement dynamique des ponts en aluminium soit différent de celui de ponts 
conventionnels. Dans la méthodologie de conception habituelle, des coefficients de 
majoration dynamique (CMD) sont imposés pour prendre en compte les effets dynamiques 
de la surcharge routière. Ce projet de recherche vise à vérifier l’applicabilité des CMD 
imposés par la norme aux ponts d’aluminium, et de proposer des modifications, si 
nécessaire. Ce projet se base sur la méthode des éléments finis pour évaluer l’augmentation 
de la réponse de la structure des ponts à platelage d’aluminium sous les effets dynamiques 
des véhicules et l’impact sur cette augmentation de diverses caractéristiques du pont et des 
véhicules. 
 
The use of extruded aluminium decks in highway bridges presents many advantages, but 
also comes with its peculiar design challenges. Despite the recent introduction of provisions 
in the Canadian Highway Bridge Design Code CAN/CSA-S6, which allows engineers to use 
aluminium for the construction of bridges, the design and optimisation of aluminium bridges 
remains a difficult task due to the absence of clear provisions and methodology as is the 
case with the traditional construction materials such as steel, concrete and timber. 
Aluminium being much lighter than its traditional counterparts, dynamic behavior of 
aluminium bridges is expected to be quite different from bridges made from other materials. 
In the conventional design procedure, dynamic load factors are prescribed for use in a 
simplified design methodology to account for traffic-induced dynamic effects. This research 
project seeks to verify whether or not the values of the dynamic load allowance prescribed 
by the design standards are applicable to aluminium deck bridges, and to propose correction 
factors, if necessary. This project uses the finite element method to evaluate the amplification 
due to dynamic effects of moving vehicles on aluminium deck bridges, and the influence of 
varying bridge and vehicle characteristics on this amplification.  



 

 

No. 40 
Effet de la rigidité d'un équipement de soudure sur les propriétés mécaniques et 

physiques de joints d’alliages d'aluminium soudés par friction malaxage 
 

Effect of welding equipment rigidity on mechanical and physical properties of friction 
stir welded aluminum alloys 

 
Anthony Fleury1, Lyne St-Georges1, Ahmed Rahem1 
 
1 Université du Québec à Chicoutimi, 555, boul. de l’Université, Chicoutimi, Québec, Canada 
G7H 2B1 
 
L'utilisation du soudage par friction malaxage (SFM) se répand continuellement dans 
diverses industries, telles que l'aéronautique et la construction en génie civil. Bien qu'un joint 
SFM soit de qualité supérieure à un joint soudé par procédé de fusion, des phénomènes 
indésirables peuvent altérer ses propriétés. En effet, le passage de l'outil lors de la fabrication 
d'un joint laisse des stries en surface propices à l'amorçage des microfissures de fatigue. 
La rigidité d'un équipement de soudage, qui affecte les déformations et les mouvements des 
éléments de la machine, peut causer ce type de défauts. Elle peut aussi avoir d’autres 
répercussions, comme sur la taille du joint. L'objectif de cette étude est donc de déterminer 
les conditions de soudage qui produisent des joints intègres en fonction de cette rigidité. 
Les travaux porteront notamment sur l'analyse des propriétés mécaniques et physiques de 
joints d'alliages d'aluminium soudés par différents équipements. Dans l'ensemble, une 
comparaison entre des soudures réalisées avec des équipements spécialisés SFM et non 
spécialisés permettra d'évaluer leur potentiel et l'effet de leur rigidité sur l'état des joints. À 
ce propos, la fabrication d'un joint de qualité comparable pour tout équipement pourrait 
convaincre les petits industriels à implanter cette technologie sans investissement majeur. 
 
Friction stir welding (FSW), a solid state joining process perfectly adapted for aluminum alloy, 
is being increasingly used in multiple industries. Even though FSW process produces better 
and more sustainable joint than fusion welding process, undesirable phenomenon can alter 
its mechanical properties. For instance, during the processing, the moving and rotating tool 
leaves striations on the surface finish favourable to fatigue crack nucleation. The welding 
equipment rigidity, affecting the movement and the deformation of equipment parts, might 
be the cause of this issue, along with others effects such as weld size. The main objective 
of this work is to study the effect of this rigidity on the weld quality. Research works will 
cover especially on the analysis of mechanical and physical properties of aluminum alloys 
joints welded by different FSW equipment. Overall, the goal is to study the effects of 
equipment rigidity on a post-welded aluminum alloy joint in order to evaluate the equipment 
potential and to minimise defects. A comparison between welds made by FSW specialized 
and non-specialized equipment will let us reach this goal. In this regard, producing 
comparable quality joints with specialized equipment or not might convince small industrials 
to implant this technology without major investment.  
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L’objectif de cette étude est d'étudier le mécanisme de fracture des joints bout-à-bout de 
soudure en aluminium.  Les développements récents sur l'approche de champ de phase 
(phase field) pour la fracture ont démontrés certains fonctionnalités très attractives telles que 
leur efficacité et fiabilité sur la capture de la propagation de fissures aussi bien que 
l'ouverture de fissures des solides. Il est bien remarqué que l’aluminium et ses alliages 
s'exposent souvent comme rupture prolongée dans les joints de soudure, c’est-à-dire que 
la déformation plastique joue des rôles considérables dans des comportements de fracture 
de ces matériaux. Pour cette étude, nous mettons en œuvre un modèle de champ de phase 
pour la fracture ductile, dans lequel l'énergie plastique est prise en compte pour l'ouverture 
de la fissure. Suite à l'identification des propriétés du matériau et des paramètres du modèle, 
nous réalisons un certain nombre d'évaluations numériques, par exemple l'essai d'entaille à 
un seul bord et à double bords, sur un joint de soudure bout-à-bout afin de trouver la 
trajectoire de la fissure et les réponses mécaniques du joint de soudure. 
 
The main purpose of this study is to investigate the fracture mechanism of aluminum butt-
joint weldment. Recent developments on phase field approach for fracture have a number 
of attractive features such as their efficiency and reliability on capturing crack propagation 
as well as crack opening of solids. It is also a well-accepted fact that aluminum and its alloys 
expose themselves as prolonged rupture when they come into failure, i.e. the plastic 
deformation plays considerable roles in fracture behaviors of media. For this study, we 
implement a phase field model for ductile fracture, in which plastic energy is taken into 
account for the opening of the crack. Following the identification of the material properties 
and model parameters, we carry out a number of numerical assessments, e.g. the single-
edge notch test and double-edge notch test, upon the butt-joint geometry in order to find 
out the crack path and the mechanical responses of the welding joint.  
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Cette étude s’est intéressée à la caractérisation des propriétés mécaniques en traction et à 
la microstructure de l’alliage AlSi10Mg mise en forme par fusion laser sélective de lit de 
poudres. La méthode de corrélation d’images numériques (DIC) a été utilisée dans le but 
d’éventuellement étudier le comportement aux interfaces des pièces réparées par 
fabrication additive. Il a été montré que les valeurs des propriétés mécaniques (module de 
Young, limite d’élasticité à 0,2 % et allongement à la rupture) obtenues par corrélation 
d’images sont comparables à celles obtenues lors d’un suivi de la déformation à l’aide d’un 
extensomètre à lames. La microstructure de type « écailles de poisson », typique de la mise 
en forme par fabrication additive a été observée au microscope électronique à balayage. 
Des porosités de 5 µm de diamètre moyen, réparties de façon uniforme, sur les coupes XY 
et XZ ont été observées à l’aide du microscope optique. L’analyse fractographique des 
échantillons de traction a aussi révélé la présence des porosités. Ces défauts nuisent à la 
ductilité du matériau.  Une amélioration des propriétés mécaniques est attendue, si la 
fraction volumique des pores peut être réduite. 
 
Characterization of mechanical properties in tension and microstructure of AlSi10Mg parts 
manufactured by laser powder bed fusion was performed in this study. Digital image 
correlation (DIC) method was used to possibly study the behavior at the interfaces of parts 
repaired by additive manufacturing. It was shown that the values of the mechanical 
properties (Young's modulus, yield strength at 0.2% and elongation at fracture) obtained by 
digital image correlation are comparable to those obtained using the blade extensometer. 
The microstructure of the "fish scale" type was observed using a scanning electron 
microscope. Uniformly distributed porosities with an average diameter of 5 μm were 
observed on the XY and XZ sections using an optical microscope. The fractographic analysis 
showed the presence of porosities on the fracture surface. These defects are detrimental to 
the ductility of the material. A decrease in porosities volume fraction would improve the 
mechanical properties.   
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Avec une large application des alliages d'aluminium dans l'industrie automobile, les 
comportements en fatigue thermomécanique (TMF) des alliages d'aluminium jouent un rôle 
important dans la conception des moteurs, en particulier les blocs et les culasses. Pendant 
le service, ces composants subissent des contraintes cycliques et des conditions de 
température. La conception d’un nouveau programme ainsi qu’une configuration modifiée 
ont été développés en utilisant le système de Gleeble 3800. Ce système peut simuler avec 
précision les profils cycliques de température et de contrainte mécanique. La procédure 
comprend la mesure de contrainte thermique, le réglage de la force à zéro et le suivi des 
cycles TMF. Une série de tests TMF hors phase de deux alliages d'aluminium (l’alliage forgé 
AA6061 et l’alliage de fonderie 356) à des températures cycliques (60-300 °C) et diverses 
amplitudes de déformation (0.2-06%) ont été réalisées. Leurs comportements TMF ont été 
caractérisés par les boucles d'hystérésis typiques et la réponse cyclique contrainte-
déformation. 
 
With widely application of Al alloys in automobile industry, thermo-mechanical fatigue (TMF) 
behaviours of Al alloys play an important role in engine design, especially blocks and cylinder 
heads. During service, these components will undergo cyclic stress and temperature 
conditions. A modified setup together with the new designed program were developed with 
the Gleeble 3800 system which can precisely simulate the cyclic profiles of temperature and 
mechanical strain. The procedure includes thermal strain measurement, zero force 
adjustment and following by TMF cycles. A series out-phase TMF tests of two aluminum 
alloys (AA6061 wrought alloy and 356 foundry alloy) under cyclic temperatures (60-300 °C) 
and various strain amplitudes (0.2-0.6%) were performed. Their TMF behaviours were 
characterized by the typical hysteresis loops and cyclic stress-strain response.  
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Dans la microanalyse quantitative de rayons X, la spectroscopie dispersive d'énergie (EDS) 
est utilisée avec le microscope électronique à balayage (SEM) pour détecter les intensités 
caractéristiques des rayons X, ce qui est lié à la composition chimique de certains éléments. 
L'un des facteurs les plus importants doit être pris en considération lors du calcul est le 
facteur de fluorescence. L'effet de fluorescence est l'augmentation de l'intensité des rayons 
X caractéristique détectée en raison des émissions secondaires induites par les rayons X au 
lieu des électrons. Il est normalement ignoré lorsque la simulation Monte Carlo est effectuée 
en raison de sa faible amplitude. Cependant, lorsqu’il s'agit d'une géométrie compliquée 
comme les matériaux multicouches, les joints de grains ou les précipités dans les alliages. 
La correction de fluorescence des matériaux multicouches a été calculé avant d'utiliser 
MCx-ray pour obtenir des courbes précises de distribution des rayons X et un modèle 
analytique pour obtenir l'équation. Dans ce travail, un programme est développé pour 
calculer la correction de fluorescence pour les matériaux hétérogènes 3D en utilisant des 
intégrales numériques. Plusieurs exemples sont montrés pour les joints de grains et les 
particules. Les résultats simulés sont comparés aux données expérimentales et à la 
simulation d'autres logiciels. 
 
In quantitative x-ray microanalysis, enegy dispersive spectroscopy (EDS) is used together 
with scanning electron microscope (SEM) to detect characteristic x-ray intensities, which is 
related to chemical composition of certain elements. One of the most important factor needs 
to be considered during the calculation is the fluorescence factor. The fluorescence effect is 
the increase of detected characteristic x-ray intensity because of secondary emission 
induced from x-rays instead of electrons. It is normally ignored when Monte Carlo simulation 
is performed because of its small magnitude. However, when it comes to samples with 
complicated geometry like multilayer materials, grain boundaries, or precipitates in alloys. 
The fluorescence correction for multilayer materials has been computed before using MCx-
ray obtaining accurate x-ray depth distribution curves and analytical model to get the 
equation. In this work, a program is developed to calculate fluorescence correction for 3D 
heterogeneous materials using numerical integrals. Several examples are shown for grain 
boundaries and particles. The simulated results are compared with both experimental data 
and simulation from other software. 
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L’objectif global de ce projet est de mettre en exergue les avantages économiques d’un pont 
à platelage en aluminium. Si l’utilisation de l’aluminium présente de nombreux avantages 
telle une excellente durabilité, un inconvénient majeur demeure : le prix d’achat initial 
particulièrement élevé. Or la prise de décision, repose trop souvent sur une analyse 
incomplète et biaisée, ne considérant que les coûts de construction. Afin d’éviter ce biais, 
une nouvelle méthode d’arbitrage sera utilisée pour évaluer objectivement quatre 
conceptions, couvrant deux réalités de débit journalier moyen annuel. Ainsi, en milieu urbain 
la conception en aluminium sera comparée à celle déjà existante d’un pont à dalle de béton 
sur poutres d’acier. En milieu rural il s’agira d’opposer l’aluminium à un pont en acier-bois. 
La méthode que nous proposons analyse l’ensemble des coûts de la structure sur 
l’intégralité de son cycle de vie : « du berceau à la tombe ». Dans cette approche holistique, 
toutes les étapes engendrant des coûts seront ainsi couvertes : l’extraction des matériaux, 
le transport, la construction, l’entretien, l’exploitation et enfin la gestion en fin de vie. Les 
premières études de conception sont en cours et les résultats attendus pour juillet 2018. 
 
The overall objective of this project is to highlight the economic benefits of an aluminum 
deck bridge. While the use of aluminum has many advantages such as excellent durability, 
a major disadvantage remains: the initial purchase price is particularly high. However, 
decision-making is too often based on an incomplete and biased analysis, considering only 
construction costs. To avoid this bias, a new method of arbitration will be used to objectively 
evaluate four designs, covering two realities of annual average daily throughput. Thus, in an 
urban environment the aluminum design will be compared with the existing one of a bridge 
with concrete slab on steel beams. In rural areas it will be a matter of opposing aluminum to 
a steel-wood bridge. The method we propose analyzes the entire costs of the structure over 
its entire life cycle: "from cradle to grave". In this holistic approach, all cost-related steps will 
be covered: material extraction, transport, construction, maintenance, operation and end-
of-life management (demolition, recycling). The first design studies are in progress and the 
results expected for July 2018.  
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L'effet du taux de refroidissement et du Mn sur la précipitation de Mg2Si au cours du 
refroidissement d'homogénéisation des alliages AA6060 a été étudié. Le microscope 
électrique à balayage (SEM) et le microscope électronique à transmission (TEM) ont été 
utilisés pour l'observation microstructurale. L'analyse d'image a été utilisée pour quantifier 
la densité en nombre et la taille de la précipitation. Les résultats ont montré que la 
précipitation des particules de Mg2Si a été favorisée par la réduction du taux de 
refroidissement et par l’augmentation de la teneur en Mn dans les alliages. La densité en 
nombre du Mn contenant des dispersoïdes a augmentée avec l'augmentation de la teneur 
en Mn dans les alliages portant du Mn. La taille et la densité en nombre des particules de 
Mg2Si augmentent avec la diminution du taux de refroidissement. Un modèle de précipitation 
de Mg2Si au cours du refroidissement par homogénéisation a été donné. Le Mn contenant 
des dispersoïdes  et le groupe d'atomes Mn-Si a agi en tant que sites de nucléation où le 
Mg2Si pouvait facilement se former dans les alliages portant le Mn. 
 
Effect of cooling rate and Mn on the Mg2Si precipitation during homogenization cooling of 
AA6060 alloys was investigated. Scanning electrical microscope (SEM) and transmission 
electron microscopy (TEM) were used for the microstructural observation. The image 
analysis was used to quantify the number density and the size of the precipitation. Results 
showed that the precipitation of Mg2Si particles was promoted by the reduced cooling rate 
and by the increased Mn content in the alloys. The number density of Mn-containing 
dispersoids increased with the increasing Mn content in the Mn-bearing alloys. The size and 
number density of Mg2Si particles increased with decreasing cooling rate. A model of 
precipitation of Mg2Si during homogenization cooling was given. The Mn-containing 
dispersoids and the Mn-Si atom cluster acted as the nucleation sites where the Mg2Si could 
easily form in the Mn-bearing alloys.  
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Un système de microscopie électronique à balayage (SEM) / spectroscopie à dispersion 
d'énergie (EDS) est devenu un instrument polyvalent pour la microanalyse quantitative par 
rayons X grâce à son fonctionnement simple et rapide. Avec la méthode du K-ratio, l'analyse 
EDS standard peut atteindre une précision comparable au microanalyseur à sonde 
électronique (EPMA) / au spectromètre à rayons X à dispersion de longueur d'onde (WDS), 
cependant, des échantillons standard sont requis pour chaque acquisition. De plus, la 
méthode du k-ratio nécessite que les échantillons soient analysés dans une condition de 
fonctionnement EDS identique aux normes, ce qui est difficile à obtenir dans une SEM à 
émission de champ, en particulier pour le courant du faisceau d'électrons. Ainsi, pour 
éliminer l'influence du courant de faisceau, une nouvelle méthode de quantification, qui est 
réalisée sur la base de la technique EDS de routine, a été développée pour une SEM à 
émission de champ. 
 
A scanning electron microscope (SEM) / energy dispersive spectroscopy (EDS) system has 
become one general-purpose instrument for quantitative X-ray microanalysis due to its 
simple and fast operation. With the k-ratio method, the standard-based EDS analysis can 
achieve an accuracy comparable to the electron probe microanalyzer (EPMA) / wavelength-
dispersive X-ray spectroscope (WDS), however, standard samples are required for every 
acquisition and this increases the workload of the quantification. Moreover, the k-ratio 
method requires the samples to be analyzed at an EDS operating condition identical to the 
standards, which is difficult to be achieved in a field emission SEM, particularly for the 
electron beam current. Thus, to eliminate the influence of beam current, a new quantification 
method, which is performed based on the routine EDS technique, was developed for a field 
emission SEM.  
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En raison de la capacité de production massive et de la haute performance des propriétés, 
les produits moulés sous haute pression (HPVDC) sont de plus en plus utilisés dans 
l'application des industries automobiles. Ils sont aptes au traitement thermique et au 
soudage, ce qui rend leurs propriétés attrayantes pour les composants structuraux critiques. 
Afin de diagnostiquer rapidement le problème de production lié au traitement thermique, les 
tests de calorimétrie différentielle à balayage (DSC) sont des outils utiles, dans lesquels des 
pics uniques peuvent être produits pour chaque trempe. Dans ce présent travail, l'alliage 
Aural-2 a été traité avec différents trempes et caractérisé par DSC. Les différents pics qui 
sont apparus sur les courbes DSC ont été analysés pour identifier les processus de 
précipitation/dissolution des différents précipités. Les résultats montrent que le nombre de 
pics et la surface des pics varient en fonction du trempe, indiquant leurs différents 
comportements de précipitation/dissolution. Pendant ce temps, la microstructure, la 
conductivité électrique et la microdureté sous divers trempes sont également étudiées. 
Leurs résultats peuvent bien supporter les changements des courbes DSC. Par conséquent, 
les conditions de traitement thermique des alliages HPVDC peuvent être identifiées avec 
succès avec la base de données DSC établie. 
 
Due to the massive production capability and high properties achievability, high pressure 
vacuum die casting (HPVDC) products are increasingly used in the application of automobile 
industries. They are heat treatable and weldable, which makes their properties attractive for 
critical structural components. In order to rapidly diagnose the production problem related 
to the heat treatment, the differential scanning calorimetry (DSC) tests are useful tool, in 
which the unique peaks can be produced for each temper. In the present work, Aural-2 alloy, 
one of the most widely used HPVDC alloys, has been treated with different tempers and 
characterized by DSC. Various peaks appeared on DSC curves have been analyzed to 
identify the precipitation/dissolution processes of different precipitates. Results show that 
both the peak number and peak area vary with tempers, indicating their different 
precipitation/dissolution behaviors. Meanwhile, the microstructure, electric conductivity and 
microhardness under various tempers are also investigated. Their results can well support 
the changes of DSC curves. Therefore, the heat treatment conditions of HPVDC alloys can 
be successfully identified with established DSC database in the present work.  
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Pulse Layer powder bed fusion (PL-PBF) is an additive manufacturing (AM) method which 
fuses a feedstock powder into a pre-computer aided designed 3D object. In powder bed 
fusion thin layers of feedstock powder are evenly distributed across a build plate, and 
selectively fused by a laser. This process is repeated sequentially in the build direction until 
the desired part geometries are obtained. One of the opportunities associated with the AM 
of aluminum alloys is to research effective and affordable grain refiners. Grain refinement of 
aluminum can facilitate the production of parts with enhanced mechanical properties. In this 
study we evaluate the printability of gas atomised Aluminum powders doped with 1% nickel. 
The feedstock powders particle size distribution and dynamic flow properties have been 
studied as well as the printed parts densities, microstructure and microhardness. We discuss 
the role of nickel as a grain refiner in PL-PBF AM.   
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Des revêtements de Fe

3
Al-TiC contenant diverses fractions volumiques de particules de TiC 

renforçâtes ont été déposées sur un substrat en acier doux en utilisant la technique HVOF. Les 
poudres de charge ont été produites par synthèse de combustion. Des revêtements de Fe

3
Al, 

contenant différentes fractions volumiques de particules de TiC sub-micrométriques (30% en 
moles, 50% en moles et 70% en moles) ont été préparés. La résistance à l'usure des 
revêtements a été évaluée par des essais d'usure par glissement à sec (pin-on-disk) à 
température ambiante en utilisant diverses vitesses de glissement, allant de 0.04 m/s à 0.8 m/s. 
Il a été constaté qu'une augmentation de la teneur en TiC de 30% molaire à 50% molaire 
augmente la résistance à l'usure de 11% et 75% pour des vitesses de glissement de 0.1 m/s et 
0.8 m/s, respectivement. En outre, une augmentation supplémentaire de la teneur en TiC jusqu'à 
70% en moles a fourni des revêtements avec des taux d'usure d'un ordre de grandeur inférieurs 
à ceux mesurés pour les revêtements Fe

3
Al-50 mol.% TiC. Les mécanismes d'usure dominants 

pour de tels revêtements et conditions d'essai ont été identifiés comme étant l'usure abrasive, 
l'usure de l'adhésif, l'usure par fatigue et l'oxydation. Les résultats ont montré que, lors de 
l'utilisation de poudres de matières premières produites par synthèse de combustion, les 
revêtements HVOF présentaient une résistance à l'usure environ 1.5 à 20 fois plus élevée que la 
charge avec une composition identique produite par broyage à billes à haute énergie. 
 
Fe

3
Al-TiC coatings containing various volume fractions of reinforcing TiC particles were 

deposited on a mild steel substrate using the high-velocity oxy-fuel (HVOF) technique. The 
feedstock powders were produced by combustion synthesis. Fe

3
Al coatings, containing different 

volume fractions of sub-micrometer TiC particles (30 mol %, 50 mol %, and 70 mol %), were 
prepared. Wear resistance of the coatings was evaluated by dry sliding wear tests (pin-on-disk) 
at room temperature using various sliding speeds, ranging from 0.04 m/s to 0.8 m/s. It was found 
that an increase in the TiC content from 30 mol % to 50 mol % increases wear resistance by 
11% and 75% for sliding speeds of 0.1 m/s and 0.8 m/s, respectively. Moreover, further increase 
in TiC content to 70 mol % provided coatings with wear rates one order of magnitude lower than 
those measured for Fe

3
Al-50 mol % TiC coatings. The dominant wear mechanisms for such 

coatings and test conditions were identified to be abrasive wear, adhesive wear, fatigue wear 
and oxidation. Results showed that, when using feedstock powders produced by combustion 
synthesis, HVOF coatings exhibited about 1.5 to 20 times higher wear resistance compared to 
the feedstock with identical composition produced by high-energy ball milling.  
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Additive manufacturing is a novel processing method to build objects layer upon layer from 
a 3D CAD model, rather than a traditional subtractive technique. In powder bed fusion, one 
of the most used systems within the additive manufacturing modalities, powder feedstock 
quality is of paramount importance since thin layers of powders are used to be selectively 
melted to produce the final object. Conventional powder quality assessment for additive 
manufacturing applications, are restrained to particle morphology, particle size distribution, 
apparent density and flowability where the accepted characteristics for high quality powders 
are spherical in morphology with high flowability and apparent density. However, recent 
results are showing that conventional quality assessment methods may not be the most 
appropriate. This is exasperated when studying aluminium powders due to their complex 
cohesive behaviours affecting their flowability. The present study, will suggest a novel quality 
assessment methodology for additive manufacture feedstock focussing upon aluminium 
powders. We suggest a new way to study and characterise the powder and discuss the 
novel insights that have been gained. 
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Au cours des dernières décennies, les alliages d’aluminium ont vu leur utilisation dans 
l’industrie considérablement augmenter notamment dans l’industrie aéronautique et 
automobile. En effet, les alliages d’aluminium présentent de nombreux avantages tel qu’un 
très bon ratio caractéristiques mécaniques/poids et une bonne résistance à la corrosion. De 
plus la fabrication par forge donne de meilleurs propriétés mécanique. Afin d’optimiser le 
procédé, il est important de caractériser ces alliages en étudiant leur comportement 
rhéologique à chaud afin de pouvoir leur définir une loi de comportement en vue d’optimiser 
la conception de certaines pièces. L’objectif de la présente étude est de prédire les courbes 
de contraintes déformation obtenu expérimentalement, afin de pouvoir dans un second 
temps retrouver la loi de comportement réel lors de la forge des pièces réels. Pour cela, des 
tests en compressions ont été effectué afin d’obtenir des courbes de contraintes-
déformations et d’en tirer la loi de comportement définissant l’alliage. Cette dernière sera 
utilisée pour simuler des tests de compressions afin de valider les hypothèses faites lors de 
l’analyse des courbes expérimentales 
 
In the last decades, the utilisation of aluminum alloys in industry sustained a rapid and strong 
growth, especially in the aerospace and automotive industry. Indeed, aluminum alloys have 
many advantages such as a very good ratio of mechanical characteristics / weight and a 
good resistance to corrosion. Furthermore, fabrication by forge methods gives higher 
mechanical properties. In order to optimise the process, it is important to characterize these 
alloys by studying their hot rheological behavior in order to define a constitutive law so that 
we can optimize the design of certain parts. The objective of the present study is to predict 
the strain stress curves obtained experimentally, in order to be able in a second time to find 
the real law of behavior when the real parts are forged. To do this, we performed 
compression tests in order to obtain stress-strain curves and define the alloy’s behavior law. 
This law will be used to simulate compression tests in order to confirm the hypothesis done 
during the analysis of experimental curves. 
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L’assemblage des structures en alliages d’aluminium des voitures de trains est généralement 
réalisé par soudage à l’arc électrique (GMAW). Cependant, plusieurs études de recherche 
ont montré que malgré la simplicité de sa mise en œuvre,  le procédé GMAW souffre de 
plusieurs inconvénients. En particulier, il résulte à des pertes considérables des 
caractéristiques mécaniques, limitant ainsi la performance des structures et leurs qualités. 
C’est dans ce cadre qu’on propose des nouvelles techniques d’assemblage basées sur le 
soudage par faisceau laser (LBW) comme une alternative au procédé classique GMAW. La 
présente étude a montrés des résultats pertinents en termes d’intégrité de soudure 
(microstructure, défauts, résistance mécanique, etc.) et de durée de vie en fatigue. De plus, 
sa grande flexibilité, aptitude à l’automatisation, et faible énergie consommée permettent au 
procédé LBW de ce placer parmi les meilleures alternatives fiables et durables pour 
remplacer le procédé conventionnel GMAW. 
 
Traditionally, the assembly of railway car’s components made of aluminum alloys is 
performed with gas metal arc welding (GMAW) process. However, several studies have 
shown that although its simplicity, GMAW is still suffering of several drawbacks. In particular, 
significant loss in the mechanical characteristics of GMAW joints are often observed, limiting 
the structures’ quality and performance. Thus, the authors propose a novel assembly 
techniques using laser beam welding (LBW) for aluminum alloys’ structures as an alternative 
to the conventional GMAW. Results show that advanced surface integrity characteristics in 
terms of microstructure, defects, and mechanical characteristics combined with high cycle 
fatigue life can be achieved using LBW techniques. Additionally, thanks to its flexibility, 
simple aromatization, and lower energy consumption, the LBW can be a reliable and 
sustainable alternatives of the conventional GMAW process. 
 
 


