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La résistivité électrique de l'anode en carbone est fortement influencée par les paramètres 
du processus de cuisson et la configuration du four. Dans la plupart des usines de 
production de carbone, les anodes sont cuites dans un four à anneau supérieur ouvert dans 
lequel elles sont empilées dans plusieurs fosses. L'empilement entraîne toutefois une 
augmentation des contraintes mécaniques sur les anodes inférieures. Par conséquent, la 
microstructure anodique et la résistivité électrique pourraient dépendre de la position de 
cuisson à l'intérieur du four. Les résultats présentés dans cette étude visent donc à mettre 
en évidence cet effet à partir d'anodes industrielles cuites dans la même fosse. 
 
Carbon anode electrical resistivity is greatly influenced by the baking process parameters 
and furnace configuration. In most carbon plants, anodes are baked in open-top ring furnace 
in which they are stacked in several pits. Stacking, however, leads to an increase in 
mechanical stress on the bottom anodes. Consequently, anode microstructure and thus 
electrical resistivity could depend on the baking position inside the furnace. The results 
presented in this study thus aim to highlight this effect based on industrial baked anodes in 
the same pit. 
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L’industrie de l’aluminium cherche à optimiser l’injection d’alumine dans la cuve 
d’électrolyse pour accroitre la productivité et baisser les coûts. L’effet de la thermique a un 
impact important sur la performance de l’injection (formation de bain solidifié, flottaison du 
radeau, dispersion des particules). L’expérience décrite sur ce poster représente une 
analyse analogue simulant l’injection de particules dans l’eau. L’utilisation d’une méthode 
analogue permet de faciliter la conception et l’observation contrairement aux conditions 
difficiles dans les cuves. L’expérimentation consiste à l’injection de particules, refroidies à 
l’azote liquide, dans de l’eau. Pour cela, plusieurs conditions d’états des particules et de 
l’eau ont été étudiées comme les températures du liquide et des grains injectés, type 
d’injecteur, particules mouillées préalablement avec de l’azote. Des thermocouples insérés 
sous la surface du liquide permettent de mesurer  l’évolution du refroidissement du liquide 
induit par l’injection des particules froides. L’expérience permet d’observer une injection 
proche des injections d’alumine dans les cuves d’électrolyse. La formation la glace sur les 
particules en frontière du radeau peut être observée. L’expérience montre l’impact des 
différentes conditions sur la forme du radeau, de sa température ou du nombre de particules 
immergées directement lors de l’impact à la surface du liquide. 
 
The aluminum industry is seeking to optimize the injection of alumina into the electrolytic cell 
in order to increase productivity. The thermal effect has a significant impact on the 
performance of the injection (frozen bath formation, dispersion of the particles). The 
experiment described on this poster represents an analogue study, representing the injection 
of particles into a liquid. The analogue method facilitates the design and observation 
compared to the critical conditions in the industrial cells. The experiment involved the 
injection of particles, pre-cooled by liquid nitrogen, into the water. Several conditions of the 
particles and water were studied such as the temperature of the liquid and injected grains, 
the type of injector, particles wetted and non-wetted by nitrogen. Thermocouples inserted 
below the surface of the liquid made possible to follow the cooling of the liquid by the 
injected cold particles. The experiment permitted to observe an injection similar to the 
industrial process. Ice formation on the particles at the raft boundary could be observed. The 
experiment showed the impact of the different conditions on the shape of the raft, on its 
temperature history and on the fraction of particles sunk directly during the impact on the 
liquid surface. 
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Plusieurs attributs de qualité sont requis pour les anodes de charbon cuites. Propriétés 
chimiques comme la réactivité à l’air, contenu d’impuretés et propriétés physiques comment 
porosité et résistivité à choc thermique. Dans les dernières décennies, les raffineries ont eu 
la nécessité de s’adapter au nouveau marché. Ce qui a causé une variation considérable et 
une réduction générale de la qualité du coke calciné. La caractérisation des propriétés 
physiques et chimiques en laboratoire de toutes anodes manufacturées dans une usine est 
impraticable, parce que les mesures sont longues, chères, and potentiellement non-
représentatives du bloc d’anode et ses problèmes potentiels (fissures par exemple). Un test 
non destructif (TND) rapide est nécessaire pour augmenter la fraction des anodes analysées 
et comprendre les correctifs à apporter pour atteindre une opération stable et efficiente dans 
une aluminerie. Ce projet vise développer spécifications de qualité pour les anodes cuites 
basées sur une analyse modale et acousto-ultrasonique. L’objectif principal sera atteint à 
travers de trois objectifs spécifiques. Adapter cette technique développée dans nos 
laboratoires pour une application en usine. Enregistrer donnés de qualité, procédé et 
performance de l’usine pour développer un modèle. Finalement, utiliser ce modèle pour 
évaluer et spécifier les requis de qualité des anodes. 
 
Multiple quality attributes are required for baked carbon anodes, which include both 
chemical properties such as air reactivity, impurities content, and physical properties as 
porosity and thermal shock resistance. During the last couple decades, oil refineries have 
had to adapt to the new market, causing not only considerable variation but an overall 
reduction in quality of calcined coke. Laboratory characterization of physical and chemical 
characteristics of all anodes manufactured at a plant is impractical as the measurements are 
long, expensive, and potentially not representative of the whole anode block and potential 
issues.  A fast and non-destructive test (NDT) becomes a requirement to increase the fraction 
of analyzed anodes and understand what is needed and can be done to attain a stable and 
efficient operation in smelter units. This work aims to develop baked carbon anode quality 
specifications based on acousto-ultrasonic and modal analyses. It will attain its objective 
through three specific ones. Adapt this NDT technique previously developed in a lab 
environment to an anode plant. Second is to record quality, process, and performance data 
on the plant for model building. Finally, use the model as a tool to evaluate and specify the 
anodes quality requirements. 
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L’industrie fait face à plusieurs défis dus aux changements de qualité du coke de pétrole 
calciné disponible, qui est maintenant plus concentré en impuretés métalliques et en 
soufre. Le coke de pétrole utilisé pour la production de l’aluminium contient du soufre à 
l’échelle du pourcent, ce qui engendre la formation de gaz nocifs pour l’environnement tels 
que le COS et le SO2. Les métaux, connus comme des catalyseurs pour les réactions entre 
le carbone, l’air et le CO2, sont également non-désirés dans le coke, mais les cokes à haute 
teneur en soufre tendent à avoir une très basse réactivité au CO2. Le mécanisme derrière 
ces effets est toujours inconnu. Les réactions et mécanismes possibles mettant en jeu le 
soufre durant l’électrolyse doivent considérer la forme chimique du soufre dans la structure. 
Cela peut être étudié par spectroscopie d’absorption des rayons X, notamment par les 
techniques XANES et EXAFS. Dans cette étude, il a été observé que la spéciation du soufre 
varie significativement entre les cokes industriels et qu’il est majoritairement présent sous 
forme de soufre organique et d’une espèce contenant des liens S-S. Les métaux Ni, V et Fe 
sont principalement présents sous la forme de sulfures métalliques de structure hexagonale. 
 
The industry is facing challenges with quality changes in the calcined petroleum cokes 
available, where changes include higher metal and sulfur impurities. Sulfur in calcined 
petroleum cokes used in aluminum industry is present in the percent range and will result in 
formation of environmentally unfriendly gases COS and SO2 during production of Al. Metals 
are known catalyzers for the reactions between carbon, air and CO2 and are undesirable in 
the coke, but the high-sulfur cokes also tend to have a very low CO2 reactivity. The 
mechanism behind these effects are still unknown. Possible reactions and mechanisms 
where sulfur is participating during cell operation need to consider the chemical form of sulfur 
in the structure. This can be investigated by X-ray Absorption Spectroscopy (XAS) 
techniques like X-ray Absorption Near Edge Structure (XANES) and Extended X-ray 
Absorption Fine Structure (EXAFS). In this study, sulfur speciation was discovered to vary 
significantly between industrial cokes and mainly present as organic sulfur and a specie 
containing S-S bonds. Ni, V and Fe is most likely present as hexagonal metal sulfides.  
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Dans la littérature actuelle, la formule utilisée pour déterminer la consommation nette de 
carbone (NCC) dans les cuves d'électrolyse d'aluminium a été développée par R&D Carbon 
il y’a plus de 25 ans. Elle fait le lien entre l'efficacité de courant, la température du bain et à 
quelques propriétés d'anode cuite. Les performances de cette formule ont été comparées à 
une approche statistique multivariée qui prend en compte les propriétés des anodes vertes 
et cuites, les paramètres de formulation et les performances des cuves. Pour ce faire, un 
système de suivi des anodes est utilisé pour faire le lien entre les différentes bases de 
données et permet de calculer le NCC pour chaque anode. Plus de 200 variables ont été 
utilisées dans un modèle des moindres carrés partiels (PLS), ce qui a donné un R2 de 66,6%. 
Un modèle de régression multilinéaire (MLR) a également été créé en utilisant uniquement 
les variables trouvées dans la formule de R&D Carbon, ce qui a donné un R2 de 22%. 
L’efficacité de prédiction de NCC est donc augmenté de 44% par opposition au modèle 
précédemment développé. 
 
Within the present literature the formula used to determine the net carbon consumption 
(NCC) in aluminum electrolysis was developed by R&D Carbon, over 25 years ago. It links 
the current efficiency of the reduction cell with bath temperature and few baked anode 
properties. The performance of this formula was compared to a multivariate statistical 
approach that considers green and baked anode properties, formulation parameters and 
reduction cell performance. The underlying equipment is an anode tracking system that links 
the different databases together and can thus calculate the NCC on an anode basis. Over 
200 variables were used in the partial least squares (PLS) model which resulted in an R2 of 
66.6%. A multilinear regression (MLR) model was also created using only the variables found 
in the R&D Carbon formula which resulted in an R2 of 22%. The prediction power of NCC is 
thus increased by 44% as opposed to using the previously developed model. 
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Cause et ampleur des erreurs associées à la mesure du taux de dissolution de 

l’alumine dans la cryolithe par la méthode gravimétrique 
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L’optimisation du procédé Hall-Héroult est maintenant tributaire du taux de dissolution de 
l’alumine dans la cryolithe. Les dernières années ont vu apparaître des techniques de 
gravimétrie permettant de suivre l’évolution du poids apparent d’un échantillon pendant sa 
dissolution. Cette méthode semble être l’une des meilleures techniques à disposition pour 
l’étude de la dissolution de l’alumine. Cependant, il est nécessaire de bien identifier les 
causes d’erreurs ainsi que leur importance afin d’obtenir des résultats fiables. Certaines de 
ces erreurs pourront ensuite être atténuées, tandis que d’autres seront toujours présentes. 
Cet article présente donc les erreurs sur la mesure les plus importantes ainsi que leur 
amplitude et importance. Conséquemment, les interférences apportées par la conception 
de l’appareil, notamment les vibrations, ainsi que celles provenant de l’environnement, tel 
que la convection naturelle, sont discutés et estimées. En combinant ces erreurs avec celle 
des instruments, il est possible de borner l’incertitude des mesures autour des 
enregistrements. Finalement, la comparaison de la marge d’erreur aux données typiques 
recueillies permet d’obtenir l’erreur relative des mesures. 
 
To properly increase Hall-Héroult process overall efficiency, alumina dissolution in cryolithe 
is now one of the main concerns. In past years, the gravimetric method has been developed 
to follow the evolution of the apparent weight of alumina samples. Gravimetric method 
seems to be one of the best methods to study alumina dissolution. However, to ensure a 
good measurement, it is useful to identify the potential errors and their importance. Some of 
these errors can be mitigated while others need to be quantified. This paper presents some 
of the most influent errors affecting gravimetric measurements and their residual effect on 
recordings. Therefore, errors brought by conception, like vibration, as well as environmental 
interference, notably liquid convection, are exposed and estimated. These errors combined 
with those of the instrument used lead to an uncertainty in the recordings that is then 
determined. Finally, the margin of error around typical data is exposed to calculate the 
relative error. 
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La production d'aluminium par le procédé de Hall-Héroult est influencée, entre autres, par 
la variation des propriétés de l'anode en carbone. Celles-ci sont plus difficiles à contrôler en 
raison de la dégradation de la qualité et l'augmentation de la variabilité des particules de 
coke de pétrole utilisées pour fabriquer les anodes en carbone. D'où l'importance d'une 
méthode rapide et non destructive qui pourra être intégrée à la chaîne de production 
d'anodes et qui mesurera en temps réel la densité et la porosité des particules de coke. Un 
montage d'analyse acoustique a été préparé et testé pour estimer la densité et la porosité 
des particules de coke en utilisant la transformée de Fourier (FFT) pour la décomposition en 
fréquences couplée à des méthodes de régression multivariées pour l'estimation de modèles 
prédictifs. Cette étude vise à améliorer les résultats de prédiction par l’utilisation de la 
transformée en ondelettes en continue (CWT). Cette méthode de décomposition temps-
fréquence permettrait d’obtenir une signature acoustique plus spécifique des particules de 
coke de différentes tailles et provenant de plusieurs sources. Le potentiel de l’approche 
proposée semble très prometteur en raison de la bonne capacité prédictive de la densité et 
porosité des particules obtenues jusqu’à présent, sur des échantillons non-mélangés 
provenant de différentes sources et tamisés en plusieurs tailles granulométriques. 
 
The production of primary aluminum using the Hall-Héroult process is influenced by the 
variations in carbon anode properties. It is a challenge to control these properties due to the 
raw material degradation and variability. Petroleum coke is one of the main raw materials 
used to produce the carbon anodes. Therefore, it is important to develop a fast and non-
destructive method that can be integrated into the anode production line in order to measure 
the density and porosity of the coke particles in real time.   An experimental set-up based 
on an acoustic analysis was developed and tested to estimate the density and the porosity 
of coke particles. Fourier Transform (FFT) was used for frequency decomposition, and 
multivariate regression methods to analyze the acoustic signals and predict coke properties. 
This study aims at improving the predictive performance of the model by using the 
Continuous Wavelet Transform (CWT). This time-frequency decomposition method will allow 
the capture of the acoustic signature of coke particles of different sizes coming from several 
sources. So far, the approach gave promising results for predicting the density and the 
porosity of coke particles obtained from different suppliers and sieved into several size 
classes. 
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La couche isolante inférieure d’une cellule d’électrolyse d’aluminium est généralement bien 
protégée contre les attaques chimiques par une couche réfractaire. Cependant, 
l’observation de cathodes ayant été en service a démontré que la vapeur de sodium peut 
atteindre et réagir avec la barrière thermique, affectant donc la balance thermique et 
l’intégrité de la cellule d’électrolyse. Dans cette étude, nous évaluons un nouveau test de 
laboratoire nommé Na-tg test, au cours duquel des matériaux isolants commerciaux sont 
exposés à la vapeur de sodium à une température et une pression de vapeur contrôlées. Le 
changement de masse de trois matériaux isolants commerciaux est mesuré en fonction du 
temps à différentes températures et pressions de vapeur de sodium. Les matériaux exposés 
sont étudiés selon les changements de microstructure et de composition chimique et 
minéralogique due à la réaction avec le sodium. Les résultats sont analysés en termes de 
durabilité chimique des trois matériaux isolants. 
 
The bottom thermal insulating layer in aluminum electrolysis cells is normally well protected 
from chemical attacks by a refractory layer. However, autopsies of spent cathode lining have 
shown that sodium vapor may reach and react with the thermal insulating layer, thus 
affecting the thermal balance and structural integrity of the entire electrolysis cell. Here, we 
report on a new laboratory test, named Na-tg test, where commercial thermal insulating 
materials are exposed to sodium vapor at controlled temperature and sodium partial 
pressure. The weight change of three commercial insulation materials was measured as a 
function of time at various temperatures and partial pressures of sodium. The exposed 
materials were investigated with respect to changes in the microstructure, chemical and 
mineralogical composition, due to the reaction with sodium. The findings are discussed with 
respect to the chemical durability of the three thermal insulating materials. 
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Brasques traitées est un sous-produit industriel issu par une cellule d'électrolyse de 
l'aluminium dont l'élimination représente un défi industriel. En particulier, LCLLL est le sous-
produit inerte du procédé hydrométallurgique développé au Centre de Recherche et 
Développement d'Arvida (Québec, Canada) appelé "Low Caustic Leaching and Liming". Ce 
projet de recherche vise à valoriser les brasques traitées en les transformant en ajout 
cimentaire sécuritaire. LCLLL a été broyé à la finesse nécessaire pour remplacer une partie 
du ciment dans les pâtes de ciment. Cette étude porte sur l'étude de la microstructure et 
des propriétés micromécaniques des pâtes de ciment mélangées avec LCLL par de 
techniques incluant la diffraction des X-rayons et la micro-indentation. Le rapport eau/liant 
est de 0,35. L’effet de la durée de cure et ainsi que le pourcentage de LCLL sur les propriétés 
mécaniques de microstructure des ciments mélangés est présenté et discuté en relation 
avec le ciment Portland ordinaire. 
 
Spent Pot Liner (SPL) is an industrial by-product generated from aluminium electrolysis cell 
of which disposal is an industrial challenge. In particular, LCLL ash is the inert by-product of 
the hydrometallurgical process developed at the Arvida Research and Development Centre 
(Québec, Canada) called “Low Caustic Leaching and Liming”. This research project aims to 
valorize the LCLL transforming into a safe cementitious additive. LCLL ash has been ground 
to the fineness to substitute a part of cement in cement pastes. This study will present 
investigation of the microstructure and micromechanical properties of LCLL ash blended 
cement pates by multiple techniques including X-ray diffraction and micro-indentation at the 
level of the cement paste. The water to binder ratio is 0.35. The effect of curing ages and the 
different dosage of LCLL on the microstructure mechanical properties of blended cements 
is presented and discussed with relation to ordinary Portland cement. 
  



 

 

No. 10 
Effet du taux de chauffage sur les propriétés du biocharbon 

 
Effect of heating rate on biocoke properties 
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L’industrie de l'aluminium fait face à de nombreux défis parmi eux la diminution des gaz à 
effet de serre (GES) tout en conservant la qualité des anodes de carbone. Cette qualité est 
affectée par les différentes matières premières entrant dans sa composition. Le 
remplacement partiel du coke de pétrole par le biocharbon permettra la réduction des GES 
et rendra l’anode plus écologique et respectueuse de l’environnement. Ce projet consiste à 
étudier l'effet du taux de chauffage sur la qualité du biocharbon. Pour cela, nous avons 
fabriqué quatre types de biocharbon à quatre taux de chauffage différents. Plusieurs tests 
ont étés réalisés afin de déterminer l'effet du taux de chauffage sur les propriétés du 
biocharbon. Les résultats sont présentés dans cette affiche. 
 
The aluminum industry faces many challenges, among them the reduction of greenhouse 
gases (GHG) while maintaining the quality of carbon anodes. This quality is affected by the 
different raw materials that are used in anode production. Partial replacement of the 
petroleum coke by biocoke will lead to the reduction of GHG and make the anode more 
ecological and environment-friendly. This project involves studying the effect of the heating 
rate on the quality of biocoke. For this, four types of biocoke were produced at four different 
heating rates. Several tests have been carried out in order to determine the effect of the 
heating rate on the biocoke properties. The results are presented in this poster. 
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La qualité des anodes utilisées dans le procédé de production d’aluminium constitue un 
facteur important au niveau de la minimisation des coûts et de la maximisation de l’efficacité 
énergique. L’amélioration des caractéristiques mécaniques des anodes prolongera la vie de 
ces celles-ci 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 denses et plus 
homogènes). Pour atteindre cet objectif, le processus de vibro-compaction sera optimisé. 
Pour pouvoir améliorer ce processus, le comportement de la pâte d’anode durant la 
compaction doit être investiguée. Des essais de compaction cycliques et monotones ont été 
exécutés sur une pâte carbonée pour caractériser son comportement et comprendre les 
mécanismes qui entrainent la densification. Les différentes mesures prises durant les essais 
ont permis : (1) de comprendre l’effet de compacter par cycle par rapport à la compaction 
monotone, (2) d’identifier l’effet de la vitesse de chargement sur la compaction et (3) 
d’identifier l’évolution des propriétés élastiques durant la compaction cyclique. Les résultats 
montrent qu’il est plus efficace de compacter ce matériau sous des charges cycliques, et 
que diminuer la vitesse de chargement et l’amplitude de déformation diminue la contrainte 
engendrée par la compaction.  
 
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. To be able to improve this process, the behavior of 
the anode paste during compaction must be investigated. Cyclic and monotonic compaction 
tests were performed on a carbonaceous paste to characterize its behavior and to 
understand the mechanisms that lead to densification. The various measurements taken 
during the tests allowed: (1) to understand the effect of cyclic compaction compared to the 
monotonic one, (2) to identify the effect of the loading rate on the compaction and (3) to 
identify the evolution of elastic properties during cyclic compaction. The result of this work 
showed that it is more efficient to compact this material under cyclic loads, and that 
decreasing the loading rate and the deformation amplitude decreases the stress generated 
by the compaction. 
  



 

 

No. 12 
Étude sur la réaction entre la chaux et le SO2 émis au cours du procédé d'électrolyse 

dans la production de l'aluminium primaire 
 

Study of the reaction between lime and SO2 released during the electrolysis in the 
production of primary aluminum 

 
Julie BUREAU1, Duygu KOCAEFE1, Yasar KOCAEFE 1, Simon GABOURY2, Yves Dargis3 

 
1 Chaire institutionnelle sur les matériaux industriels (CHIMI), Centre universitaire de recherche sur l’aluminium 
(CURAL), Université du Québec à Chicoutimi, 555 boulevard de l’Université, Chicoutimi, Québec G7H 2B1 
2 Rio Tinto, Arvida Research and Development Center (ARDC), 1955, Boulevard Mellon, C.P 1250, Jonquière, 
Quebec, Canada G7S 4K8 
3 Graymont, 206-25, rue De Lauzon, Boucherville, Québec, Canada, J4B 1E7 
 

Lors du procédé électrolytique pour la production de l’aluminium, le SO2 est émis. Il est un 
gaz nocif pour l’environnement et source des pluies acides. L’unité de traitement des gaz 
d’échappement actuel favorise de manière préférentielle l’élimination du HF (plus de 99%) 
de sortes qu’il est nécessaire d’ajouter une autre unité pour la captation du SO2. Différentes 
méthodes existent pour l’élimination de SO2 des gaz effluant de divers procédés. Il y a déjà 
certaines technologies proposées pour l’industrie de l’aluminium. Dans ce projet, l’objectif 
principal est d’étudier fondamentalement et de bien comprendre la réaction chimique du 
SO2 avec la chaux sous les conditions à la sortie du centre de traitement des gaz. Cela 
permettra de déterminer les conditions favorables pour la réaction chimique chaux/SO2. Une 
analyse critique des systèmes disponibles pour la désulfurisation de différentes sources de 
produit sulfureux provenant de diverses industries servira à concevoir un système de 
captation du SO2. La méthode prévoit de déterminer l’effet de la variation de différentes 
conditions d’expérimentation, de comprendre les aspects thermodynamiques du système 
et d’étudier la cinétique de la réaction chaux/SO2. 
 
During the electrolytic process for the aluminum production, SO2 is released. It is harmful for 
the environment and a source of acid rain. The current gas treatment centre preferentially 
favors the removal of HF (more than 99%) such that it is necessary to add another unit in 
order to capture SO2. Different methods exist for SO2 removal from effluent gases from 
various processes. There are already some technologies proposed for the aluminum 
industry. In this project, the main objective is to fundamentally study and understand the 
chemical reaction of SO2 with lime under the conditions at the exit of the gas treatment 
center. This will help determine the favorable conditions for the lime/SO2 chemical reaction. 
A critical analysis of the available systems for the desulfurization of different sources of 
sulfurous product from various industries will be carried out to design a SO2 removal system. 
The method aims to determine the impact of the variation in different experimental 
conditions, to understand the thermodynamic aspects of the system, and to study the 
kinetics of the lime/SO2 reaction. 
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Les anodes vertes sont constituées de grosses particules de coke entourées d’une matrice 
liante, un matériau viscoélastique composé de fines particules de coke et d’un brai de 
houille. Pendant le processus de compactage, les particules grossières se réarrangent tandis 
que la matrice liante se déforme de manière plastique et réduit la porosité globale des 
particules grossières. Les propriétés rhéologiques de la matrice liante font partie des 
paramètres les plus importants qui affectent la qualité finale de l'anode en ce qui concerne 
la recette de la pâte anodique, l'interaction de la matrice liante avec les particules grossières 
et les conditions de fonctionnement. Différents paramètres tels que la distribution 
granulométrique des particules fines, la concentration en particules fines et la température 
de formation déterminent les propriétés rhéologiques de la matrice liante. Ici, les effets des 
concentrations de particules fines sont considérés comme simulant des conditions réelles 
et améliorant la compréhension du comportement viscoélastique de la matrice liante. 
 
Green anodes consist of coarse coke particles surrounded by a binder matrix, which is a 
viscoelastic material and is made of fine coke particles and coal-tar pitch. During the 
compaction process, the coarse particles rearrange while the binder matrix plastically 
deforms and reduces the overall porosity of the coarse particles. The rheological properties 
of the binder matrix are among the most important parameters that affects the final quality 
of the anode with respect to the anode paste recipe, the interaction of the binder matrix with 
the coarse particles and operational conditions. Different parameters such as particle size 
distribution of fine particles, concentration of fine particles and forming temperature are 
governing the rheological properties of the binder matrix. Here, the effects fine particle 
concentrations are considered to simulate real conditions and improve the understanding of 
the viscoelastic behaviour of the binder matrix. 
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Le revêtement réfractaire d’un four de cuisson d’anodes est fortement affecté par la 
composition chimique de l’atmosphère du four. Dans cette étude, la composition des gaz 
durant la cuisson des anodes a été mesurée in situ à l’aide d’une sonde KanthalTM insérée 
entre les anodes et la paroi du four. Cela permettait d’extraire du gaz qui était ensuite analysé 
par spectrométrie IRTF et chromatographie en phase gazeuse. Les analyses ont démontré 
que durant le chauffage, les gaz dominants étaient le CH4 et le H2. À la température maximale 
(1150 °C), le CO était le composé carboné dominant alors que le CO2 domine pour une 
température inférieure à ~700 °C. Durant la dernière phase de cuisson, le ratio CO/CO2 suit 
ce qui est prédit par la thermodynamique. L’analyse de la vapeur d’eau collectée des gaz 
durant les 24 premières heures de cuisson a révélé qu’à la température maximale, une 
quantité significative de HF était présente. Il est prédit que l’eau réagisse avec le bain 
contenu dans les anodes crues pour former du HF, qui à son tour réagit avec le revêtement 
réfractaire, formant du SiF4. Les résultats sont discutés en relation avec les modes d’usure 
de revêtements réfractaires de pièces ayant été en service. 
 
The refractory lining in the anode baking furnace is found to be greatly affected by the 
chemical atmosphere in the anode pit. In situ experiments measuring the pit gas composition 
were carried out in during anode baking. A KanthalTM probe was inserted in the pit, between 
the anodes and the flue wall, extracting gas which was analyzed by an FTIR spectrometer 
and a gas chromatograph. Detailed information on the changes in pit gas atmosphere during 
a baking cycle was obtained. During heating, CH4 and H2 dominated the pit atmosphere. At 
maximum temperature (1150 °C) CO was the dominating carbon compound, while CO2 
dominates below ~700 °C. During the last part of the baking cycle, the concentration ratio 
of CO and CO2 follows the behavior predicted by thermodynamic calculations. Water was 
collected from pit gas during the first 24 hours of the baking cycle, and at maximum 
temperature significant amounts of HF was detected. Water is predicted to react with the 
bath in the green anodes to form HF, which subsequently reacts with the refractory lining 
forming SiF4. The results from the pit gas analysis is discussed in relation to observed wear 
patterns in spent refractory lining from autopsy samples.  
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Un modèle complet FEM-DEM AA a été mis au point pour simuler le processus de 
gazéification des anodes de carbone. La méthodologie est basée sur un concept Eulerian-
Lagrangian. Une méthode eulérienne pour la phase gazeuse, y compris à l'intérieur et à 
l'extérieur de la particule d'anode. En outre, une méthode lagrangienne pour la phase 
particulaire solide poreuse. Chaque particule est suivie individuellement et associée à de 
multiples propriétés physiques (porosité, taille, densité, composition et température). L'effet 
de retrait de particules est considéré dans ce modèle. Au cours du processus de 
gazéification des anodes, les transferts de chaleur et de masse, le retrait des particules et 
les réactions chimiques non catalytiques sont tous pris en compte. La concentration 
dynamique et le profil de température des gaz de réactif et de produit ainsi que la conversion 
du solide sont effectués dans tous les nœuds (entre et à l'intérieur de la particule). De plus, 
des modifications structurelles de l'anode en carbone telles que la perméabilité et la porosité 
au cours de la gazéification ont été obtenues. Afin de valider le modèle, des tests 
expérimentaux ont été réalisés sur un lit de particules. Pendant ce temps, les résultats 
calculés se comparent bien avec les données expérimentales. Cela indique que le modèle 
FEM – DEM développé peut s'appliquer à la modélisation multi-échelle de la gazéification 
des anodes. 
 
A comprehensive FEM–DEM Model has been developed to simulate the carbon anode 
gasification process. The methodology is based on a Eulerian–Lagrangian concept. A 
Eulerian method for gas phase, including inside and outside of anode particle. In addition, a 
Lagrangian method for porous solid particle phase. Each particle is individually tracked and 
associated with multiple physical (porosity, size, density, composition, and temperature). 
Particle shrinkage effect is considered in this model. During the anode gasification process, 
heat, and mass transfer, particle shrinkage, and non-catalytic chemical reactions are all 
considered. The dynamic concentration and temperature profile the reactant and product 
gases and the solid conversion are performed in all the nodes (between and inside the 
particle) as a result. In addition, structural changes of the carbon anode such as permeability 
and porosity during the gasification were obtained. In order to validate the model, 
experimental tests performed using a bed of particles. Meanwhile, the calculated results 
compare well with the experimental data. This indicates the developed FEM–DEM model 
can apply for the multi-scale modeling of anode gasification.  
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La durée de vie des cellules d’électrolyse est fortement conditionnée par la nature ainsi que 
par l’interaction des différents matériaux constituant leur revêtement. La qualité du design 
passe donc impérativement par la bonne connaissance du comportement desdits 
matériaux. En ce sens, un programme de recherche en partenariat avec Aluminerie Alouette 
Inc. (AAI) a été mis sur pied afin de permettre une meilleure compréhension du 
comportement de leurs cellules d’électrolyse en phase de démarrage et en service. 
Conséquent d’une approche en 4 volets (numérique, expérimental, mesure in situ, 
exploitation), le projet dont il est question ici porte sur le volet expérimental et s’attaque à 
l’étude de l’évolution du comportement de deux matériaux thermo-réactifs jouant un rôle 
significatif dans le comportement de la cellule d’électrolyse. Plus spécifiquement, on 
s’attardera à l’évolution des propriétés mécaniques et thermiques de la pâte monolithique 
de type NeO2 en fonction de son niveau de cuisson ainsi que de la brique réfractaire 
ordinaire (BRO) dans ses phases saine et contaminées par le sodium en phase vapeur. Les 
résultats obtenus devront permettre d’alimenter les modèles numériques afin de permettre 
une représentation réaliste du comportement de ces deux matériaux dans leur contexte 
d’utilisation respectif. 
 
The life span of the electrolysis cells is strongly influenced by the nature and the interaction 
of the different materials in the lining. A good cell design requires a good knowledge of the 
behavior of these materials. Consequently, a research program was established in 
collaboration with Aluminerie Alouette Inc. (AAI) to study their electrolysis cells during the 
start-up and in-service phases in order to understand better the cell behavior.  Following a 
4-step approach (numerical, experimental, in situ measurement, and operation), the present 
project focuses on the experimental component to investigate the evolution of the behavior 
of two thermo-reactive materials, which play a significant role in the electrolysis cell behavior. 
More specifically, the evolution of the mechanical and thermal properties of the NeO2 
monolithic paste in relation to its baking level as well as the regular refractory brick (BRO) in 
its original form and after contamination with sodium vapor will be studied. The research 
results obtained will be used as an input to the numerical models to represent the behavior 
of these two materials realistically in their respective use. 
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L’aluminium est produit via le procédé d’électrolyse Hall-Héroult dans lequel l’anode est utilisée 
comme une électrode positive. La qualité de l’anode précuite joue un rôle crucial dans l’efficacité 
du procédé d’électrolyse de l’aluminium. Pour produire des anodes de haute qualité dans 
l’industrie de l’aluminium, le procédé de cuisson des anodes nécessite une compréhension 
approfondie des mécanismes qui régissent l’évolution des propriétés de l’anodes dans des 
conditions de température élevée. L’objectif de ce projet est de développer un modèle de 
comportement thermo-chimio-poromécanique pour la pâte d’anode pendant la cuisson, et ce, 
en utilisant la théorie des milieux poreux réactifs dans un cadre thermodynamique. À cette fin, 
une variable d’état interne, appelée "indice de contraction", et un nouvel indice de cuisson sont 
définis pour caractériser la progression chimique de la pyrolyse du brai dans le squelette de. En 
considérant une énergie libre, dans un cadre lagrangien, et un potentiel de dissipation, un 
modèle constitutif, liant la pyrolyse chimique au comportement mécanique, est développé. Les 
équations régissant la diffusion des volatiles et le transfert de chaleur à travers le mélange sont 
dérivées. Des essais expérimentaux à haute température (thermogravimétrie, fluage, 
Compression, etc.) seront effectués pour obtenir l’évolution de la perte de masse, des 
comportements mécaniques et des paramètres essentiels (Module de Young, perméabilité, 
coefficients de dilatation thermique, etc.) 
 
Aluminium is reduced from alumina by Hall-Héroult electrolysis process in which the anode is 
utilized as the positive electrode. The quality of the prebaked anode plays a crucial rule in the 
efficiency of the aluminium electrolysis process. To produce high-quality anodes in aluminium 
industry, the anode baking process calls for a deep understanding of mechanisms that govern 
the evolution of the anode mixture properties under the high-temperature condition. Therefore, 
the aim of this project is to develop a thermo-chemo-poromechanical behavior model for the 
baking anode paste by using the theory of reactive porous media and within the thermodynamic 
framework. For this purpose, an internal state variable "shrinking index" and a new baking index 
are defined to characterize the chemical progress of the pitch pyrolysis in the anode skeleton. 
By formulating a Lagrangian free energy and a dissipation potential, a constitutive model linking 
the chemical pyrolysis with the mechanical behavior is achieved. Field equations governing the 
volatile diffusion and the heat transfer through the mixture body are derived. Experimental 
characterizations at high temperature (TGA, Creep, Compression, etc.) will be performed to 
obtain the evolution of the mass loss, the mechanical behavior and essential parameters 
(Young’s modulus, permeability, thermal expansion coefficients, etc.). 
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Des anodes de carbone sont utilisées dans le procédé électrolytique de la production de 
l’aluminium. Leur qualité a un impact important sur plusieurs aspects de la production, de la 
consommation énergétique aux émissions environnementales. La qualité d’une anode est 
définie par ses propriétés. La résistance à la flexion est une des propriétés importantes qui 
influent le comportement de l’anode durant l’électrolyse. La mesure de la flexion des carottes 
d’anode sous-entend que la cohésion entre les particules de coke calciné augmente à la 
suite de la cuisson des anodes. Pourtant des résultats de flexion différents existent pour une 
même recette de pâte d’anode. La revue des paramètres de vibrocompaction et de la 
structure de l’anode a été réalisée sur des carottes ayant des résultats de flexion faible et 
élevé. La technique de l’analyse d’image a été utilisée pour l’étude de la structure crue et 
cuite de ces carottes d’anode. 
 
Carbon anodes are used in the electrolytic production of aluminum. Their quality has an 
important impact on many aspects of the production process, from energy consumption to 
environmental emissions. The quality of an anode is defined by its properties. The flexural 
strength is one of the important properties that affect anode behavior during the electrolysis. 
The flexural strength results of the anode cores indicate how well the cohesion between 
calcined coke particles increased as a result of anode baking. However, different flexural 
strength results are found for the same anode paste recipe. A review of vibrocompaction 
parameters and the anode structure was carried out on cores with low and high flexural 
strength results. The image analysis technic has been used to study the green and baked 
structures of the anode cores.  
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Le procédé de mise en forme des anodes vertes par vibrocompactage influence directement 
leur qualité ainsi que leurs propriétés. Le procédé actuel n’est toutefois pas optimal 
puisqu’on retrouve des gradients de densité importants dans les zones de grandes 
distorsions, notamment autour des tourillons, des rainures anodiques, des coins et des 
différentes arêtes. Ces gradients, en plus d’affecter les performances de l’anode dans la 
cuve, peuvent causer l’apparition de fissures lors de la cuisson ou même en opération. 
L’objectif du projet est de réduire les gradients de densité à l’aide d’outils de simulation 
numérique dans le but d’uniformiser la densité de l’anode verte. Un modèle numérique du 
procédé de mise en forme sera développé et permettra d’étudier l’effet de différents 
paramètres sur la distribution de la densité dans l’anode. La géométrie de l’anode – 
notamment la forme des rainures et l’ajout de chanfreins ou d’arrondis aux coins et aux 
arêtes –, l’orientation dans le moule, la distribution initiale de la pâte dans le moule, la 
lubrification ainsi que la température du moule seront examinées. Une optimisation de la 
géométrie de l’anode et de son moule sera finalement effectuée en se basant sur les résultats 
obtenus lors des différentes étapes d’investigation numérique. 
 
The green anode vibrocompaction forming process has a significant influence on the 
anode’s quality and properties. The forming process is not optimal, however, as density 
gradients are present in zones where the paste is subjected to major distortions, primarily 
around the stub holes, the grooves and the different corners and edges of the anode. These 
gradients affect the anode’s performance in the cell negatively and can cause cracks to 
appear during the baking process or in operation. The objective of this project is to reduce 
the negative effects of these density gradients and improve the properties of the anode using 
numerical simulation tools to improve the density uniformity of the green anode. A numerical 
model of the forming process will be developed to study the effects of different parameters 
on the anode’s density distribution. The anode’s geometry, such as the depth and width of 
the grooves and the addition of chamfers or fillets to the corners and edges, the mould’s 
orientation, the initial paste distribution, lubrication and temperature of the mould will be 
examined. An optimization of the anode and the mould’s geometry will be performed based 
on the results obtained from the various stages of the numerical investigation.  



 

 

No. 20 
Amélioration de la qualité de l’anode par la modification du brai 

 
Improvement of Anode Quality Through Pitch Modification 

 
Armita RASTEGARI1, Julie BUREAU1, Duygu KOCAEFE1, Yasar KOCAEFE1, Hans DARMSTADT2 

 

1 Centre Universitaire de Recherche sur l’Aluminium (CURAL), Université du Québec à Chicoutimi, 555 
boulevard de l’Université, Chicoutimi, Québec G7H 2B1 
2 Rio Tinto, Arvida Research and Development Center (ARDC), 1955, Boulevard Mellon, C.P 1250, Jonquière, 
Quebec, Canada G7S 4K8 
 
Dans l’industrie de l’aluminium, la qualité de l’anode a un impact direct sur le coût du métal, 
la consommation d'énergie et les émissions environnementales. Afin d’atteindre les 
propriétés finales des anodes nécessaires à l’efficacité du procédé électrolytique, une liaison 
satisfaisante coke/brai doit être obtenue. Une étude a démontré qu’il est possible de 
favoriser cette liaison par la modification du brai à l’aide d’additifs et d’améliorer certaines 
propriétés de l’anode. Ce projet est une continuation de cette étude antérieure pour 
l’amélioration de la qualité de l’anode par la modification du brai en utilisant des additifs. Les 
additifs sont choisis pour augmenter les groupes fonctionnels à la surface du brai afin 
d’améliorer la mouillabilité. En outre, la sélection des produits chimiques était basée sur leur 
impact économique pour l’application possible en industrie, leur impact sur l’environnement 
et la santé/sécurité des travailleurs. La méthodologie inclut la caractérisation des matériaux 
utilisés dans ce projet en étudiant leur composition chimique par FTIR, les interactions 
coke/brai en utilisant les tests de mouillabilité, etc. afin de mieux comprendre les 
mécanismes sous-jacents, ce qui permettra de sélectionner l’additif et sa concentration 
appropriés pour fabriquer des anodes. 
 
In aluminum industry, the quality of anodes has a direct impact on the cost of metal, energy 
consumption, and environmental emissions. In order to achieve the final properties of 
anodes required for an efficient electrolysis process, pitch must sufficiently bind with coke. 
A study showed that it is possible to enhance this binding through the modification of pitch 
using additives and improve certain anode properties. This project is a continuation of that 
previous study for the improvement of anode quality by modifying the pitch with additives. 
The additives are chosen with the objective of increasing the functional groups on the surface 
of pitch in order to improve the wettability. In addition, the economic impact for an eventual 
industrial application, their effect on the environment and the health and safety of employees 
were taken into account during the selection of the chemicals. The methodology involves 
the characterization of materials used in this project by studying their chemical composition 
with FTIR, the coke-pitch interactions using the wettability test, and other methods in order 
to understand the coke/pitch interaction mechanisms to be able to select the type and the 
concentration of the additive to be used in anode fabrication. 
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Le brai de houille est un matériau fossile actuellement utilisé comme liant dans la fabrication 
d’anode en carbone. Outre les nombreux avantages du brai d’huile, il est connu qu'il contient 
des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), qui sont cancérologique pour l'homme 
et endommage l'environnement. Ma précédente étude montre que le brai d’huile pourrait 
être un potentiel liant pour la fabrication d’anode en carbone. Le brai biologique possède les 
propriétés rhéologiques requises pour remplir les pores de coke et de mouiller les agrégats 
de coke. Cependant, les propriétés du brai biologique diffèrent de manière significative en 
fonction de leur origine et des conditions de pyrolyse. Afin de déterminer les propriétés 
appropriées du bio-brai en tant que liant pour la fabrication d'anode, il est important de 
comprendre ses propriétés chimiques et physiques. Cette étude se concentre sur les bio-
brais produites à partir de la même bio-huile en utilisant différentes conditions de pyrolyse 
sous vide. Les propriétés physiques et chimiques des bio-brais ont été caractérisées, telles 
que la densité, le point de ramollissement, la valeur de cokéfaction, la quinoléine insoluble, 
la teneur en HAP, le poids moléculaire, la viscosité, la composition en éléments et les 
structures chimiques. Le liquide condensé de la bio-huile au cours de la pyrolyse sous vide 
pour obtenir les bio-brais a également été étudié. 
 
Coal tar pitch is a fossil material currently used as binder in carbon anode manufacture. In 
addition to the many benefits of coal tar pitch, it is known to contain polycyclic aromatic 
hydrocarbons (PAHs), which are carcinogenic for humans and damaging to the environment. 
My previous study showed that bio-pitches, produced from bio-oils, could be a potential 
alternative binder for carbon anode manufacture. Bio-pitch has the required rheological 
properties to fill coke pores and wet coke aggregates. However, bio-pitch properties are 
significantly different depending on their origins and pyrolysis conditions. In order to 
determine the suitable properties of bio-pitch as binder for anode making, both chemical 
and physical properties are important to understand. This study focuses on bio-pitches 
produced from the same bio-oil using different vacuum pyrolysis conditions. Both physical 
and chemical properties of bio-pitches were characterized, such as density, softening point, 
coking value, quinoline insoluble, PAH content, molecular weight, viscosity, element 
composition and chemical structures. The condensed liquid from bio-oil during the vacuum 
pyrolysis to obtain the bio-pitches weas also investigated. 
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Dans les cuves d’électrolyse d’aluminium, il y a deux couches de liquide, un bain de cryolite 
en haut et l’aluminium en fusion en dessous. Des particules et des corps solides (alumine 
non-dissout, neige de cryolite) peuvent flotter au niveau de l’interface bain-métal. Ces 
particules peuvent se déplacer à cause des mouvements des fluides dans la cuve, induits 
par le champ magnétique, par le mouvement de bulle de gaz CO2 ou par la convection 
naturelle. Ces mouvements génèrent des vagues plus ou moins régulières à l’interface bain-
métal. Ces vagues peuvent contribuer aux déplacements horizontaux des particules flottant 
à l’interface. Le phénomène de transport de matière par les ondes de surface est appelé 
mouvement de dérive de Stokes, un phénomène qu’on peut observer au niveau des surfaces 
des océans (ex. dérive des bateaux) mais n’est pas encore étudié pour le cas de l’interface 
bain-métal. L’objet de ce travail est donc de faire une revue de littérature des travaux 
effectués sur les ondes de surface et ondes d’interface, et puis d’estimer quel est l’apport 
de la dérive de Stokes au mouvement des corps flottant à l’interface. 
 
In the aluminium electrolysis cell, there are two liquid layers, the cryolite bath on the top and 
the molten aluminum at the bottom. Particles and solid bodies (undissolved alumina, cryolite 
snow) float on the bath-metal interface. These particles can move because of the movements 
of the fluids in the cell, induced by the magnetic field, by the CO2 gas bubbles and by the 
natural convection. These movements generate more or less regular waves at the bath-metal 
interface which can contribute to the horizontal displacement of floating particles. The 
transport of solids by surface waves is called Stokes drift, a phenomenon that can be 
observed on the ocean surfaces (e.g. drifting boats) but it has not been studied for the case 
of the bath-metal interface. The purpose of this work is therefore to review the literature of 
the research on surface and interface waves, and then to estimate what is the contribution 
of the Stokes drift to the movement of solids floating on the interface. 
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Le brai de goudron de houille (pitch) est le seul liant connu pour la production des anodes. 
Cependant, ce matériau issu des fossiles est non-renouvelable et contient des 
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) qui sont des composants cancérogènes. 
Cette situation a créé le besoin de produire un liant renouvelable pour remplacer le brai de 
goudron de houille dans la production des anodes. La bio-huile, l'un des produits de 
pyrolyse de la biomasse, peut être soumise à un traitement thermique afin de produire un 
matériau semblable au brai de goudron de houille, nommé le bio-pitch. Ce matériau pourrait 
être intéressant en raison de ses faibles teneurs en soufre et en HAP. Dans ce travail, le bio-
pitch a été mélangé aux fines particules de coke pour déterminer sa capacité à produire une 
matrice liante uniforme et déformable. Comparativement à la matrice liante à base de brai 
de goudron de houille, la matrice liante à base de bio-pitch a présenté une densité et une 
résistivité électrique similaires. Les résultats de ce travail ont mis en évidence la possibilité 
d'utiliser le bio-pitch pour remplacer le brai de goudron de houille sans nuire aux 
performances de l'anode.  
 
Coal tar pitch is the only recognized binder for anode production. However, this material is 
a fossil-based, non-renewable binder, contains polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) 
which are considered as carcinogenic components. This situation created a need to produce 
a renewable and environmentally friendly binder to replace coal tar pitch for anode 
production.  Bio-oil, one of the bio-mass pyrolysis products, can be heat-treated to produce 
a pitch-like material, named as bio-pitch. This material could be an attractive binder due its 
low sulfur and PAH contents. In this work, bio-pitch was mixed with the coke fines to 
determine its ability to produce a uniform and deformable binder matrix. Comparing to the 
coal tar pitch-based binder matrix, bio-pitch binder matrix showed similar density and 
specific electrical resistivity. The results of this work pointed out the possibility of using the 
bio-pitch to replace the coal tar pitch without impairing the anode performance. 
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Dans cette étude, l’effet des rapports Mg/Si (de 0,85 à 2) sur la (CE) et les propriétés 
mécaniques sont étudiés pour les alliages 6201. Tout en utilisant un microscope optique, 
électronique à balayage et à transmission, une calorimétrie différentielle à balayage, des 
tests de traction, microdureté et de (CE). Il est constaté que la cinétique de précipitation et 
le durcissement par précipitation étaient améliorés avec la réduction du rapport Mg/Si (ou 
avec l'augmentation en teneur de Si). Puisque les alliages 6201 doivent avoir une CE 
minimale (52,5% IACS), tous les alliages ont été soumis aux conditions de survieillissement. 
Dans EC au dessus de 52.5 % IACS, il a été observé que l'alliage avec un rapport Mg/Si de 
1 présentait la plus haute résistance à la traction ultime (UTS) (346 MPa), tandis que  l’UTS 
des alliages d’un rapport de 2 et 0,85 étaient respectivement de 306 et 318 MPa. Bien que 
l'alliage du rapport 0,85 a montré le pic UTS le plus élevé, un plus du temps de 
survieillissement  est requis pour extraire le Si de la matrice pour atteindre le minimum de 
CE, provoquant simultanément la détérioration des précipitations et le durcissement par 
solution solide. 
 
In this research, the effect of the various Mg/Si ratios (ranging from 0.85 to 2) on the electrical 
conductivity (EC) and mechanical properties was studied in 6201 aluminum conductor 
alloys. Investigations were carried out using optical microscope, scanning electron 
microscope, transmission electron microscope, differential scanning calorimetry, 
microhardness and tensile tests, and electrical conductivity test. It was found that the 
precipitation kinetics and precipitation hardening were enhanced with reducing Mg/Si ratio 
(or with increasing Si level). However, given the fact that 6201 aluminum conductor alloys 
ought to meet the minimum EC (52.5%IACS), all alloys were subjected to overaging 
condition. In EC above 52.5%IACS, it was observed that the alloy with Mg/Si ratio of one 
exhibited the highest ultimate tensile strength (UTS) (346MPa) while the UTS levels for the 
alloys with Mg/Si ratio of 2 and 0.85 were 306 and 318MPa, respectively. Although the alloy 
with Mg/Si ratio of 0.85 showed the highest peak UTS among alloys, more overaging time is 
required to extract Si out of the matrix to reach the minimum EC, simultaneously causing the 
deterioration in precipitation and solute strengthening in this alloy. 
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La pâte à brasquer est un matériau carboné qui est utilisé dans la construction de la cuve 
d’électrolyse pour la production de l’aluminium. La qualité de sa mise en place peut 
influencer le fonctionnement des cuves d’électrolyse, car elle assure l’étanchéité de cette 
dernière vis-à-vis de l’aluminium liquide et du bain électrolytique. Une pâte qui ne rencontre 
pas les spécifications techniques, notamment au niveau des propriétés mécaniques, peut 
abréger la durée de vie de la cuve. Les pâtes à base de brai de goudron sont bien connues, 
ce qui n’est pas nécessairement le cas avec les pâtes de nouvelle génération dites 
écologiques. Le but de ce projet est d’étudier le comportement d’une de ces pâtes de 
nouvelle génération actuellement utilisée en industrie. La densité après compaction est l’un 
des paramètres pouvant influencer grandement le comportement thermomécanique et 
électrique de la pâte. Afin de révéler cette relation entre densité et propriétés physiques, des 
échantillons seront fabriqués à différents niveaux de compaction puis cuits à 1000 C. Les 
échantillons seront caractérisés avant et après la cuisson (caractérisation électrique et 
mécanique). La présente affiche met l’accent sur la méthodologie proposée pour révéler 
l’effet de densité sur les propriétés après compaction. 
 
Ramming past is a carbonaceous material that is used in the construction of electrolysis 
cells for the production of aluminium. The quality of  the compaction can influence the pot’s 
operation since its purpose is to prevents any liquid aluminium or electrolytic bath leakage 
between the cathode blocks or the lining. A paste that does not meet the technical 
specifications, especially in terms of mechanical properties, can shorten the life of the cell. 
Properties of ramming paste based on coal tar pitch are generally well known, which is not 
necessarily the case with the new generation of ramming pastes, so-called ecofriendly or 
clean ramming pastes. In this work, we will study one of this clean ramming past currently 
used in industry. The density after compaction is one of the parameters that can greatly 
influence the thermomechanical and electrical behavior of the ramming paste. In order to 
reveal this relationship between density and physical properties, samples will be made at 
different levels of compaction and then baked at 1000 °C. The samples will be characterized 
before and after baking (electrical and mechanical characterization). This poster focuses on 
the proposed methodology for studying the density effect on post-compaction properties. 
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La compréhension et la prévision des propriétés finales des anodes en carbone sont d’une 
grande importance pour la production d'anodes de haute qualité. Les anodes sont 
composées de particules de coke calcinées, d’anodes recyclés et de brai de goudron, 
servant de liant. La distribution de taille des particules de coke a des effets directs sur la 
densité et les propriétés mécaniques des anodes. Le but de ce travail est de modéliser l'effet 
de la distribution de taille des particules de coke sur le comportement en compactage des 
agrégats de coke. La méthode des éléments discrets (DEM) a été utilisée comme outil de 
simulation pour expliquer le comportement des agrégats de coke sec pendant le processus 
de compactage avec différents taux de chargements et de contraintes de confinement. Les 
résultats montrent que le comportement mécanique global des agrégats de coke de carbone 
est régi par les grosses particules. De plus, on peut en déduire que le taux de chargement 
et la pression de confinement ont des effets importants sur la déformation homogène ou 
non homogène des agrégats de coke secs. 
 
Understating and predicting the final properties of carbon anodes are of great importance in 
the production of consistently high-quality anodes. Anodes are composed of calcined coke 
particles, recycled anode butts, and coal-tar pitch, as a binder. The size distribution of the 
coke particles has direct effects on the density and the mechanical properties of anodes. 
The aim of this work is to model the effect of the size distribution of coke particles on the 
compaction behavior of coke aggregates. Discrete Element Method (DEM) was used, as a 
simulation tool, to reveal the behavior of dry coke aggregates during the compaction process 
with different strain rates and confining stresses. The results show that the overall 
mechanical behavior of carbon coke aggregates is governed by big particles. Moreover, it 
can be deduced that strain rate and confining pressure have significant effects on the 
homogeneous or inhomogeneous deformation of dry coke aggregates. 
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Investigations of six spent potlinings operated with different carbon cathode block grades, 
amperage regimes and cell technologies were conducted at three separate smelters to 
reveal the mechanisms causing carbon cathode wear. The microstructure of the cathode 
samples from the autopsies was investigated by optical and electron microscopy and X-ray 
computed tomography. The present findings revealed that the cathode surface was 
characterized by a pitting wear pattern and it is discussed that the pitting wear pattern on 
carbon cathodes in Al electrolysis cells results from a chemical/electrochemical wear 
process. 
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Les alliages de fonderie Al-Si 319 sont largement utilisés dans les blocs moteurs et culasses 
dans l'industrie automobile. Ces composants sont souvent exposés à des contraintes 
mécaniques cycliques et à des changements de température de fonctionnement cycliques, 
ce qui entraîne une défaillance en fatigue, en particulier une défaillance par fatigue 
thermomécanique (FTM). Cependant, peu de travaux ont été effectués sur le comportement 
de ces alliages à la (FTM). Dans le présent travail, l’influence de l’ajout de Mo sur le 
comportement à la (FTM) des alliages Al-Si 319 est étudiée en mode de déphasage dans 
une plage de températures cycliques 60-300℃ et des amplitudes de déformation de 0,2-
0,6%. Les résultats ont montré que les alliages 319 de base et 319Mo présentent 
l’adoucissement cyclique pour toutes les amplitudes de déformation étudiées. Avec l'ajout 
de Mo, un nombre élevé de dispersoïdes sont formés et une résistance à la fatigue plus 
élevée ainsi qu'une limite d'endurance plus longue pour 319Mo. La microstructure, y 
compris les composés intermétalliques, les précipités et les dispersoïdes, est caractérisée 
préalablement pour établir la relation entre les alliages et le comportement à (FTM) en 
déphasage. 
 
Al-Si 319 foundry alloys are widely used as engine blocks and cylinder heads in automobile 
industries. These engine components are often exposed to cyclic mechanical stress and 
cyclic operation temperature change, which can lead to the fatigue failure, especially the 
thermal-mechanical fatigue (TMF) failure. However, limited work has been performed on the 
TMF behaviors of Al-Si foundry alloys. In the present work, the influence of Mo addition on 
the TMF behaviors of Al-Si 319 foundry alloys has been investigated in the out-of-phase 
mode (OP-TMF) under cyclic temperature range of 60-300℃ and various strain amplitudes 
of 0.2-0.6%.  Results showed that both 319 base and 319Mo alloy present the cyclic 
softening under all studied strain amplitudes. With Mo addition, high number of dispersoids 
formed and the higher fatigue strength as well as the longer fatigue life is observed in 319Mo 
alloy. The microstructure, including the intermetallics, precipitates and dispersoids are 
preliminary characterized to establish the relationship between the alloys and OP-TMF 
behavior. 
  



 

 

No. 29 
Fusion sur lit de poudre de l'alliage Al-Cu-TiB2 alloy 

 
Powder bed fusion of Al-Cu-TiB2 alloy 

 
A. Nommeots-Nomm1, S. K. Tumulu1, M. Brochu1 
 
REGAL Aluminium Research Centre, Department of Mining and Materials Engineering, McGill University, 
Montreal, Quebec, Canada H3A 0C5 
 
Les alliages d'aluminium de la série 2000 présentent un grand intérêt dans l'industrie 
aérospatiale en raison de leur capacité à améliorer les propriétés mécaniques grâce au 
traitement thermique. L’un des inconvénients de la série 2000 est sa propension aux défauts 
de solidification; des facteurs tels que le déchirement à chaud et les complications de 
porosité ont réduit leur capacité à être utilisés pour des pièces à géométrie complexe. 
Récemment, les alliages d'aluminium renforcés avec du diborate de titane sont devenus 
courants dans la littérature. La phase TiB2 agit en tant que raffineur de grain, tout en 
améliorant simultanément la dureté et la stabilité thermique. Ici, nous avons étudié la 
possibilité d’utiliser la fabrication additive par fusion sur lit de poudre pour de tels alliages. 
Nous avons caractérisé les propriétés et le débit de la poudre, comparé les poudres 
atomisées au gaz avec les microstructures imprimées et lié les effets de différents 
paramètres du laser sur le lit de poudre au développement de la microstructure. 
 
2000 series aluminum alloys are of great interest in the aerospace industry due to their 
capacity to enhance mechanical properties with heat treatment. One drawback to the 2000 
aluminum series is associated with their propensity for solidification defects; factors such as 
hot tearing and porosity complications has reduced their ability to be used for complex 
geometry parts. Recently, aluminum alloys reinforced with titanium diborate have become 
prevalent in the literature. The TiB2 phase acts as a grain refiner, while simultaneously 
enhancing the hardness and thermal stability. Here we have investigated the possibility of 
utilizing powder bed fusion additive manufacturing for such alloys. We characterized the 
powder properties and flow, and compare the gas atomized powders to the as-printed 
microstructures and linked the effects of different laser powder bed parameters with 
microstructure development.  
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Il existe au Québec plusieurs ponts routiers dont le platelage et les poutres sont en bois et 
dont la durée de vie dépend de l’étanchéité du platelage. Le Ministère des Transports a 
installé en 2015 un pont totalement étanche constitué d’un platelage en aluminium sur des 
poutres d’acier. Le présent projet vise à concevoir un platelage en aluminium sur des poutres 
en bois en se basant sur les précédents projets de l’université Laval. Les avantages de 
combiner ces deux matériaux sont : empreinte environnementale faible ; totale étanchéité 
du platelage protégeant les poutres en bois ; porte-à-faux plus large en rive protégeant le 
bois contre les intempéries et les UV; légèreté du platelage en aluminium réduisant ainsi le 
poids mort et le fluage des poutres en bois ; ainsi que l’abondance du bois et de l’aluminium 
au Québec. Ce projet s’inscrit dans les efforts économiques du gouvernement du Québec 
visant à augmenter l’utilisation du bois et de l’aluminium dans les infrastructures. De plus, 
une glissière de sécurité sera conçue et vérifiée par un test de crash numérique dans LS-
DYNA. La conception se fera par la méthode des éléments finis en grands déplacements, 
plasticité et contact dans le logiciel NX. 
 
In Quebec, there are several road bridges whose deck and beams are made of wood and 
whose service life depends on the impermeability of the deck. In 2015, the Ministry of 
Transport installed a completely waterproof bridge made of aluminum deck on steel girders. 
This project aims to design an aluminum deck on wooden beams based on the previous 
projects of Laval University. The advantages of combining these two materials are: low 
environmental footprint; total impermeability of deck protecting wooden beams; wider 
cantilever protecting the wood against the weather and UV; lightness of the aluminum deck 
thus reducing the dead weight and the creep of the wooden beams; and the abundance of 
wood and aluminum in Quebec. This project is part of the Quebec government's economic 
efforts to increase the use of wood and aluminum in infrastructures. In addition, a guardrail 
will be designed and verified by a numerical simulation crash test in LS-DYNA. The design 
will be done by the finite element method taking into account the large displacements, 
plasticity and contact using NX software. 
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Dans cette étude, l'effet des dispersoïdes fins et denses de Al(FeMn)Si sur l'évolution de la 
microstructure, de la texture et des propriétés mécaniques à température ambiante et élevée 
de l'alliage extrudé 6082 a été étudié. Les caractéristiques améliorées des dispersoïdes ont 
été obtenues en appliquant le traitement thermique de précipitation (400oC / 5h) à des 
billettes en alliage 6082 coulées par la technique de refroidissement direct, qui ont ensuite 
été extrudées pour produire des tiges. Des études de microstructure des alliages tels 
qu'extrudés ont révélé que les dispersoïdes fins et denses provoquaient la dissolution d'un 
plus grand nombre de particules de Mg2Si dans la matrice α-Al, comparé à la pratique 
traditionnelle d'homogénéisation. De plus, les dispersoïdes avec caractéristiques améliorées 
réduisaient considérablement l'épaisseur des grains allongés présentant principalement une 
texture fibreuse de type <111>. Les tiges d’extrusion ont également été traitées 
thermiquement par T5, lors d’une exposition thermique à 300°C, l’alliage avec des 
dispersoïdes fins et denses présentait une limite d'élasticité presque deux fois supérieure, 
que ce soit à la température ambiante ou à haute température, comparé à l'alliage contenant 
des dispersoïdes traditionnels. 
 
In this study, the effect of fine, dense Al(FeMn)Si dispersoids on the evolution of 
microstructure, texture and room-/high-temperature mechanical properties of 6082 
extrusion alloy was investigated. Enhanced dispersoids characteristics were achieved by 
applying the precipitation heat treatment (400 oC/5h) to direct-chill cast 6082 alloy billets, 
which were then extruded to produce rods.  Microstructural investigations of as-extruded 
alloys revealed that fine, dense dispersoids caused the dissolution of more Mg2Si constituent 
particles into the α-Al matrix, when compared with the traditional homogenization practice. 
Moreover, the dispersoids with enhanced characteristics substantially reduced the thickness 
of elongated grains exhibiting predominantly a <111> type fiber texture. The extrusion rods 
were also heat treated under T5, and during thermal exposure at 300 oC, the alloy with fine, 
dense dispersoids exhibited almost twice higher yield strength at both room and high 
temperatures, when compared to the alloy containing traditional dispersoids.  
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Le HSBF est un procédé novateur de mise en forme superplastique de l’aluminium 
développé par Verbom qui contrairement à la déformation superplastique classique présente 
la particularité d’être beaucoup plus rapide, tout en conservant une capacité de déformation 
très élevée. Il consiste à injecter dans la partie inférieure d’un moule prenant en tenaille une 
feuille d’aluminium portée à haute température (environ 500°C) un gaz sous pression afin de 
la plaquer la feuille contre la matrice supérieure pour lui en donner la forme. Cependant les 
modèles classiques de friction aluminium-acier ne sont plus valables à cette température et 
entrainent des imprécisions dans les simulations du procédé et de fait des défauts sur les 
pièces. De plus aucun banc d’essai n’existe dans la littérature pour ce type d’application. Le 
but de ce projet est donc dans un premier temps de concevoir un banc de mesure de la 
friction à haute température, permettant de prendre en compte l’influence de plusieurs 
variables comme la température, la pression, ou la vitesse. Et dans un second temps, une 
fois le banc fonctionnel, l’objectif sera de modéliser le coefficient de frottement en fonction 
des variables les plus significatives afin d’implémenter ce modèle aux logiciels d’éléments 
finis. 
 
HSBF is an innovative process for superplastic shaping of aluminum developed by Verbom 
which, unlike conventional superplastic deformation, has the particularity of being much 
faster, while maintaining a very high deformation capacity. It consists in injecting a 
pressurized gas into the lower part of a mould clamping an aluminum foil at high temperature 
(about 500°C) in order to press it against the upper matrix to give it its shape. However, 
conventional aluminum-steel friction models are no longer valid at this temperature leading 
to inaccuracies in process simulations and, consequently, defects on the parts. In addition, 
there is no test bench in the literature for this type of application. The aim of this project is 
therefore initially to design a bench for measuring friction at high temperature, allowing the 
influence of several variables such as temperature, pressure or velocity to be taken into 
account. And then, once the bench is functional, the objective will be to model the friction 
coefficient according to the most significant variables in order to implement this model in 
finite element software. 
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Aujourd’hui, les matériaux de construction les plus couramment utilisés pour les ponts au 
Québec sont le béton et l’acier. La production de ces matériaux a un fort impact 
environnemental et contribue à la raréfaction des ressources non renouvelables. D’autres 
matériaux de construction sont envisageables pour la construction de ponts et ont à priori 
une empreinte environnementale plus faible. Par exemple, le bois apparaît comme une 
ressource renouvelable qui est utilisée comme puits de carbone. L’aluminium, quant à lui, 
est un matériau recyclable, produit à l’aide d’hydro-électricité ce qui lui permet d’avoir un 
impact carbone relativement faible. En dépit de leur potentiel en termes de développement 
durable, l’impact environnemental de ponts utilisant uniquement du bois et de l’aluminium 
n’est pas quantifié. L’analyse de cycle de vie de tels ponts est une donnée de grande 
importance qui permettra de choisir des solutions de construction durables. Le projet débute 
par la conception d’un pont en bois lamellé-collé avec un platelage en aluminium. Une 
analyse de cycle de vie de ce pont fictif sera ensuite réalisée. Les résultats obtenus, 
notamment les impacts environnementaux, seront ensuite comparés avec ceux d’études 
analogues réalisées sur des ponts avec des poutres d’acier et une dalle de béton. 
 
Nowadays, concrete and steel are the materials most commonly used on bridge construction 
in Quebec. The production of these materials has a significant environmental impact and 
contributes to the scarcity of non- renewable resources. Other materials that can be used 
for bridge construction, have a lower environmental footprint a priori. For instance, wood is 
a renewable resource that can be used as carbon sink. Moreover, aluminum is a recyclable 
material which is produced thanks to hydroelectricity which makes it possible to have a 
relatively low environmental impact. Regardless of it potential in terms of sustainable 
development, the environmental impact of such a bridge is not yet quantified. The 
assessment of life cycle of such a bridge is therefore an important indicator that will allow 
selecting lasting building solutions. The project begins with the design of a bridge made of 
glue-laminated timber beams and aluminum deck. A life cycle analysis of this bridge will then 
be carried out. Achieved outcomes, especially the environmental impacts, will be compared 
to the outcomes of similar studies that have been carried out on bridges made of steel beams 
and concrete deck. 
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Le test de traction à haute température est l’une des méthodes les plus efficaces pour 
déterminer le début de la fissuration à chaud en termes des intervalles de température, de 
charge et de fraction solide. Les alliages 6111 sont les plus exposés à la fissuration à chaud. 
Ce travail vise à développer un nouveau critère d'évaluation de la fissuration à chaud basé 
sur la relation contrainte-déformation obtenue par tests de Gleeble à une température 
proche du solidus entre 540 et 600°C. La nouvelle configuration des tests Gleeble inclut le 
suivi de l’évolution de la fracture par une caméra haute résolution, puis la corrélation des 
résultats avec le logiciel GOM. L’influence de la composition chimique est étudiée sur deux 
lingots coulés par refroidissement direct avec différentes teneurs en Si, Cu et Mn. Les 
analyses microstructurales montrent une différence entre les fractions volumiques 
intermétalliques et les morphologies le long de l'épaisseur du lingot ou entre les deux lingots. 
Une fraction volumique élevée de l’intermétallique β se concentre près du bord de la fissure. 
De plus, certaines différences entre les surfaces de fracture, comme les régions planes et 
les défaillances intergranulaires, ont été observées. 
 
High temperature tensile testing is one of the most effective methods in determining the 
onset of hot tearing in terms of temperature, load and solid fraction range. Among 6xxx 
alloys, 6111 alloys are the most prone ones to hot tearing. This work aims at developing a 
new criterion for evaluation of hot tearing based on stress-strain relationship obtained by 
Gleeble testing near solidus temperature between 540 and 600 oC. The new setup of Gleeble 
testing includes following up the evolution of fracture during test using high resolution 
camera and then correlating the obtained results by GOM software. In this study, the 
influence of chemical composition was studied using two DC cast ingots with the variation 
of Si, Cu and Mn levels. Microstructure investigations show the difference in intermetallic 
volume fractions and morphologies along the ingot thickness or between the two ingots. 
High volume fraction of β-intermetallic concentrate near the edge of the cracked region. 
Moreover, some differences in the fracture surfaces, such as smooth regions and 
intergranular failure, were observed for hot tearing appearance.  
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Cette étude s’inscrit dans le contexte de la fabrication additive (FA) des métaux. Avec la 
méthode de fusion sélective laser sur lit de poudre, le taux de refroidissement est influencé 
par la géométrie locale des composants. Les structures de solidification des alliages 
d’aluminium sont donc hétérogènes, ce qui mène à des variations locales des propriétés 
mécaniques. Les spécimens de grande taille, conçus selon la norme ASTM-E8, ne 
permettent pas d’échantillonner ces variations. De plus, les grands spécimens sont mal 
adaptés au volume limité de la chambre de fabrication, et ne sont pas représentatifs des 
sections fines des pièces technologiques de FA. Le but du projet est de développer une 
méthodologie de caractérisation en traction monotone avec des échantillons miniatures de 
dimensions proportionnelles et 3,5 fois plus petite que celles recommandées par la norme 
ASTM-E8. Une section calibrée de 1,5 mm2 par 7 mm de long a été utilisée. Il a été démontré 
que ces spécimens miniatures peuvent être éprouvés à l’aide de mors conventionnels. 
L’allongement a été mesuré sans contact en suivant l’écartement de repères par analyse 
d’images. Associée à des observations microstructurales, cette méthodologie permettra de 
comprendre l’évolution des propriétés mécaniques locales au sein de pièces de FA. 
 
The context of this study is additive manufacturing (AM) of metals. The cooling rates induced 
by the laser powder bed fusion (LPBF) process depend upon local part geometry. The 
solidification structures of aluminum alloys are thus heterogeneous and cause local 
variations of the mechanical properties. The specimen dimensions dictated by the ASTM-E8 
standard are to large to study such mechanical properties at this scale. Furthermore, those 
large specimens are a bad fit for the limited dimensions of the building chamber. They are 
also an inaccurate representation of the thin sections of AM parts. The aim of the project is 
to develop a methodology for tensile characterization using miniature specimens. The 
specimens are proportional but 3.5 times smaller than those specified by standard ASTM-
E8. A reduced section of 1,5 mm² by 7 mm long was used. It was shown that these miniature 
specimens can be tested with conventional clamps. Tensile elongation was measured by 
tracking markings on the specimens by analysis of optical images. With the addition of 
microstructural observations, this methodology will enable the study of heterogeneous local 
mechanical properties of AM parts. 
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La demande croissante pour les véhicules à haute efficacité énergétique a fait de l’aluminium 
un candidat de premier choix pour l’industrie automobile. Dans le but de rencontrer les 
objectifs actuels de réduction de masse, l’Al est introduit dans le design de composants 
critiques requérant une résistance et ténacité élevées. Actuellement, certains de ces 
composants sont produits à partir d’extrusions des alliages des séries 6xxx (Al-Mg-Si) et 
7xxx (Al-Zn). Cependant, l’utilisation d’alliages Al-Zn difficilement recyclables est coûteuse 
et s’oppose à l’optimisation du cycle de vie. Dans cette étude, deux variantes d’un alliage 
expérimental Al-Mg-Si avec et sans addition de Zr ont été étudiées comme alternative aux 
alliages de la série 7xxx. Des essais d’extrusion en usine ont été effectués afin d’en étudier 
le comportement. Les profilés produits ont été caractérisés en termes de propriétés 
mécaniques et microstructurales. Une limite élastique atteignant 380 MPa a été obtenue 
suite au traitement thermique. Les résultats de ces essais sont utilisés pour optimiser les 
paramètres de vieillissement dans le but de surpasser la résistance des alliages d’Al 
commerciaux 7003, 6082 et 6008. 
 
The growing demand for fuel efficient vehicles made aluminum a top candidate for 
automotive industry. In order to fulfill current need for mass reduction, Al is introduced into 
design of critical components, which require high strength and toughness. Currently, some 
of those components are produced from 6xxx (Al-Mg-Si) and 7xxx (Al-Zn) series Al 
extrusions. However, poor recyclability of Al-Zn alloys and high cost make them 
uninteresting to use. In this work, two variants of an experimental Al-Mg-Si alloy either with 
or without Zr addition were studied as an alternative to 7xxx alloys. Plant trials were carried 
out to evaluate their extrusion behavior. Extruded profiles were characterized in terms of 
mechanical properties and microstructure. Yield strength up to 380 MPa was obtained upon 
heat treatment. Results are used to optimize aging parameters in order to surpass strength 
of commercially available 7003, 6082 and 6008 Al alloys. 
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La formation de biofilms sur des surfaces animées et inanimées constitue un réservoir bactérien idéal 
pour la propagation des infections nosocomiales. Plus de 200 000 patients contractent des infections 
nosocomiales au Canada, dont 8 000 entraînent un décès par an. Par conséquent, la fabrication de 
surfaces dotées de propriétés antisalissure et antibactériennes ajustables peut aider à réduire le biofilm 
de fixation bactérienne et la propagation ultérieure d'infections nosocomiales. Dans ce travail, un 
nanocomposite à base d'Ag à matrice polymère doté de propriétés antisalissure et antibactériennes 
ajustables a été obtenu. Le polymère était chargé avec une certaine quantité de nanomatériaux à base 
d’Ag et soumis aux ultrasons pour obtenir une dispersion uniforme, suivi d’un dépôt par étirage vers le 
haut sur un alliage d’aluminium. L'aluminium revêtu de nanocomposites d'argent a été caractérisé par 
des mesures au SEM, EDS, XRD, FTIR et à l'angle de contact. Le nanocomposite à base d’argent tel que 
synthétisé présentait une excellente propriété antibactérienne avec des valeurs de concentration 
inhibitrice minimale (CMI) de 6,25 μg / mL, 6,25 μg / mL et 3,125 μg / mL pour Staphylococcus aureus 
(gramme (+ ve)), Pseudomonas aeruginosa (gramme). (-ve)) et Escherichia-coli (gram (-ve)) 
respectivement. En outre, l'aluminium revêtu de nanocomposites à base d'argent présente une propriété 
antisalissure avec des taux de réduction d'adhérence de 99,92%, 99,98% et 100% pour Staphylococcus 
aureus, Pseudomonas aeruginosa et Escherichia-coli, respectivement. Cet aluminium recouvert de 
nanocomposites à base d'argent est idéal pour une utilisation en tant que surface tactile antimicrobienne 
en milieu hospitalier afin de réduire la prévalence des infections nosocomiales. 
 
Biofilm formation on animate and inanimate surfaces provide perfect bacterial reservoir for the spread of 
nosocomial infections. More than 200,000 patients contract nosocomial infections in Canada, of which 
8,000 result in death per year. Therefore, fabricating surfaces with tunable  antibacterial and anti-fouling 
properties can help reduce bacterial attachment on biofilm and subsequent spread of nosocomial 
infections. In this work, a polymer matrix Ag-based nanocomposite with tunable antibacterial and anti-
fouling properties has been achieved. The polymer was loaded with certain amount of silver-based 
nanocomposite and sonicated for uniform dispersion, followed by upward drawing deposition on 
aluminium alloy. The silver-based nanocomposite coated aluminium has been characterised by SEM, 
EDS, XRD, FTIR and contact angle measurements. The as-synthesized silver-based nanocomposite 
showed excellent antibacterial property with minimum inhibitory concentration (MIC) values of 6.25 
µg/mL, 6.25 µg/mL and 3.125 µg/mL for Staphylococcus aureus (gram (+ve)), Pseudomonas aeruginosa 
(gram (-ve)) and Escherichia-coli (gram (-ve)) respectively. Furthermore, the silver-based nanocomposite 
coated aluminium exhibits anti-fouling property with adhesion reduction rate of 99.92 %, 99.98% and 100 
% for Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa and Escherichia-coli, respectively. This silver-

based nanocomposite coated aluminium is ideal for use as antimicrobial touch surfaces in hospital 
environment for reducing the prevalence of nosocomial infections. 
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Les joints adhésifs à un tour sont de plus en plus utilisés dans la fabrication de structures 
automobiles. Le type d'adhésif (fragile ou ductile), la longueur de recouvrement, l'épaisseur 
de l'adhésif et les conditions de durcissement sont les principaux facteurs qui influent sur la 
résistance au cisaillement des joints collés. L'objectif de ce travail est d'étudier l'influence 
de ces facteurs sur la résistance des articulations. Des joints à recouvrement simples ont 
été préparés selon la norme ASTM D1002 et leur résistance a été déterminée sous traction. 
Les adhésifs étaient de l'époxy et du méthacrylate et l'adhésif était de l'aluminium 5052. La 
longueur de chevauchement a été modifiée dans la plage de 12,5 à 20 mm et deux valeurs 
d'épaisseurs d'adhésif ont été utilisées: 0,25 et 0,6 mm. Les adhésifs ont été durcis dans 
deux conditions différentes; le premier était conventionnel, comme suggéré par le fabricant, 
et le second était sous un cycle de chauffage spécifique. Afin de déterminer l'état des 
contraintes et leur distribution, le joint collé a également été simulé à l'aide de la méthode 
des éléments finis. Les résultats montrent que l'augmentation de la longueur de 
recouvrement, la réduction de l'épaisseur de l'adhésif et les cycles de chauffage à mesure 
que la condition de durcissement améliore la résistance du joint. L'époxy fournit plus de 
joints de résistance que le méthacrylate. 
 
Single lap adhesive joints are increasingly being used in the manufacturing of automotive 
structures. The type of the adhesive (brittle or ductile), the overlap length, the thickness of 
the adhesive and the curing conditions are the main factors which have an influence on the 
shear strength of bonded joints. The objective of this work is to investigate the influence of 
these factors on the joint resistance. Single lap joints were prepared according to ASTM 
D1002 standard and their strength was determined under tensile loading. The adhesives 
were epoxy and methacrylate and the adherend was aluminum 5052. The overlap length has 
been changed in the range from 12.5 to 20 mm and two values of adhesive thicknesses were 
used: 0.25 and 0.6mm. Adhesives were cured under two different conditions; the first one 
was conventional, as suggested by the manufacturer, and the second one was under a 
specific heating cycle. In order to determine the state of the stresses and their distribution, 
the bonded joint was also simulated using the finite element method. The results show that 
increasing the overlap length, decreasing the adhesive thickness and heating cycles as 
curing condition improve the joint strength. Epoxy provide more resistance joints than 
methacrylate.  
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Les alliages d'aluminium avec de petites additions d'éléments rares tels que Er et Sc 
présentent une amélioration significative des propriétés mécaniques qui peut être attribué 
aux précipités formés par l’Al et aux éléments de renforcement. Cependant, lors de la 
solidification à l'équilibre, ces éléments de renforcement ont une solubilité solide très limitée 
dans la matrice d'Al, ce qui signifie que moins de précipités peuvent être formés à partir de 
la solution solide. Pour obtenir un effet de renforcement élevé, nous essayons d'étendre la 
solubilité solide des éléments de renforcement via la solidification rapide de la fabrication 
additive. Par conséquent, davantage de précipités risquent de se former pendant le 
traitement ou après et l'effet de renforcement peut être accru. Des mesures de calorimétrie 
différentielle à balayage (DSC) d’alliages d'Al avec des vitesses de refroidissement allant 
jusqu'à 12,5 ºC/s ont été effectuées pour comprendre le comportement de solidification 
(évolution de la microstructure, transformation de phase) à des vitesses de solidification 
relativement faibles. Les résultats peuvent être utilisés pour des technologies FA telles que 
la fabrication additive à arc électrique et le dépôt  sous énergie concentrée. 
 
Al alloys with small additions of rare elements such as Er and Sc exhibit significant 
improvement in mechanical properties that can be attributed to the precipitates formed by 
Al and the strengthening elements. However, upon equilibrium solidification, these 
strengthening elements have a very limited solid solubility in the Al matrix, which means that 
less precipitates can be formed from the solid solution. To achieve high strengthening effect, 
our attempt is to extend the solid solubility of the strengthening elements via the rapid 
solidification in additive manufacturing. Therefore, more precipitates are likely to be formed 
during processing or post-treatment and the strengthening effect can be increased. 
Differential Scanning Calorimetry (DSC) measurements of Al alloys with cooling rates up to 
12.5 ºC/s were performed to understand the solidification behavior (microstructural 
evolution, phase transformation) within relatively low solidification rates. The results can be 
used for AM technologies such as Arc Additive Manufacturing and Direct Energy Deposition. 
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L'application limitée des alliages d’aluminium dans la réhabilitation des tabliers des ponts 
défectueux est principalement due à l'absence des outils de conception adéquats et des 
lignes directives normalisées. Certains phénomènes importants étudiés lors de la 
conception, tels que la fatigue, sont insuffisamment normalisés. Souvent, la fatigue gouverne 
la conception structurale des platelages des ponts routiers en aluminium (PPRA) dû à 
l’application des joints soudés présentant des fissurations microscopiques qui pourraient se 
propager sous l’effet des charges cycliques. Dans ce contexte, le soudage par friction-
malaxage (FSW) promet une meilleure qualité de soudage ainsi que des meilleures 
résistances à la traction et à la fatigue. Cependant, les courbes S-N caractérisant la 
résistance à la fatigue des joints FSW dans les PPRA n'ont pas été normalisées encore et 
ont été principalement extraites des résultats des essais à petite échelle non réalistes.  
L'objectif principal de cette phase du projet de recherche est de développer des courbes S-
N pour les configurations des joints FSW dans les PPRA en recourant à des essais de fatigue 
à grande échelle présentant des dimensions et des étendues de soudage pratiques. Des 
simulations par éléments finis ont été menées afin de définir le protocole expérimental et 
l’instrumentation correspondants.  
 
The limited application of aluminum alloys in the rehabilitation of defected bridge decks is 
mainly due to the absence of adequate design tools and standard guidelines. Some 
important phenomenon studied in the design process such as fatigue are not sufficiently 
standardized. Fatigue governs the structural design of aluminum highway bridge decks 
(AHBD) in several cases due to the application of welded joints presenting microscopic 
defects, which could propagate under the effect of cyclic loads. In this context, Friction stir 
welding (FSW) promises a better welding quality and higher tensile and fatigue strengths. 
However, S-N curves characterizing the fatigue resistance of FSW joints in AHBD have not 
been standardized yet and were mostly extracted from non-realistic small-scale fatigue 
testing results. The main objective of this research project phase is to develop S-N curves 
for FSW joints configurations in AHBD through fatigue testing of large-scale specimens 
presenting practical dimensions and weld extent. Finite element simulations were conducted 
in order to define the corresponding experimental protocol and instrumentation.  
  



 

 

No. 41 
Le rôle de la composition eutectique des alliages 5xxx dans la fissuration des bords 

induite par le sodium au cours du processus de laminage à chaud 
 

The role of the eutectic constituents of 5xxx alloys in the sodium induced edge cracking 
during the hot rolling process 

 
Mohammadreza MOFARREHI1, X. Grant CHEN1, Mousa JAVIDANI2 

 
1 NSERC/Rio Tinto Alcan Industrial Research Chair in Metallurgy of Aluminum Transformation, UQAC, 555 Boul 
de l’université, Chicoutimi, QC, G7H 2B1. 
2 Arvida Research and Development Centre of Rio Tinto, 1955, boul. Mellon C.P. 1250 Jonquière – QC, G7S 
4K8. 
 
L’effet néfaste du sodium sur la fissuration des bords des tôles en alliage d’aluminium 
AA5182 laminées à chaud constitue un obstacle majeur à l’efficacité de la production depuis 
des décennies. Gérer ce problème peut réduire les coûts pour inciter l’industrie automobile 
à utiliser ce type d’alliage pour alléger davantage la carrosserie automobile. Dans cette 
étude, deux échantillons d'alliages contaminés au sodium; L’un de 0,3 et l’autre de 1 ppm, 
ils ont été homogénéisés et soumis à un laminage à chaud pour atteindre une réduction de 
86% et 95%. Ensuite, d’un point de vue microstructural, nous avons étudié l’interaction entre 
les fissures et les constituants afin d’identifier le mécanisme de fissuration approprié à 
l’échelle pratique industrielle pour une solution ultérieure. En ce qui concerne nos 
observations, les composés intermétalliques contenant du fer ne correspondent pas à la 
fissuration du bord, tandis que les constituants de Mg2Si sont des sites de nucléation vides. 
Ce phénomène peut être considéré comme le principe fondamental des modèles de mesure 
de la cavitation pour prédire la fracture ductile, d’où l’initiation de la fissure au bord. 
 
Detrimental influence of sodium on the edge cracking of the hot rolled AA5182 aluminum 
alloy sheets has been a remarkable hindrance of production efficiency for decades. Dealing 
with this issue can reduce the costs to attract the automotive industry to use this type for 
the car body lightening purposes more than before. In this study, two samples of 0.3 and 
1ppm sodium contaminated alloys were homogenized and subjected to the hot rolling to 
reach 86% and 95% reductions. Subsequently, from the microstructural point of view, we 
studied the interaction of cracks and constituents to identify the suitable cracking 
mechanism in the industrial practice for the further solution. Regarding our observations, the 
iron-bearing intermetallics do not correspond to the edge cracking while the Mg2Si 
constituents are the void nucleation sites. This phenomenon can be assumed as the 
fundamental of cavitation measurement models to predict the ductile fracture, hence the 
edge crack initiation. 
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L’utilisation d’alliages d’aluminium dans le soudage laser est en croissance par les efforts 
continus afin de réduire le poids et d’améliorer l’efficacité dans les industries du transport 
en raison de sa capacité d’automatisation et de flexibilité, précision et répétabilité, faible 
apport de chaleur, vitesse de soudage élevée, HAZ étroit en raison du très fort gradient de 
température et de la faible distorsion de la soudure. Dans cette étude, le comportement en 
fatigue du soudage au laser à fil froid en alliage d'aluminium AA6005-T6 de 4.8 mm 
d'épaisseur a été étudié. Les performances en fatigue du joint soudé ont été quantifiées à 
l'aide de la technique à force contrôlée à amplitude constante afin d'obtenir des courbes S-
N. Dans la plage de faible contrainte, la résistance à la fatigue correspondant aux conditions 
d’interruption du test (107 cycles dans cette étude) et varie de 25 à 35 MPa. À des contraintes 
élevées (60 MPa), la durée de vie des joints fabriqués est d'environ 105 cycles. Ces résultats 
de fatigue ont été recoupés avec des images métallographiques et une analyse 
fractographique afin de mieux comprendre les mécanismes de nucléation et de propagation 
de la fissure. Toute rupture par fatigue s’est produite dans la zone de soudure près de la 
ligne de fusion. 
 
The use of aluminum alloys within laser beam welding is growing with the continuing effort 
to reduce the weight and improve the efficiency in transportation industries because of its 
capacity for automation and flexibility, precision and repeatability, low heat input, high 
welding speed, narrow heat affected zone due to extremely sharp temperature gradient, and 
low weld distortion. In this study, the fatigue properties of laser cold-wire welding made of 
4.8 mm thick AA6005-T6 aluminum alloy were studied. The fatigue performances of the 
welded joint were quantified using the constant amplitude force-controlled technique to 
obtain S-N curves. At low-stress range, the fatigue strength corresponding to the run-out 
conditions (i.e., 107 cycles in this study) vary from 25 to 30 MPa. At high-stress range (around 
60 MPa), the lifespan of the joints is about 105 cycles. These fatigue results were cross-
referenced with metallographic, and fractographic analysis to better understand the crack 
nucleation and crack propagation mechanisms. All fatigue rupture occurred in the weld zone 
near the fusion line. 
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Les fils de soudage en aluminium 4xxx sont largement utilisés pour souder la plupart des 
alliages d'aluminium, en particulier la série 6xxx, en raison de leur excellente soudabilité, de 
leur résistance élevée à la fissuration à chaud, de leurs points de fusion bas et de la capacité 
de modification de la dureté en les rendant traitable thermiquement et/ou durcis par 
dispersion. La dureté de ces alliages est relativement faible et une modification de la 
résistance est nécessaire pour le rendre apte au soudage de pièces de structure dans les 
applications automobiles et aérospatiales. Dans la présente étude, l'influence des éléments 
d'alliage (Mn, Mg et Zr) sur les fils d'apport 4xxx sera étudiée dans des conditions tel que 
soudés ainsi que traités thermiquement après soudage en utilisant le 6061 comme métal de 
base et  soudage à l'arc métallique sous gaz  comme technique. La macrostructure et la 
microstructure seront révélées par microscopie optique, microscopie électronique à 
balayage et microscopie électronique à transmission. Les propriétés mécaniques seront 
caractérisées par des essais de microdureté, de traction et de fatigue. La résistance à la 
corrosion des nouveaux matériaux soudés sera étudiée. 
 
4xxx aluminum welding wires are widely used for welding most of aluminum alloys, 
especially 6xxx series, owing to excellent weldability, high hot cracking resistance, low 
melting points, and capability of strength modification by making it heat treatable and/or 
dispersion strengthened. The strength of these filler alloys is relatively low and modification 
on the strength is needed to make it suitable for welding of structural parts in automobiles 
and aerospace applications. In the present study, the influence of alloying elements (Mn, Mg 
and Zr) to 4xxx filler wires will be studied in both of as-welded and post-weld-heat-treatment 
conditions by using 6061 as the base metal and gas metal arc welding (GMAW) as welding 
technique. The macrostructure and microstructure will be revealed by optical microscopy, 
scanning electron microscopy, and transmission electron microscopy. The mechanical 
properties will be characterized by microhardness, tensile, and fatigue testing. Corrosion 
resistance of the new welded materials will be investigated.  
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La spectroscopie par perte d’énergie d’électrons (EELS) est une méthode d’analyse 
élémentaire qui permet la détection d’élément légers lors d’observation en microscopie 
électronique en transmission. Cette technique permet donc l’étude de la composition de 
précipités contenants des éléments de mass atomique faible, tel que le lithium, qui joue un 
rôle clé dans l’optimisation des propriétés mécaniques de certains alliages, tel l’Al2099.  Un 
spectromètre EELS ainsi qu’un filtre en énergie été couplé à un microscope électronique en 
transmission à balayage à basse énergie.  Le filtre en énergie de ce microscope permet 
d’obtenir des images de précipités a haut contraste grâce à l’excitation de différents modes 
de résonnance de plasmons.  Les plasmons de surface peuvent être simulé par une méthode 
appelée dipôle discret approximation (DDA).  Cette méthode requiert la fonction diélectrique 
des matériaux prenants part à l’interface.  La DFT est utilisé pour calculer la fonction 
diélectrique de matériaux lorsque celle-ci n’est pas disponible dans la littérature scientifique. 
 
Electron Energy Loss Spectroscopy (EELS), is an elemental analysis technique which allows 
the detection of light elements in a transmission electron microscope.  EELS therefore allow 
the chemical analysis of light elements within precipitates, such as Lithium, which plays a 
crucial role in the strength of aluminum alloys such as AL2099.  A EELS spectrometer as well 
as an energy filter have been coupled to a low-energy scanning transmission electron 
microscope.  The energy filtered imaging mode allows the rapid acquisition of high-contrast 
images of precipitates due to the local differences in plasmon resonance modes.  Surface 
plasmons can be simulated using the discrete dipole approximation (DDA). This method 
required the dielectric function of the materials taking part at the interface.  Dielectric function 
that are not available from literature can be calculated using DFT. 
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De nos jours, l’importance technologique des alliages Al-Mg est accrue, particulièrement 
pour les applications à des températures élevées telles que les industries automobile et 
aérospatiale. Les dispersoides thermiquement stables améliorent les propriétés du matériau 
à température élevée. Dans ce travail, le comportement de précipitation des dispersoïdes 
pendant le traitement thermique est étudié pour des alliages Al-Mg avec teneurs différentes 
de Mg (2-5% en poids). Un traitement en deux étapes (425°C/2h + 500°C/2-5h) a été réalisé 
pour clarifier l'évolution des dispersoïdes. Pendant les traitements thermiques, un grand 
nombre de dispersoïdes précipitent dans la matrice. La microdureté et la conductivité 
électrique augmentent progressivement avec le temps de maintien tandis que 500°C / 6h 
reflétaient les conditions optimales pour des densités de dispersoïdes les plus élevées. La 
distribution et le type de dispersoïdes varient avec la teneur en Mg. Les alliages  avec 5% 
de Mg présentaient une fraction de surface des dispersoïdes inférieure, avec un seul type 
de dispersoïdes Al6(Mn, Fe, Cr), comparés aux alliages de 2 à 3% en poids de Mg, dans 
lesquels deux types différents de dispersoïdes “Al6(Mn, Fe, Cr), α-Al- (Fe, Mn, Cr) Si’’ ont été 
observés. 
 
Nowadays, the technological importance of Al-Mg alloys is markedly increased particularly 
in applications operated at elevated temperatures such as automotive and aerospace 
industries. Thermally stable dispersoids enhance the material properties at elevated 
temperatures.  In this work, the precipitation behavior of dispersoids during heat treatment 
was investigated in Al-Mg alloys with different Mg levels (2-5 wt.%). Two-step heat treatment 
(425oC/2h +  500oC/2-24 h) was performed to clarify the evolution of dispersoids . During the 
heat treatments, large number of dispersoids precipitated in the matrix and the 
microhardness and electrical conductivity are gradually increased with increasing time, while 
500oC/6h reflected the optimal condition for the formation of higher number density of 
dispersoids. The distribution and type of dispersoids varies with Mg contents. Alloys 
containing 5 wt.% Mg showed lower area fraction of dispersoids zone with only one type of 
dipsersoids (Al6(MnFeCr)) compered to alloys with 2-3 wt.% Mg level, in which two different 
types of dispersoid “Al6(Mn, Fe, Cr) and α-Al-(Fe, Mn, Cr)Si”  were observed. 
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Les propriétés mécaniques des joints soudés par friction-malaxage sont affectées par l’état 
des surfaces avant le soudage. L’effet des oxydes n’a pas été couvert de manière exhaustive 
dans la littérature. Ce projet étudie l’impact de la préparation de surface sur les propriétés 
mécaniques de joints à recouvrement lors de sollicitations monotone et cyclique. Des 
plaques d’AA2024-T3 AlClad ont été soudées et deux types de préparation de surface ont 
été effectués : non brossés et brossés manuellement. Des essais de traction et de fatigue à 
amplitude constante ont été faits. La résistance mécanique est semblable pour tous les 
échantillons. La défaillance se produit en cisaillement dans la zone soudée. Le chemin de 
fissure coïncide avec des fragments de AlClad dispersés dans la zone de soudure. Ces 
fragments offriraient donc un chemin préférentiel lors de la défaillance en cisaillement des 
échantillons de traction. Les échantillons de fatigue ont tous subi une défaillance en mode I, 
la fissure se propageant dans la plaque du dessus. La vie en fatigue est similaire pour les 
échantillons non brossés et brossés. Ces résultats suggèrent que le brossage manuel pour 
retirer les oxydes n’affecte pas les propriétés mécaniques du joint, mais qu’un brossage 
permettant le retrait partiel du AlClad pourrait avoir un effet. 
 
The mechanical properties of friction-stir-welded joints are affected by the state of the 
mating surfaces. The effects of oxides have not been extensively covered in the literature for 
friction-stir-welded lap joints. This project focuses on the preparation of the faying surfaces 
of aluminum overlap joints. The impact of this step in the welding process on the mechanical 
resistance and the fatigue life of the joints is assessed. AA2024-T3 AlClad plates were 
friction-stir-welded with two types of surface preparation: as-clad (unbrushed) and manually 
brushed. Tensile and constant-amplitude fatigue tests were conducted. Mechanical strength 
is similar for both surface preparation (brushed and as-clad), with failure of all tested 
specimens occurring through the welded zone, in shear. The failure path coincides with the 
cladding fragments in the welded zone and pure aluminum was detected on the fracture 
surfaces. This suggests that the cladding material fragments offered a preferred crack path 
for failure in shear. Fatigue specimens failed on the retreating side of the weld and fatigue 
lives for both preparations are similar. These results suggest that manual brushing to remove 
the oxide scale does not affect the mechanical properties of the joint, but that extensive 
brushing to remove partially the cladding material could. 
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Le dépôt par énergie dirigée (DED) est un procédé de fabrication additive (FA) utilisant une 
source à haute énergie pour fusionner et déposer une poudre métallique, couche par 
couche, pour fabriquer une pièce. Ce procédé est typiquement effectué dans une chambre 
fermée remplie de gaz inerte, normalement l’argon, qui est aussi utilisé comme gaz 
transporteur pour la poudre métallique. Jusqu’à maintenant, la FA de pièces métalliques par 
DED s’est concentrée majoritairement sur les aciers inoxidables et les alliages de titane. Le 
manque de travaux portant sur les pièces d’aluminium (Al) produites par DED est amplifié 
par le nombre limité d’alliages d’Al disponibles commercialement sous forme de poudres. Il 
est connu que les précipités formés lors de la solidification et/ou d’un traitement thermique 
améliorent les propriétés mécaniques des pièces d’Al. Cette étude porte sur la formation de 
nitrures dans l’Al et des alliages d’Al-Ti en utilisant de l’azote comme gaz transporteur. Le 
but est d’améliorer la résistance mécanique, la dureté et la résistance à l’abrasion de pièces 
d’Al produites par DED et d’augmenter l’étendue des propriétés mécaniques possibles avec 
le nombre limité d’alliages commerciaux développés pour la FA. 
 
Directed energy deposition (DED) is an additive manufacturing (AM) method that uses a high 
energy source to melt and deposit metal particles layer by layer to manufacture a part. It is 
commonly performed in a closed chamber filled with inert gas, usually argon, which is also 
used to feed the metal powder. Up to now, AM of metal components by DED focused mainly 
on stainless steels and titanium alloys. The lack of work on aluminium (Al) parts produced by 
DED is also amplified by the fact that there is a limited number of commercial Al alloys 
available under the form of powder for AM. It is well known that precipitates formed during 
solidification and/or heat treatment increase the mechanical properties of Al parts. This work 
studies the formation of nitrides in Al and Al-Ti alloys by using nitrogen as a carrier gas. Its 
aim is to improve strength, hardness and wear resistance of Al components produced by 
DED and increase the range of properties obtainable with the limited number of commercial 
Al alloys developed for AM. 
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Le remplacement de la fonte par des alliages de fonderie Al-Si dans les moteurs automobiles 
peut entraîner une réduction significative du poids, par conséquent, une meilleure efficacité 
énergétique. Cependant, leurs propriétés mécaniques chutent fortement avec 
l'augmentation de la température (supérieure à 250°C) à cause du grossissement des 
précipités. Par conséquent, la manière d'améliorer les propriétés à température élevée des 
alliages de fonderie Al-Si à travers le durcissement par dispersion est importante pour leur 
développement. Dans le présent travail, des ajouts individuels/combinés des éléments de 
transition (V, Zr et Mo) ont été introduites dans l'alliage de fonderie Al-Si 356 avec des 
vitesses différentes de refroidissement pour découvrir leurs influences sur la précipitation 
des dispersoïdes. Les résultats montrent que les ajouts individuels et combinés de V, Zr, Mo 
conduisent à la formation des dispersoïdes mais avec différentes compositions, 
morphologies et densités après traitement thermique appliqué, tandis que les ajouts 
combinées de V, Zr et Mo ont le meilleur effet de durcissement. Une vitesse de 
refroidissement plus élevée peut affiner la taille du dispersoïde, mais conduire à une zone 
sans dispersoïde plus grande. 
 
Replacing cast iron with Al-Si foundry alloys in automotive engines can result in significant 
weight reduction and consequently better fuel efficiency. However, their mechanical 
properties sharply dropped with increasing temperature (above 250°C) due to the coarsening 
of precipitates. Therefore, how to improve the elevated-temperature properties of Al-Si 
foundry alloys via dispersion strengthening is significant for their development. In the present 
work, individual/combined additions of transition elements (V, Zr and Mo) were introduced 
into Al-Si 356 foundry alloy at different cooling rates to discover their influence on the 
precipitation behavior of dispersoids. Results show that both individual and combined 
addition of V, Zr, Mo lead to the formation of dispersoids but with different composition, 
morphology and number density after applied heat treatment while combined additions of 
V, Zr and Mo has the best strengthening effect. Higher cooling rate can refine the dispersoid 
size but lead to a larger dispersoid free zone. 
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Les alliages d'aluminium sont en forte demande dans les industries de l'aérospatiale et de 
l'automobile, principalement en raison de leur résistance spécifique élevée. La fusion par lit 
de poudre au laser (LPBF) pour la FA a permis de fabriquer des supports et des buses pour 
l’aérospatiale dotés d’une architecture intelligente et des fonctionnalités raffinées. 
L'utilisation d'alliages d'aluminium augmenterait encore le rapport achat / vol de ces 
composants, mais l'essentiel de la littérature et des connaissances sur la FA concernent le 
système Al-Si- Mg. Parmi les autres possibilités offertes, citons le Scalmalloy breveté par 
Airbus SE. Cependant, en raison du coût élevé du scandium, il existe une demande pour 
trouver une alternative à un coût inférieur et des propriétés comparables. Les alliages 
aluminium-cuivre (Al-Cu) pourraient répondre à cette demande mais sont sujets à la 
fissuration à chaud et sont moins compatibles avec la FA. L'objectif de cette recherche est 
d'étudier l'alliage inexploré Al-Cu 2219 pouvant être traité thermiquement, en utilisant le 
procédé LPBF. Son comportement en matière de solidification a été étudié pour contrôler la 
microstructure et réduire la fissuration par solidification grâce à l'optimisation des processus. 
Enfin, des combinaisons appropriées de traitement thermique en solution et de vieillissement 
doivent être effectuées pour améliorer la résistance. 
 
Aluminum alloys are in high demand in the aerospace and automotive industries, mainly 
because of their high specific strength. Laser power bed fusion (LPBF) route of AM has 
successfully fabricated aerospace brackets and nozzles with smart architecture and fine 
features. The use of aluminum alloys would further increase the buy-to-fly ratio of such 
components but the bulk of the literature and knowledge on AM focuses on the Al-Si-Mg 
system. Other opportunities for high strength alloys include the patented Scalmalloy by 
Airbus SE, for example. However, due to the high cost of scandium, there is a demand to 
find a compatible alternative to AM with lower cost and comparable properties. Aluminum-
copper (Al-Cu) alloys could meet this opportunity but are subject to hot cracking and are 
thus less compatible with AM. The objective of this research is to study the unexplored heat-
treatable 2219 Al-Cu alloy, using the LPBF process. Its solidification behaviour has been 
investigated to control microstructure and reduce solidification cracking through process 
optimisation. Finally, suitable combinations of solution heat treatment and ageing to be 
performed to enhance the strength. 
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Le bras de suspension inférieur est l’un des principaux composants du système de 
suspension automobile. Il est chargé de relier les roues du véhicule au châssis. Un problème 
courant dans l’automobile, qui cause des accidents de la route, est dû à la défaillance en 
fatigue de pièces de contrôle de la suspension soumises à des conditions extrêmes de 
chargement dynamique. Une nouvelle tendance consiste à fabriquer cette pièce automobile 
à partir d'alliages d'aluminium semi-solides en raison de ses caractéristiques et de sa 
qualité. Ce travail étudie les performances du bras de suspension inférieur fabriqué à partir 
d'alliages A357 à l'aide de Rhéocasting semi-solide avec la technologie SEED. L’étude vise 
à étudier un nouveau procédé de traitement thermique capable d’améliorer les 
caractéristiques de fatigue de l’alliage. Il propose également une nouvelle conception de 
bras de suspension plus léger et plus résistant que le traditionnel. Le traitement thermique 
et les paramètres de conception appliqués au bras de suspension des alliages A357 semi-
solides ont une incidence sur la durée de vie en fatigue. Les résultats ont révélé que le 
processus de vieillissement thermique interrompu ainsi que la conception en treillis modifiée 
présentaient une qualité et des performances supérieures en ce qui concerne la résistance 
à la fatigue. 
 
Lower control arm is one of the main components of automotive suspension system. It is 
responsible of linking the wheels of the vehicle to the chassis. A common automotive 
problem, which cause road accidents, is due to fatigue failure of suspension control parts 
that are subjected to severe conditions of dynamic loadings. A new trend is to manufacture 
this automotive part from Aluminum semi solid alloys due to its significant characteristics 
and quality. This work studies the performance of lower control arm manufactured from A357 
alloys using semisolid Rheocasting with SEED technology. The study aims to investigate a 
new heat treatment process capable of enhancing the fatigue characteristics of the alloy. It 
also proposes a new control arm design that is lighter and stronger than the traditional one. 
The fatigue life is affected by thermal treatment and design parameters applied on the 
suspension control arm of A357 semi solid alloys. The results revealed that the interrupted 
thermal aging process as well as the modified trussed-design showed superior quality and 
performance concerning the fatigue life. 
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La qualité des pièces métalliques usinées dépend fortement des conditions de coupe, 
forces, contraintes, déformations et de la température générée lors de la coupe. Une 
température de coupe élevée entraîne une dégradation rapide de l'outil de coupe et une 
perte de précision des pièces. De plus, des forces d'usinage élevées augmentent les 
contraintes subies par la pièce usinée et peuvent entraîner une dégradation et une rupture 
excessive de l'outil. Il est donc nécessaire de trouver les moyens de réduire ces effets 
négatifs. Dans la présente recherche, un modèle 2D d’éléments finis pour l'usinage 
orthogonal de l'alliage d'aluminium 6061-T6 est développé et validé expérimentalement pour 
étudier les interactions entre la géométrie d'un outil de tournage (rayon de l’arrête de coupe 
et angle de coupe) et les paramètres d'usinage tels que la vitesse de coupe et l'avance des 
forces et températures de coupe. Cette recherche a permis de déterminer les conditions 
d'usinage qui diminuent les forces d'usinage et la température. Dans le futur, un modèle 3D 
par éléments finis des processus d'usinage sera développé pour déterminer les valeurs 
optimales de la géométrie de l'outil et des conditions de coupe afin d'améliorer les 
caractéristiques d'usinage et l'intégrité de surface des pièces produites. 
 
The part quality of the machined metallic components depends highly on cutting conditions, 
forces, stress, strain and temperature generated during the cutting process. A large cutting 
temperature leads to quick cutting tool degradation and to inaccuracies in component 
quality. Also, high machining forces raise the stress experienced by the machined part and 
could result in an excessive tool degradation and breakage. It is therefore necessary to find 
means for reducing these negative effects. In the present research, a 2D finite element model 
for orthogonal machining of 6061-T6 aluminum alloy is developed and experimentally 
validated to study the interactions between the geography of a turning tool (cutting edge 
radius and cutting rake angle) and the machining parameters such as cutting speed and 
feedrate on machining forces and cutting temperature. This research can help to determine 
the machining conditions providing lower machining forces and temperature. In the future, a 
3D finite element model of machining processes will be developed to obtain the optimal 
values of tool geometry and cutting conditions to improve machining characteristics and 
machined part surface integrity. 
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Les alliages d'aluminium corroyés 6xxx ont été largement utilisés dans l'industrie automobile 
en raison de leur dureté et de leur résistance à la corrosion. Durant leurs applications, la 
technique (DSC) peut être un outil de diagnostic pratique et rapide des problèmes liés au 
traitement thermique des produits, mais un travail systématique limité est effectué. Dans les 
travaux en cours, les alliages d'aluminium extrudés 6082 ont été traités thermiquement 
différemment et caractérisés par la technique DSC. Les pics caractéristiques des courbes 
DSC ont été analysés pour identifier les processus de précipitation / dissolution de 
différentes phases métastables. Les résultats montrent que le nombre et la forme des pics 
varient avec les différents états de traitement thermique, indiquant leurs différents 
comportements de précipitation / dissolution. Parallèlement, la conductivité électrique et la 
microdureté pour des différents états de traitement thermique ont été étudiées avec 
l'observation des microstructures au microscope électronique à transmission afin de bien 
interpréter les modifications des courbes DSC. En conséquence, différentes conditions de 
traitement thermique de l'alliage 6082 extrudé ont été identifiées avec succès à l’aide de la 
base de données DSC établie dans le présent travail. 
 
6xxx wrought aluminum alloys have been widely used in automobile industries due to the 
good strength and corrosion resistance. During their applications, the differential scanning 
calorimetry (DSC) technique can be a convenient tool in order to rapidly acquire a 
diagnostics for the heat-treatment-related problems on products, but limited systematic 
work is performed. In the current work, extruded 6082 aluminum alloys have been heat 
treated with different tempers and characterized by the DSC technique. Characteristic peaks 
on DSC curves have been analyzed to identify the precipitation / dissolution processes of 
different metastable phases. Results show that both the peak number and the peak shape 
varies with tempers, indicating their different precipitation / dissolution behaviors. 
Meanwhile, the electric conductivity and microhardness at various temper conditions are 
investigated together with the microstructures observation by the transmission electron 
microscope to well support the changes of DSC curves. As a result, different heat treatment 
conditions of extruded 6082 alloy has been successfully identified with the established DSC 
database in the present work.  
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Les alliages d'aluminium traités par fabrication additive à l'aide de la fusion au lit de poudre 
au laser ont attiré les efforts de l'industrie et de la recherche en raison de leur faible poids et 
de la combinaison de leurs propriétés mécaniques et corrosives. Dans cette étude, 
l'optimisation de la fabrication suivie d'une évaluation des propriétés mécaniques a été 
réalisée. Les caractéristiques typiques examinées incluent la présence de défauts, la densité, 
la dimension du bain de fusion (y compris la largeur de la zone à grain grossiers), l'évolution 
de la microstructure et la microdureté. Les essais de traction ont révélé des performances 
supérieures en termes de limite d'élasticité, de résistance à la rupture et de pourcentage 
d'allongement par rapport à leur homologue moulé, ce qui peut être attribué à la morphologie 
microstructurale fine développée au cours du traitement. 
 
Aluminium alloys processed by additive manufacturing (AM) using laser powder bed fusion 
(LPBF) attracted industrial and research efforts striving from their lightweight advantage and 
combination of good mechanical and corrosion properties. In this study, manufacturing 
optimization followed by mechanical properties assessment was conducted. The typical 
features examined include the presence of defects, density, melt-pool signature (including 
width of the coarsened zone), microstructure evolution and microhardness. The tensile 
testing revealed superior performance in terms of yield strength, ultimate tensile strength 
and percentage elongation when compared to its cast counterpart, which is attributed to the 
fine microstructural morphology developed during processing. 
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Les dispersoïdes de taille nanométrique peuvent contrôler la structure granulaire lors de la  
déformation à chaud de nombreux alliages commerciaux d'aluminium. Une comparaison est 
réalisée sur la précipitation de dispersoïdes de Zr dans deux alliages 6xxx ayant deux 
teneurs en Mg et Si avec le même  rapport atomique Mg/Si de 1,0. Le but de cette étude est 
de trouver l’homogénéisation efficace  en termes de densité et de taille des dispersoïdes. À 
cette fin, différents traitements d'homogénéisation ont été effectués à des températures 
(450-550°C) et des durées de trempage (2,6,12 et 24 heures). La microstructure a été 
caractérisée par microscopie optique et électronique à transmission. Les mesures de 
conductivité électrique sont utilisées pour indiquer la précipitation des dispersoïdes en 
dehors de la matrice. Les résultats montrent qu'il existe une influence significative des 
teneurs élevées en Mg et Si sur la précipitation des dispersoïdes de Zr. tandis que l'effet est 
beaucoup moins important dans un alliage contenant peu de Mg et Si. De plus, le type et la 
taille des dispersoïdes sont transformés de Al3Zr à (Al, Si)3Zr avec l’augmentation de la 
température et de la durée de trempage. 
 
Nano-sized dispersoids can control the grain structure during hot deformation process of 
many commercial aluminum alloys. A Comparative investigation was carried out on the 
precipitation behavior of Zr dispersoids in two 6xxx alloys having two Mg and Si levels with 
maintaining of Mg/Si atomic ratio at 1.0. The aim of this study is to find out an effective 
homogenization practice in terms of dispersoids density and size. For this purpose, Different 
homogenization treatments were carried out at temperatures (450-550 0C) and soaking times 
(2,6,12 and 24 hrs). The microstructure was characterized using optical microscopy and 
transmission electron microscopy. Electrical conductivity measurements used as an 
indication of the dispersoids precipitation out of the matrix. The results showed that there is 
a significant influence of higher Mg and Si content on the precipitation behavior of Zr 
dispersoids. while the effect is much less in case of low Mg and Si containing alloy. 
Furthermore, The type and the size of dispersoids changed from Al3Zr to (Al,Si)3Zr with 
increasing the temperature and soaking time.  
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Dans le cadre du contrôle non destructif par ultrasons, l’atténuation désigne une perte 
d’intensité du signal. Dans un matériau parfaitement homogène, l’intensité d’un signal 
ultrasonore diminue à cause de l’étalement spatial. Dans un matériau polycristallin, la 
dispersion de l’énergie acoustique aux joints de grains entraîne une atténuation encore plus 
importante du signal ultrasonore, ce qui complique les contrôles non destructifs. Or, 
l’atténuation diffère selon la taille et l’orientation des grains. Les pièces produites par 
fabrication additive possèdent une microstructure souvent cellulaire à la base de 
l’échantillon, dans la zone proche du substrat, puis dendritique dans les couches 
supérieures. De plus, le traitement HIP augmente la taille des grains. Cette étude porte donc 
sur l’atténuation du signal ultrasonore au sein d’échantillons d’aluminium 6061 imprimés par 
dépôt sous énergie concentrée (directed energy deposition, DED). Des mesures ultrasonores 
sont réalisées par immersion avec une sonde mono-élément de 5 MHz et 3MHz. Des 
métallographies des échantillons permettent de caractériser la microstructure. Le but de ce 
travail est de corréler la texture cristalline ainsi que la taille des grains propre aux pièces 
produites par fabrication additive, à l’atténuation des ondes ultrasonores, afin de déterminer 
une direction préférentielle d’inspection avec un bruit structural minimal. 
 
In the context of non-destructive ultrasonic testing, a loss of signal intensity is known as 
wave attenuation. In a perfectly homogeneous material, the signal’s intensity decreases 
because of spatial spreading. In a polycrystalline material, the wave attenuation is greater 
due to the scattering of the signal at grains boundaries. This structural noise is detrimental 
to ultrasonic testing because the signal is difficult to read and the penetration of the wave in 
the material is superficial. Yet, wave attenuation is related to the grain size and orientation. 
The microstructure of additively manufactured parts is often cellular near the substrate and 
then dendritic in higher layers. Moreover, grains size grows with HIP treatment. The present 
work focuses on ultrasonic wave attenuation in aluminum 6061 samples produced by 
directed energy deposition (DED). Immersion ultrasonic testing is performed with a 5 MHz 
and a 3 MHz single-element probe. Microstructure characterisation is done through 
metallography. This study aims to correlate additive manufacturing crystalline texture to the 
ultrasonic wave attenuation, in order to identify inspection directions with minimal structural 
noise. 
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La fusion sur lit de poudre métallique est un processus de fabrication additive qui nécessite 
que chaque couche de poudre soit uniformément répartie sur une surface avant qu'une 
source de chaleur au laser ne fusionne les particules. Ce processus est répété jusqu’à ce 
qu’un design préprogrammé soit terminé. La qualité du produit final est affectée non 
seulement par les paramètres de l’imprimante, mais également par la capacité d'étalement 
de la poudre sur le lit. Ceci se caractérise par la compréhension de l’écoulement de la poudre 
grâce à des standards établis tels que l’entonnoir de Hall/Carney. Cependant, une erreur 
humaine est associée à ce type de méthode en raison de la nature du processus. Le 
GranuFlow, un débitmètre introduit récemment, peut réduire cette erreur en raison de son 
mécanisme semi-automatisé. Dans ce travail, le comportement de la poudre AlSi10Mg en 
termes d'écoulement a été comparé à l'aide de l'entonnoir Hall/Carney et le GranuFlow. 
 
Laser powder bed fusion is an additive manufacturing method that requires each layer of 
powder to be evenly distributed on a surface before a laser heat source fuses together the 
particles. This process is repeated until a preprogrammed design is completed. The final 
product quality is affected, not only by the machine parameters, but also by the powder 
spreadability across the bed. This is characterized by understanding the powder flowability 
through established standards such as the Hall/Carney funnel. However, there is associated 
human error in this type of method due to the nature of the process. The GranuFlow, a 
flowmeter more recently introduced, may reduce this error because of its semi-automated 
mechanism. In this work, the flow behavior of AlSi10Mg powder was compared using the 
Hall/Carney funnel and GranuFlow. 
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Les composites à matrice métallique renforcée par des particules (CMM) sont largement 
utilisés en tant que composants de structure fonctionnant à haute température et la 
conductivité thermique (CT) devient de plus en plus critique afin d’assurer leurs excellentes 
performances. La conductivité électrique (CE) a été bien développée en tant qu'indicateur 
sur la CT dans les alliages d'aluminium, mais peu de travaux sur la relation entre la CE et la 
CT dans les CMM ont été publiés. Par conséquent, ce projet vise à établir la relation entre la 
CE et la CT dans les composites à matrice d’Al. Au début du projet, l’évolution de la CE dans 
les composites Al-B4C contenant 10 à 21% en volume de particules de B4C a été mesurée 
dans ce travail. Les résultats montrent que la CE du composite diminue avec l’augmentation 
de la fraction volumique des particules de renforcement. Parallèlement, l’évolution de la 
microstructure, y compris la distribution des particules dans la matrice, la couche 
d’interaction entre les particules et la matrice, ainsi que les différentes productions de 
réactions, ont été bien caractérisées pour dévoiler leurs influences sur l’évolution de la CE. 
 
Particle-reinforced metal-matrix composites (MMCs) are widely used as structure 
components working at high temperature and the thermal conductivity (TC) becomes more 
and more critical to ensure their excellent performance. Electrical conductivity (EC) has been 
well developed as the indicator for TC in aluminum alloys, but little work on the relationship 
between EC and TC in MMCs is published. Therefore, this project is aiming to establish the 
relationship between EC and TC in Al matrix composites. As the start-up of project, the 
evolution of EC in Al-B4C composites with 10-21 vol.% B4C particles has been measured in 
this work. The results show that the EC of the composite decreases with the increase of the 
volume fraction of the reinforcement particles. Meanwhile, the evolution of microstructure, 
including the distribution of particles in the matrix, interaction layer between particles and 
matrix as well as the various reaction productions have been well characterized to discover 
their influence on the evolution of EC. 
  



 

 

No. 58 
Investigation the electron-beam induced damage in Aluminum 

 
Ali Jaberi1, Raynald Gauvin1 
 

1 Department of Mining and Materials Engineering, McGill University, 845 Sherbrooke Street West, Montreal, 
Quebec, Canada H3A 0G4 
 
L'aluminium possède un large éventail d'applications, allant de la conservation des aliments 
aux blocs-moteur, ce qui en fait un élément inséparable de la vie moderne. Afin d'améliorer 
l'aluminium pour ces applications, il convient d'étudier ses propriétés chimiques et 
structurelles, ce qui est réalisable à l'aide de microscopes électroniques. Cependant, les 
microscopes électroniques peuvent endommager l'échantillon au cours du processus 
d'enquête. Lorsque les électrons du faisceau subissent une dispersion à angle élevé, la loi 
de conservation de la quantité de mouvement exige un certain transfert aux atomes de 
l’échantillon. Dans les cas où l'énergie transférée est suffisamment importante pour 
surmonter une barrière appelée énergie de déplacement (Ed), l'atome peut être déplacé de 
son site d'origine. Ce déplacement d'atomes est appelé premier atome frappé, source 
importante de dommages causés par un faisceau d'électrons. Il est donc essentiel de 
connaître l’énergie de déplacement pour éviter des dommages en chaîne lors de 
l’investigation au microscope électronique. Dans cette étude, l’énergie de déplacement des 
atomes d’aluminium est calculée à l’aide de la méthode basée sur la théorie fonctionnelle de 
la densité (DFT) appelée « Nudged Elastic Band » (NEB). Les énergies de déplacement sont 
calculées pour plusieurs types de déplacement atomique dans le cristal, 
 
Aluminum has a wide range of applications from preserving food to engine blocks, making 
this metal and its related alloys an inseparable part of modern life.  In order to improve 
aluminum for these applications, its chemical and structural properties should be 
investigated which is achievable by using electron microscopes. However, the electron 
microscopes may damage the specimen during the investigation process. When beam 
electrons undergo high angle scattering events, the law of conservation of momentum 
required momentum transfer to the atoms in the sample. In cases where the transferred 
energy is large enough to overcome a barrier called displacement energy (Ed), the atom can 
be displaced from its original lattice site.  This displacement of atoms is called knock-on 
displacement, a significant source of electron beam damage. Thus, knowing the 
displacement energy is vital to avoid knock-on damage during the electron-microscopic 
investigation. In this study the displacement energy of aluminum atoms is calculated with 
the Density Functional Theory (DFT) based method called Nudged Elastic Band (NEB). The 
displacement energies are calculated for several types of atomic displacement in the crystal 
and these values are then applied to find the optimum working condition of electron-
microscopes. 
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La résistance en fatigue est une des propriétés critiques pour certaines pièces produites par 
fabrication additive. Les concentrateurs des contraintes générée par les défauts internes et 
la rugosité de surface intrinsèques au procédé constituent des sites préférentiels pour 
l’amorçage des fissures. L’objectif du projet de recherche est de quantifier la résistance en 
fatigue d’alliages d’aluminium produits par fusion sélective par laser. La stratégie 
expérimentale implique l’étude de la direction d’impression, du chauffage de la plateforme 
d’impression et de possibles post-traitements thermiques. La méthodologie de l'escalier est 
utilisée afin de quantifier la probabilité de rupture pour une amplitude de contrainte menant 
à 10# cycles en flexion rotative. Les résultats seront analysés en étudiant la microstructure 
et les mécanismes d’endommagement observés. Ainsi, des pistes pour améliorer la tenue 
en fatigue des alliages dédiés à la fabrication additive pourront être proposées. 
 
Fatigue strength is one of the critical properties for some parts manufactured by additive 
manufacturing. Stress concentrations generated by internal defects and surface roughness 
intrinsic to the process constitute preferential sites for crack initiation. The objective in this 
project is to quantify the fatigue strength of aluminum alloys produced by selective laser 
melting. The experimental strategy involves the study of the building direction, heating of the 
building platform and possible thermal post-treatments. The staircase methodology is used 
to quantify the probability of failure for a stress amplitude leading to 10# cycles in rotation 
bending fatigue. The results will be analyzed by studying the microstructure and the damage 
mechanisms. Ways to improve the fatigue behavior of these alloys dedicated to additive 
manufacturing will be proposed. 
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Les alliages d'aluminium sont largement utilisés dans les industries de l'aérospatiale et de 
l'automobile en raison de leur bonne conductivité thermique, de leur bonne résistance à la 
corrosion, de leur légèreté et de leur rapport coût / efficacité. Cherchant à accroître la 
complexité des pièces dans ces industries, la fusion sur lit de poudre au laser devient un 
moyen attrayant pour la fabrication de pièces en aluminium sophistiquées. Cependant, les 
alliages d'aluminium posent un défi dans ce type de procédé en raison de leur affinité avec 
l'humidité. Les molécules d'eau adsorbées entraînent des interactions plus fortes entre les 
particules qui affectent le comportement d'écoulement de la poudre. La qualité de la poudre 
étant un des facteurs clés pour obtenir des impressions de bonne qualité, la compréhension 
de l’écoulement de la poudre devient encore plus importante pour ce système métallique. 
Une caractérisation complète de la poudre AlSi10Mg a été réalisée pour comprendre l'effet 
de l'humidité adsorbée par les poudres d'aluminium. Une corrélation entre l’écoulement de 
la poudre et le comportement d'absorption de l'eau sera présentée dans ce travail. 
 
Aluminium alloys are widely used in aerospace and automotive industries due to their good 
thermal conductivity, good corrosion resistance, lightweight and buy-to-fly ratio. Striving for 
increased complexity in parts in these industries, laser powder bed fusion becomes an 
attractive route to manufacture advanced Al parts. However, aluminium alloys pose a 
challenge in this type of process due to their affinity with moisture. Adsorbed water 
molecules lead to stronger particle interactions affecting the flow behavior of the powder. As 
the powder feedstock quality is one of the key factors in obtaining good quality prints, 
understanding powder flow becomes even more important for this metallic system. 
Comprehensive powder characterisation using AlSi10Mg was conducted to understand the 
effect of adsorbed moisture on aluminium powders. A correlation between powder flow and 
water sorption behavior will be presented in this work. 
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Ce travail porte sur la protection de l'aluminium (Al) contre la corrosion par des revêtements 
et d'inhibiteurs non-chromatiques. En ce qui concerne les revêtements, deux revêtements à 
base de silicate ont été étudiés, à savoir le silicate de sodium et le silicate de zirconium. Les 
revêtements de silicate de sodium ont été préparés par un simple procédé de revêtement 
par trempage par ultrasons sur Al. L'effet du prétraitement du substrat en Al et la 
concentration de silicate de sodium sur les propriétés de corrosion ont été étudiés. De 
même, des revêtements de silicate de zirconium ont été préparés par un procédé sol-gel et 
l’effet des concentrations de précurseurs ainsi que l’effet du temps de vieillissement des sols 
sur les propriétés de corrosion ont été étudiés. La résistance de polarisation (Rp) de l’Al tel 
que reçu s’est révélée être de 10 kΩ.cm2 comparée à 593 et 446 kΩ.cm2 pour le silicate de 
sodium et le silicate de zirconium, respectivement. D'autre part, les propriétés de corrosion 
de l’Al ont été étudiées en modifiant l'électrolyte corrosif avec des composés solubles dans 
l'eau comme inhibiteurs. Trois inhibiteurs tels que le silicate de sodium (Na2SiO3), le sulfate 
de manganèse monohydraté (MnSO4.H2O) et le métavanadate d'ammonium (NH4VO3) ont 
été testés. Le Rp du substrat en Al en présence des inhibiteurs de Na2SiO3, 
Na2SiO3/MnSO4.H2O et Na2SiO3/NH4VO3 s’établit à 100, 133 et 679 kΩ.cm2, respectivement. 
 
This work focuses on the protection of aluminum (Al) against corrosion using non-chromates 
coatings and inhibitors. As far as concerning coatings, two silicate-based coatings have 
been studied, namely, sodium silicate and zirconium silicate. Sodium silicate coatings were 
prepared by a simple ultrasonic dip-coating process on Al substrates. The effect of the 
pretreatment of the Al substrate and the concentration of sodium silicate on the corrosion 
properties were investigated. Similarly, zirconium silicate coatings were prepared by a sol-
gel process and the effect of the concentrations of precursors as well as the effect of the 
aging time of the sols on the corrosion properties were studied. The polarization resistance 
(Rp) for as-received Al was found to be 10 kΩ.cm2

.compared to 593 and 446 kΩ.cm2 for 
Sodium silicate and zirconium silicate, respectively. On the other hand, the corrosion 
properties of Al were studied by modifying the corrosive electrolyte with water-soluble 
compounds as inhibitors. Three inhibitors such as sodium silicate (Na2SiO3), manganese 
sulfate monohydrate (MnSO4.H2O), and ammonium metavanadate (NH4VO3) were tested. The 
Rp of the Al substrate in the presence of the inhibitors of Na2SiO3, Na2SiO3/MnSO4.H2O, and 
Na2SiO3/NH4VO3 was found to be 100, 133 and 679 kΩ.cm2, respectively. The obtained 
results show that the studied compounds present a promising alternative for chromate-
based coatings. 
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L'objectif du projet est d'établir un lien quantitatif entre les paramètres de soudage (apport 
de chaleur) et les propriétés mécaniques locales des différentes zones affectées par le 
soudage des alliages ECO Al-Mg. Les propriétés mécaniques locales des zones affectées 
par le soudage constituent un aspect très peu étudié à ce jour en raison de l’incapacité des 
essais de tractions conventionnels à cibler précisément une seule zone de la soudure. Une 
méthode d’essais mécanique par poinçonnage est donc utilisée pour remédier à ce 
problème. Les propriétés mécaniques en cisaillement issues du test sont ensuite utilisées 
pour estimer les propriétés équivalentes en tension par l’entremise d’une relation empirique 
spécifique au matériau et au montage des essais. Les échantillons préliminaires produits 
semblent indiquer que l’apport de chaleur a un effet sur les propriétés mécaniques locales 
des soudures. Ce projet de recherche est effectué en collaboration avec l’institut coréen de 
technologies industrielles (KITECH) qui nous fournissent le matériau ECO Al-Mg étudié. Ces 
alliages contenant 6 à 8% de magnésium sont issus d’une nouvelle méthode développée 
par KITECH pour produire des alliages Al-Mg de façon plus écologique. Il existe très peu 
d'information sur le soudage FSW de ces alliages. 
 
The objective of the project is to establish a quantitative link between the welding parameters 
(heat input) and the local mechanical properties of the different zones affected by the welding 
process in ECO Al-Mg alloys. The local mechanical properties of the areas affected by 
welding are not very well understood to this date due to the inability of conventional tensile 
tests to precisely target a single area of the weld. A method of mechanical testing by shear-
punch is therefore used to solve this problem. The mechanical shear properties from the test 
are then used to estimate the equivalent tensile properties through an empirical relationship 
specific to the tested material dans the shear-punch apparatus. Preliminary samples seems 
to indicate that the heat input has an effect on the local mechanical properties of the welds. 
This research project is carried out in collaboration with the Korean Institute of Industrial 
Technologies (KITECH) which provide us with the studied ECO Al-Mg material. These alloys 
containing 6 to 8% magnesium are the results of a new method developed by KITECH to 
produce Al-Mg alloys in a more ecological way. There is very few information on FSW of 
these alloys. 


