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L’injection de l’alumine dans les cuves d’électrolyse est une des étapes importantes de la production 
d’aluminium primaire. L’injection est un regroupement de phénomènes thermo-physico-chimiques. 
L’objectif de ce projet est de représenter les différentes physiques rencontrées : interactions entre 
particules, interactions entre particules et liquide, transferts thermiques, changement de phase et 
transfert de masse. Le modèle est basé sur le couplage de deux méthodes : la méthode des éléments 
discrets (DEM) et la méthode « Smoothed Particle Hydrodynamics » (SPH). La méthode DEM permet 
de simuler l’interaction entre les particules en considérant les forces de contact, les forces de friction 
et les forces de cohésion. La méthode SPH permet de simuler l’écoulement dans le bain. Un premier 
sous-modèle permet de calculer les échanges thermiques entre les particules, les particules et le 
liquide et dans le liquide. Il permet également de résoudre le changement de phase de liquide et de 
simuler la formation de la gelée. Un second sous-modèle permet de calculer la dissolution des 
particules d’alumine dans le bain. 
 
The injection of alumina into the electrolytic cells is an important step in the production of primary 
aluminum. Injection is an ensemble of thermo-physico-chemical phenomena. The objective of this 
project is to represent the different physics encountered: interactions between particles, interactions 
between particles and liquid, heat transfer, phase change and mass transfer. The model is based on 
the coupling of two methods: The Discrete Element Method (DEM) and the Smoothed Particle 
Hydrodynamics (SPH) method. The DEM method allows simulating the interaction between particles 
by considering the contact forces, the friction forces and the cohesion forces. The SPH method 
simulates the flow in the bath. A first sub-model allows computing the heat exchange between 
particles, particles and the liquid and inside the liquid. It also allows solving the phase change of the 
electrolyte and to simulate the formation of a frozen bath. A second sub-model is used to compute the 
dissolution of the alumina particles in the bath.  
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Modélisation de la méthode des éléments discrets pour l'analyse des défaillances d'agrégats 
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L'étude approfondie de l'évolution des granulats de coke au cours du processus de mise en forme 
permet de prédire les propriétés finales de l'anode de carbone par rapport à la recette et aux 
conditions opératoires afin d'éviter la génération de fissures dans la production de l'anode. Dans cet 
article, il sera montré qu'un mode de défaillance particulier peut être responsable de la génération de 
fissures dans les anodes. Le critère de travail de second ordre est utilisé pour analyser la défaillance 
des échantillons d'agrégats de coke et les relations entre le travail de second ordre, l'énergie cinétique 
et l'instabilité du matériau granulaire sont étudiées. De plus, les agrégats de coke sont modélisés en 
exploitant la méthode des éléments discrets (DEM) pour révéler le comportement micromécanique 
des agrégats de coke secs pendant le processus de compactage. Le nombre optimal de particules 
requis pour l'analyse des défaillances dans les simulations DEM est déterminé. Les effets de la 
pression de confinement et de la vitesse de déformation comme deux paramètres importants du 
processus de compactage sur la rupture sont étudiés. Les résultats révèlent que l'augmentation de la 
pression de confinement augmente la probabilité du mode diffusant de la rupture dans l'échantillon. 
D'autre part, l'augmentation de la vitesse de déformation augmente la probabilité du mode de 
localisation de déformation de la rupture dans l'éprouvette. 
 
Deep studying of the coke aggregate evolution during the forming process helps us to predict final 
properties of the carbon anode with respect to the recipe and the operating conditions in order to avoid 
the crack generation in the anode production. In this paper, it will be shown that a particular failure 
mode can be responsible for the crack generation in the anodes. The second-order work criterion is 
employed to analyze the failure of the coke aggregates specimens and the relationships between the 
second-order work, the kinetic energy, and the instability of the granular material are investigated. In 
addition, the coke aggregates are modeled by exploiting the discrete element method (DEM) to reveal 
the micromechanical behavior of the dry coke aggregates during the compaction process. The optimal 
number of particles required for the failure analysis in the DEM simulations is determined. The effects 
of the confining pressure and the strain rate as two important compaction process parameters on the 
failure are studied. The results reveal that increasing the confining pressure, enhances the probability 
of the diffusing mode of the failure in the specimen. On the other hand, the increasing of the strain 
rate augments the chance of the strain localization mode of the failure in the specimen.  
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La durée de vie des cellules d’électrolyse dépend fortement de la nature des matériaux utilisés pour 
sa conception mais également, de leurs interactions durant les différentes étapes menant à la mise 
en service desdites cellules. La qualité du design requière donc une bonne connaissance du 
comportement de ces matériaux et ce, pour des températures pouvant atteindre les 1000°C. En 
partenariat avec Aluminerie Alouette Inc., le projet de doctorat dont il est question ici s’attarde à l’étude 
de l’évolution des comportements thermique et mécanique de la pâte à brasquer NeO2 en phase de 
cuisson. Utilisée pour assurer le scellement du plan cathodique, ladite pâte subie lors de sa cuisson 
de nombreuses transformations thermochimiques. Ces transformations provoquent d’importants 
changements de ses propriétés thermiques et mécaniques - changements qui sont à l’origine de 
redistributions complexes des efforts dans le plan cathodique. L’étude proposée consiste donc à 
caractériser l’évolution de sa perte de masse, des mécanismes de déformation libre, de ses propriétés 
thermo physiques ainsi que celle de ses propriétés mécaniques nécessaires à la détermination de 
son enveloppe de rupture. Les résultats obtenus permettront d’alimenter les modèles numériques afin 
de permettre une représentation réaliste du comportement de la pâte dans son contexte d’utilisation. 
 
The cell life strongly depends on the nature of materials used for its design and their interactions 
during different stages of start-up after which the cells are put in service. The quality of the design 
requires a good understanding of the behavior of these materials, for temperatures up to 1000°C. In 
partnership with Aluminerie Alouette Inc., the present doctoral project focuses on the study of the 
evolution of the thermal and mechanical behavior of the ramming paste NeO2 during baking. Used to 
ensure the sealing of the cathode plane, it undergoes numerous thermochemical transformations 
during its baking, causing significant changes in its thermal and mechanical properties. These 
changes are responsible for complex force redistributions in the cathode plane. The proposed study 
thus involves the characterization of the evolution of mass loss, free deformation mechanisms, 
thermophysical properties as well as mechanical properties that are necessary for the determination 
of its rupture envelope. The results obtained will be used in numerical models in order to allow a 
realistic representation of the behavior of the paste within the context of its utilization.  
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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 du 
processus Hall-Héroult. Pour y arriver, le comportement mécanique d’une pâte carbonée durant le 
processus de compaction doit être bien compris. Le but de ce projet consiste à investiguer 
expérimentalement le comportement d’une pâte soumis à des forces de compaction cycliques. Des 
essais de compaction cycliques avec des différentes amplitudes et vitesses de chargement ont été 
exécutés sur une pâte carbonée à température ambiante. Les résultats de ces essais ont montrés 
que : (1) la vitesse de compaction n’a pas d’effet sur les déformations réversibles et non réversibles 
de la pâte d’anode, tandis que (2) l’amplitude de la force affecte considérablement la densification et 
la rigidité finale des échantillons compactés.  
 
The quality of the anodes used in the aluminum production process is an important factor to minimize 
the costs and to maximize the energy efficiency of the Hall-Héroult process. To achieve this, the 
mechanical behavior of the carbon paste during the compaction process must be well understood. 
The aim of this project is to experimentally investigate the behavior of a carbon paste subjected to 
cyclic compaction forces. Cyclic compaction tests with different amplitudes and loading speeds were 
carried out on a carbon paste at room temperature. The results of these tests showed that: (1) the 
speed of compaction has no effect on the reversible and non-reversible deformations of the anode 
paste, while (2) the amplitude of the force considerably affects the densification and final stiffness of 
the compacted samples.  
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La qualité des anodes en carbone dépend des matières premières qui entrent dans sa composition, 
particulièrement du coke de pétrole. Ces dernières années, la qualité du coke variait fréquemment. 
Pour cela, le replacement d’une partie du coke par le biocharbon a été envisagé dans le but de réduire 
les gaz à effet de serre (GES) et de rendre l’anode plus écologique et respectueuse de 
l’environnement. Cependant, le biocharbon est très poreux et sa stabilité mécanique est faible par 
rapport à celle du coke de pétrole. Ainsi, les interactions entre le biocharbon et le brai doivent être 
améliorées pour maintenir la qualité de l'anode tout en utilisant le biocharbon. Pour cette raison, un 
biocharbon a été produit et modifié chimiquement. Un ensemble d’anodes qui contient du biocharbon 
modifié et non modifié ont été fabriquées. Plusieurs tests ont été réalisés afin de déterminer l’impact 
du biocharbon modifié sur les propriétés des anodes. Les résultats sont présentés dans cette affiche. 
 
The quality of carbon anodes depends on the raw materials used during its production, particularly 
calcined petroleum coke. In recent years, the quality of coke has been varying frequently. During this 
study, the coke was partially replaced by biocoke with the aim of reducing greenhouse gases (GHG) 
and making the anode more ecological and respectful of the environment. However, the biocoke is 
very porous and its mechanical stability is poor compared to that of the petroleum coke. Thus, the 
interactions between biocoke and pitch need to be improved to maintain the anode quality while using 
biocoke. For this reason, a biocoke has been produced and chemically modified. A set of anodes that 
contain modified and unmodified biocoke has been produced. Several tests were carried out to 
determine the impact of modified biocoke on the properties of anodes. The results are presented in 
this poster. 
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La pâte à brasquer fait partie des matériaux qui composent la cuve d’électrolyse pour la production 
de l’aluminium primaire. Le rôle de la pâte à brasquer est d’assurer l’étanchéité de la cuve 
d’électrolyse vis-à-vis l’aluminium liquide et du bain électrolytique. Elle est originalement composée 
d’agrégats d’anthracite/graphite et de brai de houille comme liant. Étant donné que le brai de goudron 
contient des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), des pâtes de nouvelle génération ont 
été développées pour éliminer l’utilisation du brai de goudron. Ces pâtes sont nommées les pâtes à 
brasquer propres. La pâte à brasquer est mise en place à l’état cru par compaction, à l’aide d’un 
compacteur industriel. Pour analyser la distribution de densité d’une pâte propre obtenue par une 
compaction industriel, un échantillon représentatif du joint périphérique a été compacté en usine. À 
partir de la gamme de densité observer dans l’échantillon représentatif du joint périphérique, des 
échantillons ont été produits en laboratoire pour une caractérisation thermomécanique de la pâte à 
brasquer propre. 
 
The electrolytic cell used for the primary aluminium production is built using several types of materials, 
including the ramming paste. The role of the ramming paste is to seal the cell against liquid metal and 
the electrolytic bath. It is composed of anthracite/graphitic aggregates, and coal-tar-pitch as a binder. 
Since coal-tar-pitch contains polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH), a new generation of ramming 
pastes has been developed to eliminate the use of coal-tar-pitch. These pastes are named clean 
ramming pastes. The green ramming paste seams are put in place in the cell using an industrial 
compactor. To analyze the density distribution of a clean ramming paste obtained by industrial 
compaction, a representative sample of the peripheral seal was compacted at a smelter. From the 
density range observed in the representative sample of the peripheral seal, samples were produced 
in the laboratory for thermomechanical characterization of the clean ramming paste..  
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Les surfaces fréquemment touchées peuvent devenir un réservoir potentiel de transmission 
d'infections. Des agents pathogènes tels que le coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère 
(SRAS-CoV-2), Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM), Escherichia coli (E-coli), 
Pseudomonas aeruginosa (PA) et les spores de Clostridium difficile peuvent survivre sur des surfaces 
sèches inanimées pendant des jours, des semaines et des mois. Ainsi, les surfaces conçues avec 
des propriétés antimicrobiennes et anti-salissures biologiques pourraient réduire les infections. Dans 
le présent travail, un revêtement superhydrophobe sur l’aluminium a été fabriqué par anodisation 
suivie d'une passivation avec des molécules à faible énergie de surface. La propriété de mouillabilité 
des revêtements superhydrophobes a été réglée de manière monotone sur la propriété 
antibactérienne par addition de bactéricides. Les caractéristiques morphologiques et les compositions 
chimiques des revêtements ont été caractérisées par des mesures SEM, XRD, FTIR et d'angle de 
contact. Le nanocomposite tel que synthétisé a présenté d'excellentes propriétés antibactériennes de 
25,3 ± 0,5, 24,8 ± 0,5 et 23,3 ± 3,6 mm contre P.A, E-coli et S.A respectivement. De plus, l'aluminium 
revêtu de superhydrophobe a montré un facteur de réduction d'adhérence bactérienne de 99,9, 99,5 
et 99,3%. Fait intéressant, les revêtements superhydrophobes étaient stables après 90 jours avec un 
angle de contact de 158 °. Dans l'ensemble, l'aluminium à revêtement superhydrophobe est stable et 
idéal pour une utilisation comme surface tactile antimicrobienne dans l'environnement communautaire 
et hospitalier pour réduire la prévalence des infections. 
 
Surfaces in frequently touch area can become potential reservoir for transmission of infections. 
Pathogens such as the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), methicillin-
resistant Staphylococcus aureus (MRSA), Escherichia coli (E-coli), Pseudomonas aeruginosa (P.A) 
and Clostridium difficile spores can survive on inanimate dry surfaces for days, weeks and months. 
Thus, surfaces engineered with antimicrobial and anti-biofouling properties could reduce infections. 
In the present work, a superhydrophobic-coated aluminum has been fabricated via anodization 
followed by passivation with low surface energy molecules. The wettability property of the 
superhydrophobic coatings was monotonically tuned to antibacterial by addition of bactericides. 
Morphological features and chemical compositions of the coatings have been characterized by SEM, 
XRD, FTIR and contact angle measurements. The as-synthesized nanocomposite exhibited excellent 
antibacterial properties of 25.3 ± 0.5, 24.8 ± 0.5, and 23.3 ± 3.6 mm against P.A, E-coli and S.A 
respectively. In addition, the superhydrophobic-coated aluminum showed a bacterial adhesion 
reduction factor of 99.9, 99.5 and 99.3%. Interestingly, the superhydrophobic-coatings was stable after 
90 days with a contact angle of 158°. Overall, the superhydrophobic-coated aluminum is stable and 
ideal for use as antimicrobial touch surfaces in both the community and hospital environment for 
reducing the prevalence of infections.  
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Le bio-brai, tiré de la biomasse, est une alternative verte potentielle au brai de goudron dans la 
production d'anode de carbone pour le procédé d'électrolyse de l'aluminium. Les informations sur la 
capacité de mouillage du bio-brai à la surface des particules de coke sont d'un grand intérêt pour 
évaluer sa performance comme liant renouvelable. Dans cette étude, la mouillabilité de divers types 
de bio-brai et d’un type de brai de goudron de référence sur le même type de coke a été étudiée à 
une température de 178 °C à l'aide de la méthode de la goutte sessile. La bio-huile, matière de base 
du bio-brai, a été produite par pyrolyse à partir de la biomasse ligneuse. Un traitement post-pyrolyse 
a été effectué pour synthétiser 10 échantillons de bio-brais différents à partir de la bio-huile. Diverses 
techniques ont été utilisées pour analyser les caractéristiques physiques et chimiques des 
échantillons de bio-brai et leurs interactions avec le coke. Il a été démontré que la mouillabilité du bio-
brai est fortement influencée par sa viscosité, sa tension superficielle, ses groupes fonctionnels 
chimiques de surface, sa quantité de quinoléine insoluble et sa distribution du poids moléculaire. 
 
Bio-pitch, driven from biomass, is a potential green alternative of coal-tar-pitch in production of carbon 
anode for aluminum electrolysis process. Information on the wetting capacity of bio-pitch on the 
surface of coke particle is of great interest in assessing its possible use as a renewable and 
environmental-friendly binder. In this study, the wettability of various bio-pitches and one reference 
coal-tar-pitch on the same type of coke was investigated at a temperature of 178 °C using a sessile-
drop set up. Bio-oil, parental material of bio-pitch, was produced by commercial pyrolysis from woody 
biomass. Post-pyrolysis treatment was run to synthesize 10 different pitch samples from bio-oil, i.e., 
bio-pitches. Various techniques were used to analyze the physical and chemical characteristics of the 
bio-pitch samples and their interactions with coke. It was shown that the wettability of bio-pitch is highly 
influenced by its viscosity, surface tension, surface chemical functional groups, amount of quinoline 
insoluble, and molecular weight distribution.  
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Dans l'industrie de l'aluminium, la qualité de l'anode en carbone est très importante en raison de son 
impact sur le procédé d'électrolyse, le coût du métal, la consommation d'énergie et les émissions 
environnementales. Les anodes sont constituées du coke de pétrole calciné, des anodes recycles, 
des mégots et du brai de goudron de houille utilisé comme liant. Les particules de coke en général 
sont divisées en deux catégories : les particules fines (moins de 1 mm) et les particules grossières 
(supérieures à 1 mm). Cette étude a montré que le choix d'un pourcentage approprié de particules 
fines pouvait améliorer la densité de l'anode. Par conséquent, cela influencera les autres propriétés 
telles que la porosité, la résistivité électrique, les propriétés mécaniques, etc. Des recettes d'anode 
avec des différents pourcentages des particules fines (Fine% 1 < Fine% 2 < Fine% 3 < Fine% 4) ont 
été testés tout en maintenant le niveau du brai constant. Il a été observé que la densité de l’anode 
varie avec le pourcentage des particules fines et a une valeur maximale à Fine% 2. Le projet se 
poursuivra en étudiant l'impact du niveau de brai et des additifs chimiques sur les propriétés. 
 
In aluminum industry, the carbon anode quality is very important because of its impact on the 
electrolysis process, the cost of metal, energy consumption, and environmental emissions. Anodes 
consist of calcined petroleum coke recycled carbon materials (butts, green and baked rejected 
anodes), and coal tar pitch as the binder. Coke particles in general are divided into two categories: 
fine particles (less than1 mm) and coarse particles (greater than 1 mm). This investigation showed 
that choosing an appropriate percentage of fine particles could improve anode density. Hence, it will 
affect the other properties such as porosity, electrical resistivity, mechanical properties, etc. In the 
study, anode recipes with different values of fine percentages (Fine%1 < Fine%2 < Fine%3 < Fine%4) 
were tested while maintaining the pitch level constant. It was observed that the apparent anode density 
varies with the fine percentage and has a maximum value at Fine%2. The project will continue, and 
the impact of the pitch level and the chemical additives on anode properties will be investigated. 
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Le processus de cuisson est la dernière étape du processus de fabrication des anodes. C’est une 
étape très critique, car c'est ici que les anodes subissent les plus importantes transformations 
microstructurales leur conférant les propriétés requises à leur utilisation dans le procédé de Hall-
Héroult. Pendant cette étape, les anodes sont empilées dans un four et cuites suivant des profils de 
température prédéfinis. La combinaison de ces deux paramètres a pour effet de générer de 
contraintes mécaniques, causée par l’empilement et des transformations thermochimique, causées 
pas le processus de cuisson. La conséquence de ceci peut donc mener à une anisotropie au niveau 
des propriétés internes des anodes. Dans ce travail, la résistivité électrique d’une série d'anodes 
industrielles en fonction de leur position dans les fours de cuisson a été examinée dans un premier 
temps. Ensuite, à travers des travaux expérimentaux menés en laboratoire, des échantillons d'anodes 
ont été cuits sous différentes pression mécaniques externes (0 – 50 kPa) représentatives des 
contraintes générées par l’empilement. Les résultats obtenus ont permis de révéler que la pression 
de 50 kPa était suffisante pour influencer le changement de hauteur, de diamètre, de volume, de 
densité, et possiblement la résistivité électrique des anodes dans la direction de la pression appliquée. 
 
The baking process is the last step in the anode manufacturing process. This is a very critical step, 
because it is here that the anodes undergo the most significant microstructural transformations, giving 
them the properties required for their use in the Hall-Héroult process. During this step, the anodes are 
stacked in a furnace and are baked according to predefined temperature profiles. The combination of 
these two parameters has the effect of generating mechanical stresses, caused by the stacking and 
thermochemical transformations, caused by the baking process. The consequence of this can 
therefore lead to anisotropy in the internal properties of the anodes. In this work, the electrical 
resistivity of a series of industrial anodes as a function of their position in the baking furnaces was first 
examined. Then, through experimental work carried out in the laboratory, anode samples were baked 
under various external mechanical pressures (0 - 50 kPa) representative of the stresses generated by 
the stacking. The results obtained revealed that the pressure of 50 kPa was sufficient to influence the 
change in height, diameter, volume, density, and possibly the electrical resistivity of the anodes in the 
direction of the applied pressure.  
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Inconnue a priori, la position de l’optimum de brai menant à une anode de qualité change de plus en 
plus fréquemment avec l’accroissement de la variabilité de la matière première. Un dépassement de 
cet optimum peut engendrer des problèmes de collage lors de la cuisson des anodes ce qui entraîne 
des actions supplémentaires de la part des opérateurs et des pertes matérielles et monétaires. Ces 
derniers sont connus uniquement lors du défournement des anodes. Pour les détecter à l’avance, un 
capteur virtuel a été développé à partir d’un modèle d’analyse en composantes principales construit 
avec les mesures de résistivité de 120 000 anodes vertes. La sortie du capteur est en fait la valeur de 
l’erreur de prédiction (SPE) puisqu’il s’agit d’un outil utile permettant de détecter les bris de la structure 
de corrélation qui arrive lors de problèmes de collage. Le travail présenté consiste à démontrer que 
la formulation influence la tendance du signal du capteur lors d’un épisode de collage. Pour ce faire, 
les données associées à la formulation, soit les ratios de chaque classe de coke et de brai ainsi que 
la valeur de SPE, sont analysées conjointement à partir d’une analyse descriptive et statistique.  
 
The optimum pitch demand (ODP), known as the amount of pitch that leads to the best anode 
properties for a given aggregate, is frequently changing because of the increase of the raw material 
variability. The adjustment of pitch is therefore more difficult because the ODP is unknown a priori. 
Exceeding this optimum may cause post-baking anode sticking problems which are noticed during 
baking furnace unloading. This results in increased operator duty, material and economic losses. To 
detect them prior to baking, a principal component analysis (PCA) based soft sensor was developed 
using the resistivity measurements of 120 000 green anodes. As a breakdown in the correlation 
structure was identified during the sticking events, the squared prediction error (SPE) was chosen as 
the output of the sensor. This work demonstrates that anode formulation influences the trends in the 
SPE signal during a sticking episode. Operational data representing the formulation defined as the 
ratio of each coke particle size and coal tar pitch are conjointly analyzed with the SPE values using a 
descriptive and statistical analysis.  
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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.  
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La réduction de l’aluminium à partir de l’alumine se fait par le procédé Hall-Héroult. Malgré les 
nombreuses améliorations du contrôle du procédé, des variations de paramètres sont toujours 
observées. Le flux de dissolution de l’alumine dépend fortement de la composition chimique du bain 
électrolytique et de la balance thermique de la cuve d’électrolyse. Ainsi, les variations observées dans 
la cuve provoquent un changement dans la vitesse de dissolution de l’alumine. Donc, un modèle de 
prédiction simple du flux de dissolution de l’alumine a été construit à partir des résultats d’une étude 
paramétrique. Cette étude évalue l’effet de la proportion massique de AlF3, de CaF2, de Al2O3 dans le 
bain, ainsi que l’influence de la surchauffe et de la présence de bulles sur le flux de dissolution de 
l’alumine. Ce modèle a été comparé aux données existantes dans la littérature à propos des variations 
observées dans les cuves d’électrolyse. Il est donc possible d’évaluer l’influence de variations des 
paramètres documentés sur la vitesse de dissolution. Les résultats de cette comparaison sont ici 
exposés afin de mieux comprendre l’influence des paramètres d’opération des cuves sur la dissolution 
de l’alumine. 
 
Reduction of the aluminium from alumina is carried out industrially by the Hall-Héroult process. 
Despite the improvements in the control of the process, parameter variations are still observed. The 
dissolution flux of the alumina varies with the chemical composition of the electrolytic bath and its 
thermal balance. Then, the variations observed in the pot lead to change in the dissolution rate of 
alumina. A simple model to predict alumina dissolution flux from the results of a parametric study have 
been established. This study analysed the influence of the mass fractions of the AlF3, CaF2, and Al2O3 
additives in the bath and the effect of superheat and bubbling on the dissolution rate of alumina. This 
model was compared to published data on the variations observed in the electrolysis cells. 
Consequently, it is possible to evaluate the influence of these parameter changes on the dissolution 
rate. The results of this comparison are exposed here to allow a better comprehension of the influence 
of the operational parameters on alumina dissolution.  
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Un nouveau système acousto-ultrasonique (AU) a été développé pour l’analyse non destructive des 
dommages intérieurs des anodes de carbone fabriquées pour le procédé Hall-Héroult. Le système 
est capable d’extraire de l’information d’une manière plus représentative en recevant les signaux 
d’excitation simultanément à plusieurs positions données. De cette façon, les mesures AU sont plus 
robustes et redondantes, réduisant ainsi la probabilité de faire de fausses évaluations de la qualité. 
De plus, cette technique permet une analyse plus standardisée puisque les manipulations humaines 
du système sont réduites et la capacité du système a été augmentée. Une preuve de concept est 
présentée, où le système est utilisé pour évaluer une petite population d’anodes provenant de toutes 
les étapes de production d’anodes (crues, cuites, sciées et scellées). Les réponses acoustiques du 
système sont analysées à l’aide de la modélisation à variables latentes. Les résultats obtenus pour 
les différents types d’anodes sont comparés et confrontés avec des propriétés attendues de chacun 
d’eux. En plus, une analyse de la répétitivité des résultats est présentée. 
 
A new acousto-ultrasonic (AU) system was developed for non-destructive assessment of damages 
within full-scale carbon anodes manufactured for the Hall-Héroult process, capable of collecting 
information in a more representative manner by receiving the same excitation signal simultaneously 
in multiple positions. Therefore, AU measurements are more robust and redundant, decreasing the 
probability for a false evaluation. The system can analyze full-scale anodes rapidly and in a more 
standardized way, reducing variation caused by human manipulation of probes and increasing the 
system’s capacity. A proof-of-concept is presented where the system is used to collect measurements 
on a small population of anodes in all stages of fabrication (green, baked, slotted, and rodded). The 
AU response of the anodes is analyzed with the aid of latent variable modelling. Results are compared 
between anode types and confronted with expected properties of each type of anode. Additionally, an 
assessment of repeatability of the results is also shown.  
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Lors du procédé Hall-Héroult, l’aluminium s’obtient par l’électrolyse de l’alumine dans un bain 
d’électrolyte (cryolite). Vue que l’aluminium a une densité supérieure a celle du bain de cryolite, 
l’aluminium se dépose au fond de la cuve d’électrolyse. L’interface entre ces deux liquides est animée 
par une onde de surface. Une partie de l’alumine injecté dans la cuve ne se dissout pas spontanément 
et forme un radeau enveloppé par du bain solidifié qui flotte à la surface libre du bain. A certaines 
conditions, le radeau coule dans le bain et reste à l’interface bain-métal. On s’intéresse au phénomène 
de transport du radeau par les ondes à l’interface bain-métal. Un modèle mathématique a été 
développé pour simuler le mouvement du radeau à l’interface bain-métal à cause des ondes. L’objet 
de ce travail est de valider le résultat obtenu par le modèle mathématique. Pour cela, un modèle 
physique a été développé en laboratoire. Ce modèle physique permet de simuler l’onde à l’interface 
bain-métal en utilisant de l’eau et de l’huile de silicone pour représenter respectivement le métal et le 
bain. Les résultats obtenus par simulation et les mesures sont comparés pour valider et calibrer le 
modèle mathématique. 
 
In the Hall-Héroult process, aluminum is obtained by electrolysis of alumina in an electrolyte bath 
(cryolite). As molten aluminum has a higher density than the cryolite bath, the aluminum settles to the 
bottom of the cell. The interface between these two liquids is animated by a surface wave. A part of 
injected alumina does not dissolve spontaneously and forms a raft enveloped by the solidified bath, 
which floats on the free surface of the bath. Under certain conditions, the raft sinks in the bath and 
remains at the bath-metal interface. We are interested in the phenomenon of raft transport by waves 
at the bath-metal interface. A mathematical model is developed to simulate the movement of the raft 
at the bath-metal interface due to waves. The object of this work is to validate the result obtained by 
the mathematical model. So, a physical model is developed at laboratory scale. This physical model 
simulates the wave at the bath-metal interface by using water and silicone oil to represent the metal 
and the bath, respectively. Simulation results and measurements are compared to validate and 
calibrate the mathematical model.  
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L’excellente soudabilité, la résistance à la fissuration à chaud, les bas points de fusion et l’aptitude au 
traitement thermique des alliages 4xxx en font les métaux d’apport appropriés pour le soudage des 
alliages d'Aluminium. Cependant, les propriétés mécaniques de la ZF utilisant ces alliages ne sont 
pas suffisamment élevés et nécessitent une amélioration. Dans le présent travail, l'effet d'ajout de Mn 
et Mg aux alliages d'apport 4xxx est étudié dans les conditions tel que soudé et TTAS. Le MB est 
AA6061-T6 et le GMAW est la technique de soudage utilisée. L'analyse microstructurale est réalisée 
par (MO/MEB / MET). Les propriétés mécaniques sont évaluées par des tests de microdureté et de 
traction. Les principaux microconstituants sont : α-Al, particules eutectiques de Si et d'intermétalliques 
contenants du Fe. La microdureté de l’échantillon tel que soudé était plus faible au ZAT, qui a été 
entièrement rétablie après TTAS. La microdureté est améliorée dans la ZF en augmentant la teneur 
en Mg et Mn. De plus, les tests de traction ont révélé que la ZF tel que soudée était plus résistante 
que la ZAT avec une résistance supérieure par rapport au MB après TTAS. 
 
The excellent weldability, high hot cracking resistance, low melting points, and heat treatability of 4xxx 
alloys feature them as the suitable fillers in welding of Al alloys. However, the mechanical properties 
of the FZ using the commercial 4xxx filler alloys are not high enough, and require further improvement. 
In the present research work, the impact of Mn and Mg addition on 4xxx filler alloys was studied in as 
weld and PWHT conditions. AA6061-T6 Al alloy was used as the BM, and GMAW was used as the 
welding technique. Microstructure analysis was done by optical and electron (SEM & TEM) 
microscopies. The mechanical properties were evaluated by microhardness and tensile strength tests. 
The principle microconstituents were composed of α-Al, eutectic Si particles, and Fe-bearing 
intermetallics. The microhardness profile of the as weld samples introduced lower microhardness at 
the HAZ, which was entirely recovered after PWHT. The microhardness values were also correlated 
with Mg and Mn content, and enhanced in the FZ by increasing the Mg and Mn content.  Furthermore, 
the tensile strength tests revealed that the FZ was stronger than the HAZ in as weld samples, and 
presented superior strength compared to the BM after PWHT.  
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Dans cette étude, des essais de fatigue à grand nombre de cycles ont été réalisés sur des spécimens 
en alliage d’aluminium AlSi7Mg produits par fabrication additive (FA). Les spécimens ont été fabriqués 
par la méthode de fusion sélective par laser en deux orientations de fabrication. L’effet de la 
microstructure et des défauts internes sur la résistance à la fatigue a été étudié. À partir d'une 
distribution statistique log-normale ajustée et une analyse « B-basis », les valeurs de probabilité de 
rupture ont été estimées pour une amplitude de variation de contrainte. Les faciès de rupture ont été 
analysés aux microscopes optique et électronique à balayage afin d’identifier la nature des 
discontinuités et leurs influences sur la résistance à la fatigue. En majorité, les ruptures ont été 
amorcées par des régions de manque de fusion. Basée sur l’approche de Murakami, une corrélation 
entre la taille des sites d’amorce et la durée de vie en fatigue a été établie. À partir des facteurs 
d'intensité de contrainte, un modèle pour prédire la vie en fatigue a été proposé. Le modèle obtenu a 
eu une bonne approche aux données de fatigue. 
 
In this study, high-cycle fatigue (HCF) tests were carried out on additively manufactured (AM) 
specimens of AlSi7Mg aluminum alloy. Specimens were built by the selective laser melting (SLM) 
process in two building directions. Microstructure and internal defects were studied, each affecting 
fatigue life. From a fitted log-normal statistical distribution, B-basis probability of failure values were 
estimated for a constant stress amplitude. The fracture surfaces were imaged optically and 
electronically to identify the natures of discontinuities and their influences upon fatigue life. Lack-of-
fusion failures were dominant fatigue crack initiation sites. Based on Murakami’s model, a correlation 
between crack initiation sizes and fatigue lives was established. A model based upon stress intensity 
factors was proposed to predict fatigue lives. The predicted model achieved good agreement with the 
fatigue data.  
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La fusion par lit de poudre au laser (LPBF) pour la fabrication additive (FA) a permis de fabriquer des 
composants métalliques complexes et est devenue un intérêt de recherche parmi les chercheurs en 
raison de son potentiel à éliminer les limites des processus de fabrication conventionnels. Alors que 
les alliages aluminium cuivre (Al-Cu) ne sont pas beaucoup explorés en utilisant le procédé LPBF. La 
présente étude vise à optimiser le processus LPBF avec la recette de traitement thermique pour 
éradiquer le défi et améliorer la résistance. L'alliage A205 est étudié, des échantillons à haute densité 
ont été produits avec succès avec une compréhension de la solidification et de l'optimisation du 
processus. La microstructure obtenue est corrélée aux modèles de solidification pour une meilleure 
compréhension. La micro-indentation a été effectuée à plusieurs endroits différents de la 
microstructure et la dureté Vickers a été évaluée pour comprendre la variation avec le changement 
de microstructure dans l'échantillon. Pour une amélioration supplémentaire de la résistance, le 
traitement thermique à effectuer et les tests mécaniques à effectuer pour la caractérisation des 
propriétés. 
 
Laser power bed fusion (LPBF) route of additive manufacturing (AM) has successfully fabricated 
complex metal components and has become of research interest among researchers due to its 
potential to remove the limitations of conventional manufacturing processes. Whereas the aluminium 
copper (Al-Cu) alloys are not much explored using LPBF process. The present study aims at 
optimising the LPBF process along with the heat treatment recipe to eradicate the challenge and 
enhance the strength. A205 alloy is studied, successfully high dense samples were produced with 
understanding of solidification and process optimisation. The microstructure obtained is correlated 
with solidification models for better understanding. Micro-indentation was conducted at several 
different locations of microstructure and the Vickers hardness was evaluated to understand the 
variation with change in microstructure within the sample. For further enhancement of strength, heat 
treatment to be performed and mechanical testing to be performed for properties characterisation.  
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L’utilisation des alliages d’aluminium de fonderie s’est largement augmentée dans l’industrie 
automobile pour remplacer la fonte dans les applications demandant la réduction du poids, comme 
les blocs moteurs et culasses. Pour l’efficacité énergétique des carburants, les propriétés à haute 
température, y compris la résistance à la traction, fatigue et au fluage de ces alliages reçoivent plus 
d'attention. Dans ce travail, l'influence du Mg sur l'évolution des précipités et les propriétés à haute 
température des alliages Al-Cu 224 est étudiée. Les résultats montrent que l'ajout de Mg contribue à 
une augmentation significative de la dureté et de la limite d'élasticité à température ambiante ainsi 
qu’à 300 ℃. La microstructure montre que l’addition de Mg favorise la précipitation de θ′ après le 
traitement thermique T7 et le rapport θ′/ θ′’  augmente avec les teneurs en Mg. Après stabilisation à 
300 ℃ pendant 100 h, les précipités θ′ dans les alliages contenant du Mg étaient beaucoup plus fins 
et plus denses que l'alliage sans Mg, contribuant à une limite d'élasticité plus élevée à haute 
température. La teneur optimisée en Mg dans les 224 Al-Cu peut être contrôlée expérimentalement à 
0,12-0,24% pour de meilleures propriétés à température ambiante ainsi qu’à 300 ℃. 
 
Cast aluminum alloys have been increasingly used in the automotive industry to replace cast iron in 
applications driven by weight reduction, such as engine blocks and cylinder heads. In order to meet 
the increasing demand for fuel efficiency in combustion engines, high temperature properties including 
tensile, creep, and fatigue resistance of the cast aluminum alloys are getting more and more attention. 
In this work, the influence of Mg on the evolution of precipitates and high- temperature properties of 
Al-Cu 224 cast alloys was investigated. The results show that the addition of Mg yielded a significant 
increase of hardness and yield strength at both room temperature and 300℃. The microstructure 
observation shows that the Mg addition promoted the precipitation of θ′ after T7 heat treatment and 
the ratio of θ′/θ′’ was increasing with Mg contents. After stabilization at 300℃ for 100h, the θ′ 
precipitates in Mg-containing alloys were much finer and denser than the alloy without Mg, which 
contributed the higher yield strength at high temperature. The optimized Mg content in experimental 
224 Al-Cu cast alloys can be controlled at 0.12-0.24% to have better properties at both room 
temperature and 300℃.   
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De nos jours, l’industrie du transport est à la recherche de structures de véhicules légères et 
performantes. Pour répondre à ces exigences, l'aluminium devient un matériau de choix qui offre à 
l'industrie la possibilité d'alléger les véhicules. Toutefois, la problématique de l’amélioration des 
technologies d’assemblage des structures en aluminium soulève plusieurs obstacles technologiques. 
Cette étude s’intéresse à l’utilisation de la technologie du soudage au laser autogène, en tenant 
compte de l'influence des paramètres opératoires de soudage sur des assemblages du type joint à 
simple recouvrement en alliage d’aluminium 5052-H36. Ce travail met l’accent sur l’analyse de 
l’influence, de la forme du cordon de soudure, la présence d’un gap et la deuxième passe de soudage 
sur le comportement mécanique des joints soudés en utilisant les résultats de la caractérisation 
mécanique en statique et en fatigue des joints soudés. Un système d’émission acoustique et un 
système de corrélation d’images ont été utilisés. Il s’avère que ;a) la forme de la soudure affecte 
légèrement la résistance maximale du joint mais a un effet bénéfique sur le mode de propagation de 
la rupture ;b)Le Gap entraine une résistance importante dans le statique ;c) La deuxième passe de 
soudage augmente légèrement la résistance du joint.  
 
Nowadays, the transport industry is searching for lightweight, high-performance vehicle structures. 
Aluminum is considered a suitable material to make vehicles lighter to satisfy these requirements. 
However, the problem of improving the assembly technologies for aluminum structures raises several 
technological obstacles. This study focuses on the use of autogenous laser welding technology, taking 
into account the influence of welding operating parameters on assemblies, type single lap joint in 
aluminum alloy 5052-H36. This work focuses on the analysis of the influence, the shape of the weld 
bead, the presence of a gap and the second welding pass on the mechanical behaviour of the welded 
joints using the results of the mechanical characterization in statics and fatigue of the welded joints. 
An acoustic emission system and a digital image correlation system were used during the tests. The 
results show that ; a) the shape of the weld slightly affects the maximum joint strength but has a 
beneficial effect on the mode of propagation of the fracture ; b) the Gap results in higher static strength 
; c) the second weld pass slightly increases the joint strength.   
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Ce travail a pour but d’analyser l’influence de la présence de l’anisotropie plastique sur la cinétique 
d'adoucissement statique après déformation à froid dans la tôle de l’alliage d’aluminium AA2024-T3. 
Des essais de traction uni-axiaux à froid ont été réalisés avec plusieurs taux de déformation de 4%, 
8% et 10%, selon trois directions par rapport à la direction de laminage de 0°, 45° et 90° /DL. Les 
échantillons sont maintenus à la température de 350°C pendant plusieurs temps de maintien. Les 
données d’adoucissement ont été analysées par la méthode standard de Johnson-Mehl-Avrami-
Kolmogorov (JMAK) et la méthode des moindres carrés afin de déterminer la constante K et l'exposant 
d'Avrami n. L'incohérence entre les résultats théoriques standards et expérimentaux pourrait être 
attribuée à l’influence de l’anisotropie plastique déjà présente dans la tôle de l’alliage d’aluminium sur 
la cinétique de l’adoucissement. 
 
This work aims to analyze the influence of the presence of plastic anisotropy on the static softening 
kinetics after cold forming in the sheet of aluminium alloy AA2024-T3. Cold uniaxial tensile tests were 
carried out with several deformation levels of 4%, 8% and 10%, in three directions in relation to the 
rolling direction of 0°, 45° and 90° /RD. The samples were maintained at the temperature of 350◦C for 
several durations. The softening data were analyzed by the Johnson-Mehl-Avrami-Kolmogorov 
(JMAK) standard method and the method of least squares to determine the K constant and Avrami's 
exponent n. The inconsistency between the standard theoretical and experimental results could be 
attributed to the influence of the plastic anisotropy already present in the aluminum alloy sheet on the 
softening kinetics.  
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La légèreté de l'aluminium est avantageuse pour le transport, l'installation et la conception des 
fondations. Cependant, elle peut rendre les ponts vulnérables vis-à-vis les excitations des véhicules. 
Le code canadien de conception des ponts routiers considère les charges dynamiques à travers un 
coefficient de majoration dynamique (CMD). Cependant, ces coefficients sont basés sur le 
comportement dynamique des ponts traditionnels, il est donc nécessaire d'évaluer leurs applicabilités 
aux ponts légers en aluminium. En outre, comme la rugosité de la surface est déterminante pour la 
performance dynamique d'un pont, il est crucial d'étudier son influence sur le comportement 
dynamique du pont. L'objectif de cette recherche est d'étudier le comportement dynamique du pont 
de type platelage en aluminium sur poutres en acier sous les charges véhiculaires en considérant 
l'effet de la rugosité de la surface, et conséquemment évaluer l'applicabilité des CMD de la norme 
actuelle. Des modèles numériques sont élaborés sur Abaqus. Les résultats montrent que les CMD 
dépendent du ratio fréquence véhicule-pont, par ailleurs les valeurs recommandées par le code 
canadien sont suffisantes pour la conception de tels ponts. Cette étude est limitée à quelques travées, 
il est toutefois important de simuler d'autres scénarios pour étudier l'applicabilité des CMD actuels.  
 
Aluminum’s lightweight characteristic is advantageous for transporting, installations, and foundation 
design. However, it can make bridges very lively under vehicular excitations. The Canadian Highway 
Bridge Design Code design for dynamic loads through employing equivalent dynamic load allowance 
factors (DLA). However, these factors are based on the dynamic behavior of traditional bridges and 
hence it is necessary to evaluate whether these factors are applicable for lightweight bridges with 
aluminum decks. In addition, since road roughness is fundamental for the dynamic performance of a 
bridge; it is crucial to investigate its influence on the bridge vibration response. The objective of this 
research is to study the dynamic behavior of aluminum deck on steel girders bridges under vehicular 
loads considering the effect of road roughness, and consequently evaluate the applicability of the 
current design DLA factors. Numerical models have been implemented in Abaqus considering multiple 
influencing parameters. Results show that the DLA factors strongly depend on the vehicle-bridge 
frequency ratio, while the values recommended by the Canadian code are sufficient for designing 
such bridges. This study is limited for few bridge spans and thus further scenarios need to be simulated 
to investigate the applicability of the current DLA factors for such lightweight bridges.   
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Un logiciel Monte Carlo (MC X-ray) a été utilisé pour simuler l'effet de l'angle de décollage et de l'angle 
d'inclinaison sur la carte EDS et le spectre complet des rayons X, y compris les lignes caractéristiques 
et l'arrière-plan des particules sphériques de Ti-6Al -4V sur le substrat silicium. Il a été constaté que 
la radiographie de Bremsstrahlung et l'intensité de la radiographie caractéristique sont fortement 
fonction de l'angle de décollage. Ces variations sont liées au changement d'absorption des rayons X 
lorsque l'angle de décollage est modifié. Il a été observé que le rapport P / B dépend fortement de 
l'angle de décollage, cependant, il n'y avait pas de changement évident dans le rapport P / B en 
changeant l'angle d'inclinaison. 
 
A Monte Carlo software (MC X-ray) was used to simulate the effect of take-off angle and tilt angle on 
the EDS map and the full X-ray spectrum, including the characteristic lines and the background for 
spherical particles of Ti-6Al-4V on the silicon substrate. It was found that the Bremsstrahlung X-ray 
and the intensity of characteristic X-ray are a strong function of the take-off angle. These variations 
are related to the change of X-rays absorption as the take-off angle is changed. It was observed that 
the Peak to Background ratio (P/B) highly depends on the take-off angle, however, there was no 
obvious change in the P/B ratio by changing the tilt angle.  
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Dans cette étude, la Microscopie optique et électronique à balayage / transmission ont été utilisés 
pour caractériser et comparer l'évolution de la microstructure et des dispersoïdes dans les alliages 
Al-Mg 5xxx sous fabrication additive fil + arc (WAAM) et moulage permanent (MP). Dans l'état tel que 
déposé/ tel que coulé, les grains et les phases intermétalliques dans l'échantillon WAAM sont 
beaucoup plus fins mais la microdureté est supérieure à celle de l'échantillon MP. Cependant, pendant 
le traitement thermique, la formation de dispersoïdes dans l'échantillon WAAM est plus lente avec 
une taille plus grande et un volume plus faible, conduisant à sa micro-dureté finale inférieure après 
425 °C/24h par rapport à l'échantillon MP. En outre, la fraction surfacique de la zone de dispersoïdes 
dans l'échantillon WAAM est inférieure à celle de l'échantillon MP. Deux types des dispersoïdes avec 
des morphologies et composition différentes ont été observés mais leurs proportions (ratio) varient 
entre WAAM et PM. La formation et la distribution des dispersoïdes lors des traitements thermiques 
ont été caractérisées et quantifiées afin de comprendre l'influence des méthodes de fabrication 
(WAAM et MP) sur le comportement de précipitation des dispersoïdes.  
 
In the present work, the evolution of microstructure as well as dispersoids in Al-Mg 5xxx alloys under 
wire + arc additive manufacturing (WAAM) and permanent-mold casting (PM) has been characterized 
and compared with the aid of optical microscopy and scanning/transmission electron microscopy. In 
the as-deposited/as-cast condition, the grains and intermetallic phases in WAAM sample are much 
finer while the microhardness is higher than PM sample. However, during the heat treatment, the 
formation of dispersoids in WAAM sample is slower with bigger size and lower volume, leading to its 
lower final micro-hardness after 425oC/24h than PM sample. Besides, the area fraction of dispersoids 
zone in WAAM sample is lower than PM sample. Two types of dispersoids with different morphologies 
and compositions are observed in both WAAM and PM sample but their proportions vary between 
WAAM and PM. The formation and distribution of dispersoids during heat treatments have been 
characterized and quantified aiming to understand the influence of fabrication methods (WAAM and 
PM) on the precipitation behavior of dispersoids.  
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Le collage structural est souvent privilégié par rapport à d’autre modes d’assemblage tel que le 
soudage, le rivetage ou le boulonnage car il permet à réduire zones de concentration des contraintes, 
d’alléger la structure en plus d’être facile à utiliser. Dans cette étude les performances mécaniques 
d’une colle en méthacrylate sont évaluées à travers un joint à recouvrement en faisant varier des 
paramètres tel que la distance de recouvrement, épaisseur et le filet. La partie expérimentale est 
complétée par une analyse par éléments finis basée sur le modèle de zone cohésive (CZM). L’étude 
paramétrique réalisée sur la géométrie du joint a permis de montrer la dépendance de la distribution 
des contraintes à la longueur du recouvrement, l’épaisseur de l’adhésif, et à la présence d’un filet. 
Concernant les contraintes, elles sont généralement réduites lorsque les modifications apportées 
entrainent une diminution de la déformée ou si la capacité de l’adhésif à se déformer plastiquement 
est améliorée. D’autre part, le recourt à une loi cohésive de forme triangulaire a montré une très bonne 
fidélité à reproduire le comportement de la colle utilisée. La convergence de maillage a été aussi 
investiguée pour déterminer la taille optimale des éléments ainsi il était possible prédire correctement 
la résistance du joint et son comportement pour différentes formes géométriques. 
 
Adhesive bonding is often chosen over welding, riveting and bolting, due to the reduction of stress 
concentrations, weight reduction and easy manufacturing, amongst other issues. In this work, the 
performance of a methacrylate adhesive was tested in single-lap joints with varying values of overlap 
length and adhesive thickness and the effect of the spew fillet was investigated. The experimental 
work carried out is accompanied by a detailed numerical analysis by Finite Elements, based on 
Cohesive Zone Models (CZM). The parametric studies on the specimen geometry revealed that stress 
distributions are sensitive to changes in overlap length, adhesive thickness and the presence of spew 
fillet. In general, stresses were reduced when changes to the joint resulted in smaller joint 
displacement or an increase in the ability of the adhesive layer to plastically deform. CZM modelling 
with triangular shape damage laws revealed to be highly accurate for the applied methacrylate 
adhesives in this study. A mesh dependency study confirmed that this numerical tool is highly stable 
to the mesh size. As a result, it was possible to evaluate in detail CZM modelling for strength prediction 
and provide an indication of the behavior of different types of geometrical parameters applied to single-
lap joints.  
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Ce travail de recherche visait à étudier les effets de la géométrie des outils de tournage sur les 
contraintes résiduelles de surface (ASRS) générées par le tournage de AA6061-T6. la géométrie des 
outils de tournage comprenaient le rayon du nez de l'outil (r), l'angle de coupe latérale (SCEA) et 
l'angle de dépouille (BRA). Un modèle 3D de d'éléments finis a été développé pour simuler la 
température d'usinage (MT) et les forces d'usinage (MF) afin de prédire l'ASRS. Il a été constaté que 
la géométrie de l'outil influençait fortement l'état des contraintes résiduelles et que l'ASRS est plus 
sensible aux effets thermiques qu'aux effets mécaniques. 
 
This research work was aimed at studying the effects of tool geometry on axial surface residual 
stresses (ASRS) generated by turning of AA6061-T6. Tool geometry consisted of tool nose radius (r), 
side cutting edge angle (SCEA), and back rake angle (BRA). A 3D finite element (FE) model was 
developed to simulate the machining temperature (MT) and the machining forces (MFs) in order to 
predict ASRS. It was found that the geometry of the tool strongly influenced the state of the residual 
stresses and that the ASRS is more sensitive to thermal effects than to mechanical ones.  
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Le projet proposé vise à développer des méthodes de calculs simplifiées pour l’évaluation de la vie 
en fatigue des tabliers de pont en aluminium composés d’extrusions soudées. Le pont de St-
Ambroise, premier pont au Canada doté de ce type de tablier est utilisé comme modèle. Dans un 
premier temps, six détails susceptibles à la fatigue sont identifiés et les courbes SN associées sont 
déterminées selon la norme canadienne sur les ponts routiers CAN/CSA S6-19 et selon la dernière 
littérature disponible. Par la suite, un modèle par éléments finis du pont est développé afin d’évaluer 
la répartition des contraintes réelles. Une attention particulière est portée aux effets locaux des pneus. 
Il est calibré à l’aide de l’essai de charge réalisé à l’été 2015 par le Ministère des Transports du 
Québec (MTQ). Le modèle est comparé aux résultats tirés d‘une analyse simplifiée (analogie de la 
poutre) permis par la norme canadienne. À ce stade du projet, aucun résultat n’est disponible. 
L’affiche se concentre sur les objectifs de l’étude, les intrants, la méthodologie ainsi que les modèles 
préliminaires et les résultats attendus.  
 
The project aims at developing a simplified method to evaluate the fatigue behaviour of aluminum 
deck composed of welded extruded profiles. The St-Amboise bridge, first highway bridge in Canada 
to incorporate an aluminum deck is used as a test model. In the first part of the study, six details prone 
to fatigue are identified. Their respective SN curves are determined according to the Canadian 
Highway Bridge Design Code (CAN/CSA S6-19) and the latest literature. The bridge is then modelled 
using the finite element method (FEM) to evaluate distribution of stress and strain under service loads. 
A special attention is posed on the local effects due to tire loads. The model is calibrated with the 
results of the load test performed by the Ministry of Transportation of Quebec (MTQ). The results of 
the FEM analysis are compared to the results of a simplified analysis (beam analogy method) 
permitted by the Canadian standard. At this stage of the project, no results are available. The poster 
concentrates on the objectives, the inputs for the analysis, the methodology, the preliminary FEM 
models and finally the expected results.   
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En raison de leurs effets d’endommagement multi-échelles et du couplage complexe entre les 
mécanismes de rupture, malgré des années de travaux approfondis des chercheurs du monde entier, 
une méthodologie complète et validée pour prédire le crash des structures composites tissées 
utilisées dans les avions n'a pas encore été réalisée. L'objectif de ce travail est de présenter une 
méthode expérimentale pour étudier le crash des composites tissés avec matrices organique époxy 
et torons en fibres de carbone, en utilisant de simples éprouvettes plates. Des tests de crash quasi-
statiques et dynamiques ont été réalisés et des éprouvettes composites à huit plis ont été utilisés avec 
initiateurs d’écrasement : dents de scie, chanfrein à 45 °, clocher et ondulations, pour assurer un 
mode de d'écrasement stable et continu. Les mécanismes élémentaires de rupture impliqués dans 
l'écrasement des éprouvettes ont été analysés. Un modèle matériaux numérique (UL-Crush) 
développé à l'Université Laval et implémenté comme VUMAT dans Abaqus/Explicit a été utilisé pour 
la comparaison avec les résultats expérimentaux. 
 
Due to their multiscale damage effects and complex coupling between failure mechanisms, despite 
years of extensive works of researchers around the world, a complete and validated methodology for 
predicting crushing behavior of woven composite structures used in aircraft has not yet been achieved. 
The focus in this work is to present, an experimental method to investigate the crushing behavior of 
CFRP plain weave fabric COM (composites with organic matrix) by using simple flat plate coupons.  
Quasi-static and Dynamic crash tests were performed and composite coupons with eight layers were 
used with saw teeth, 45°chamfer, steeple and corrugated-type triggering mechanisms to ensure a 
continuous stable crushing mode of failure. The elementary failure mechanisms involved in the 
crushing of specimens are analyzed.  A computational model (UL-Crush) developed in Laval 
University and implemented as a user subroutine VUMAT in Abaqus/Explicit was used for comparison 
with experimental results.  
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L'effet du vieillissement naturel sur la résistance et la conductivité électrique des alliages conducteurs 
Al-Mg-Si 6201 a été étudié avant et après le procédé de tréfilage. En se basant sur les résultats de 
l’analyse DSC, les échantillons ayant subis un vieillissement naturel (VN) avant le procédé de tréfilage 
ont révélé un impact négatif de VN sur le degré de précipitation. Cependant, le tréfilage après le VN 
inverse l'impact néfaste de VN sur le durcissement du précipité, ce qui signifie que les échantillons 
naturellement vieillis ont montré une dureté plus élevée que les échantillons sans VN à une 
conductivité électrique donnée lors du traitement de vieillissement. En conséquence, l'analyse de la 
microscopie électronique en transmission (MET) a montré une densité numérique de précipités plus 
élevée dans les échantillons vieillis naturellement et tréfilés par rapport à ceux tréfilés sans VN. Par 
conséquent, les échantillons tréfilés avec VN présentaient une meilleure combinaison de résistance 
et de CE par rapport aux échantillons tréfilés sans VN.  
 
The effect of the natural aging on the strength and electrical conductivity of the Al-Mg-Si 6201 
conductor alloys was studied before and after the drawing process. Samples subjected to the natural 
aging (NA) prior to the drawing process revealed a negative impact of NA on precipitation degree, 
proved by DSC analysis. However, the drawing process following NA counteracted the detrimental 
impact of NA on the precipitate hardening, meaning that the naturally aged samples showed a higher 
hardness compared to the samples without NA at a given electrical conductivity upon the aging 
treatment. Accordingly, Transmission electron microscopy (TEM) analysis exhibited a higher 
precipitate number density in the drawn naturally aged samples compared to the drawn ones without 
NA. Therefore, the drawn NA samples presented a better combination of strength and EC relative to 
the drawn samples without NA.   
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La rugosité de surface obtenue dans les pièces fabriquées de manière additive (AM) est un facteur 
important à prendre en compte lors de la phase de développement. Afin de mieux comprendre la 
morphologie de la surface, une série de parois minces ont été fabriquées et étudiées à l'aide de trois 
poudres d'alliage AlSi10Mg différentes avec différentes épaisseurs et des conditions de bord limites. 
Les résultats d'études récentes ont montré que les paramètres de hauteur couramment utilisés 
peuvent ne pas être la méthode de caractérisation de la rugosité de surface la plus appropriée. 
L'affiche se concentre sur une comparaison des données de hauteur typiques avec une méthodologie 
de cartographie de la surface pour mieux décrire la rugosité de surface des pièces fabriquées par 
fusion sur lit de poudre laser (LPBF). 
 
The surface roughness obtained in additively manufactured (AM) parts is an important factor to 
consider during the development stage. In an attempt to better understand the surface morphology, a 
series of thin walls were fabricated and studied using three different AlSi10Mg alloy powders with 
various thicknesses and limiting edge conditions. The results from recent studies showed that the 
commonly used height parameters may not be the most appropriate surface roughness 
characterization method. The poster focuses on a comparison of the typical height data with a 
mapping methodology of the surface to better describe the surface roughness of laser powder bed 
fusion (LPBF) fabricated parts.  
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Les composites à matrice métallique renforcés par des particules (CMM) sont largement utilisés 
comme composants de structure travaillant à haute température et la conductivité thermique (CT) 
devient plus critique pour assurer leurs excellentes performances. Donc, un des principaux intérêts 
industriels est de dévoiler le moyen adéquat pour déterminer rapidement et économiquement leur CT. 
Bien que la conductivité électrique (CE) est bien développée en tant qu'indicateur de CT dans les 
alliages d'aluminium, peu sont les travaux publiés sur la relation entre CE et CT dans les CMM. Par 
conséquent, la CE et CT ont été mesurées expérimentalement dans des CMM Al-B4C avec diverses 
fractions volumiques de B4C (6-30 vol. %) et la relation entre CE et CT a été initialement établie dans 
le présent travail. Les résultats montrent que la relation entre CE et CT dans les CMM en aluminium 
est linéaire comme le cas pour les métaux et les alliages d'aluminium mais avec des paramètres 
légèrement différents. Parallèlement, un modèle approprié de prédiction a été élaboré sur la CE et le 
CT des CMM expérimentales en aluminium par la caractérisation de la microstructure, en particulier 
la quantification des particules de renforcement et des produits de réaction. 
 
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. Hence, finding a way to quickly and economically figure out their 
TC is one of key industrial concerns. Though Electrical conductivity (EC) has been well developed as 
the indicator for TC in aluminum alloys, little work on the relationship between EC and TC in MMCs is 
published. Therefore, both the EC and TC has been experimental measured in Al-B4C MMCs with 
various volume fraction of B4C (6-30 vol.%) and the relationship between EC and TC has been initially 
established in the present work. The results show that the relationship between EC and TC in 
aluminum MMCs is also linear, which is similar to that in metals and aluminum alloys but with slightly 
different parameters. Meanwhile, another effort is made to find a suitable prediction model on the EC 
and TC of experimental aluminum MMCs with the aid of the microstructure characterization, especially 
on the quantification of reinforcement particles and reaction products.   
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Le projet dans lequel s'inscrit ce mémoire a pour objectif global le développement d'un outil de 
conception et d'optimisation de panneaux en sandwich à ondulations double. Cette maitrise a pour 
objectif spécifique la création d'une méthode permettant la validation expérimentale de modèles 
analytiques calculant la rigidité en flexion de panneaux sandwich à âme ondulée. Les travaux réalisés 
ont permis de choisir un modèle analytique calculant les rigidités d’un panneau à simple ondulation 
grâce à la théorie des plaques homogènes; de concevoir et fabriquer un panneau à simple ondulation; 
de concevoir et fabriquer un montage expérimental de flexion à quatre points; et enfin de définir une 
méthode de calcul expérimentale de rigidité en mesurant les déplacements et les efforts durant les 
essais. Les mesures expérimentales de déplacements ont été réalisées par corrélation d'images 3D 
et les mesures de forces ont été réalisées grâce au capteur de la machine de traction/compression. 
La méthode expérimentale a été validée grâce aux valeurs théoriques de rigidités calculées avec la 
théorie des plaques. Nous avons réussi à obtenir une erreur relative de l’ordre de 10% entre les 
rigidités calculées expérimentalement et analytiquement. 
 
The overall objective of this project is the development of design and optimization tools for double 
corrugated sandwich panels. The specific objective of the work presented here is the development of 
an experimental validation method for a set of analytical models to calculate the effective flexural 
stiffness of corrugated-core sandwich panels. The work involved the choice of an analytical model to 
calculate the stiffnesses of a single-corrugated panel using homogeneous plate theory; the design 
and manufacture a single-corrugated panel; the installation of an experimental 4-point bending 
assembly; and finally the development of an experimental protocol for calculating stiffness based 
displacement and force measurements. The experimental displacement measurements were 
obtained through 3D digital image correlation (DIC) and the force measurements were obtained using 
the force transducers within the tensile/compression system. The experimental method was validated 
using theoretical values of stiffnesses calculated by simple plate theory. We obtained a relative error 
on the order of 10% between the experimentally and analytically calculated stiffness values. 
  



 

 

No. 33 
L’évolution des dispersoïdes dans les alliages Al-Mg-Mn avec différentes concentrations de 

Mn au cours du traitement d'homogénéisation en deux étapes 
 

Impact of Mn concentration on dispersoid evolution in AlMgMn alloys by applying two step 
homogenization treatment 

 
Mohammadreza MOFARREHI1, Mousa JAVIDANI1, X. Grant CHEN1 
 
1 Research Chair in Metallurgy of Aluminum Transformation, University of Québec at Chicoutimi, 
Saguenay, QC, G7H 2B1 
 
Les propriétés mécaniques élevées et la formabilité des alliages Al-Mg-Mn en font une option 
appropriée pour la fabrication de pièces complexes à haute résistance. Ces propriétés mécaniques, 
qui sont à l’origine des éléments microstructuraux, peuvent être améliorées davantage en optimisant 
les éléments d'alliage et par traitements thermiques appropriés. Les dispersoïdes nanométriques 
contenant du Mn sont l'une des caractéristiques microstructurales les plus importantes pour améliorer 
les propriétés de ces alliages. Pour une condition optimale, la concentration de Mn a été modifiée de 
0,1 à 1% en masse (incrément de 0,3%). L'effet de diverses périodes de trempage, de 1 à 8 heures, 
a également été étudié. En augmentant la teneur en Mn et la période de trempage, la densité 
numérique et la fraction volumique des dispersoïdes contenant du Mn ont été améliorées. La 
morphologie des dispersoïdes a été modifiée des aiguilles à rapport d’allongement élevé à une forme 
orthorhombique à faible rapport d’allongement. De plus, selon l'analyse EDS, en augmentant la teneur 
en Mn, moins d'atomes de Fe étaient présents dans les réseaux des dispersoïdes. La dureté a 
également été améliorée par un traitement d'homogénéisation jusqu'à 2 heures, mais elle a été 
diminuée par une homogénéisation supplémentaire. 
 
The high mechanical properties and high formability of Al-Mg-Mn alloys feature them as a suitable 
option in the manufacturing of high strength complex shape parts. These mechanical properties, which 
are mainly derived by the microstructural components, can be further improved by optimizing the 
alloying elements and applying an appropriate heat treatment. The Mn-containing nano-scale 
dispersoids are one of the most important microstructural features to improve the properties in this 
alloy series. To investigate the Mn effect, Mn concentration in the alloys was changed from 0.1 to 1 
wt.%, with an increment of 0.3%. The impact of various soaking time periods, from 1 to 8 hours, was 
also investigated. By increasing the Mn content and soaking time-period, the number density, and 
volume fraction of the Mn-containing dispersoids were enhanced. The morphology of the dispersoid 
particles was also altered from the high aspect ratio needles to low aspect ratio orthorhombic shape. 
Furthermore, according to EDS analysis results, by increasing Mn content, less Fe atoms were 
engaged in the dispersoid lattices. The hardness was also enhanced by homogenization treatment 
for up to 2 hours, but it was declined by further homogenization.   
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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 sous sa forme extrudée est introduit dans le design de composants 
critiques requérant une résistance mécanique, ténacité et résistance à la corrosion élevées. Alors que 
certains alliages de la série 7xxx (Al-Zn) permettent de rencontrer les requis des constructeurs 
automobiles, leur coût élevé et mauvaise recyclabilité rend leur utilisation non viable. Parmi les autres 
alliages d’extrusion, ceux de la série 6xxx (Al-Mg-Si) sont de bons candidats vu leur facilité à produire, 
à extruder et à recycler. Cependant, aucun d’eux ne peut actuellement rivaliser avec les alliages Al-
Zn au niveau des propriétés mécaniques. Conséquemment, de nouveaux alliages 6xxx aux propriétés 
améliorées doivent être développés, un processus long et coûteux. Afin de faciliter le développement 
d’alliages, un équipement d’extrusion à l’échelle laboratoire a été développé pour simuler le procédé 
industriel. Des alliages expérimentaux Al-Mg-Si ont été extrudés à la fois avec le simulateur et en 
usine, puis les propriétés mécaniques et la microstructure ont été comparés. Le simulateur s’est 
montré prometteur en tant qu’outil fiable pour le développement d’alliages. 
 
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 in its extruded form is introduced into 
design of critical components requiring high strength, toughness and corrosion resistance. As some 
7xxx (Al-Zn) series alloys satisfy car manufacturer’s requirements, their poor recyclability and high 
cost make them uninteresting to use. Among other Al extrusion alloys, the 6xxx (Al-Mg-Si) series 
alloys are a promising due to their ease of recycling and processing. However, none of them can 
currently compete with Al-Zn alloys regarding their mechanical properties. As a result, novel Al-Mg-Si 
alloys with enhanced properties must be developed, an expensive and time-consuming procedure. 
With the aim of simplifying the alloy development process, a laboratory-scale aluminum extrusion 
equipment was developed to simulate the industrial process. Experimental 6xxx alloys were extruded 
using both the simulator and a full-scale extrusion equipment. Results are compared in terms of 
mechanical properties and microstructure. Results show that the simulator is promising to be used as 
a reliable tool in the alloy development process.   
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Le soudage par friction malaxage est un procédé plutôt jeune, les outils employés lors du soudage 
peuvent s’user rapidement en fonction des alliages d’aluminium. La simulation de ce procédé permet 
de mieux comprendre les phénomènes qui sont en jeu. Ce qui permet de concevoir des outils plus 
résistants. Cependant, le processus de soudage par friction malaxage est extrêmement complexe à 
simuler, car il y a plusieurs phénomènes physiques en jeu. La méthode par particule permet de simuler 
les grandes déformations qui sont produites par le malaxage de l’aluminium. Pour concevoir un outil 
optimal, il est nécessaire de bien comprendre l’effet de la géométrie de celui-ci sur son usure et sur 
la qualité des soudures. Pour effectuer cette tâche, il serait extrêmement dispendieux de fabriquer un 
outil pour chaque variation de géométrie c’est pourquoi la simulation est l’outil idéal pour mener à bien 
ce défi. Un travail de calibration fut réalisé en premier et ensuite plusieurs simulations ont été 
effectuées pour observer l’effet de variation de vitesse de rotation, de vitesse de rotation et de 
géométrie sur l’usure de l’outil. 
 
Friction stir welding is a relatively young process and one of the principal’s challenges of this technique 
is the tool wear when welding aluminum alloy. One way to design and optimize a tool is to use 
simulation, but the high complexity of this welding process is challenging to simulate. However, 
smoothed particle hydrodynamics (SPH) is an approach that can simulate the high deformation of this 
process with great accuracy when welding aluminum. The effect of process parameter and the 
geometry of the tool influence the tool life and fabricating a new tool for different geometry is not cost 
effective, that’s why simulation is the best approach to solve this challenge. First, a calibration works 
was accomplished to increase the accuracy of the SPH code, after the effect of different process 
parameter (rotation speed and traversal speed) and geometry (scroll) on the tool wear was studied. 
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De nos jours, les alliages d'aluminium sont appréciés pour la fabrication additive. Dans cette étude, 
l'alliage d'aluminium A357 imprimé par fusion laser sur lit de poudre (LPBF) est étudié. Les 
échantillons ont été imprimés avec deux épaisseurs de couche différentes. Un traitement thermique 
T5 sous forme de courbe de vieillissement a été étudié. En termes de résultats clés, la porosité des 
échantillons traités thermiquement et tels que construits est tous observée comme étant inférieure à 
1%. Une couche d'épaisseur différente entraîne une réponse différente au test de vieillissement. 
 
Nowadays, aluminum alloys are praised for additive manufacturing. In this study, A357 Al alloy printed 
by laser powder bed fusion (LPBF) is investigated. The samples were printed with two different layer 
thicknesses. A T5 heat-treatment under the form of an aging curve was investigated. In terms of key 
results, porosity of both heat-treated and as-built samples are all observed to be less than 1 %. 
Different thickness layer results in different aging response. 
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L'aluminium est un matériau d'ingénierie attrayant en raison de ses propriétés de haute résistance et 
de faible densité. Bien que l'aluminium ait une bonne conductivité électrique, la présence de la couche 
d'oxyde passive empêche son application en tant que collecteur de courant dans un 
supercondensateur. D'où la nécessité d'améliorer sa conductivité. Dans ce travail, un treillis en 
aluminium nickelé a été utilisé comme substrat conducteur à faible coût pour la fabrication d'électrode 
de supercondensateur à couche mince de polypyrrole (PPy) par électrodéposition. La diffraction des 
rayons X (DRX), la microscopie électronique à balayage (MEB), la spectroscopie des rayons X à 
dispersion d'énergie (EDS) et la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FT-IR) ont été 
utilisées pour étudier la structure, la morphologie de la surface, la composition élémentaire et groupes 
fonctionnels de l'électrode en polypyrrole (PPy). Les propriétés supercapacitives de l'électrode ont été 
testées en utilisant la voltammètrie cyclique (CV), la charge galvanique (GCD) et la spectroscopie 
d'impédance électrochimique (EIS) dans un électrolyte NaSO4 1M. L'électrode de polypyrrole (PPy) 
présentait une performance capacitive relativement élevée, comprenant une valeur de capacité 
spécifique de 91 Fg-1 à une charge de courant appliquée de 2 Ag-1 et une bonne cyclabilité dans une 
cellule électrochimique à trois électrodes. Ces résultats démontrent que le treillis en aluminium nickelé 
pourrait être une excellente plate-forme pour les polymères conducteurs pour étudier l'amélioration 
des performances supercapacitives électrochimiques. 
 
Aluminum is an attractive engineering material due to its high strength and low-density property. 
Though Aluminum has good electrical conductivity, the presence of the passive oxide layer hinders 
its application as a current collector in supercapacitor. Hence, the need to improve its conductivity. In 
this work, a Nickel-plated Aluminium mesh has been used as a low-cost conductive substrate for the 
fabrication of polypyrrole (PPy) thin film based-supercapacitor electrode via electrodeposition. X-Ray 
Diffraction (XRD), Scanning Electron Microscopy (SEM), Energy-dispersive X-ray spectroscopy 
(EDS), and Fourier-transform infrared spectroscopy (FT-IR) were used to investigate the structure, 
surface morphology, elemental composition and functional groups of the polypyrrole (PPy) electrode. 
The supercapacitive properties of the electrode was tested using cyclic voltammetry (CV), galvanic 
charge-discharge (GCD) and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) in a 1M NaSO4 
electrolyte. The polypyrrole (PPy) electrode exhibited a relatively high capacitive performance, 
including a specific capacitance value of 91 Fg-1 at an applied current load of 2 Ag-1 and good 
cyclability in a three-electrode electrochemical cell. These results demonstrate that Nickel-plated 
Aluminium mesh could be an excellent platform for conductive polymers for investigating improved 
electrochemical supercapacitive performance.  
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Le présent travail académique est réalisé dans le cadre d’un projet de recherche ayant comme 
partenaire le Centre de Technologies Avancées (CTA), l’université Laval (UL) et le département de 
génie mécanique de l’université de Sherbrooke (UdeS). L’objectif principal de ce projet est de 
concevoir un châssis de véhicule récréatif en alliage d’aluminium optimisé afin d’en réduire le poids, 
le nombre de pièces et le coût tout en offrant de bonnes performances en matière de comportement 
sur la route et une bonne fiabilité. Le sujet du présent ouvrage s’inscrit donc dans ce projet de grande 
envergure et consiste à caractériser de manière expérimentale et à prédire de manière numérique la 
résistance en fatigue de structures complexes. Pour ce faire, une approche pyramidale est ici 
préconisée. Alors, il est question, lors de la première partie du projet de recherche, de caractériser en 
fatigue certaines méthodes d’assemblages pertinentes afin de développer des modèles de prédictions 
numériques adaptés aux structures de grande envergure. Lors de la deuxième partie du projet, les 
outils numériques et expérimentaux développés sont ensuite utilisés et validés pour évaluer les 
performances en fatigue de structures ayant une complexité croissante.  
 
This academic work is carried out as part of a research project with the following partners: Centre de 
Technologies Avancées (CTA), Laval University (UL) and the Department of Mechanical Engineering 
of Sherbrooke University (UdeS). The main objective of this project is to design an optimized an 
aluminum alloy recreational vehicle chassis to reduce its weight, its number of parts and cost while 
providing good performances and reliability on the road. The subject of this work is thus part of this 
large-scale project and consist to characterize experimentally and to predict numerically the fatigue 
strength of complex structures. To achieve this goal, a pyramidal approach is used here. During the 
first part of the research project, certain relevant assembly methods are characterized in fatigue in 
order to develop numerical prediction models adapted to large-scale structures. During the second 
part of the project, the developed numerical and experimental tools are then used and validated to 
assess the fatigue performance of structures with increasing complexity.  
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La demande importante en légèreté d'alliages utilisés dans les domaines aérospatial et automobile 
fait des alliages d'aluminium les composants potentiels de structure. Cependant, l'utilisation de ces 
alliages est limitée par leurs propriétés mécaniques vulnérables à température élevée. Récemment, 
une attention considérable s’est orientée vers les alliages à haute entropie (AHE) pour leurs 
performances mécaniques exceptionnelles. Les AHE possèdent une entropie plus élevée que les 
alliages conventionnels favorisant la formation d’une solution solide stable et une forte distorsion du 
réseau, résultant ainsi en un excellent comportement mécanique. Dans cette étude, une série 
d'alliages d'aluminium AHE sont produits par fusion par induction sous atmosphère d'argon puis 
coulés dans un moule en cuivre. Le MEB est utilisé pour observer les différentes phases et leurs 
caractéristiques. Les résultats MEB-EDS ont montré que la solution solide à base d'aluminium 
contenait du Cu jusqu'à 5 at. %, ce qui est bien plus que celui dans des alliages d'aluminium 
conventionnels résultant en un renforcement plus élevé de la solution solide. La mesure de la 
microdureté de différentes phases est effectuée dont celle de certains composants a dépassé 500 
HV. 
 
The strong demand for lightweight alloys used in the aerospace and automobile fields makes 
aluminum alloys potential structure components. However, the mechanical properties of aluminum 
alloys can be seriously deteriorated at elevated temperature, which limits the usage of aluminum 
alloys. Recently, high entropy alloys (HEAs) have attracted tremendous attention in various fields for 
their outstanding mechanical performance.  HEAs possess higher entropy than the conventional 
alloys, which helps to form a stable solid solution and induce strong lattice distortion, thereby resulting 
in excellent mechanical behavior. In this study, a series of entropic aluminum alloys were produced 
by the induction melting under the argon atmosphere and then cast into a copper mold. Various 
phases and their characteristics were observed by SEM. SEM-EDS results showed that the Al-based 
solid solution contained Cu up to 5 at. %, which is far more than that in the conventional aluminum 
alloys and indicates higher solid solution strengthening. Microhardness of different phases was 
measured, in which the hardness of some components was even higher than 500 HV.   
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Les alliages d'aluminium de la série Al-Mg-Si ou 6xxx sont considérés comme des candidats 
essentiels dans l'industrie automobile, en particulier pour la conception du système de gestion des 
accidents. Ces alliages traitables thermiquement à résistance moyenne présentent des avantages 
significatifs tels qu'un rapport résistance / poids élevé, une excellente extrudabilité et une résistance 
à la corrosion qui en font un bon choix pour les pièces automobiles extrudées. Actuellement, les 
extrusions pour les boîtes d'absorption et les renforts latéraux sont conçues en alliages de la série 
6000, mais les pare-chocs sont produits en utilisant la série 7000 (Al-Zn). Cependant, dans le présent 
travail, ces trois types de pièces devraient être produites à partir de AA6xxx car les alliages AA7xxx 
ont une sensibilité de recyclage et de trempe difficile. Cette présentation met en évidence le 
développement d'une nouvelle génération d'alliages de la série 6000 qui sera utilisée pour fabriquer 
des extrusions dans les pare-chocs automobiles et les boîtes d'absorption des chocs. 
Comparativement aux alliages conventionnels, ces alliages extrudés développés présentent des 
propriétés mécaniques supérieures et une résistance à la corrosion supérieure. 
 
Al-Mg-Si or 6xxx series aluminum alloys are considered as vital candidates in the automotive industry 
especially for designing the crash management system. These medium-strength heat-treatable alloys 
have significant advantages such as high strength to weight ratio, excellent extrudability, and corrosion 
resistance that make them a good choice for extruded automobile parts. Currently, the extrusions for 
the absorption boxes and side reinforcements are designed in 6000 series alloys, but the bumpers 
are produced using 7000 series (Al-Zn). However, in the present work, these three types of parts 
should be produced from AA6xxx since AA7xxx alloys have difficult recycling and quench sensitivity. 
This presentation highlights the development of a new generation of 6000 series alloys that will be 
used to manufacture extrusions in the automotive bumpers and impact absorption boxes. Comparison 
with conventional alloys, these developed extruded alloys are presented higher mechanical properties 
and superior corrosion resistance.   
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La liaison adhésive métal-métal est toujours un défi actuel à l'avant-garde de la prochaine génération 
de structures de véhicules, de technologies marines, médicales et aérospatiales. La préparation de 
la surface est un processus important pour obtenir une force de liaison élevée entre deux pièces 
métalliques collées. Dans cette étude, le polissage mécanique et la monocouche auto-assemblée 
(SAM) ont été adopté pour étudier la liaison adhésive structurelle de l'alliage d'aluminium AA 6061-
T6. Dans ces études, deux séries d'échantillons ont été préparées. Les premiers ensembles ont été 
polis mécaniquement, et les seconds ensembles ont été mécaniquement polis ainsi que recouverts 
de SAM de 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (GPS). Les ensembles d'échantillons ont été collés à 
l'aide d'un adhésif époxy, puis testés pour leur résistance au cisaillement. La rugosité de surface et la 
topographie des échantillons ont été caractérisées à l'aide d'un profilomètre de surface 3D MicroXAM-
100 HR. On a observé que les échantillons polis avec une granulométrie modérée de 320 présentaient 
la résistance à la traction la plus élevée de 24 MPa, tandis que la granulométrie élevée de 600 avait 
une résistance à la traction de 19 MPa. L'étude a montré que l'élimination de la couche d'oxyde de 
surface par polissage mécanique, suivie de l'application de SAM, améliorait la résistance à la traction 
des joints collés.  
 
Metal-metal adhesive bonding is still a current challenge at the upfront of the next generation of vehicle 
structures, marine technology, medical, and aerospace field. Surface preparation is an important 
process to obtain a high bond strength between two metal pieces bonded adhesively. In this study, 
mechanical polishing and self-assembled monolayer (SAM) were utilized to investigate the structural 
adhesive bonding of AA 6061-T6 aluminum alloy. In this studies, two sets of samples were prepared. 
The first sets were mechanically polished, and the second sets were mechanically polished as well as 
covered with SAM of 3-glycidoxypropyltrimethoxysilane (GPS). The sets of samples were bonded with 
the help of an epoxy adhesive and then tested for shear lap strength. The surface roughness and 
topography of the samples were characterized using a MicroXAM-100 HR 3D surface profilometer. It 
was observed that the samples polished with a moderate grit size of 320 exhibited the highest tensile 
strength of 24 MPa, whilst the high grit size of 600 had a tensile strength of 19 MPa. The study showed 
that surface oxide layer removal by mechanical polishing, followed by the application of SAM, 
enhanced the tensile strength of adhesively bonded joints.  
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La technologie de fabrication additive permet la fabrication d'inserts d'outils refroidis de manière 
conforme qui réduisent les temps de cycle et augmentent la productivité lors du moulage sous 
pression de l'aluminium. Le processus de fabrication additive comprend cependant plusieurs variables 
qui peuvent affecter la microstructure, les propriétés mécaniques et la durée de vie des inserts 
fabriqués. Bien que plusieurs études aient été menées sur l'effet des paramètres du faisceau laser 
sur les propriétés des outils, peu d'attention a été accordée à l'effet du gaz de l'environnement du 
bâtiment. Cette étude examine donc l'influence du type de gaz ambiant sur la microstructure et la 
dureté des pièces en acier à outils H13 fabriquées à l'aide d'un procédé Laser Powder Bed Fusion 
(LPBF). 
 
Additive manufacturing technology is enabling the fabrication of conformally cooled tool inserts that 
reduce cycle times and increase productivity during die-casting of aluminum. The additive 
manufacturing process however includes several variables that can affect the microstructure, 
mechanical properties, and service life of fabricated inserts. Although several studies have been 
conducted on the effect of laser beam parameters on tool properties, little attention has been given to 
the effect of the building environment gas. This study therefore examines the influence of the 
environmental gas type on the microstructure and hardness of H13 tool steel parts fabricated using a 
Laser Powder Bed Fusion (LPBF) process.   
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Le raffinement des grains est crucial pour améliorer les propriétés des alliages d'aluminium corroyés. 
Ce travail sert à optimiser l'utilisation des raffineurs de grains en termes de type et quantité pour 
l'alliage 6111, tout en tenant compte des paramètres industriels de DC (vitesse de refroidissement, 
éléments d'alliage (Ti, Cr)). Les tests d'affinage sont réalisés sous 2 vitesses de refroidissement 
(0,4°C/s, 4°C/s) en utilisant 3 types de raffineurs (Al-3Ti-B, Al-5Ti-B, Al-3Ti-0, 15C) avec des taux 
d’addition différents (1 à 3 kg/t). L’analyse granulométrique est réalisée avec microscopie optique 
après l’attaque électrochimique. Les résultats montrent que le raffineur Al-5Ti-1B est plus efficace que 
les autres en termes de réduction de la taille des grains. Un raffinement supplémentaire du grain est 
obtenu après l'addition de 200 ppm de Ti en solution. De plus, une modification notable en 
morphologie des grains est révélée sous l'effet combiné des raffineurs de grains et de la vitesse de 
refroidissement. Ajoutons que la présence de Cr avec une concentration élevée a un effet 
d'empoisonnement, ce qui a causé le grossissement des grains. 
 
Grain refinement plays a crucial role in improving the properties of aluminum wrought alloys. The aim 
of this work is to optimize the use of grain refiners in terms of type and quantity for the 6111 alloy, 
taking into account the industrial DC cast parameters (cooling rate, alloying elements (Ti, Cr)). The 
grain refinement tests were performed under 2 cooling rates (0,4°C/s, 4 °C/s) and using 3 types of 
refiners (Al-3Ti-B, Al-5Ti-B, Al-3Ti-0,15C) with different addition rates in the range of (1-3Kg/t). Grain 
size measurements were carried out after electro-etching and using optical microscopy. The results 
showed that the Al-5Ti-1B master alloy was more efficient compared to the other refiners in terms of 
grain size reduction. Further grain refinement was obtained after the addition of 200 ppm of titanium 
in solution. Moreover, an obvious modification in the grain morphology was revealed as a result of the 
combined effect of grain refiners and cooling rate. It is also found that the presence of Cr with higher 
concentration had a poisoning effect, resulting in a coarser grain structure.   
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Un modèle par éléments finis est développé pour permettre une meilleure prédiction du comportement 
des tubes extrudés en aluminium d'alliage AA6082-T6. Cet alliage présente un comportement 
anisotrope ce qui le rend plus complexe à simuler. Par conséquent, une fonction d’écoulement 
plastique est développée pour permettre de modéliser le comportement anisotrope des tubes 
d'aluminium extrudés. L’équation est basée sur la fonction d’écoulement plastique de Hill48 qui est 
ensuite élevée au cube, ce qui donne une fonction polynomiale d’ordre 6, comprenant 22 coefficients 
à calibrer. À cette fin, des tests de traction ont été réalisés à différents angles par rapport à la direction 
d’extrusion, soit à 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75° et 90°. Les mesures de déformation obtenues par 
corrélation d’image permettent d’évaluer le coefficient d’anisotropie de Lankford (r-value) et la limite 
d’élasticité normalisée. Ces données sont ensuite utilisées pour calibrer les paramètres de la fonction 
d’écoulement plastique. Enfin, un tube est modélisé en éléments finis en considérant les deux types 
de microstructure présentes : recristallisé et non recristallisé. Les résultats de la simulation d’un test 
d’écrasement sur le tube sont également comparés à des essais expérimentaux. 
 
A finite element model is developed to allow a better prediction of the behavior of AA6082-T6 
aluminum extruded tubes. This alloy exhibits anisotropic behavior which makes more complex to 
simulate. Therefore, a yield criterion is developed to allow modeling of the anisotropic behavior of 
extruded aluminum tubes. The equation is based on the Hill48 yield criterion which is then cubed to 
create a polynomial function of order 6 comprising 22 coefficients to be calibrated. Tensile tests were 
conducted at different angles related to the direction of extrusion, at 0 °, 15 °, 30 °, 45 °, 60 °, 75 ° and 
90°. The strain measurements obtained by image correlation allowed the evaluation of the anisotropic 
coefficient of Lankford (r-value) and normalized yield stress. These data are used to calibrate the 
parameters of the yield criterion. A tube is modeled as a finite element by considering the two types 
of microstructure present, recrystallized and non-recrystallized. Results of a crush test simulation on 
the tube are compared with experimental results from actual tests.   
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A des températures près du solidus, la détermination précise de la résistance et de la ductilité des 
matériaux est essentielle mais présente un défi. Ce travail vise à développer une nouvelle méthode 
pour déterminer l'évolution contrainte-déformation dans les régions près du solidus des alliages 
d'aluminium dans la machine Gleeble 3800. L'évolution des contraintes est déterminée par la méthode 
nouvellement développée «L-gauge» qui convertit le déplacement de la mâchoire «retenue», mesuré 
par L-gauge, en force. Cette méthode permet de déterminer plus précisément la contrainte 
d'écoulement. La technique de corrélation d'image numérique existant dans la Gleeble permet de 
mesurer efficacement les champs de déformation hétérogènes évoluant au sein de l'échantillon sous 
force de traction. Par conséquent, les courbes contrainte-déformation mesurées dans les régions près 
du solidus qui ont des contraintes extrêmement faibles (0,1-10 MPa) ont permis de mieux comprendre 
la susceptibilité de l’alliage à la fissuration à chaud. Les résultats de AA6111 à différentes 
températures (540 et 600°C) ont été démontrés. Les données fiables de contrainte-déformation et la 
distribution hétérogène de déformation sont bénéfiques pour développer les modèles 
thermomécaniques et les critères de la fissuration à chaud. 
 
Accurate determination of the materials' strength and ductility at near-solidus temperatures is 
essential, but it remains a challenging task. This study aimed to develop a new method to determine 
the stress-strain evolution in near-solidus regions of aluminum alloys within the Gleeble 3800 unit. 
Stress evolution was determined by the newly developed “L-gauge” method, which converted the 
displacement of the “restrained” jaw, measured using L-gauge, into the force. This method gives the 
possibility to determine the flow stress more accurately. The digital image correlation technique 
implemented in the Gleeble unit allowed to effectively measure the heterogeneous strain fields 
evolving within the specimen under tensile loading. Therefore, the stress-strain curves measured in 
the near-solidus regions that have extreme low stresses (0.1-10 MPa), helped to better understand 
the alloy’s susceptibility to hot tearing. The results of an AA6111 alloy under different temperatures 
(540 and 600 °C) were demonstrated. The reliable stress-strain data and heterogenous strain 
distribution are beneficial to develop the thermo-mechanical models and hot tearing criteria.  
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Le développement d’assemblages légers et performants entre dans un contexte d’allégement global 
du bâtiment afin de réduire les quantités de matériaux nécessaires donc les coûts et l’impact 
environnemental. Notre choix s’est tourné vers une solution du projet AFTB « Adhesive Free Timber 
Buildings » d’assemblage de lamelles de bois sans colle à l’aide de tourillons en bois densifié. La 
résistance maximale des assemblages étudiés avec ces connecteurs est très proche des mêmes 
assemblages utilisant des goujons en acier, en revanche, leur ductilité et rigidité reste en dessous. 
Nous cherchons donc à améliorer ces paramètres importants dans le secteur de la construction en 
proposant une amélioration du tourillon en bois : son insertion dans un tube d’aluminium. Léger et 
ductile, nous espérons que l’aluminium améliorera les caractéristiques qui font défaut au tourillon en 
bois, qui plus est un matériau recyclable dont l’impact carbone est relativement faible au Québec. Le 
projet débute par la modélisation numérique du goujon hybride pour simuler des essais de cisaillement 
permettant la quantification des caractéristiques mécaniques. Ensuite, des essais expérimentaux en 
cours permettront de préciser les paramètres matériaux utilisés. Ainsi, le modèle numérique étalonné 
permettra la prévision des caractéristiques mécaniques pour des paramètres d’assemblages 
différents. 
 
The development of lightweight and high-performance assemblies is part of a global effort to lighten 
the overall weight of the building in order to reduce the quantities of materials required and therefore 
reduce costs and environmental impact. We chose a solution from the AFTB "Adhesive Free Timber 
Buildings" project to assemble wood laminates without glue by means of densified wood dowels. The 
maximum strength of the assemblies studied with these connectors is very close to the same 
assemblies using steel dowels, however, their ductility and rigidity remains below. We are therefore 
seeking to improve these important parameters in the construction sector by proposing an 
improvement of the wooden dowel: its insertion in an aluminium tube. Light and ductile, we hope that 
aluminum will improve the characteristics that are lacking in the wooden dowel, which is also a 
recyclable material with a relatively low carbon impact in Quebec. The project begins with numerical 
modeling of the hybrid dowel to simulate shear tests to quantify the mechanical characteristics. Then, 
experimental tests are underway to specify the material parameters used. Therefore, the calibrated 
numerical model will allow the prediction of mechanical characteristics for different assembly 
parameters.  
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Les alliages de fonderie Al-Si sont largement utilisés comme blocs moteurs et culasses dans les 
industries automobiles. Ces composants sont souvent exposés à des contraintes mécaniques 
cycliques et un changement de température cyclique, ce qui entraîne la rupture en fatigue, 
spécifiquement la rupture en fatigue thermomécanique. Cependant, des travaux limités sont réalisés 
sur les comportements en FTM des alliages de fonderie Al-Si. Dans ce travail, le comportement en 
FTM des deux alliages typiques coulés Al-Si, Al-Si-Cu 319 et Al-Si-Mg 356 est étudié en mode 
déphasage dans un intervalle de température cyclique 60-300℃ et diverses amplitudes de 
déformation mécanique de 0,2 à 0,6%. Les résultats montrent que les alliages 319 et 356 présentent 
un adoucissement cyclique sous toutes les amplitudes de déformation étudiées, mais les alliages 319 
ont une résistance en fatigue plus élevée ainsi qu'une durée de vie plus longue que les alliages 356. 
Au cours du FTM, les alliages 356 ont un taux d’adoucissement plus élevé que 319, ce qui réduit plus 
leur durée de vie en fatigue. L'évolution de la microstructure pendant le FTM, y compris les 
intermétalliques, les précipités et les dispersoïdes sont caractérisés au préalable pour établir leur 
relation avec le comportement en FTM en déphasage. 
 
Al-Si 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 present work, the TMF behavior of two typical Al-Si cast alloys, Al-Si-Cu 319 and Al-Si-
Mg356 foundry alloys has been investigated in the out-of-phase mode (OP-TMF) under cyclic 
temperature range of 60-300 ℃ and various mechanical strain amplitudes of 0.2-0.6%. Results 
showed that both 319 and 356 alloy present cyclic softening under all studied strain amplitudes but319 
alloys have higher fatigue strength as well as longer fatigue life than 356 alloys. During TMF, 356 
alloys have a higher softening rate than 319, which may cause their a shorter fatigue life. The evolution 
of microstructure during the TMF, including the intermetallics, precipitates and dispersoids are 
preliminary characterized to establish their relationship with the OP-TMF behavior.   
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Les alliages d'aluminium traités par la technique de fabrication additive par fusion sur lit de poudre 
laser (LPBF) ont attiré des efforts industriels et de recherche tirant parti de leur avantage léger et de 
la combinaison de bonnes propriétés mécaniques et de corrosion. Dans cette étude, une optimisation 
de la fabrication suivie d'une évaluation des propriétés mécaniques a été réalisée. Les 
caractéristiques typiques examinées comprennent l'étude de l'influence de l'épaisseur de la couche 
sur des aspects tels que la vitesse de construction, les défauts, la densité, la signature du bain de 
fusion (y compris la largeur de la zone grossière), l'évolution de la microstructure et la microdureté. 
Les études de comportement mécanique ont révélé des performances supérieures en termes de limite 
d'élasticité, de résistance à la traction ultime, d'allongement en pourcentage et de microdureté par 
rapport à leurs homologues moulés. 
 
Aluminium alloys processed by laser powder bed fusion (LPBF) additive manufacturing technique 
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 
investigating the influence of layer thickness on aspects such as, build rate, defects, density, melt-
pool signature (including width of the coarsened zone), microstructure evolution and microhardness. 
The mechanical behavior studies revealed superior performance in terms of yield strength, ultimate 
tensile strength, percentage elongation and microhardness when compared to their cast counterparts. 
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Le comportement de précipitation des dispersoïdes contenant du Zr dans Al-0.8% Mg-1.0% Si est 
étudié sous différents traitements d'homogénéisation (450ºC-550ºC) en utilisant la microscopie 
électronique en transmission (MET). De plus, l'effet des dispersoïdes sur le comportement de 
déformation à chaud et le recuit post-déformation (500°C /4h) sont évalués. Les résultats montrent 
différentes caractéristiques de précipitation en fonction des conditions de traitement 
d'homogénéisation. L'analyse quantitative des images MET a montré une densité plus élevée des 
dispersoïdes sphériques (Al3Zr) à une basse température d’homogénéisation (450°C). Une réduction 
significative de densité des dispersoïdes sphériques est observée à des températures plus élevées. 
D'autre part, la densité des dispersoïdes grands et allongés est augmentée avec l'augmentation de la 
température d'homogénéisation ou du temps de maintien. En se basant sur l'analyse EDX, ces 
dispersoïdes allongés sont identifiés comme étant  des dispersoïdes de (Al, Si)3Zr. Le test de 
compression réalisé à (450°C/0,01S-1) montre une élévation significative du pic de la contrainte 
d'écoulement (37%) pour les échantillons homogénéisés à (550°C / 2h). Alors que les résultats EBSD 
montrent une meilleure performance pour les échantillons homogénéisés à (450°C / 2h) en termes de 
résistance à la recristallisation. 
 
The precipitation behaviour of Zr-bearing dispersoids in Al-0.8%Mg-1.0%Si was investigated under 
different homogenization treatments (450 ºC-550 ºC) using transmission electron microscopy (TEM). 
In addition, the effect of dispersoids on the hot deformation behaviour and post-deformation annealing 
(500 ºC/4hr) were-evaluated. The results showed different precipitation features depending on the 
homogenization treatment conditions. The quantitative analysis of TEM images showed a higher 
density of spherical dispersoids (Al3Zr) at low- temperature homogenization (450 ºC). A significant 
reduction in the number density of spherical dispersoids was observed at higher temperatures. On the 
other hand, the density of large elongated dispersoids increased with increasing the homogenization 
temperature or holding time. Based on the EDX analysis, such elongated dispersoids were identified 
as (Al,Si)3Zr dispersoids. The compression test carried-out at (450ºC/0.01S-1) showed a significant 
increase in the peak flow stress (37%) for samples homogenized at (550ºC/2h). EBSD results showed 
a better performance for the samples homogenized at (450ºC/2h) in terms of recrystallization 
resistance.  
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Le soudage par friction malaxage a été largement exploité dans plusieurs domaines y compris 
l’industrie des ponts routiers par la fabrication des platelages en aluminium soudés par friction 
malaxage. Il a été prouvé que cette technologie relativement nouvelle inventée en 1991 améliore la 
qualité des soudures et par suite leurs résistances en fatigue. Cependant, les courbes S-N 
caractérisant sa résistance en fatigue restent non normalisées dans les codes et standards de 
conceptions. Ce projet a pour but de caractériser le comportement en fatigue d’une configuration 
particulière du soudage par fiction malaxage utilisée dans la fabrication des platelages des ponts 
routiers en aluminium appelée ‘butt-lap joint’ par la détermination de son mode de rupture par fatigue 
ainsi que les courbe S-N correspondantes par la réalisation d’essais de fatigue à petite échelle. Par 
suite, l’effet des défauts de soudage pratiques serait investigué. De plus, des essais de fatigue à 
grande échelle sur des spécimens réels extraits des extrusions soudés par friction malaxage des 
platelages des ponts routiers en aluminium seront effectués. Finalement, des analyses numériques 
avancées seront effectuées afin de corréler entre les résultats des essais de fatigue à petite et à 
grande échelle.  
 
Friction stir welding has been largely exploited in several fields including the highway bridge industry 
through the fabrication of friction stir welding aluminum highway bridge decks. This relatively new 
technology invented in 1991 has been proven to enhance the quality of the welds and thus their fatigue 
performance. However, the S-N curves characterizing its fatigue behavior are still unnormalized in 
design codes and standards. This project aims to characterize the fatigue behavior of particular friction 
stir welding configuration used in aluminum highway bridge deck fabrication called butt-lap joints 
through the determination of the fatigue failure mode and the corresponding S-N curve by conducting 
fatigue tests on specific small-scale specimens. Then, the effect of practical welding defects will be 
investigated. Besides, large-scale fatigue tests on realistic specimens extracted from aluminum 
highway bridge deck friction stir welded extrusions will be conducted. Finally, advanced numerical 
analysis will be conducted in order to correlate the results from small-scale fatigue tests and large-
scale fatigue tests.   
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Le comportement en fatigue à grand nombre cycles de trois composites 2009Al renforcés de 
nanotubes de carbone (NTC) est étudié: un avec taille granulaire uniforme (~ 200 nm) (“GU“) et les 
deux autres avec une distribution hétérogène ; «GHL» a une large taille de grain (~ 1um) mais «GHP» 
a une petite taille (~ 500nm) dans une zone à gros grains (GG). Tous les composites ont montré un 
rapport (m) (résistance en fatigue / résistance en traction) élevé, mais le m de «GHL» était un peu 
plus bas. Les fissures en fatigue des trois composites provenaient des inclusions riches en Fe près 
de la surface. Pour “GU”, il a maintenu une granulométrie stable vu le blocage des NTCs sur les joints 
de grains (JGs) et les dislocations empilées aux joints des grains ultrafins (GUF). Pour “GHL”, la 
concentration des contraintes est formée aux joints entre la zone GG et GUF appelé (ZEGF), ce qui 
favorisé la nucléation des microfissures et réduit sa durée de vie en fatigue. Pour “GHP”, la 
concentration de contrainte dans la ZEGF et l’effet d’empilement de dislocation aux JGs dans la zone 
GUF se sont relaxés vu la déformation préférentielle des zones GG. Alors, “GHP” a la résistance à la 
fatigue la plus élevée.  
 
Abstract (maximum 200 words):High cycle fatigue behavior of three carbon nanotube (CNT) 
reinforced 2009Al composites was investigated: one with the uniform grain size (~200 nm) (“UG”) and 
other two with heterogeneous distribution of grain size that “LHG” has large grain size (~ 1um) while 
“SHG” has small grain size (~ 500nm) in coarse grain (CG) zone. All the composites showed a high 
fatigue strength/tensile strength ratio (m), but the m of “LHG” showed a little lower than the others. 
The fatigue cracks of three composites all originated from the Fe-rich inclusions near the surface of 
the samples. For “UG”, it maintained a stable grain size due to the pinning effect of CNTs on the grain 
boundaries (GBs) and dislocations piled up at the ultrafine grain (UFG) boundaries. For “LHG”, the 
stress concentration formed at the boundaries between the CG zones and the UFG zones (BCFZ), 
which promoted the nucleation of microcracks and reduced its fatigue life. For “SHG”, the stress 
concentration at the BCFZ was relieved, and the dislocation piling up effect at the GBs in the UFG 
zones was also relieved due to the preferential deformation of the CG zones. Therefore, “SHG” has 
the highest fatigue strength among three composites.  
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La technologie de fabrication additive peut fournir des produits de forme complexe, personnalisés ou 
prototypes à une vitesse inégalée. Les alliages d'aluminium sont largement utilisés dans les industries 
automobile et aérospatiale en raison de leur faible coût et de leur légèreté. Cependant, les alliages 
d'aluminium existants actuels sont conçus pour le processus de solidification de la coulée, la plupart 
de ces alliages sont mal adaptés à la vitesse de refroidissement extrêmement rapide du processus 
de fabrication additive. Dans la présente étude, la microstructure et les propriétés mécaniques d'un 
alliage d'aluminium destiné à la fabrication additive ont été étudiées. Une méthode de refusion de 
surface laser a été utilisée pour stimuler le processus de fusion laser sélective à faible coût. Les 
paramètres de ce procédé ont été optimisés pour obtenir des matériaux plus résistants. Après refusion 
superficielle, la microstructure et les propriétés mécaniques ont été évaluées. Presque toutes les 
grosses particules intermétalliques ont disparu après la refusion laser et la microdureté a également 
augmenté considérablement. Divers traitements thermiques ont été appliqués pour renforcer la 
résistance des alliages. 
 
Additive manufacturing technology can deliver complex shape, customized or prototype products with 
an unmatched speed. Aluminum alloys are widely used in automotive and aerospace industries due 
to low cost and lightweight. However, the current existing aluminum alloys are designed for casting 
solidification process, most of these alloys are poorly adapted to the extremely fast cooling rate of 
additive manufacturing process. In the present study, the microstructure and mechanical properties 
of an aluminum alloy designed for additive manufacturing were studied. A laser surface re-melting 
method was used to stimulate the process of selective laser melting process with low cost. The 
parameters of this process were optimized to obtain stronger materials. After surface re-melting, the 
microstructure and mechanical properties were evaluated. Nearly all the large intermetallic particles 
disappeared after laser re-melting and the microhardness also increased dramatically. Various heat-
treatment were applied to further strength the alloys.   
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Le présent travail est une étude expérimentale des précipités et propriétés à température élevée de 
l'alliage Al-Cu 224 avec diverses teneurs en Si (0,1%, 0,25%, 0,5%,  0,8%) dans les conditions T7 et 
T7A100 (T7 + 100h recuit à 300°C). Les résultats montrent que l’ajout de Si favorise la transformation 
de la phase contenant du Fe de β-Al7Cu2Fe en α-Al (MnFe) Si en libérant du Cu dans la matrice. 
Pour T7, les précipités dominants sont θ’’ et leur volume augmente avec Si conduisant à une 
résistance légèrement plus élevée à 300°C  pour les alliages avec Si élevé. Après (T7A100), la plupart 
des θ’’sont transformés en θ’. En ajoutant du Si, le volume de θ’ diminue et la taille augmente 
entraînant une diminution très importante de la résistance à 300oC pour les alliages avec Si élevé. 
Parallèlement, les alliages avec Si élevé ont une résistance au fluage, sous charge de 30 MPa et 
après T7A, beaucoup plus faible par rapport aux alliages à Si faible. Alors, une teneur élevée en Si 
peut être néfaste à la stabilité thermique d’Al-Cu 224 et doit être bien contrôlée pour leurs applications 
à température élevée.  
 
Experimental studies of precipitates and elevated-temperature properties (strength and creep 
resistance) of Al-Cu 224 alloy with various Si contents (0.1%,0.25%,0.5%, and 0.8%) in T7 and 
T7A100 (T7+100h annealing at 300oC) conditions were conducted in the present work . Results 
showed that Si additions promote the transformation of Fe phase from β-Al7Cu2Fe to α-Al(MnFe)Si, 
releasing some Cu to the aluminum matrix. In the T7 condition, the dominant precipitates of 
experimental alloys are θ’’ but their volume increases with Si, leading to the slightly higher strength at 
300oC of high-Si alloys. After 100h’s annealing at 300oC after T7 (T7A100), most θ’’ has transferred 
to θ’ in experimental alloys but the volume of θ’ decreases and the size increases with the addition of 
Si, resulting in the much higher decrease on the strength at 300oC for alloys with higher Si. Meanwhile, 
the creep resistance under the load of 30MPa after T7A is much weaker in high-Si alloys compared 
with lower-Si alloys. Therefore, a higher Si content can be detrimental on the thermal stability of Al-
Cu 224 alloy and should be well controlled for their elevated-temperature applications.   
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Les propriétés mécaniques des alliages d'aluminium sont dictées par une combinaison de 
renforcement en solution solide et de durcissement par précipitation. Les éléments clés ayant une 
forte influence sur ces renforcements sont les éléments des terres communes et rares. Une addition 
optimisée peut améliorer remarquablement les propriétés mécaniques mais au-delà d'une valeur 
critique, l'effet inverse est observé en raison d'une micro-ségrégation accrue. Cette recherche se 
concentre sur le calcul thermodynamique hors équilibre pour trouver des solubilités solides étendues 
de différents éléments d'alliage sous l'effet d'une solidification rapide et les interactions respectives 
avec d'autres éléments. L'objectif est d'optimiser la composition de l'alliage pour la fabrication additive, 
qui peut fournir des propriétés mécaniques supérieures. 
 
The mechanical properties of Al alloys are dictated by a combination of solid solution strengthening 
and precipitation hardening. The key elements with strong influence on these strengthening are 
common and rare earth elements. Optimized addition can remarkably improve mechanical properties 
but beyond a critical value, the opposite effect is observed due to increased micro-segregation. This 
research is focused on non-equilibrium thermodynamic computation to find extended solid solubilities 
of different alloying elements under the effect of rapid solidification and the respective interactions 
with other elements. The goal is to optimize the alloy composition for additive manufacturing, which 
can provide superior mechanical properties.  
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L'évolution de la microstructure et des propriétés mécaniques de l'alliage Al-Cu 224 (Al-4.8Cu-
0.33Mn-0.13Mg-0.09Si) est étudié avec microalliage par  les éléments de transition (Zr, Zr + Sc). Les 
résultats montrent que Zr peut être bien dissous dans la matrice, alors que Sc forme quelques 
particules de W-AlScCu difficiles à dissoudre pendant la solidification et la mise en solution. À T7, Zr 
a un effet limité de durcissement par rapport à l'alliage de base mais Zr + Sc est clairement néfaste 
pour la résistance. Cependant, après stabilisation à 300°C pendant 100 heures (T7A), les précipités 
sont tous transformés en θ' et ont grossi. Alors que, à 300°C, l'alliage contenant du Zr a une limite 
d'élasticité beaucoup plus élevée (117 MPa) devant 85 MPa de l'alliage de base vu la très grande 
résistance des phases θ′ et de précipitation des dispersoïdes L12 - Al3(Zr,Ti). Cependant, l’alliage 
contenant Sc et Zr a la résistance préférée (114 MPa) accompagnée d’une meilleure résistance au 
fluage à cause de la combinaison d'une résistance très importante de θ′ et des dispersoïdes L12 - 
Al3(Sc,Zr,Ti). 
 
The evolution of microstructure and mechanical properties of Al-Cu 224 type (Al-4.8Cu-0.33Mn-
0.13Mg-0.09Si) cast alloy with microalloying of transition elements (Zr and Zr+Sc) were investigated. 
The results showed that Zr can be well dissolved in the aluminum matrix, while Sc leads to form some 
hardly-dissolved W-AlScCu particles during solidification and solution treatment. At T7 state, Zr has a 
limited strengthening contribution compared with the base alloy while Zr+Sc is obvious detrimental on 
strength. However, after stabilization at 300°C for 100 hours (T7A), the precipitates all transferred to 
θ′ and coarsened. However, the Zr-containing alloy have much higher yield strength (117 MPa vs. 85 
MPa of base alloy) at 300°C due to its super coarsening resistance of θ′ phases as well as the 
precipitation of L12 - Al3(Zr,Ti) dispersoids.  While the alloy with combined Sc and Zr has a preferable 
strength (114 MPa) with the best creep resistance due to the combination of good θ′ coarsening 
resistance and L12 - Al3(Sc,Zr,Ti) dispersoids.  
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La fabrication d'aluminium fait face actuellement à des problèmes liés à l'optimisation des outils et 
des matrices. Les matrices et les moules pourraient voir leurs performances améliorées par la 
disponibilité de technologies permettant de maintenir un champ de température uniforme et optimal. 
La fabrication additive est en train de devenir une technologie de fabrication habilitante capable de 
fournir de tels avantages par l'insertion de canaux de refroidissement / chauffage localisés à des 
endroits stratégiques. La fusion sur lit de poudre (PBF), la technique la plus populaire dans la 
fabrication additive métallique, utilise un laser ou un faisceau d'électrons pour fusionner la poudre de 
matériau. La caractérisation et la sélection appropriées des matériaux en poudre est l'un des facteurs 
clés pour des pièces imprimées de haute qualité pour tous les processus PBF. Les poudres en PBF 
doivent avoir des caractéristiques d'écoulement et d'étalement adéquates pour éviter la ségrégation 
et la stratification inhomogène, ce qui crée des zones hétérogènes qui deviennent des défauts dans 
la pièce finale. Dans la présente étude, une caractérisation complète de deux types de poudres d'acier 
à outils, à savoir (H13 et P20), a été réalisée afin d'être utilisées dans le processus PBF des matrices 
et des moules. 
 
The current manufacture of aluminum is plagued by issues surrounding the optimisation of tools and 
dies. Dies and molds could have their performance improved by the availability of technologies 
permitting to maintain a uniform and optimal temperature fields. Additive Manufacturing is becoming 
an enabling manufacturing technology capable of providing such advantages by the insertion of 
conformal cooling/heating channels in strategic locations. Powder bed fusion (PBF), the most popular 
technique in metal additive manufacturing, utilises laser or electron beam to fuse material powder. 
The proper characterisation and selection of powder materials is one of the key factors for high quality 
printed parts for all PBF processes. Powders in PBF are required to have adequate flow and spreading 
characteristics to avoid segregation and inhomogeneous layering, which creates heterogeneous 
areas that become defects in the final part. In the present study, full characterisation of two types of 
tool steel powders, namely (H13 and P20), has been performed in order to be used in PBF process 
of dies and molds.   
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La coulée par refroidissement direct de 6111 présente un défi vu ses défauts, particulièrement, la 
fissuration à chaud. Industriellement, deux alliages 6111 avec un léger changement chimique, 
présentent une différence considérable en résistance à la fissuration à chaud. Alors, un essai de 
traction près du solidus est effectué pour étudier leur comportement. L'évaluation des propriétés 
mécaniques du semi-solide est extrêmement sensible et nécessite une précision pour obtenir une 
répétabilité acceptable. Donc, une nouvelle technique est développée pour obtenir la courbe 
contrainte-déformation du semi-solide; l'évolution des contraintes est tracée selon la méthode (l-
gauge), la corrélation d'image numérique (CIN) est utilisée pour mesurer la déformation 
correspondante. La fractographie des fissures est réalisée par (MO et MEB). Le 6111-B présente les 
meilleures propriétés mécaniques semi-solides malgré qu’en dessous du solidus, celles de 6111-A 
étaient supérieures. La ductilité des 6111-A et 6111-B a manifesté une forte réduction à 535°C et 
552°C, respectivement. Selon la (CIN), le 6111-A a subi, juste avant fracture, une déformation 
localisée plus importante. Selon les observations, les fissures de 6111-A sont partiellement 
compensées. Les fractographies du 6111-B ont révélé que les intermétalliques du Fe contribuaient à 
l'initiation des fissures en limitant l'alimentation en métal liquide. 
 
Direct chill casting of 6111 alloy has been always challenging owing to the cast-defects, especially 
hot-tearing. In industrial trials, two 6111 alloys with slight changes in chemistry, exhibited considerable 
difference on hot tearing resistance. Therefore, tensile test near solidus temperature was conducted 
to study their behavior. The semi-solid mechanical properties evaluation is a highly sensitive test, and 
requires a very precise technique to achieve acceptable repeatability. Consequently, a novel 
technique was developed to obtain the semi-solid stress-strain flow curve; the stress evolution was 
traced by means of l-gauge method, and digital image correlation (DIC) was employed to measure 
the corresponding strain. Fractography analysis of the cracked samples was done by optical- and 
scanning electron microscope. Even though, below solidus, the mechanical properties of alloy 6111-
A were superior, but alloy 6111-B presented the best semisolid mechanical properties. The ductility 
of alloys 6111-A and 6111-B manifested a steep reduction at 535oC and 552oC, respectively. 
According to DIC results, 6111-A samples experienced larger localized strain right before fracture. 
Cracks in 6111-A samples were seemed to be partially healed based upon the observed evidences. 
And fractography results of 6111-B revealed that Fe-bearing intermetallic contributed in crack initiation 
by restricting the liquid metal feeding.  


