
   
 
 

 

OFFRE DE THESE EN SCIENCE DES MATERIAUX 

Recyclage par voie solide des alliages d’aluminium :  
conditions d’élaboration, microstructure et propriétés mécaniques 

 

 

Résumé 

L’objectif de cette thèse est de pouvoir prédire, en fonction des nuances d’alliages d’aluminium, les 
conditions de recyclage par voie solide permettant d’obtenir les propriétés mécaniques les plus proches 
de l’alliage non recyclé. Pour cela, on étudiera les cinétiques d’oxydation et de précipitation, on 
caractérisera la microstructure et les propriétés mécaniques des alliages recyclés par voie solide. 

 

Contexte  

Afin de limiter le réchauffement climatique, l'Union Européenne s’est engagée à réduire ses émissions 
de gaz à effet de serre (GES) d'au moins 40 % en 2030 (par rapport aux niveaux de 1990). Afin 
d'atteindre cet objectif ambitieux, tout comme les autres secteurs, celui de la production des alliages 
métalliques doit drastiquement diminuer ses émissions. Pour cela, le développement de nouvelles 
méthodes de recyclage est une voie prometteuse [1]. Actuellement, les alliages métalliques sont 
recyclés par re-fusion, ce qui diminue déjà nettement les émissions de GES par rapport à la production 
à partir de minerai. Pour les diminuer encore plus, le recyclage par voie solide consiste à extruder 
directement les alliages à recycler, en évitant ainsi la re-fusion, qui est l’étape la plus consommatrice 
en énergie du recyclage classique [2]. 

Le recyclage par voie solide a déjà été appliqué à des copeaux d’usinage d’un alliage d’aluminium de la 
série 6xxx. Après pré-compactage des copeaux, traitement d’homogénéisation et extrusion à chaud, le 
matériau atteint 90% des propriétés mécaniques du même alliage non recyclé, en traction 
parallèlement à la direction d’extrusion [3]. Le recyclage par voie solide apparaît donc très prometteur. 
Néanmoins, une caractérisation plus approfondie met en évidence que des oxydes de magnésium 
précipitent le long des anciens joints de copeaux et qu’une décohésion est observée le long de ces joints 
après une sollicitation mécanique perpendiculaire à la direction d’extrusion. Il y a donc une interaction 
entre les impuretés issues du procédé (comme l’oxygène) et les éléments d’alliages (comme le 
magnésium), qui modifie la microstructure et peut dégrader les propriétés mécaniques. 
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Figure : Les étapes du recyclage par voie solide 

 

Méthodologie 

Nous nous proposons d’aborder cette thématique dans une approche multi-échelle combinant 
simulation et expérimentation. L’étude se concentrera sur trois nuances d’alliages d’aluminium à 
durcissement structural, avec des concentrations en magnésium variables. 

Dans un premier temps, le doctorant étudiera la stabilité en température des différents oxydes dont la 
formation est possible pendant le recyclage des alliages en utilisant la simulation thermodynamique 
qui sera complétée par un calcul de la cinétique d’oxydation de l’aluminium pur. Les données issues de 
la simulation seront confrontées aux résultats expérimentaux obtenus par XPS (X-ray Photoelectron 
Spectroscopy). L’effet de l’énergie mécanique stockée dans les copeaux sur la cinétique d’oxydation 
sera également pris en compte. Enfin, la qualité du soudage des copeaux lors de l’extrusion à différentes 
températures sera calculée à l’aide d’un modèle déjà établi [4]. Ces résultats permettront de choisir les 
conditions d’homogénéisation des copeaux (temps et températures) optimales pour chacun des 
alliages étudiés. 

Dans un deuxième temps, le doctorant appliquera le recyclage par voie solide pour les trois nuances 
d’alliages de l’étude en utilisant les conditions d’homogénéisation précédemment établies. Une analyse 
multi-échelle et multi-technique sera mise en place afin de caractériser une microstructure 
potentiellement hétérogène à l’échelle macroscopique, avec des éléments sub-microniques et peu 
denses (tels que les oxydes de Mg). Le doctorant utilisera en particulier la microsonde électronique de 
Castaing, le microscope électronique en balayage, couplé avec des détecteurs EDS (Energy Dispersive 
Spectroscopy) et EBSD (Electron BackScattered Diffraction) ainsi que le microscope électronique en 
transmission. Ensuite, les propriétés mécaniques seront mesurées localement par nanoindentation et 
macroscopiquement par des essais de traction, dans différentes directions de sollicitations par rapport 
à la direction d’extrusion. 

Dans un troisième temps, pour l’alliage extrudé le plus performant du point de vue des propriétés 
mécaniques, la cinétique de précipitation nécessaire au durcissement structural sera étudiée. En effet, 
les différences microstructurales ainsi que d’éventuelles fluctuations de composition par rapport à un 
alliage non recyclé pourraient avoir l’effet sur l’équilibre de phases et la mobilité atomique et doivent 
alors être pris en compte lors des traitements de revenu. A nouveau, on combinera modélisation et 
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approche expérimentale. La précipitation sera modélisée en utilisant la théorie classique de 
germination et de croissance [5] et comparé aux résultats expérimentaux obtenus par des mesures de 
résistivité en température et de MET in-situ. Pour finir, l’alliage extrudé sera durci dans les conditions 
optimales, testé mécaniquement et comparé avec la même nuance d’alliage, également durcie mais 
non recyclée. Le potentiel applicatif du recyclage par voie solide sera ainsi mis en évidence.    

Enfin, le doctorant participera tout au long de sa thèse à un projet de vulgarisation scientifique dont 
l’objectif est de faire découvrir le quotidien du métier de chercheur. Pour cela, le compte Instagram 
o_mon_labo, lancé en janvier 2021, fait suivre l’évolution du projet de recherche sur le recyclage par 
voie solide. Le doctorant participera à la création de contenus et à la promotion du compte. 
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