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Chapitre 9

Modélisation des phénomènes de ségrégation
entre phases liquide et solide

9.1. Introduction

Le chapitre précédent s’est focalisé sur l’optimisation des procédés de mise en
forme des alliages métalliques à l’état semi-solide par l’utilisation d’approches
théoriques et de codes de simulation numérique proches de ceux utilisés en fonderie.
Ces démarches sont utiles et pertinentes tant que la mise en forme ne provoque pas
d’écoulements différentiels entre phase solide et phase liquide de l’alliage semi-
solide, c’est-à-dire pour des situations où le semi-solide se comporte comme un seul
fluide, pouvant présenter le comportement fortement complexe décrit au chapitre
précédent, avec des effets de viscosité non linéaire, de thixotropie, etc.

Il existe des situations pour lesquelles l’alliage semi-solide se comporte plutôt
comme un matériau biphasique. C’est par exemple le cas lorsque l’alliage semi-
solide est constitué d’un squelette solide connecté au travers duquel s’écoule la
phase liquide. Le présent chapitre est consacré à ce genre de situations, à leur
analyse physique, à leur modélisation et aux tentatives de simulation numérique.

Du point de vue industriel, cet aspect biphasique peut engendrer des ségrégations
(c’est-à-dire une répartition non homogène du solide et du liquide) nuisibles à l’état
de santé de la pièce formée [CHO 00]. A titre d’exemple, la figure 9.1 représente des
micrographies effectuées en différentes zones d’une pièce en A356 thixoforgée
(fraction de solide initiale de billette uniforme f (s) = 0,55, température des
outils = 300 °C, pression de forgeage = 150 MPa, vitesse de forgeage = 200 mm s-1).
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L’observation de ces micrographies montre clairement que lors de l’opération de
mise en forme, l’alliage semi-solide s’est comporté comme une éponge mouillée par
un liquide, le forgeage produisant prioritairement en certaines zones de la pièce
l’expulsion du liquide avant la déformation proprement dite de l’éponge (par
exemple en zone b). Cet effet d’essorage est très dommageable pour les propriétés
en service de la pièce produite : les compositions des phases liquide et solide étant
différentes, l’efficacité des traitements thermomécaniques ultérieurs est fortement
affectée par la non-homogénéité des pièces formées. Dans le cas de la pièce
précédente, un traitement T6 conduit à une microdureté Vickers s’étalant entre 72 et
95 Hv le long de la pièce (voir figure 9.2). Les approches théoriques et codes de
simulation numérique introduits au chapitre précédent sont évidemment inaptes à
modéliser et prédire de telles macroségrégations.

Figure 9.1. Variation de la microstructure le long d’une pièce en A356 thixoforgée (fraction
de solide f (s) = 0,55, température des outils = 300 °C, pression de forgeage = 150 MPa,

vitesse de forgeage = 200 mm s-1) ; d’après [CHO 00]

L’objectif de ce chapitre est de montrer comment le fait de prendre en compte le
caractère biphasique de l’alliage semi-solide peut permettre de prédire ces
ségrégations. Cette approche est ici présentée pour les alliages métalliques à l’état
semi-solide, que ce soit dans le cadre du thixoformage ou de la solidification
usuelle, par exemple lors de la coulée continue. Les différences essentielles entre les
phénomènes observés en coulée continue et en thixoformage concernent, d’une part
les types de structure du squelette solide (dendritique et globulaire, respectivement),
d’autre part les vitesses de déformation nettement plus élevées dans le cas du
thixoformage. Nous reviendrons au cours de ce chapitre sur les conséquences de ces
différences. En ce qui concerne la simulation numérique, les logiciels considérant le
solide comme un milieu biphasique sont encore peu nombreux et sont encore
essentiellement au stade de développement. Ces logiciels sont appliqués au
thixoformage [CHOI 00, GEB 94, GEB 98, KAN 99, KO 00, MOD 98, TOY 94,
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ZAV 95], à la coulée continue [BAY 98, FAV 98], et des approches similaires tant
théoriques que numériques sont entreprises pour d’autres procédés de mise en forme
comme le procédé d’injection des poudres métalliques [BAR 01, LAN 93], le
procédé d’obtention de pièces composites par compression des Sheet Molding
Compounds [DUM 02, LEC 01].

Figure 9.2. Evolution de la microdureté Vickers de la pièce thixoforgée donnée sur la figure
9.1 après un traitement T6 (d’après [CHO 00])

Dans la section 9.2, la physique des phénomènes de ségrégation dans les alliages
semi-solides sera éclairée par une approche micro-macro qui met l’accent sur les
facteurs influençant l’homogénéité de la déformation de ce milieu biphasique. La
modélisation usuelle présentée au chapitre 8 qui considère le semi-solide comme un
seul milieu continu ne peut simuler les phénomènes de ségrégation. La théorie des
mélanges est une extension de la mécanique des milieux continus classique
permettant de prendre en compte de manière phénoménologique le caractère
multiphasique du semi-solide. Les principales hypothèses et équations de cette
théorie sont rappelées dans la section 9.3, alors que la section 9.4 aborde les
différentes voies pour appliquer cette théorie aux semi-solides. La voie la plus
utilisée conduit à une modélisation du semi-solide comme un squelette visqueux
compressible saturé de liquide. L’approche est alors fortement inspirée de la
mécanique des sols saturés [COU 91]. Les équations constitutives d’un tel modèle
concernent le comportement de chacune des phases ainsi que la description des
échanges se produisant entre ces phases. L’implantation numérique de ce type de
modèle conduit à des difficultés particulières qui sont soulignées, avant de présenter
quelques illustrations de simulation obtenue par de telles approches.
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9.2. Physique des phénomènes de ségrégation

La figure 9.1 représente une microstructure typique d’un alliage métallique
formé à l’état semi-solide. Le matériau présente une morphologie particulière
propice au thixoformage, constituée d’une phase solide et d’une phase liquide ; dans
ce cas, une structure globulaire de la phase solide est recherchée par opposition à
une structure de type dendritique obtenue en solidification usuelle. La déformation
du matériau biphasique lors de la mise en forme résulte alors de phénomènes
physiques finement hétérogènes dont l’influence sur le comportement global dépend
des propriétés locales ou intrinsèques de chacune des phases, des interactions entre
ces phases et des conditions de déformation. Ces phénomènes font intervenir les
écoulements à l’intérieur de chacune des phases liquide et solide et des
formations/ruptures de ponts entre globules solides.

En vue de la simulation numérique du procédé de mise en forme, le
comportement de ce système biphasique doit être décrit par des modèles
macroscopiques qui peuvent être établis soit directement à l’échelle macroscopique
en réalisant des études expérimentales, soit par changement d’échelles (passage
micro-macro ou homogénéisation) à partir de la description des phénomènes
physiques à l’échelle des hétérogénéités. Ces techniques de changement d’échelles
présentent l’intérêt de donner la structure des modèles macroscopiques ainsi que
leurs domaines de validité. Nous présentons dans la suite une analyse réalisée par
Geindreau et Auriault [GEI 99] portant sur le comportement à l’état semi-solide des
alliages métalliques. Le lecteur intéressé pourra aussi consulter d’autres études sur le
même sujet, utilisant des techniques d’homogénéisation différentes [FAV 02]. Un
des grands intérêts de telles études est de donner des informations essentielles sur le
type d’approche nécessaire au niveau macroscopique, c’est-à-dire savoir si les
simulations numériques utilisant des approches monophasiques telles qu’elles ont
été présentées au chapitre précédent sont légitimes, ou si au contraire des approches
biphasiques telles qu’elles seront exposées dans la suite de ce chapitre sont
nécessaires.

A l’échelle microscopique, le semi-solide est considéré comme un milieu poreux
constitué d’un squelette formé par un matériau visqueux incompressible quasi-
newtonien et saturé par un fluide visqueux incompressible newtonien. L’analyse est
effectuée en adoptant la technique d’homogénéisation des structures fines
périodiques au moyen de développements à échelles multiples [AUR 91, BEN 78,
SAN 80]. L’hypothèse de base est l’existence d’un volume élémentaire représentatif
(VER) du continu, assez grand pour être représentatif de l’échelle d’hétérogénéité,
mais petit par rapport au volume macroscopique considéré ; cette condition, appelée
condition de séparation d’échelles est fondamentale. La figure 9.3 illustre cette
condition. La longueur caractéristique du VER est la longueur l du motif élémentaire
(b), qui, répété sur une trame périodique, constitue le volume macroscopique du
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continu (a), caractérisé par la longueur L. Si l’on veut réaliser une expérience de
caractérisation du comportement de l’alliage semi-solide, par exemple par un essai
de compression, L donne un ordre de grandeur de la taille minimum de l’échantillon
à tester. La condition de séparation d’échelles s’écrit : ε = l / L << 1. Pour un semi-
solide, il est légitime de considérer une longueur l de l’ordre de la dimension des
globules solides (≈ 10-4 m), si bien que la longueur L pourra par exemple être de
l’ordre de 10-2 m.

Figure 9.3 : (a) Milieu semi-solide macroscopique constitué d’un ensemble de cellules
périodiques ou VER, (b) cellule périodique ou VER noté Ω.

Chacun des VER (ou période) est noté Ω, de volume V. Ω(s) et Ω(l) représentent
respectivement les domaines occupés par le squelette solide et le métal liquide, de
volume respectif V (s)et V (l). Les frontières entre ces deux domaines sont notées Γ.
On définit les fractions volumiques de solide f (s) et de liquide f (l) par les rapports
V (s)/V et V (l)/V; elles vérifient l’hypothèse de saturation :

1)()( =+ ls ff [9.1]

Dans la suite de ce paragraphe, on notera Φ(s)� et Φ(l)� les quantités
« microscopiques » définies en chacun des points de Ω(s) et Ω(l) ; ces quantités
seront qualifiées de locales ou d’intrinsèques, par opposition aux quantités définies
comme des moyennes sur Ω. Ces quantités « macroscopiques » définies à l’échelle
du volume élémentaire représentatif seront notées Φ(s) et Φ(l). Si ces quantités sont
des quantités volumiques, ce sont des quantités par unité de volume de la phase
considérée pour les quantités intrinsèques, alors que ce sont des quantités par unité
de volume du mélange pour les quantités macroscopiques.

L’analyse est faite en conditions isothermes, en régime permanent, et en
négligeant les phénomènes inertiels, c’est-à-dire à faible nombre de Reynolds.

A l’intérieur du domaine Ω, le métal solide, contenu dans Ω(s), et le métal

liquide, contenu dans Ω(l), sont tous deux considérés comme des fluides purement
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visqueux et incompressibles : cela revient à écrire leur tenseur de contraintes à
l’échelle locale )(s1  et )(l1  sous la forme (voir section 9.2) :

slp oupourv
)()()( =+−= αααα 1/1 [9.2]

où )(αp  est la pression à l’échelle locale régnant dans α, /  le tenseur identité et
v

)(α1  le tenseur caractérisant les efforts visqueux qui, dans le cas de fluide visqueux

incompressible, s’exprime selon :

)()(
v

)( 2 ααα η D1 = [9.3]

où )(αη  est la viscosité de la phase α et où )(αD  est le déviateur du tenseur de
vitesse de déformation dans la phase α à l’échelle locale )(αD , définis à partir du

champ des vitesses locales )(αv  par :

//:DDDvgradvgradD )(
3

1
et2/)( )()()()()(

T
)( αααααα −=+= [9.4]

A l’intérieur du domaine Ω(l), le métal liquide est supposé newtonien de viscosité
constante η(l). Dans Ω(s), le métal solide a un comportement quasi newtonien en loi
puissance :
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où )(0 sη  et n sont deux paramètres matériaux qui peuvent dépendre de la
température, et où eq

s)(γ�  est la vitesse de cisaillement équivalente au sens de von

Mises. Le métal solide est supposé rhéofluidifiant, si bien que 0 < n < 1.

L’analyse est alors effectuée en écrivant les équations d’équilibre locales à
l’intérieur de Ω(s) et de Ω(l), en traduisant l’incompressibilité à l’échelle
microscopique du solide et du liquide, et en écrivant la continuité des vitesses et des
efforts sur les frontières Γ entre Ω(s) et de Ω(l). Cette description du semi-solide à
l’échelle microscopique fait apparaître quatre nombres sans dimension qui
dépendent de l’intensité des phénomènes physiques présents et du contraste des
propriétés des deux phases en présence. Deux nombres sans dimension apparaissent
comme essentiels pour caractériser le comportement des alliages semi-solides au
cours de leur mise en forme :
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Le nombre P mesure le rapport des pressions dans les phases solide et liquide ; Q
mesure le contraste des propriétés mécaniques de la phase solide et de la phase
liquide. En pratique, la viscosité du liquide η(l) est de l’ordre de 10-3 Pa s, alors que
la viscosité apparente du solide η(s) décroît rapidement lorsque la vitesse de
déformation eq

s)(γ�  augmente (voir équation [9.5]). En parallèle, la pression du liquide
est souvent négligeable à faible vitesse de déformation (P ≥ O(ε−1)), alors qu’elle est
du même ordre de grandeur que celle du solide à plus forte vitesse (P = O(1)).

Les développements de Geindreau et Auriault [GEI 99] montrent que la mise en
forme à l’état semi-solide va conduire à envisager différents cas, en fonction des
ordres de grandeur de P et Q :

– cas A : P = O(1) ou et Q = O(ε−1)•
– cas B : P = O(1) et Q = O(1),
– cas C : P = O(1) et Q = O(ε).

Notons que les cas où la pression du fluide est négligeable devant celle du solide,
c’est-à-dire P ≥ O(ε−1)}�SHXYHQW�être facilement déduits du cas précédent en faisant
tendre p(l) vers 0 [GEI 99].

Le cas A peut typiquement être rencontré aux faibles vitesses de déformation
eq
s)(γ� , entre 10−5 s−1 et 1 s−1 et il est favorisé si la pression du liquide est faible. Le

passage du cas A au cas C est obtenu en diminuant Q, donc en augmentant la vitesse
de déformation et la pression du liquide.

Geindreau et Auriault montrent que dans les conditions du cas A, le

comportement macroscopique de l’alliage métallique à l’état semi-solide est décrit

par un modèle biphasique de type Biot [BIO 55], les phases liquide et solide ayant
des vitesses moyennes )(lv  et )(sv à l’échelle du volume élémentaire représentatif
Ω. A cette échelle, la vitesse relative macroscopique )()( sl vv − entre le liquide et le

solide suit la loi de Darcy [DAR 56] (les effets inertiels ont été négligés dans
l’analyse, le nombre de Reynolds local étant supposé faible), introduisant un tenseur
macroscopique de perméabilité du milieu poreux solide )(sK . Toujours au niveau

macroscopique, la démarche introduit naturellement la notion de contrainte effective
pour le comportement du squelette solide (voir section 9.4) ; cette contrainte
effective apparaît comme une loi anisotrope homogène de degré 1 par rapport à la

pression du liquide p(l) et de degré n par rapport au taux de déformation
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macroscopique )(sD  du squelette solide. On retrouve à l’échelle macroscopique une
loi de type Odqvist avec le même exposant n que celui qui a été utilisé dans
l’équation [9.5] à l’échelle microscopique. Il est important de noter que dans ce cas,

le squelette solide se comporte alors comme un corps visqueux non linéaire et
compressible, ce qui peut conduire à des phénomènes de ségrégations. La
description du cas B est celle d’un matériau monophasique, avec des effets dus à la

pression du liquide p(l). Il n’y a alors plus qu’un seul champ de vitesses
macroscopique v  ( )()( sl vvv == ) identique pour les phases solide et liquide (et
donc un seul taux de déformation macroscopique D ) vérifiant l’incompressibilité du

mélange solide-liquide : 0div  )( trace == vD . La loi de comportement globale est
identique à celle pour le squelette solide du cas A, mais relie la contrainte totale au
taux de déformation du mélange solide-liquide incompressible. Dans ces conditions

de mise en forme, les logiciels utilisant le formalisme monophasique introduit au
chapitre précédent sont tout à fait capables de modéliser les procédés de
thixoformage. Similairement au cas B, le cas C révèle un comportement

macroscopique monophasique du semi-solide, mais cette fois avec des effets dus à la
viscosité du liquide. La contrainte totale macroscopique apparaît comme une loi
anisotrope, mais le degré par rapport au taux de déformation du mélange n’est plus

le degré n de la loi microscopique [9.5].

9.3. Rappels sur le formalisme multiphasique

Si l’on veut adopter une description en termes de mécanique des milieux
continus à l’échelle macroscopique, la section précédente a montré les limites des
approches de type monophasique telles que celles exposées au chapitre 8, en
particulier si les conditions de mise en forme font craindre des phénomènes de
ségrégations (cas A de section précédente). Un moyen de surmonter ce problème est
de voir le semi-solide comme un milieu multiphasé. Le traitement théorique le plus
général des milieux multiphasés est basé sur la théorie des mélanges dont on pourra
trouver des exposés détaillés dans [BOW 76, DEB 00, TRU 60].

La théorie des mélanges est une extension de la mécanique des milieux continus
usuelle, en ce que cette théorie modélise un milieu multiphasique comme la
superposition de milieux continus, chacun étant associé à une phase. Chaque volume
élémentaire matériel du mélange est occupé par un volume élémentaire matériel de
chaque phase. Le comportement du mélange est le résultat du comportement de
chaque phase et des interactions se produisant entre les différentes phases.
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Pour décrire la déformation d’un corps multiphasé en utilisant une telle
approche, il est nécessaire de se définir un échelle adéquate pour « regarder » le
matériau ; en d’autres termes, il faut se donner une taille représentative du volume
élémentaire matériel V définissant l’échelle à laquelle sont écrits les bilans
thermodynamiques classiques de la mécanique des milieux continus, et ce, pour
chacune des phases en présence.

9.3.1. Définition, formalismes lagrangien et eulérien

Le formalisme multiphasique implique de définir des grandeurs pour chacune
des phases. Comme il a été fait dans la section 9.2, on notera Φ (α) la quantité
microscopique, locale ou encore intrinsèque de la grandeur Φ relative à la phase α,
et Φ (α) la quantité macroscopique de cette même grandeur Φ pour le volume
élémentaire matériel V de l’échelle de la mécanique des milieux continus. A
l’intérieur de V, la phase α occupe le volume V (α). Chaque phase α est caractérisée

par sa fraction volumique VVf )()( αα =  et sa vitesse macroscopique )(αv .

Si le milieu multiphasique est saturé, la relation :

1)( =∑
α

αf [9.7]

doit être respectée pour tout point et à tout moment.

Dans les codes de simulation numérique monophasique, deux types de
description du mouvement sont utilisés, la description lagrangienne et la description
eulérienne. En description lagrangienne, les particules matérielles sont repérées par
des coordonnées qui sont attachées aux particules ; le cas le plus fréquent est
d’utiliser comme coordonnées lagrangiennes les coordonnées des particules dans
une configuration de référence. Les équations de conservation gardent un caractère
général si l’on utilise la notion de dérivée matérielle qui correspond au taux de
variation de la grandeur si l’on suit la particule matérielle. En milieu monophasique,
les expressions de la dérivée matérielle d’une grandeur scalaire Φ en descriptions
lagrangienne et eulérienne sont respectivement :

tt ∂
Φ∂=Φ

D

D
    et     v.grad Φ+

∂
Φ∂=Φ T

D

D

tt
[9.8]

Dans les codes de calcul multiphasique, il est possible d’adopter de nombreuses
variantes de description. Assez souvent, la description eulérienne sera adoptée, pour
laquelle l’expression de la dérivée matérielle (ici en suivant la phase (α)) d’une
fonction scalaire Φ  s’écrit :
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)(T
)(

D

D α
α

v.grad Φ+
∂
Φ∂=Φ
tt

[9.9]

Il est aussi possible d’adopter une description lagrangienne liée aux particules de
la phase α. Dans ce cas, l’expression des dérivées matérielles sera différente pour la
phase α et pour les autres phases β :

tt ∂
Φ∂=Φ

D

D )(α

     et     )(
D

D )()(T
)(

αβ
β

vv.grad −Φ+
∂
Φ∂=Φ
tt

[9.10]

9.3.2. Ecriture des bilans

9.3.2.1. Bilans de masse

Dans le volume élémentaire matériel V, la phase α occupe le volume V (α), a une
masse m(α), ce qui permet de définir la masse volumique macroscopique de chacune
des phases α, ρ(α) = m(α)/V. Pour chaque phase α présente dans V à l’instant t, on
définit un taux )(ˆ αρ  de création de masse de phase α par unité de volume du
mélange. Le bilan de masse pour la phase α exprime alors que la variation de masse
volumique macroscopique est due d’une part à )(ˆ αρ  et d’autre part au taux de
variation de volume occupé par la phase α. Ce bilan s’écrit sous la forme :

)()()()(
)(

ˆdiv
D

D αααα
α

ρρρ +−= v
t

[9.11]

où 
tD

D )(α

 est la dérivée matérielle en suivant les particules de la phase α.  Si les taux

)(ˆ αρ sont uniquement dus à des échanges de masse entre les différentes phases du
mélange, le respect de la conservation de la masse du mélange impose :

0ˆ )( =∑
α

αρ [9.12]

9.3.2.2. Bilans de quantité de mouvement

La théorie des mélanges introduit la notion de vecteur contraintes partielles )(αT

et de tenseur de contraintes partielles. )(α
1  associés à chaque phase α, en exprimant

la force totale dF  exercée par l’extérieur sur un élément de surface dS de V de

normale extérieure n par :
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SS d)(d )(T)()( n.1TdFdF ∑∑∑ ===
α

α

α

α

α

α [9.13]

Cette définition permet d’écrire pour chaque phase α des équations de
conservation de quantité de mouvement. En tenant compte de [9.11], le théorème de
la résultante dynamique s’écrit pour la phase α (qui à l’instant t se trouve dans le
volume V) :

)()()(T)(
)(

)( ˆ
D

D αααα
α

αρ �b1divv ++=
t

[9.14]

où les termes )(αb  et )(ˆ α
�  représentent respectivement les forces volumiques

extérieures (par unité de volume du mélange) s’appliquant à distance sur la phase α 
et des forces volumiques exercées par les autres phases présentes dans V sur la phase
α vérifiant :

0v� =+∑
α

ααα ρ )ˆˆ( )()()( [9.15]

Si l’on suppose qu’il n’y a pas de moments volumiques exercés sur le constituant
α ni de moments d’interaction entre les différentes phases en présence, les secondes
équations de conservation de la quantité de mouvement (théorème des moments
dynamiques) aboutissent à la symétrie des tenseurs )(α

1 :

)()(T αα
11 = [9.16]

9.3.2.3. Bilans d’énergie

L’écriture de bilan énergétique dans le volume élémentaire sur chaque phase α
est effectuée en tenant compte des bilans de masse et de quantité de mouvement
précédent. On aboutit à une équation locale qui s’écrit :

)()()()()(
)()(

)( ˆdiv
D

D ααααα
αα

αρ er
t

e ++−= qD:1 [9.17]

Dans cette équation, )(αe , )(αq , )(αr  et )(ˆ αe  représentent respectivement

l’énergie interne spécifique de la phase α, le flux de chaleur entrant dans V, les
sources de chaleur volumiques appliquées à distance sur α et des taux d’énergie
volumiques fournis localement par les autres phases à la phase α.  Le respect de la
conservation de l’énergie écrite sur le mélange impose :
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0)ˆ)
2

1
(ˆ( )()()()()()()( =+++∑

α

ααααααα ρ ee v.vv.� [9.18]

9.4. Application de la théorie des mélanges aux semi-solides

Les semi-solides sont des mélanges particuliers constitués de deux phases, une
solide s et une liquide l. L’application de la contrainte de saturation [9.7] permet de
relier entre elles les fractions volumiques f (s) et f (l) comme le montre l’équation
[9.1]. Dans le cas de ce mélange, nous allons réécrire les différents de bilans dont
chacun des termes sera spécifié plus précisément.

9.4.1. Bilans de masse – Changement de phase

La masse volumique intrinsèque )(αρ  de chacun des constituants peut en toute
généralité varier. Pour simplifier la présentation, nous supposerons que le liquide et
le solide à l’échelle locale sont incompressibles et nous négligerons les phénomènes
de dilatation thermique et solutale. Dans ces conditions, la masse volumique
intrinsèque )(αρ  de la phase α est constante et la masse volumique macroscopique

)(αρ  est égale à )(
)(

α
α ρf .

En outre, dans le cas du semi-solide, l’équation [9.12] se réduit à :

)()()( ˆˆˆ lsls →−=−= ρρρ [9.19]

Dans cette équation, )ls(ˆ →ρ  représente un taux de production de masse
volumique de liquide produit par le solide au cours du changement de phase solide-
liquide (s→l). Ce changement de phase a lieu lors d’une variation de température
(processus non isotherme). L’expression du terme source )ls(ˆ →ρ  nécessite des
hypothèses au niveau de l’interface entre solide et liquide [NI 91, RAP 98].

Finalement, en fonction des hypothèses précédentes, les deux bilans de masse
[9.11] pour le liquide et le solide deviennent respectivement :
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9.4.2. Bilans de quantité de mouvement – Rhéologie du métal semi-solide

Comme dans le chapitre précédent, la fiabilité des outils biphasiques de
simulation du thixoformage repose en grande partie sur la bonne modélisation de la
rhéologie des semi-solides. Ce paragraphe détaille les principales approches utilisées
en ce sens.

9.4.2.1. Décomposition des tenseurs des contraintes partielles

La théorie des mélanges est un cadre suffisamment large pour proposer une
forme très générale du tenseur des contraintes de chacune des phases [BOW 76] :

eff)()()( α
αβ

β

αβα
111 += ∑

≠
→ [9.21]

où )( αβ →
1  peut être vu comme l’influence de la phase β sur )(α

1  et où eff)(α
1  est le

tenseur des contraintes effectives dans la phase α (état de contraintes que verrait le
milieu α en l’absence des autres phases β).

L’expression de ces tenseurs dans le cas des semi-solides doit être dictée par le
comportement intrinsèque des phases en présence. A l’échelle locale, les phases
liquide et solide sont généralement considérées comme des fluides purement
visqueux incompressibles ; cela revient à écrire leur tenseur de contraintes à
l’échelle locale )(s1  et )(l1  sous la forme donnée par les équations [9.2] et [9.3].
Ainsi, en tenant compte du caractère fluide des deux phases en présence et en
s’inspirant des nombreuses études de mécanique des sols saturés [COU 91], les
modèles rhéologiques biphasiques appliqués à la mise en forme des semi-solides
réécrivent les équations [9.21] selon :

effs
l

sseffl
l

sl pfpf )(
)(

)()()(
)(

)()( et)1( 1/11/1 +−=+−−= [9.22]

où la condition de saturation [9.1] a été utilisée, où )(lp  est la pression dans le

liquide ou pression interstitielle, et où effl )(
1 et effs)(

1  sont les tenseurs des

contraintes effectives caractérisant respectivement les efforts visqueux dans la phase
liquide et la phase solide.

9.4.2.2. Contrainte effective dans la phase liquide effl )(
1

Les modèles considérant le semi-solide comme un milieu biphasique peuvent
être séparés en deux groupes. Dans le premier groupe, le semi-solide est considéré
comme un milieu poreux saturé, le liquide n’ayant qu’une action hydrostatique
(pression interstitielle). Ceci revient à écrire :
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01 =effl )( [9.23]

C’est dans cette catégorie que nous retrouvons les premiers modèles
rhéologiques biphasiques appliqués aux semi-solides [CHA 85, LAL 85]. Par
exemple, la première tentative pour prendre en compte l’aspect biphasique est due à
Charreyron [CHA 85]. Le modèle a été développé pour de faibles vitesses de
déformation, ce qui permet de négliger la pression interstitielle du liquide, soit :

01 ≈)(l [9.24]

Les modèles du second groupe, plus récents, supposent que les deux phases du
milieu semi-solide exercent chacune un tenseur des contraintes avec une partie
déviatoire et une partie hydrostatique. On pourra citer comme exemple de ce dernier
type de modèle celui développé par Modigell et al. [MOD 98], ou par Gebelin
[GEB 00a], qui propose de prendre une forme simple de la contrainte effective dans
le liquide :

)(

)(
)()( )1(2

l

l
seffl f D1 η−= [9.25]

A l’heure actuelle, la majorité des modèles utilisés dans les simulations
numériques appartiennent au premier groupe (i.e. équation [9.23]).

9.4.2.3. Contrainte effective dans la phase solide effs)(
1

Très schématiquement, la phase solide est le plus souvent perçue comme une
éponge au comportement visqueux non linéaire et compressible. Ainsi, beaucoup de
modèles adoptent, par analogie, un formalisme similaire à celui utilisé
antérieurement pour décrire le comportement mécanique des poudres métalliques à
hautes températures [ABO 85, CHE 90]. Par exemple, Nguyen et al. [NGU 94]
modélisent le comportement effectif de la phase solide en supposant l’existence d’un
potentiel de dissipation visqueuse Ω(s)eff. Ce potentiel peut être exprimé soit en

fonction d’un scalaire appelé contrainte équivalente effective effs
eq

)(σ , soit en fonction

de sa variable duale effs
eqD )( , vitesse de déformation équivalente effective.

Dans le premier cas, la vitesse de déformation de la phase solide est exprimée en
fonction de la contrainte effective de la phase solide selon la relation :

effs

effs
eqeffs

eqeffs

effs
eq

effs
eq

effs

effs

effs
s D )(

)(
)(

)(

)(

)(

)(

)(

)(
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111
D

∂
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=
∂
∂

∂
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=
∂
Ω∂

=
σσ

σ
[9.26]
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La forme de effs
eqD )(  en fonction de effs

eq
)(σ  et T est donnée soit par des

expériences effectuées sur le semi-solide (voir les essais drainés à très faible vitesse
présentés au chapitre 7), soit par passage micro-macro (voir section  9.2). Dans la

majorité des travaux de la littérature, effs
eqD )(  est une fonction Arrhénius de la

température T et une loi puissance de la contrainte équivalente effective effs
eq

)(σ  :

neffs
eq

effs
eq TbD

1
)()( )(exp σβ −= [9.27]

où β, b et n sont des paramètres matériau.

Si le squelette solide est supposé isotrope, on peut exprimer la contrainte

équivalente effs
eq

)(σ  en fonction des invariants du tenseur effs)(
1 . En se basant sur les

travaux d’Abouaf [ABO 85], Nguyen et al. proposent de choisir [NGU 94] :

effseffs IIAIBeffs
eq )()(

2)(

σσ
σ += [9.28]

avec :

effseffseffs
effseffs III )()()(

2

1
et )()( 1:1/:1 ==

σσ
[9.29]

où A et B sont des fonctions rhéologiques dépendant de la morphologie de la phase

solide, de sa fraction volumique f (s), et où effs)(
1  est le déviateur de effs)(

1 . Dans le

plan des invariants ),( 2/1
)()( effseffs III

σσ
, l’équation [9.28] est représentée par une

ellipse centrée, comme le montre la figure 9.4. Les fonctions A et B ont été
identifiées dans le cas d’un alliage A356 à morphologie globulaire dans [NGU 94],
elles qualifient la déformabilité du squelette en cisaillement et en état de contrainte
hydrostatique, respectivement.
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Figure 9.4. Allure des contraintes équivalentes effectives pour la phase solide dans le plan

),( 2/1
)()( effseffs III

σσ
. Cette figure montre également, dans le cas du modèle à deux ellipses,

comment obtenir expérimentalement les points à isocontrainte équivalente [MAR 99]

Le modèle proposé par Nguyen et al. est fonction seulement de deux invariants,

c’est-à-dire eff)s(I
σ

et eff)s(II
σ

. En toute rigueur, les modèles proposés pourraient

faire intervenir le troisième invariant 3/)( )()()(
)(

effseffseffs
effsIII 1:1:1=

σ
, comme

cela est fait en mécanique des sols. Les essais effectués jusqu’à présent sur le
comportement des semi-solides (voir chapitre 7) n’ont pas été suffisants pour
affirmer l’insuffisance des modèles ne faisant pas intervenir ce troisième invariant.
En se restreignant à une dépendance des seuls deux premiers invariant, le modèle de
Nguyen et al a cependant donné lieu à plusieurs sophistications :

– l’équation [9.28] prédit que si la déformation de la phase solide a lieu à volume
constant, le premier invariant effsI )(σ

 de la contrainte effective est nul (voir point A

sur la figure 9.4). Des expériences de compression triaxiales non drainées réalisées
sur des alliages modèles Sn-Pb ont montré qu’en réalité effsI )(σ

 < 0. Pour rendre

compte de ces résultats, Martin et al. [MAR 97] décentrent sur l’axe effsI )(σ
 l’ellipse

définie par l’équation [9.28] :

effseffseffs IcBIIcAIBc effs
eq )()()( )1( 222)(2

σσσ
σ −++= [9.30]

où c est une fonction rhéologique supplémentaire. Dans ce cas, l’état de contrainte
pour lequel la déformation est isovolume a lieu pour une composante hydrostatique
non nulle, conformément aux expériences (voir point B sur la figure 9.4) ;



Modélisation des phénomènes de ségrégation entre phases liquide et solide     237

– pour mieux rendre compte des dissymétries traction-compression observées
expérimentalement, Martin et al. proposent une forme plus évoluée de l’équation
[9.30] [MAR 99]. Dans ce cas, la contrainte équivalente effective de la phase solide
est représentée par deux demi-ellipses décentrées, c’est-à-dire une pour les états de
contraintes dilatants (di), et une pour les états de contraintes densifiants (de) (voir
figure 9.4) :
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[9.31]

où dedidedi ccBBA et,,, sont les fonction rhéologiques du modèle ;

– Tzimas et al. [TZI 96] proposent également une dissymétrie entre traction et
compression à partir d’un modèle similaire à [9.30]. Cependant, pour tenir compte
des états transitoires, ils considèrent une ellipse décentrée qui évolue avec le
cisaillement depuis celle relative au matériau semi-solide au repos jusqu’à celle
pouvant correspondre dans le cas extrême à un matériau sans cohésion lorsque tous
les contacts entre particules de solide sont rompus (Figure 9.5). Ils supposent en
outre que la cohésion n’intervient pas sur la compressibilité hydrostatique du
matériau.

Figure 9.5. Modèle à ellipse décentrée évoluant avec le cisaillement imposé au matériau
(d’après [TZI 96])

9.4.2.3. Modélisation des échanges de quantité de mouvement

Comme dans le cas des contraintes partielles, une forme très générale est
proposée par Bowen [BOW 76] pour modéliser les échanges de quantité de
mouvement. Dans le cas particulier d’un matériau biphasique saturé « solide-
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liquide » où les masses volumiques intrinsèques du solide et du liquide sont

constantes et où la forme de )(α
1  est de type [9.22], on pourra choisir :

)()(
)(

)( ˆˆ l
b

s
l

l fp �grad� +−= [9.32]

Très souvent, )(ˆ l
b�  est choisi de manière à ce qu’en régime permanent, en

l’absence de forces volumiques extérieures et de changement de phase, dans le cas
d’un écoulement du liquide (à vitesse de déformation nulle, sans effets inertiels) au
travers du squelette solide immobile (vitesse de déformation nulle), l’équation de
conservation de la quantité de mouvement écrite pour la phase liquide [9.14] se
réduise à la loi de Darcy [DAR 56] :

)l(
)s(

)l(

)l( pgradKv
η

1−= [9.33]

où )(sK est le tenseur de perméabilité de la phase solide, qui dépend de la
morphologie et de la fraction volumique de la phase solide. Si l’on suppose

raisonnablement que le semi-solide est un matériau isotrope, )(sK  est réduit à un
scalaire, )(sK . Cela induit la forme de )(ˆ l

b�  suivante :

)/(

)(
)()()()(

)(
)()()( )1()()1(ˆ sl

s
lssl

s
lsl

b K
f

K
f vvv�

ηη
−−=−−−= [9.34]

où )/( slv  est la vitesse relative du liquide par rapport au solide. Il est important de
noter que la détermination de la perméabilité K(s) conditionne fortement la fiabilité
des modèles biphasiques. Cette grandeur, encore difficile à estimer, peut être

approchée à partir de modèles théoriques issus de la littérature (empilement de
sphères) ou déterminée expérimentalement (essais de filtration).

Récemment, Gebelin et al. ont montré que, dans le cas du thixoformage,
l’écoulement de la phase liquide au travers de la phase solide pouvait se produire
sous des nombres de Reynolds locaux élevés, c’est-à-dire supérieurs à 0,1
[GEB 00b] :

)/()/(

)(

)(
)( slsl

l

s
l

elocal

K
R vv ⋅=

η
ρ

[9.35]

Or, lorsque Relocal > 0,1, la loi de Darcy [9.33] n’est plus applicable. Au delà de
cette valeur, l’écoulement du liquide au travers du milieu poreux solide n’est plus
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linéaire, du fait de la présence non négligeable d’effets inertiels à l’échelle locale.
Pour tenir compte de ces effets inertiels, et ce jusqu’à des nombres de Reynolds de
l’ordre de 10, la loi de Darcy est généralement remplacée par celle de Forchheimer

[FOR 01] ou d’Ergun [ERG 52]. Cela implique une modification de )(ˆ l
b�

[GEB 00b] :
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[9.36]

où ϕ est un paramètre constitutif.

Cependant, en adoptant une démarche d’homogénéisation similaire à celle que
nous avons présentée à la section 9.2, Mei et Auriault ont montré que cette
expression empirique n’était pas valable et qu’on devait lui préférer la suivante
[GEB 00b, MEI 91] :
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[9.37]

où ΓD est un autre paramètre constitutif à déterminer.

Si le domaine de validation des expressions [9.36] et [9.37] est plus étendu que
celui de l’expression [9.34], la détermination des paramètres matériau
supplémentaires qu’elles introduisent reste d’actualité.

Enfin, la relation [9.15] permet l’obtention du terme )(ˆ s
�  qui dans le cadre de

toutes les hypothèses émises jusqu’alors vaut :

)/()()()(
)(

)( ˆˆˆ sllsl
b

s
l

s fp v�grad�
→−−= ρ [9.38]

9.4.3. Bilans d’énergie – Bilan de chaleur du mélange

Deux options existent pour spécifier d’avantage les bilans énergétiques [9.17] :

– soit, comme dans les bilans de masse ou de quantité de mouvement, les phases
en présence sont traitées séparément : il est alors nécessaire de distinguer les
températures de chaque phase T (α) (formalisme thermique multiphasique) ;
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– soit les températures de chaque phase à l’intérieur du volume élémentaire sont
supposées égales à une température du mélange T (formalisme d’équilibre thermique
local) ; cela suppose, d’une part, que les propriétés thermiques des phases sont peu
différentes et, d’autre part, que dans le volume élémentaire, les échanges de chaleur
aux interfaces des différentes phases sont suffisamment importants et rapides.

Le premier cas apparaît à première vue comme plus descriptif. Cependant, il
nécessite la détermination de toutes les températures T (α) de chaque phase α. Dans le
deuxième cas, que nous choisirons ici pour simplifier la présentation, le nombre
d’inconnues est minimisé puisqu’il n’existe plus qu’un seul champ de température T,
celui du mélange.

Les hypothèses de modélisation suivantes sont alors faites :

– aucune source de chaleur ne vient perturber les bilans énergétiques, si bien que

0)( =αr  dans le cas du thixoformage. Une telle hypothèse n’est valable que lors de
l’étape de mise en forme de la billette. Elle ne l’est pas lors du réchauffage de cette
dernière en particulier par induction [KO 00].

– les flux de chaleur de chacune des phases introduits dans l’équation [9.17] sont
généralement exprimés en fonction du champ de température par la loi de Fourier :

Tgradq )()( αα λ−= [9.39]

où )(αλ  est la conductivité thermique de la phase α, ici supposée isotrope. Dans le
cas où la conductivité intrinsèque de la phase α, )(αλ , est constante, on peut

raisonnablement écrire )(
)()(

α
αα λλ f= .

– pour simplifier d’avantage la présentation, on supposera également que les
énergies internes massiques macroscopique et microscopique sont confondues, i.e.

)(
)(

α
α ee =  ;

– le passage d’un bilan énergétique à un bilan de chaleur passe par l’utilisation
des enthalpies massiques )(αh  des phases α qui, dans le cas où les phases α sont des

fluides, sont définies par :

)(

)(
)()(

α

α
αα ρ

p
eh += [9.40]

dans le cas du mélange semi-solide, et compte tenu des hypothèses effectuées
auparavant, nous utiliserons l’approximation suivante :
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– aux enthalpies massiques sont également associées les chaleur spécifiques à
pression constante Cp(α) selon :
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– dans le cas des alliages métalliques à l’état semi-solide, le changement de
phase solide → liquide à pression constante est caractérisé par une chaleur latente de
fusion spécifique )( lsL →  définie par :
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Finalement, en sommant les équations [9.17] obtenues pour le solide et le
liquide, en tenant compte de [9.18] et des hypothèses de modélisation précédentes,
un bilan de chaleur simplifié est obtenu pour le mélange :
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9.5. Modélisation numérique du comportement de l’alliage semi-solide

9.5.1. Hypothèses et implantation numérique

9.5.1.1. Hypothèses et modèles utilisés

Comme il a été déjà indiqué dans le paragraphe 9.4.2, les modèles considérant le
semi-solide comme un milieu biphasique peuvent être séparés en deux groupes.
Dans le premier groupe, que nous qualifierons de modèles de type squelette visqueux
saturé, le semi-solide est considéré comme un milieu poreux saturé par un liquide
n’ayant qu’une action hydrostatique (pression interstitielle, voir équation [9.23]).
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Pour les modèles du second groupe, les deux phases du milieu semi-solide exercent
chacune un tenseur des contraintes avec une partie déviatoire et une partie
hydrostatique (voir équation [9.25] pour le liquide par exemple)

D’une part, les tentatives de simulations numériques utilisant le second type de
modèles sont relativement rares [GEB 00a, MOD 98, PET 98]. D’autre part, à notre
connaissance, le seul cas où le couplage thermomécanique a été abordé est celui où
l’on modélise successivement le chauffage de la billette puis l’écoulement du semi-
solide, ce dernier étant influencé par le champ de fraction solide induit par le
chauffage initial [KO 00]. Aussi, nous nous limiterons à présenter dans cette section
deux exemples de simulation numérique isotherme, basée sur des modèles de type
squelette visqueux saturé. Dans ces cas, la modélisation biphasique des déformations
de la zone pâteuse semi-solide couple un modèle de type milieu poreux visqueux
pour le squelette solide avec une modélisation de type loi de Darcy pour
l’écoulement du liquide interstitiel. Les deux exemples sont des simulations
d’expériences dont nous présentons les principes et quelques résultats illustratifs.

9.5.1.2. Implantation numérique

Dans les exemples de simulations numériques que nous présentons, la
déformation du milieu semi-solide est faite en décrivant la déformation du squelette
solide, par l’intermédiaire du champ de vitesse associé et seul le liquide qui s’écoule
dans les porosités du squelette solide est pris en compte. Le modèle présenté n’est
applicable qu’aux fortes fractions solides (fraction solide supérieure ou égale à une
fraction critique voisine de 0,6) et l’écoulement du liquide ne peut pas être décrit
indépendamment de la déformation du squelette solide. La déformation du semi-
solide est décrite par la déformation visqueuse compressible de son squelette, la
phase liquide intervenant par sa pression interstitielle. La distribution de cette
pression est régie par l’écoulement du liquide, lui-même dicté par la densification du
squelette.

Pour résoudre un problème de conditions aux limites pour un matériau de type
squelette solide, une approche possible consiste à adapter une méthode éléments
finis, similaire par exemple à celle utilisée en mécanique des poudres. L’ensemble
du milieu semi-solide est en fait maillé et une carte initiale de fraction solide est
fournie en entrée. Une décomposition du chargement au cours du temps permet
d’utiliser un mode de résolution incrémental. Les équations d’équilibre et la loi de
comportement sont intégrées dans un formalisme de type principe des puissances
virtuelles. Après discrétisation en espace par éléments finis, on accède à un champ

de vitesse )(sv sur l’ensemble des nœuds du maillage. On peut ensuite réactualiser la

géométrie )(sx  du squelette solide et la fraction solide locale )(sf à l’aide d’un

schéma d’intégration explicite entre t et t + δt, par exemple un schéma d’Euler :
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Pour le milieu semi-solide global, l’approche précédente doit être modifiée du
fait du couplage entre la déformation du squelette solide et l’écoulement du liquide
interstitiel. Les inconnues nodales sont alors les composantes du vecteur vitesse
solide et la pression interstitielle. Le couplage est un couplage fort, dans la mesure
où les équations d’équilibre du squelette solide qui servent à calculer le vecteur
vitesse solide font intervenir la pression interstitielle et que l’équation de Darcy,
couplée avec l’hypothèse de saturation, qui sert à calculer la pression interstitielle
fait intervenir le champ de vecteurs vitesses du solide. Une procédure possible de
couplage consiste à résoudre à chaque pas de temps successivement le problème
mécanique sur le squelette solide – en prenant en compte la pression exercée par le
liquide sur le squelette solide – et ensuite l’équation de Darcy. La mise en œuvre
d’une stratégie de couplage fort direct peut se révéler coûteuse sur le plan
numérique, puisqu’elle consiste à itérer successivement sur l’un et l’autre problème
jusqu’à convergence (algorithme de type point fixe). Des stratégies de couplage
itératif peuvent s’avérer beaucoup moins coûteuses et néanmoins adaptées à des
situations où on peut supposer que l’équilibre mécanique du système est piloté
essentiellement par l’une des deux phases. Dans le cas d’un couplage faible, une
seule itération est effectuée sur le squelette solide, puis sur le liquide, et l’on passe
ensuite au pas de temps suivant.

Des comparaisons entre couplage fort et faible sont présentées dans [BAY 98]
pour des cas d’extrusion semi-solide. Les conditions opératoires (vitesse de
déformation), les caractéristiques de la structure (perméabilité) et les paramètres
rhéologiques (fonctions A et B du modèle visqueux compressible) jouent un rôle
majeur sur le niveau de la pression interstitielle. Il est à noter que dans la majorité
des cas, Bay et al. ont montré que le couplage faible était suffisant pour obtenir une
solution suffisamment précise.

9.5.2. Modélisation biphasique de l’expansion radiale d’une couronne semi-solide

9.5.2.1. Expérience d’expansion radiale

Que ce soit en thixoformage ou en coulée continue, l’alliage semi-solide peut
être soumis à des états « de traction », à savoir des états pour lesquels le squelette
solide se dilate, ce qui tend à aspirer le liquide vers les zones de traction. En coulée
continue de l’acier par exemple, les opérations de cintrage et de décintrage génèrent
localement une déformation avec une composante de traction dans la zone pâteuse.
Si l’on veut éviter la création de porosités, le milieu semi-solide doit rester saturé,
c’est-à-dire que l’expansion de l’éponge solide doit être compensée totalement par
un apport de métal liquide. Ceci ne peut être fait que s’il existe un gradient de
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pression interstitielle permettant l’alimentation, en phase liquide, du squelette se
dilatant. Le but d’une simulation numérique de tels phénomènes est, par exemple, de
pouvoir prévoir l’apparition de zones où la pression du liquide deviendrait trop
faible, ce qui pratiquement se manifesterait par la perte du caractère saturé de
l’alliage semi-solide. L’état de traction de l’alliage peut aussi générer une rupture du
squelette dendritique, qui à la fin de la solidification, provoquera des défauts
importants. La réalisation d’essais dits dépressifs, comme la traction simple, ou
encore l’expansion radiale sur couronne est donc particulièrement utile pour la
modélisation de l’état semi-solide.

Martin et al. [MAR 98, MAR 99] ont conçu un dispositif expérimental
d’expansion radiale d’un anneau semi-solide pour lequel l’état de contrainte est de
type traction. Ce dispositif est représenté sur la figure 9.6a.

Un ballon très déformable (1) rempli d’huile silicone (2) est déformé axialement
par un piston. Ce ballon est inséré dans un anneau en Sn-Pb (3), de diamètre
extérieur 2b = 35 mm, de diamètre intérieur 2a = 24 mm et de hauteur h = 20 mm.
Cet anneau est en expansion radiale du fait de la pression intérieure dans le ballon.
Cette pression P est calculée à partir de l’action axiale exercée sur le ballon par le
piston. L’ensemble du dispositif est immergé dans un bain d’huile silicone à 185 °C,
2 °C au-dessus de la température eutectique. Dans ces conditions, l’alliage est semi-
solide, avec une microstructure dendritique fine du fait du mode de préparation de
l’alliage Sn-Pb. Pour un alliage Sn-8%poids Pb, la fraction de solide à 185 °C est de
0,8. L’enregistrement du déplacement du piston permet de calculer la déformation
orthoradiale intérieure εθ = ∆a/a ; si le ballon et l’huile sont supposés
incompressible, celle-ci est égale à la moitié de la déformation axiale du ballon. A
partir de la connaissance de la force axiale, on détermine une contrainte orthoradiale
moyenne σθ  =  P(b-a)/a. La contrainte orthoradiale moyenne est tracée figure 9.6b
en fonction de la déformation orthoradiale intérieure pour trois vitesses de
déformation.
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Figure 9.6. a) Schéma du dispositif expérimental d’expansion radiale d’anneaux en Sn-Pb
semi-solide [MAR 99]. b) Contrainte orthoradiale moyenne en fonction de la déformation

orthoradiale intérieure pour 3 vitesses de déformations axiales
du ballon, de 10-3, 10-4 et 10-5 s-1

Ces courbes dépendent de la vitesse de déformation. Les pics de chacune des
courbes correspondent à l’initiation de rupture, qui dépend de la vitesse de
déformation.

9.5.2.2. Simulation de l’essai

Les simulations ont été effectuées en utilisant pour modéliser la déformation du
squelette visqueux les trois modèles ellipse centrée, [9.28], ellipse décentrée, [9.30],
et deux demi-ellipses décentrées [9.31]. Les courbes seront tracées en pointillés pour
le modèle centré, en gras continu pour le modèle décentré et en fin continu pour le
modèle à deux demi-ellipses.

Les simulations ont été réalisées en utilisant un code 3D lagrangien (logiciel
Herezh) dans lequel les trois modèles précédents pour la déformation visqueuse
compressible du squelette solide ont été implantés. La simulation a été effectuée en
supposant a priori que la pression interstitielle du liquide était très faible par rapport
aux composantes des contraintes, en particulier orthoradiale, dans le squelette solide.
La déformation de l’anneau semi-solide est dans ce cas simplement modélisée
comme la déformation du squelette visqueux compressible. Il faut simplement
vérifier a posteriori l’hypothèse de pression interstitielle négligeable [FAV 98].

Pour des raisons de symétrie, on considère seulement un secteur angulaire de

l’anneau, maillé par dix éléments quadratiques dans l’épaisseur de l’anneau,
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cinqdans la hauteur et un seul dans le secteur angulaire, comme montré sur la figure
9.7a. On impose au solide une vitesse radiale )(s

rv  donnée sur le rayon intérieur, une
vitesse circonférentielle )(svθ  nulle sur les surfaces latérales, une contrainte normale

partielle nT ⋅)(s  nulle sur les surfaces supérieure et extérieure, ainsi qu’une vitesse
verticale )(s

zv  nulle sur la face inférieure. Les frottements sont négligés. Les
isovaleurs de fraction solide ont été représentées sur le maillage de la figure 9.7a.

Les résultats obtenus montrent que pour cette simulation les grandeurs sont
essentiellement fonctions du rayon, en particulier pour des régions situées loin des
surfaces inférieure et supérieure de l’échantillon. Il est alors intéressant de tracer
dans une section à mi-hauteur de l’échantillon l’évolution de grandeurs en fonction
de la position radiale, en comparant les prévisions pour les trois modèles utilisés. La
figure 9.7b représente ainsi la répartition de la contrainte orthoradiale )(s

θθσ  en
fonction du rayon r, à mi-hauteur de l’anneau, ceci pour une vitesse de déformation

)(s
rv /a = 10-4 s-1, et après un temps de déformation de 150 s.

 

Figure 9.7. a) Maillage d’un secteur angulaire (α = 3°) de l’anneau semi-solide, avec une
répartition typique de fraction solide ; b) Répartition de la contrainte orthoradiale )(s

θθσ  en
fonction de la position radiale r pour une section à mi-hauteur de l’anneau (pour les 3
modèles : équations [9.28] en pointillés, [9.30] en trait gras, et [9.31] trait simple).

Sur la figure 9.8, on représente pour la même simulation les variations de
fraction solide f (s) et de pression interstitielle p(l), en fonction du rayon r, toujours
pour une section à mi-hauteur de l’anneau. La pression interstitielle a été calculée à
mi-hauteur dans l’anneau en supposant qu’en cette section, le liquide ne s’écoulait
relativement au solide avec une composante verticale très faible et une vitesse

relative radiale )/( sl
rv  déterminée alors par :
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Ainsi, la pression interstitielle du liquide est calculée à partir de la loi de Darcy :
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Dans cette dernière relation, η(l) est la viscosité du liquide, K(s) la perméabilité
isotrope, donnée par un modèle classique de type Carman-Kozeny où interviennent
la taille moyenne des particules d et deux paramètres λ et β, sans dimension.

Figure 9.8. Répartition a) de la fraction solide f (s) et b) de la pression interstitielle p(l) en
fonction du rayon, dans la section à mi-hauteur de l’anneau ;

les calculs sont faits avec les trois modèles

La simulation de l’essai d’expansion radiale a aussi été effectuée par Derrier
[DER 00], mais en adoptant une modélisation 2D basée sur le logiciel éléments finis
Forge2, et en effectuant un calcul faiblement couplé. De plus, une hypothèse de
contact collant a été adoptée sur la surface inférieure de l’anneau. Les résultats des
deux simulations sont qualitativement comparables et les résultats de Derrier
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justifient les hypothèses qui ont été adoptées ici pour l’écoulement du liquide et qui
ont permis d’écrire les équations [9.46] et [9.47]. Le second exemple (voir
paragraphe 9.5.3) que nous présenterons nous permettra de revenir sur ce type de
calcul couplé utilisé par Forge2.

9.5.2.3. Commentaires

Les simulations ont été effectuées pour une vitesse de déformation radiale
intérieure de l’anneau de 10-4s-1. Le tracé de la contrainte orthoradiale en fonction
du rayon (voir figure 9.7b) montre que cette contrainte est relativement constante
pour les trois modèles. En comparant avec les résultats expérimentaux de la figure
9.6b, le niveau de contrainte est clairement surestimé pour les modèles centré et
décentré à une ellipse, étant mieux approché, bien que sous-estimé, par le modèle à
deux demi-ellipses.

En ce qui concerne la fraction solide (voir figure 9.8), les modèles prédisent tous
une fraction solide assez homogène, mais ils diffèrent de manière significative dans
l’estimation des ségrégations. Le modèle à deux demi-ellipses conduit en effet à une
dilatation plus grande du squelette solide, et donc à un abaissement de fraction
solide plus importante que les modèles centré et décentré à une ellipse. Enfin, les
niveaux de pression interstitielle sont très faibles (de l’ordre du kPa) à comparer aux
niveaux des contraintes orthoradiales, de l’ordre de 0,1 à 1 MPa. Ceci justifie
l’hypothèse d’une action mécanique négligeable de la phase liquide.

Ce premier exemple relativement simple montre l’utilité d’étudier précisément
les modèles décrivant le comportement du squelette solide. Dans le cadre de
modèles visqueux compressibles, le fait d’utiliser un modèle à deux demi-ellipses
plutôt qu’un modèle à une ellipse centrée ou décentrée engendre une diminution des
contraintes orthoradiales et de la fraction solide. L’influence de la pression
interstitielle sur le comportement mécanique de l’ensemble reste, quant à elle,
négligeable. On pouvait d’ailleurs s’attendre à de tels résultats, étant donné que le
modèle à deux demi-ellipses consiste à « tronquer » l’ellipse de départ sur sa partie
en traction, ce qui favorise la dilatation du squelette solide en état dépressif.

9.5.3. Filage d’alliages Sn-Pb à l’état pateux

La caractérisation du comportement des alliages à l’état semi-solide n’est pas
aisée, comme l’a montré le chapitre 7. Ceci est d’autant plus ardu que les
températures sont élevées, ce qui explique le nombre important d’études réalisées
sur des alliages modèles du type Sn-Pb. Néanmoins, il est important de mettre au
point des dispositifs expérimentaux qui puissent permettre d’étudier le
comportement par exemple de l’acier à l’état semi-solide. Ceci est particulièrement
important dans le cadre de la modélisation de la coulée continue.
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Les travaux que nous présentons ici [DER 00] concernent des expériences de
filage isotherme permettant de caractériser la rhéologie des alliages Sn-Pb à l’état
semi-solide pour des fractions volumiques de liquide comprises entre 0,15 et 0,35.
Au-delà de cette caractérisation, il s’agit d’établir une méthodologie d’identification
par analyse inverse qui permette de valider des modèles rhéologiques complexes,
notamment les modèles biphasiques dont il est question dans ce chapitre. A terme,
c’est l’identification du comportement de l’acier semi-solide qui est visée, en
condition de coulée continue. Ainsi, dans les essais rhéologiques décrits dans la
suite, on s’attachera à la mise en évidence des phénomènes caractéristiques de la
mécanique des milieux semi-solides pour des vitesses de déformation et des
déformations faibles, comprises respectivement entre 10-5 et 10-1s-1, et entre 0.05 et
0.5.

Cet exemple permettra de mesurer la sensibilité de la réponse du modèle aux
paramètres rhéologiques et de présenter une méthodologie d’identification par
analyse inverse [LOV 95] qui permette de valider ces modèles biphasiques.

9.5.3.1. Expérience de filage

Un montage a été conçu afin de réaliser des essais de filage (voir figure 9.9a). Il
a été installé et testé en laboratoire sur une machine mécanique de 40 kN, pour une
vitesse du piston comprise entre 0,01 et 100 mm min-1. L’outillage de filage est
constitué de trois parties principales :

– un piston en acier inoxydable solidaire du piston de la machine ;

– une filière liée au bâti par l’intermédiaire d’un support et d’un jeu de cales.
Elle se compose d’une partie cylindrique (rayon 15 mm) et d’un convergent où
s’écoule la matière filée (demi-angle au sommet 10°, petit rayon 12,35 mm) ;

– un collier chauffant d’une puissance de 500 W assurant le chauffage de
l’outillage et de l’échantillon. Sa régulation vise à une montée rapide en température
pour limiter les phénomènes de diffusion à l’état solide et un temps de maintien
minimum à l’état semi-solide (tout en vérifiant l’homogénéité de température) afin
d’éviter les phénomènes de maturation et de globularisation des structures
dendritiques.

Les données enregistrées lors de l’essai de filage sont le déplacement vertical du
piston, l’effort de filage et la température de régulation.

Les alliages Sn-Pb dendritiques sont préparés à partir d’éléments purs à 99,99 %.
De façon à minimiser l’oxydation du plomb, celui-ci est introduit dans l’étain
préalablement fondu. Les alliages liquides sont ensuite homogénéisés en
température, puis coulés dans une lingotière en graphite préchauffée à 200 °C. Ce
mélange est ensuite refroidi à une vitesse faible (environ 10 °C min-1), ce qui permet
d’obtenir une structure dendritique homogène. Trois compositions chimiques ont été
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réalisées : Sn-6,05%Pb, Sn-7,59%Pb et Sn-13,29%Pb. Les échantillons sont usinés
dans les lingots. Leur forme est tronconique et adaptée à la filière : diamètre 30 mm,
hauteur 35 mm, demi-angle de 10° sur 15 mm.

L’observation des échantillons filés (voir figure 9.9b) montre que du liquide est
expulsé au travers de la surface libre (ségrégations engendrées par phénomène
d’essorage). Ce liquide vient s’écouler par gravité dans la zone de détente de la
filière. La quantité de liquide solidifié, qui entoure la surface libre du lopin en sortie
de filière, dépend de la fraction liquide initiale et des conditions de sollicitations
mécaniques du réseau solide. Dans la région du talon de l’échantillon (partie
cylindrique non filée), on observe une densification associée à un appauvrissement
en liquide, traduisant une migration d’une partie de la phase liquide vers la surface
libre. Dans le convergent, la structure, tout en restant dendritique, apparaît plus
déformée que dans le talon. La quantité de liquide présente dans cette zone est
semblable à celle observée dans le talon, mais peut varier selon les conditions de
filage. On observe sur la surface libre des échantillons filés des défauts de type
« filets ségrégés » correspondant à une décohésion suivie d’une ouverture du réseau
solide dendritique et de la pénétration de la phase liquide dans ces régions.
L’ouverture du squelette solide est initiée à la surface libre de la partie filée, zone
soumise au cours du filage à des efforts de traction. Elle traduit la faible cohésion
des alliages à l’état semi-solide en condition de traction, ou de pression négative.

Filière

Piston

Collier 
chauffant

Rondelle 
téflon

Circuit 
de refroidissement

Lopin Sn-Pb

Thermocouple de régulation (Tcreg)

Figure 9.9. a) Schéma de l’essai de filage inverse. b) micrographie d’un échantillon d’alliage
Sn-6%Pb extrudé à l’état semi-solide (0,02mm/s, f (s) = 0,74) (d’après [DER 00]).
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9.5.3.2. Essais réalisés : courbes force-déplacement

Les essais ont été effectués pour quatre valeurs de la fraction volumique de
liquide (0,15, 0,19, 0,26 et 0,34) et deux vitesses de piston (0,02 et 0,2 mm s-1). La
Figure 9.10 présente les enregistrements force/déplacement correspondants. Ces
courbes présentent une même allure monotone croissante. Cependant, pour la plus
faible fraction de liquide (0,15) et la plus faible vitesse, l’effort semble se stabiliser
en fin de filage. Cette stabilisation pourrait indiquer une densification maximum de
l’échantillon (fin d’essorage du liquide) et le passage d’une courbe de filage à l’état
semi-solide à une courbe de filage à l’état solide. Ce phénomène n’a pu être mis en
évidence du fait de la limitation du déplacement à 10 mm.

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

F
or

ce
 (

N
)

1 2 3 4 5 6 7 8 90 10

a

b

c

d
e
f

g
h

a : fl = 0,15 ; v = 0,2 mm/s
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d : fl = 0,19 ; v = 0,02 mm/s
e : fl = 0,26 ; v = 0,2 mm/s
f : fl = 0,26 ; v = 0,02 mm/s
g : fl = 0,34 ; v = 0,2 mm/s
h : fl = 0,34 ; v = 0,02 mm/s
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Figure 9.10. courbes de filage à l’état semi-solide (fraction de liquide 15, 19, 26 et 34%).
(a), (b), (e), (f), (g), (h) : Sn-6,05%Pb, (c) et (d) : Sn-7,59%Pb

L’influence de la vitesse de déformation est différente à forte et à faible fraction
de liquide. En effet, seules les courbes correspondant aux fractions liquides 0,15 et
0,19 confirment l’hypothèse d’un écoulement visqueux. Pour les autres fractions de
liquide 0,26 et 0,34, on observe une diminution de l’effort lorsque la vitesse de
déformation augmente. En fait, une étude plus détaillée menée pour l’alliage Sn-
7,59%Pb avec f(l) = 0,26 a montré que l’effort est quasiment insensible à la vitesse
de sollicitation. Un tel phénomène peut s’expliquer par la fragilité du réseau
dendritique à cette fraction liquide élevée, conduisant à la rupture de ponts solides
entre les dendrites lorsque la vitesse de déformation est suffisamment élevée.
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9.5.3.3. Modélisation numérique de l’essai – sensibilité aux paramètres

Avant de présenter les résultats issus de l’identification de paramètres, il est
intéressant d’examiner la réponse du modèle numérique s’appuyant sur la
description biphasique de l’écoulement. En particulier, l’influence de la fonction B,
caractérisant la réponse en termes de compressibilité du squelette solide, s’avère la
plus spectaculaire et met bien en évidence l’intérêt d’une formulation biphasique.

La modélisation du squelette solide utilise le modèle visqueux centré [9.28], les
deux fonctions A et B étant exprimées sous la forme :
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et la loi de fluage [9.27] étant écrite sous la forme :
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Les frottements au niveau des parois sont pris en compte en généralisant la loi de
frottement pour les métaux denses aux métaux poreux à chaud par analogie avec la
loi de comportement précédente :
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où α est le coefficient de frottement, τ la cission de frottement (en Pa), p la
sensibilité du frottement à la vitesse (en général p = n), et ∆Vg la vitesse de
glissement (en m s-1). On remarque que la cission de frottement est d’autant plus
faible que le matériau est plus poreux et que A est plus grand.

Enfin, l’écoulement du liquide est régi par la loi de Darcy :
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où kp est la perméabilité du milieu.

En augmentant le coefficient kf  (voir équation [9.48]), on augmente B, donc la
compressibilité du squelette solide à pression donnée. Inversement, en diminuant kf
et donc B, on réduit la capacité du squelette à se comprimer. Autour d’une valeur
pivot, qui est en fait caractéristique du matériau à f (l) = 0,15, la valeur de B a été
augmentée ou diminuée d’un facteur 10. On obtient ainsi trois régimes d’écoulement
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bien distincts, qui se traduisent par des évolutions de la force très différentes (voir
figure 9.11) :

– régime 1 (B petit, courbe (a)) : on observe un effort de filage stabilisé autour
d’une valeur constante. Cette situation correspond à une extrusion du squelette
solide associée à une faible densification de ce dernier. Par conséquent, il y a très
peu d’essorage de liquide ;

– régime 2 (B moyen, courbe (b)) : la force d’extrusion croît pendant toute la
phase d’essorage de liquide, puis se stabilise au même niveau que précédemment.
Cette réponse est caractéristique d’un filage pour lequel l’essorage de liquide
(densification du solide) et l’écoulement de l’alliage dans le convergent de la filière
sont simultanés ;

– régime 3 (B grand, courbe (c)) : la force reste faible en début d’extrusion, puis
croît rapidement. Ceci est la traduction d’un essorage de liquide (densification) se
produisant avant l’écoulement de l’alliage dans le convergent de la filière. Essorage
et écoulement sont ici découplés.

Figure 9.11. Mise en évidence par simulation numérique de régimes différents dans
l’extrusion d’un alliage semi-solide. Les valeurs de B et A prises initialement pour le calcul
sont données. La courbe (b) correspond aux valeurs de référence de ces paramètres. Elle est
en bon accord avec la courbe expérimentale (petits ronds) obtenue avec un alliage Sn-
6,05%Pb filé à 185 °C correspondant à une fraction de liquide de 0,15.
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On peut noter qu’une fois l’essorage terminé, les différentes courbes d’évolution
de la force prennent l’allure typique du filage d’un matériau visqueux, c’est-à-dire
un palier puis une légère décroissance de l’effort.

9.5.3.4. Identification des paramètres rhéologiques

L’identification des coefficients rhéologiques a été conduite sur des essais
obtenus à faible vitesse de filage (0,02 mm s-1). Ces essais ont été choisis comme
base expérimentale, car une faible vitesse de déformation favorise un fort
écoulement de liquide à travers le réseau dendritique. D’une manière générale,
l’identification devrait se faire sur sept coefficients : kp, n, K, η(l) αf, kf et α.
L’identification simultanée de ces sept coefficients est très délicate, car il est
difficile au regard des courbes de filage (allure monotone croissante) de découpler
l’influence de chacun de ces paramètres. C’est pourquoi les deux paramètres de la
loi de Darcy (kp et η(l)) ont été fixés aux valeurs suivantes : kp = 10-5 mm2 , η(l) =1.5
10-3 Pa.s [CRO 94, TOY 94].

L’étude spécifique pour l’état solide a permis d’obtenir une valeur de 0,2 pour le
coefficient de sensibilité à la vitesse de déformation n et il a été montré que les
résultats de l’identification générale des paramètres étaient peu affectés par cette
valeur. La valeur de n a donc été prise constante et égale à 0,2 pour les
identifications.

Alliage
T

[°C]
f(l)

ηη(l)

[Pa.s]
kp

[mm2]
n K [MPa] αα kf ααf

Sn-6,05%Pb 185 0,15 5,87 0,52 0,71 2,79
205 0,26 3,06 0,48 0,66 3,02
211 0,34 1,82 0,39 0,44 3,48

Sn-7,59%Pb 185 0,19

1,5
10-3

1,5
10-5

0,2

2,91 0,50 0,68 3,27

Tableau 9.1. Coefficients rhéologiques optimisés sur essais de filage
présentés à la figure 9.12
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Figure 9.12. Courbes de filage à l’état semi-solide : comparaison entre calcul et expériences
sur des alliages Sn-6,05%Pb et Sn-7,59%Pb chauffés à différentes températures pour
conduire aux fractions de liquide indiquées. La vitesse de filage est de 0,02 mm s-1

L’identification des coefficients a été réalisée à l’aide du logiciel Sidolo
[CAI 94]. Ce logiciel est dédié à l’analyse des lois de comportement des milieux
continus. Il s’agit d’un outil d’identification, qui permet d’obtenir une estimation de
tous les paramètres du modèle, par confrontation de simulations numériques à des
données expérimentales obtenues sur des essais instrumentés.

Les simulations, ainsi que les courbes expérimentales correspondantes sont
présentées à la figure 9.12. Les coefficients rhéologiques obtenus pour chaque
simulation sont reportés dans le tableau 9.1. On remarque que l’identification donne
lieu à un excellent accord entre simulation et expérience sur chacun des cas.
Toutefois, on constate des variations de paramètres d’une identification à l’autre, qui
peuvent paraître surprenantes (par exemple sur la consistance K). Ceci indique peut-
être une limitation du modèle rhéologique choisi qui pourrait être mieux cernée dans
l’avenir en pratiquant, pour chaque alliage testé, une identification plus globale à
l’aide d’un seul jeu de paramètres.
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D’autre part, on présente à la figure 9.13 une comparaison entre un profil
d’échantillon filé observé et un profil géométrique calculé en fin de filage. L’accord
est satisfaisant.

Figure 9.13. Profil géométrique d’un échantillon (f 

(l)= 0,15) : comparaison expérience –
calcul. A droite le maillage éléments finis utilisé pour le calcul

9.6. Conclusion

Les alliages à l’état semi-solide sont soumis à des tractions et à des états de
contrainte dépressifs dans certaines situations industrielles, comme la coulée
continue ou l’injection semi-solide. Ces sollicitations conduisent à des ségrégations
liquides ou à des criques, qui altèrent les propriétés des produits obtenus. Ces
aspects dépressifs en milieu « pâteux » sont en effet moins connus et plus complexes
que des états compressifs. Les simulations proposées pour ces écoulements reposent
sur un modèle à deux phases, qui introduit un potentiel visqueux compressible pour
décrire la déformation du squelette solide. Ce potentiel peut être identifié grâce à des
expériences induisant des états de contraintes différents. La confiance que l’on peut
avoir dans les prédictions des simulations est liée directement à la complexité du
modèle. De plus, toute simulation numérique d’un procédé dans lequel des états de
contraintes dépressifs apparaissent, doit prendre en compte l’importante asymétrie
entre la tension et la compression qui caractérise les matériaux à l’état semi-solide.
Une telle asymétrie est liée à la nature semi-cohésive de cette classe de matériaux,
qui ressemble aux géomatériaux dans plusieurs aspects rhéologiques.
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