
Chapitre 8

Modélisation des procédés de mise en forme

8.1. Introduction

Pour éviter de longues et coûteuses étapes de mise au point empiriques,
l’optimisation du procédé de mise en forme des alliages métalliques à l’état semi-
solide (thixoformage ou rhéoformage1) doit inéluctablement passer, comme c’est le
cas pour la fonderie ou pour la forge, par l’utilisation d’outils de simulation
numérique. Ces outils doivent être en mesure de répondre, bien en amont de la
phase de production, aux questions du type : comment la billette semi-solide va-t-
elle se mettre en forme ? A quelle vitesse doit-on la forger ou l’injecter ? A quelle
température initiale doit-elle être chauffée ? La forme du moule est-elle appropriée ?
A quelle température doit-il être chauffé ? Quels sont les efforts que la presse
d’injection ou de forgeage doit fournir ?

Dans cette optique, plusieurs logiciels de simulation sont déjà utilisés
industriellement, d’autres sont encore au stade de développement. Ces logiciels ne
modélisent pas encore tous les phénomènes physiques complexes et couplés se
produisant au cours d’une opération de thixoformage, mais ils peuvent déjà être très
utiles lors de la phase de développement d’un nouveau produit.

                             
1. Dans la suite de ce chapitre, nous emploierons abusivement le terme thixoformage pour
désigner l’ensemble des procédés de mise en forme des alliages métalliques à l’état semi-
solide (thixoformage et rhéoformage).

Chapitre rédigé par Christophe L. MARTIN et Laurent ORGÉAS.
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Ce chapitre présente l’état de l’art concernant la modélisation des procédés de
mise en forme des alliages métalliques à l’état semi-solide. Ainsi, les sections 8.2 et
8.3 décrivent comment sont modélisés les phénomènes physiques prépondérants se
produisant au sein d’une billette semi-solide thixoformée ; une attention particulière
est portée sur la modélisation du comportement rhéologique complexe de ces
matériaux pâteux. La modélisation des conditions initiales et des conditions aux
limites du procédé est abordée en section 8.4. L’utilité des outils de simulation est
illustrée sur un cas industriel dans la section 8.5.

8.2. Equations de conservation

Tous les modèles utilisés à ce jour par les codes de simulation industriels du
thixoformage considèrent l’alliage métallique à l’état semi-solide comme un milieu
continu homogène reflétant le comportement global de l’ensemble solide-liquide.
Cela signifie d’une part que le volume élémentaire de matière ou point matériel est
défini à une échelle suffisamment grande par rapport aux hétérogénéités
microstructurales (taille des particules de la phase solide par exemple), pour que la
réponse du matériau puisse être décrite par des fonctions continues et continûment
dérivables. D’autre part, cela implique par exemple que le champ de température et
le champ de vitesse soient choisis comme identiques pour les phases solide et
liquide. Ainsi, le semi-solide est perçu comme un milieu monophasique à l’échelle
macroscopique. Suivant ces hypothèses, les équations de conservation, écrites sous
leur forme locale, régissant l’évolution d’une billette semi-solide lors d’une
opération de thixoformage sont  :

– conservation de la masse :

0
t

=+ vdiv
D
D ρρ [8.1]

où ρ est la masse volumique du matériau et v  son champ de vitesse,
Dt

D

représentant la dérivée matérielle d’une quantité physique (ici ρ) ;

– conservation de soluté (cas d’un alliage semi-solide binaire) :

Qw
t

�+−= jdiv
D

Dρ [8.2]

où w est la concentration massique en soluté, j  le vecteur flux de soluté par

diffusion, et Q�  un terme source volumique de soluté ;

– conservation de la quantité de mouvement :
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[8.3]

 où σ  et b  représentent respectivement le tenseur des contraintes (ici supposé

symétrique) et le vecteur de forces de volume massiques, celui-ci étant par exemple
égal au vecteur d’accélération gravitationnelle g  si l’on désire tenir compte des

effets de la pesanteur ;

– conservation de l’énergie :

 re
t

++−= D:qdiv
D
D σρ [8.4]

 où e est l’énergie interne spécifique du milieu,q  le flux de chaleur, r symbolise les

sources de chaleur volumiques et D  est le tenseur des vitesses de déformation :
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 8.3. Lois de comportement

 L’écriture des seules équations de conservation ne permet pas de résoudre les
problèmes de simulation du thixoformage. En effet, il est nécessaire de connaître
l’évolution de la masse volumique, du flux de chaleur ou encore de la contrainte en
fonction de la vitesse de déformation, de la déformation, de la température, du
temps… Ces relations sont appelées lois de comportement.

 Lorsqu’un alliage à l’état semi-solide de morphologie globulaire est soumis à
une déformation intense (typiquement lors du thixoformage) et que la fraction de
solide n’est pas trop grande, le mélange solide-liquide est très souvent décrit comme
un milieu isotrope de type suspension, composé de particules solides immergées
dans une matrice liquide, dans lequel un changement de phase solide-liquide se
produit.

Dans la classification rhéophysique des suspensions [COU 99], les alliages
métalliques à l’état semi-solide utilisés industriellement sont des suspensions
molles, car leur fraction volumique de solide f (s) (rapport du volume occupé par le
solide au volume total du mélange solide-liquide) est en général en deçà de la
fraction volumique d’entassement maximal, que l’on notera ici f (s)*.



198     Mise en forme des alliages métalliques

L’état d’agglomération de la suspension est généralement appréhendé par le
biais d’une variable interne structurelle notée ici s. Lorsque toutes les particules de
phase solide constituant la suspension sont complètement désagglomérées, s est
minimale (s = 0). A l’inverse, lorsque les particules sont toutes agglomérées, s est
maximale (s = 1).

8.3.1. Masse volumique

Le matériau semi-solide est généralement considéré comme un milieu
incompressible au sens strict du terme : sa masse volumique est insensible à la
pression p. Du fait de la différence non négligeable (≈ 1 à 10 %) entre la masse
volumique de la phase solide ρ(s) et celle du liquide ρ(l), la masse volumique du
milieu semi-solide ρ est vue comme une fonction de la fraction volumique de solide
f (s) (ou une fonction de la température T). Par exemple, on pourra écrire une loi des
mélanges usuelle :

)(
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s
l

s ff ρρρ +−= [8.6]

Si ρ(s) et ρ(l) sont supposées constantes (indépendance vis-à-vis de la pression et
dilatations thermique et solutale négligées), l’équation de conservation de la masse
[8.1] devient alors :
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une équation qui permet entre autres de rendre compte du retrait de solidification.

8.3.2. Concentration en soluté – Changement de phase

Compte tenu des temps de mise en forme très courts rencontrés lors des
procédés de mise en forme des alliages métalliques à l’état semi-solide, les
phénomènes de diffusion de soluté sont très souvent négligés à l’échelle du point
matériel M de la mécanique des milieux continus. En outre, nous supposerons
qu’aucune réaction chimique ne se produit dans les alliages considérés dans leur
intervalle de solidification. Ainsi, l’équation [8.2] devient :

0
D

D =w
t

[8.8]

si bien qu’à l’échelle du point matériel, la concentration de l’alliage en soluté reste
égale à la concentration nominale de l’alliage w0. Combinée avec le diagramme de
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phase de l’alliage, cette équation permet alors de définir l’évolution de la fraction
volumique de solide au cours de l’histoire thermomécanique :

f (s) = f (s) ( T(t),w0, …) [8.9]

Cette évolution peut par exemple être estimée à partir de modèles de
solidification classiques (lois des leviers, de Scheil-Gulliver, etc.) [RAP 98], à partir
d’expériences d’analyse thermique réalisées dans des conditions proches de celles
rencontrées lors du procédé, ou encore à partir de logiciels de thermodynamique.

8.3.3. Comportement mécanique

La fiabilité des outils de simulation du thixoformage repose en grande partie sur
la bonne modélisation de la rhéologie des semi-solides. En ce sens, les semi-solides
sont généralement considérés comme des fluides incompressibles, si bien que leur
tenseur de contraintes σ  est écrit sous la forme :

vσδσ +−= p [8.10]

où p est la pression, δ  le tenseur identité et vσ  le tenseur qui caractérise les efforts

visqueux et qui s’exprime selon :

Dησ 2v = [8.11]

où :

δδ)(
3

1
:DDD −= [8.12]

est le tenseur déviateur de D  et η la viscosité du milieu. Combinée avec la

décomposition [8.10] du tenseur des contraintes, l’expression [8.11] permet de
réécrire l’équation de conservation de la quantité de mouvement [8.3] selon :

bgradDdivv ρηρ +−= p
t

)(2
D

D
[8.13]

Dans tous les travaux recensés jusqu’alors, la viscosité η du semi-solide est une
grandeur insensible à la pression, ce qui aboutit à un comportement symétrique
entre traction et compression. Par contre, elle peut être une fonction de la fraction
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volumique de solide f (s), de la variable structurelle s, et du taux de cisaillement
généralisé γ�  défini par :

D:D2=γ� [8.14]

Pour décrire l’évolution de η, il existe plusieurs degrés de sophistication suivant
les paramètres physiques utilisés et les mécanismes physiques pris en compte. Ainsi,
dans un ordre croissant de complexité, on peut classer en trois catégories les
modèles de type suspensions issus de la littérature.

La première caractéristique d’une suspension est la fraction volumique de solide
f (s). La manière la plus simple et la plus naturelle de faire évoluer
expérimentalement la fraction de solide d’un alliage à l’état semi-solide est de le
refroidir de manière continue dans le domaine où solide et liquide coexistent. Afin
de conserver le plus longtemps possible le caractère de suspension du mélange, il est
cependant nécessaire d’imposer un fort cisaillement à l’alliage pendant le
refroidissement (voir chapitre 2). C’est à partir de ce cadre expérimental que
plusieurs modèles ont été proposés pour décrire l’évolution de la viscosité en
fonction de la fraction de solide pour une vitesse de cisaillement donnée (voir
paragraphe 8.3.3.1).

Lorsque la fraction de solide de l’alliage est maintenue constante, il est possible
d’étudier l’effet de la vitesse de cisaillement γ�  sur le comportement rhéologique de
la pâte semi-solide. Dans ce cas, la viscosité est mesurée après un temps
suffisamment long pour considérer qu’elle correspond à un régime dit permanent.
Les modèles qui entrent dans ce cadre décrivent principalement le caractère
rhéofluidifiant des alliages à l’état semi-solide en régime permanent : la viscosité
diminue lorsque la vitesse de cisaillement augmente (voir paragraphe 8.3.3.2).

Les descriptions précédentes ne font pas intervenir d’évolution dans le temps de
la microstructure des alliages métalliques portés à l’état semi-solide. C’est pourtant
une de leurs caractéristiques importantes. Au cours de la déformation d’une billette
semi-solide, les particules solides de la suspension interagissent entre elles avec une
certaine cinétique qu’il convient de décrire. Dans cette optique, des modèles plus
récents relativement sophistiqués font intervenir dans la loi de comportement [8.11]
la variable structurelle s, elle-même régie par une équation d’évolution
supplémentaire. Ces deux équations conjuguées permettent de décrire la thixotropie
des alliages à l’état semi-solide (voir paragraphe 8.3.3.3). Dans cette optique, la
viscosité des semi-solides dépend de l’histoire du chargement mécanique appliqué :
elle diminue avec le taux de cisaillement et augmente de nouveau au repos.
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8.3.3.1. Evolution de la viscosité en fonction de la fraction de solide

Joly et Mehrabian [JOL 76] ont été les premiers à proposer à la suite de leurs
observations expérimentales une équation empirique simple. Elle permet de traduire
l’influence importante de la fraction de solide sur la viscosité pendant un
refroidissement continu de l’alliage :
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l

fBA=
η
η

[8.15]

où η(l) est la viscosité de la phase liquide, supposée constante, et où A et B sont deux

fonctions de la vitesse de cisaillement appliquée lors du refroidissement. L’équation
[8.15] a été utilisée pour reproduire les résultats expérimentaux de rhéométrie de
Couette, en particulier pour les alliages modèles de la famille Sn-Pb.

D’autres auteurs, comme Hirai et al. [HIR 93], ont tenté d’incorporer dans leur
modèle certains des paramètres microstructuraux mesurables de l’alliage au cours de
la solidification en proposant l’équation suivante :
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où d  et Sv sont respectivement le diamètre moyen et la surface spécifique des
particules solides. L’équation [8.16] a été appliquée à la solidification sous brassage
d’un alliage Al-10%pdsCu, pour lequel des valeurs cohérentes du produit [d Sv] ont
pu être déterminées. L’équation [8.16] prédit que la viscosité tend vers l’infini
lorsque la fraction de solide tend vers la valeur critique f (s)*. Ceci est confirmé en
première approximation par les observations expérimentales de Turng et Wang
[TUR 91] mais aussi de Joly et Mehrabian [JOL 76] sur les alliages modèles Sn-Pb.
On se reportera au chapitre 7 pour trouver l’allure des courbes expérimentales
typiques issues de la solidification avec fort cisaillement. Plus généralement, on
retrouvera dans les modèles proposés dans la littérature un terme qui augmente de
manière asymptotique lorsque la fraction de solide atteint une valeur critique. Cette
description est issue des nombreux travaux expérimentaux et théoriques sur les
suspensions.

Les modèles rhéologiques présentés dans ce paragraphe sont issus de la théorie
des suspensions de sphères dures dans une matrice incompressible newtonienne. Ils
permettent de décrire la rhéologie de l’alliage à l’état semi-solide soumis à un
cisaillement en cours de solidification.
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Cependant, ces modèles ne sont pas très bien adaptés à la rhéologie complexe de
l’alliage à l’état semi-solide aux fractions de solide élevées (> 0,5). Pour ces
fractions de solide, ils ne permettent pas de tenir compte de la forte dépendance de η
avec γ� , induite entre autre par la déformation visqueuse des particules solides. Ces
modèles ont surtout un intérêt historique dans la mesure où ils ont permis aux
premiers expérimentateurs de comparer leurs résultats à d’autres suspensions
usuelles utilisant le formalisme des suspensions newtoniennes.

8.3.3.2. Caractère rhéofluidifiant en régime permanent

Les modèles décrits au paragraphe précédent s’appliquent au cas d’une
solidification continue sous cisaillement de l’alliage, pour lequel la fraction de
solide évolue au cours de l’expérience. L’étude des suspensions usuelles s’attache
plutôt au cas où la fraction de particules est donnée et ne varie pas au cours de
l’expérience. C’est pour ce rattacher à ce cadre expérimental, classique pour les
rhéologues des suspensions, que les expérimentateurs ont conçu des essais où la
température est maintenue constante après solidification partielle sous cisaillement
ou bien refusion partielle d’une microstructure initialement globulaire. Dans ce cas,
l’estimation de η est obtenue après un temps assez long pour considérer que la
structure de l’alliage a atteint un état d’équilibre (régime permanent). Les équations
empiriques qui décrivent ces résultats expérimentaux ont une forme similaire à
celles présentées au paragraphe 8.3.3.1, mais font apparaître un terme qui traduit la
déformation visqueuse des particules solides lors de la déformation de l’alliage à
l’état semi-solide. En effet, les particules solides se trouvent à une température
proche de leur température de fusion et ont de ce fait un comportement visqueux
marqué. Ainsi, Joly et Mehrabian [JOL 76] étendent la relation [8.15] en utilisant
une simple loi puissance :
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)(exp −= ms

l

fBA γ
η
η

� [8.17]

pour décrire le caractère rhéofluidifiant (m ≤ 1) de l’alliage Sn-15pds%Pb à l’état
semi-solide en régime permanent. La sensibilité à la vitesse de cisaillement m
dépend de la fraction de solide. Celle-ci peut varier depuis 1 pour les très faibles
fractions de solide, où le comportement est newtonien, à une valeur caractéristique
de la physique de la déformation de la phase solide à haute température,
typiquement de l’ordre de 0,25, pour les très fortes fractions volumiques de solide.

La forme générale en loi puissance a été utilisée par d’autres modèles pour
traduire le fait que la déformation à haute température des particules solides est l’un
des mécanismes dissipatifs prépondérants lors de la déformation des alliages à l’état
semi-solide. Kattamis et Piccone [KAT 91] en fournissent un autre exemple :
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qui est similaire à l’équation [8.16], mais qui introduit un terme supplémentaire,
prenant en compte la déformation visqueuse non linéaire des particules solides.

Nan et al. [NAN 90] utilisent une expression analogue aux équations [8.17] et
[8.18], avec un terme de dissipation hydrodynamique indépendant de γ�  et un terme
de dissipation visqueuse non linéaire en γ�  :
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où C1, C2, σ∆ , R0, et cγ�  sont des paramètres géométriques. On remarquera que les
équations [8.18] et [8.19] supposent une dépendance différente en fraction de solide
du terme de déformation visqueuse des particules solides. Le groupe de paramètres
qui précède 1−mγ�  dans les équations [8.17], [8.18] et [8.19] dépend essentiellement
du volume relatif de matière effectivement cisaillé dans les agrégats de particules
solides.

En reprenant un formalisme de type suspension de sphères dures, Perez et al.
[PER 00] ont récemment proposé d’introduire l’influence de la vitesse de
cisaillement en calculant la fraction de solide effective (fraction de solide + fraction
de liquide emprisonné dans les agglomérats) en fonction de la vitesse de
cisaillement appliquée γ� . La viscosité est alors décrite par l’équation de Krieger et
al. [KRI 59] :
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où f(s)eff est la fraction de solide effective qui prend en compte le liquide qui est
emprisonné dans les agglomérats. Cette fraction de solide effective est une fonction
décroissante de la vitesse de cisaillement. Elle est évaluée en introduisant des
probabilités de rupture et de coalescence des agglomérats dans une simulation
numérique qui calcule la taille des agglomérats après un temps suffisamment long
pour considérer que le régime stationnaire est atteint. Ce modèle permet de mettre
en évidence particulièrement l’effet du liquide emprisonné sur la rhéologie des
alliages à l’état semi-solide.
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Enfin, plusieurs auteurs ont proposé d’une manière très phénoménologique
d’introduire dans leur modélisation une contrainte de cisaillement τy en dessous de
laquelle le matériau ne se déforme pas. D’après ces auteurs, ceci est justifié aux
faibles vitesses de déformation et aux fortes fractions de solide. Par exemple,
Alexandrou et al. [ALE 99] écrivent :

))(exp1(1 γ
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γη �
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� mK yn ′−−+= − [8.21]

où K, n et τy sont des constantes phénoménologiques pouvant dépendre de f (s).

Les modèles présentés dans ce paragraphe sont déjà assez sophistiqués pour
pouvoir rendre compte de la rhéologie des alliages à l’état semi-solide lors du
thixoformage. Ils nécessitent toutefois un programme expérimental relativement
simple pour identifier les paramètres constitutifs introduits : un type de sollicitations
mécaniques effectué à différentes vitesses et différentes températures. Ce sont les
modèles les plus utilisés dans les codes de simulation numérique industriels : nous
verrons un exemple de simulation numérique qui s’appuie sur ce type de modèle au
paragraphe 8.5.2.

Cependant, ces modèles sont souvent identifiés pour des états de déformation
tels que la microstructure du semi-solide a atteint un état d’équilibre en termes
d’agglomération : les temps de déformation sont en effet longs par rapport aux
temps caractéristiques des processus d’agglomération et de désagglomération des
particules solides. Or, les procédés industriels de thixoformage durent moins de
quelques secondes et l’alliage à l’état semi-solide n’a pas forcément le temps
d’atteindre un tel état d’équilibre. Les expériences de laboratoire où la matière est
cisaillée pendant plusieurs minutes avant que la viscosité ne soit mesurée ne
correspondent donc pas aux conditions industrielles.

8.3.3.3. Modélisation de la thixotropie des alliages à l’état semi-solide

Afin de décrire le comportement transitoire entre deux états d’équilibre
caractéristiques d’un état d’agglomération du semi-solide, une série de modèles plus
sophistiqués a été proposée. Ces modèles utilisent la variable interne s qui décrit
l’état d’agglomération des particules.

Le cadre général utilisé par ces modèles est celui de la théorie structurale de la
thixotropie établie par Cheng et Evans [CHE 65]. Elle comporte deux équations. La
première est l’équation de comportement usuelle :

Dv )s,(2 γησ �= [8.22]
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et la seconde est une équation d’évolution de la variable interne s :
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Les équations [8.22] et [8.23] doivent vérifier les conditions suivantes :
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où sst définit la valeur à l’équilibre du paramètre de structure s. Les inégalités [8.24]
sont imposées par la thermodynamique et la mécanique. Les équations [8.25]
définissent la courbe d’équilibre de l’état d’agglomération et assurent que tout point
sur la courbe d’équilibre représente un état stable et que tout point qui n’est pas sur
la courbe d’équilibre tendra à rejoindre cette courbe. Le formalisme de Cheng
impose que toute évolution de la microstructure soit réversible, c’est-à-dire que tout
état de la microstructure (représenté par une certaine valeur de s) puisse être
recouvré par un traitement approprié. Finalement, l’inégalité [8.26] définit un
matériau thixotrope, c’est-à-dire un matériau dont la structure est détruite lorsqu’il
est soumis à une sollicitation déviatoire.

Mada et al. [MAD 96] utilise ce formalisme en restreignant leur modélisation à
la partie transitoire qui suit un saut de vitesse dans le cas d’un essai de cisaillement
pur. Dans ce cas, les équations [8.22] et [8.23] conduisent à une relation entre la
contrainte de cisaillement τ au temps t et la vitesse de cisaillement après le saut de

fγ� :
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où τ0 et τe sont respectivement les contraintes de cisaillement juste après le saut de
vitesse et en régime permanent, et où a1 et b1 sont des constantes. Dans le cas d’une
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réagglomération au repos de durée tr après un cisaillement à 0γ� , l’augmentation de
la contrainte est donnée par :
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où τ∞ est la contrainte de cisaillement pour l’état complètement aggloméré et où a2
et b2 sont des constantes.

D’autres modèles de thixotropie ont été développés plus récemment [ALE 00,
MOD 01]. Par exemple, Alexandrou et al. [ALE 00] définissent la loi de
comportement [8.22] en utilisant la relation [8.21] avec des constantes
phénoménologiques K, n et τy pouvant dépendre de f (s) et de s. L’équation
d’évolution [8.23] est quant à elle envisagée sous la forme :

)(exp)1(
D

D γγ �� csbsas
t

−−= [8.29]

où a, b et c sont des constantes purement phénoménologiques.

Kumar et al. [KUM 94] ont aussi proposé un modèle qui se place dans le
formalisme de Cheng et Evans [CHE 65]. Cependant, ils tentent d’éviter les
approches purement phénoménologiques décrites ci-dessus en proposant une loi de
comportement de type [8.22] à partir de considérations micromécaniques sur le
comportement d’une paire de particules :
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et une équation d’évolution pour le paramètre s qui s’écrit :

nss sfTRsfTHs
t

γ� ),()1(),(
D

D )()( −−= [8.31]

où ( ) ( ) ( 1 0,1 )s eff sf f s= +  est une fraction volumique de solide effective qui

prend en compte le liquide qui est emprisonné dans les agglomérats solides, et où
( )* 0,625 0,1sf s= −  joue le rôle de fraction de solide critique. A(s) est un

paramètre hydrodynamique, C(T) est un paramètre dépendant de la température. Le
paramètre n (≈ 4) représente la sensibilité de la vitesse de déformation de la phase
solide à la contrainte appliquée. Elle est caractéristique de la déformation visqueuse
des métaux à haute température. Le premier terme de l’équation [8.30] décrit la
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dissipation hydrodynamique. Il a une forme comparable à ceux introduits dans les
équations [8.16], [8.18] et [8.19]. Le deuxième terme prend en compte la dissipation
visqueuse non linéaire qui est localisée au niveau des ponts entre particules solides
agglomérées. H(T, f (s)) et R(T, f (s)) sont deux fonctions qui définissent
respectivement la cinétique d’agglomération et de désagglomération. Elles sont
écrites en considérant que :

– la formation d’une liaison entre deux particules nécessite une collision et la
formation d’un joint de grains non mouillé par le liquide ;

– la destruction d’une liaison nécessite la déformation visqueuse jusqu’à rupture
du pont solide entre les deux particules.

Le comportement en régime permanent permet de déterminer la valeur sst de la
variable structurelle s :
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Figure 8.1. Boucle d’hystérésis pour un alliage Sn-15wt%Pb (f (s)=0,40). Comparaison de la
courbe expérimentale et du modèle (équations [8.30] et [8.31]) dans un graphe contrainte /
vitesse de cisaillement. L’histoire de la vitesse de cisaillement est donnée en médaillon. Noter
le processus de réagglomération à 300 sec-1.

L’introduction de cette valeur dans [8.30] montre qu’un tel modèle prévoit que
le comportement de l’alliage à l’état semi-solide est rhéofluidifiant en régime
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permanent : dans ces conditions, η est une fonction décroissante de γ� . En outre,
lorsque l’état d’agglomération n’a pas le temps d’évoluer, i.e. lorsque s est constante
dans [8.30], le modèle prédit que la viscosité apparente augmente avec la vitesse de
cisaillement, (n = 4 dans l’équation [8.30]). Ce caractère rhéoépaississant des
alliages à l’état semi-solide a été observé expérimentalement par plusieurs auteurs
[JOL 76, KOK 99, MAR 94]. Le modèle aboutit à cette propriété en faisant
l’hypothèse que la contrainte subie par les ponts entre particules est proportionnelle
à la vitesse d’écoulement macroscopique du mélange.

La figure 8.1 présente la comparaison entre le modèle de Kumar et al. (avec les
paramètres identifiés sur un alliage modèle Sn-15wt%Pb) et une boucle d’hystérésis
expérimentale effectuée en cisaillement. Les différents aspects de la rhéologie des
alliages à l’état semi-solide sont reproduits correctement :

– réagglomération aux faibles vitesses (t = 15-45 sec), se traduisant par une
augmentation de la viscosité à faible taux de cisaillement,

– variation de la viscosité à structure constante lors des sauts de vitesse (t = 10-
15 et 45-47 sec),

– désagglomération lors du retour aux grandes vitesses, se traduisant par une
diminution de la viscosité à fort taux de cisaillement (t = 47-80 sec).

La modélisation du phénomène de thixotropie implique l’introduction, en plus
de la loi de comportement mécanique, d’une équation supplémentaire donnant
l’évolution de la variable structurelle s au cours du chargement.

Cependant, la définition même du paramètre d’agglomération s reste
relativement floue. Il est par exemple difficile de rattacher la valeur de s à un
paramètre mesurable par analyse d’image, qu’elle soit 2D ou 3D (voir chapitre 6)

Enfin, les paramètres qui sont introduits dans l’équation supplémentaire
d’évolution de la variable structurelle s sont déterminés par des expériences de sauts
de vitesse. Le programme expérimental qui découle de l’adoption d’une telle
modélisation est donc beaucoup plus lourd. De ce fait, aucun modèle de thixotropie
n’a pour le moment été identifié pour des alliages métalliques utilisés
industriellement dans toute la plage de températures et toute la gamme de vitesses
rencontrées dans le procédé, si bien qu’ils ne sont pas ou peu utilisés dans les codes
de simulation numérique industriels.

8.3.4. Comportement thermique – Bilan de chaleur

Comme nous l’avons vu dans le chapitre 7 et le paragraphe précédent, la
rhéologie complexe des semi-solides est fortement influencée par la fraction de
solide f (s) et donc par la température T. Pour simuler correctement une opération de
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thixoformage, une bonne connaissance du champ de température dans la billette
semi-solide est donc primordiale.

Le flux de chaleur introduit dans l’équation [8.4] est généralement exprimé en
fonction du champ de température par la loi de Fourier :

Tgradq λ−= [8.33]

où λ est la conductivité thermique du milieu. Cette grandeur peut en toute généralité
être influencée par la fraction volumique de solide f (s), par l’état d’agglomération de
la suspension s, etc. En pratique, seule l’évolution de λ avec f (s) (ou T) est prise en
compte.

En tenant compte de toutes les hypothèses émises depuis le début du de la
section 8.3, le bilan énergétique [8.4] est réécrit sous la forme d’un bilan de chaleur
prenant en compte la dissipation mécanique, le changement de phase et permettant
le calcul du champ de température dans la billette semi-solide :

)()(

D

D
2)(div

D

D sls
p f

t
LTT

t
C ρηλρ ++= D:Dgrad [8.34]

où Cp est la chaleur massique du milieu (dépendant de f (s)) et où )( lsL  est la chaleur
latente spécifique caractérisant le changement de phase solide-liquide (s/l).

8.4. Conditions initiales et conditions aux limites

Combinées aux différentes lois de comportement, les équations de conservation
[8.7], [8.34] et [8.13] constituent un système de cinq équations scalaires
différentielles non stationnaires et non linéaires à cinq inconnues, c’est-à-dire la
pression p, la température T et les trois composantes du champ de vitesses v . La
résolution d’un tel système passe obligatoirement par l’établissement d’un jeu de
conditions initiales et de conditions aux limites qui doivent être déterminées le plus
précisément possible. En effet, les alliages métalliques portés à l’état semi-solide
étant très sensibles à toute variation de chargement thermomécanique (voir section
8.3), ce jeu de conditions joue un rôle essentiel dans le procédé de thixoformage.
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Figure 8.2. Exemple de l’injection d’une billette cylindrique semi-solide dans un moule
axisymétrique : a) début de l’injection (temps t

0 
) et b) photographie au temps t

Pour illustrer les propos tenus dans ce paragraphe, l’exemple représentatif de
l’injection d’une billette cylindrique semi-solide de diamètre initial Φ0 et de
longueur initiale L0 est utilisé. Cette billette est placée dans un moule et comprimée
par un piston à la vitesse Vpiston dans un cylindre de diamètre Φ1 < Φ0 et de
longueur L1  > L0 pour remplir une chambre conique. Comme le montre la Figure
8.2, la billette occupe au temps t0 (début de l’injection) un volume Ω0 de frontière Γ0
et un volume Ω de frontière Γ au temps t > t0, au cours de l’injection.

8.4.1. Conditions initiales

Dans un calcul non stationnaire, la valeur des inconnues au début du calcul est
une donnée du problème. Pour le thixoformage, cela se traduit par la connaissance
au temps t0 des champs de pression, température et vitesse dans tout Ω0.

Par exemple, dans le cas particulier du problème d’injection de la figure 8.2, la
pression est généralement fixée à la pression atmosphérique patm et le champ de
vitesse est initialement nul dans toute la billette. Très souvent, la température initiale
T0 est elle aussi supposée uniforme dans toute la billette. Cependant, des gradients
thermiques initiaux peuvent exister, par exemple dans le cas de billettes obtenues
par refusion partielle [KAP 96, KO 00, TIM 96]. Ces derniers induisent via la
relation [8.9] des gradients initiaux de fraction de solide qui, à leur tour, peuvent
engendrer des gradients initiaux de propriétés rhéologiques (voir l’équation [8.15]
par exemple). Ainsi, d’éventuelles erreurs sur les résultats des simulations
numériques pourront en résulter s’ils ne sont pas pris en compte [WAH 00].
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8.4.2. Conditions aux limites

Suivant l’inconnue considérée, différentes conditions aux limites peuvent être
appliquées sur Γ (de normale extérieure n ) pour simuler le procédé. Dans ce
paragraphe, nous recensons les principales conditions aux limites utilisées dans le
cadre de la modélisation du thixoformage.

8.4.2.1. Cas de la température

Dans le cas d’une surface de symétrie, qui pourrait par exemple être l’axe de
révolution de la figure 8.2 (cas d’une modélisation axisymétrique), une condition
naturelle homogène est imposée :

0=⋅ nq [8.35]

Pour les autres surfaces (contact avec le moule, avec un gaz, à la température
Text), il est souvent imposé une condition mixte de la forme :

)( extext TTh −=⋅ nq [8.36]

où hext est appelé coefficient de transfert thermique. Il joue un rôle essentiel sur
l’injection du semi-solide. Plus il est faible et plus on tend vers une condition
naturelle homogène de type [8.35]. Inversement, la condition aux limites [8.36] tend
vers la condition essentielle de type T = Text lorsque hext augmente. L’évolution de
ce coefficient le long des surfaces de contact et au cours du procédé est difficile à
déterminer. Connaissant le chemin de solidification de l’alliage semi-solide
considéré et son comportement thermique et rhéologique, cette évolution peut
cependant être estimée par le biais de méthodes numériques inverses [RAP 95,
RAP 98].

8.4.2.2. Cas de la pression et de la vitesse

Dans le cas d’une surface de symétrie, comme l’axe de révolution sur la figure
8.2 (cas d’une modélisation axisymétrique), une condition essentielle est imposée :

0=⋅ nv [8.37]

Pour simuler l’action du gaz contenu dans le moule sur le semi-solide, on pourra
appliquer sur les surfaces libres de Ω une condition naturelle de la forme :

gazp)2p( −=⋅+−⋅=⋅⋅ nDnnn ηδσ [8.38]

et une condition naturelle homogène s’écrivant :
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0)2( =⋅⋅=⋅⋅ nDtnt ησ [8.39]

où pgaz est la pression du gaz supposée homogène, qui peut être constante ou
évoluer au cours du procédé [IMW 00], et où t  représente tout vecteur tangent à la
surface libre au point considéré.

Dans le cas d’une surface en contact avec le moule (éventuellement animée
d’une vitesse moulev ), on imposera par exemple :

0)( =⋅− nvv moule [8.40]

Un des problèmes les plus délicats est celui du traitement des vitesses
tangentielles sur les surfaces de Ω en contact avec les parties du moule (ces vitesses
sont portées par un vecteur unitaire tangent à la surface de contact et que l’on note
ici t ) lorsque les conditions de cisaillement local sont élevées, les particules de
solides ont tendance à s’éloigner de la surface en contact, si bien que seul le liquide
accommode la déformation au voisinage de cette surface. Cette ségrégation de
liquide couramment observée dans les écoulements de suspensions a été identifiée
par différents auteurs dans le cas des semi-solides [KOK 00, PAR 96]. Tout se passe
comme si le semi-solide se comportait comme un corps qui « glisse » sur un support
lubrifié par le liquide. Une illustration de ce phénomène est donnée sur la figure 8.3.
Cette figure représente un quart de la section droite AA au temps t d’un alliage
d’aluminium Al7Si0.3Mg (A356) injecté à l’état semi-solide dans le moule
représenté schématiquement sur la figure 8.2 : elle met bien en évidence la présence
d’une couche de liquide eutectique « lubrifiante » à la périphérie du semi-solide
[PAR 96]. Pour modéliser cette situation, une première solution consiste alors à
négliger l’action du film liquide sur le semi-solide et à appliquer la condition
naturelle homogène [8.39] : cette situation est souvent appelée glissement parfait. Si
l’on désire tenir compte des efforts générés par le liquide (newtonien) sur le semi-
solide, [8.39] pourra par exemple être remplacée par la condition mixte :

)()2( mouleextf vvtnDt −⋅−=⋅⋅ η [8.41]

où fext est un coefficient de frottement caractérisant l’action du film liquide sur le
semi-solide en mouvement.
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Figure 8.3. Un quart de section AA au temps t d’un alliage d’aluminium A356 injecté à l’état
semi-solide dans le dispositif schématisé sur la figure 8.2. Noter la présence d’une couche de

liquide eutectique à la périphérie du semi-solide [PAR 96]

Inversement, lorsqu’au niveau du contact le cisaillement est plus faible, le semi-
solide adhère aux parois comme un fluide traditionnel [KOK 00]. Dans ce cas, on
remplacera [8.40] par une condition d’adhérence parfaite :

 moulevv = [8.42]

 Très peu d’études expérimentales ont porté sur la quantification et l’évolution du
phénomène de ségrégation « de bords » en fonction du chargement
thermomécanique appliqué, de la microstructure du semi-solide, de l’état de surface
et de la température du moule, etc., si bien que dans la pratique il est très difficile
d’estimer la valeur du coefficient de frottement fext. Le problème reste donc ouvert
et seules les conditions aux limites [8.39] et [8.42] sont pour le moment utilisées
dans les simulations numériques.

 8.5. Simulation numérique

8.5.1. Introduction

 Les paragraphes précédents ont clairement souligné la complexité et
l’imbrication étroite des phénomènes physiques mis en jeu lors de la mise en forme
d’une billette métallique portée l’état semi-solide, que ce soit au niveau constitutif
(lois de comportement) ou au niveau des conditions initiales et des conditions aux
limites. Pour simuler le procédé de thixoformage, la majorité des codes de
simulation numérique modélisent la déformation du milieu semi-solide avec une
approche eulérienne ou mixte (eulérienne-lagrangienne). Ces approches semblent
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bien mieux adaptées pour la modélisation des problèmes d’écoulement à très
grandes déformations. Elles sont par exemple couramment utilisées dans les codes
de simulation des procédés de fonderie des métaux ou pour simuler l’injection des
polymères thermoplastiques. D’un point de vue numérique, le système d’équations
régissant le problème aux limites est très souvent résolu par le biais de méthodes
discrètes : éléments finis ou différences finies pour la discrétisation spatiale,
différences finies pour la discrétisation temporelle. Bien évidemment, de
nombreuses difficultés numériques doivent être surmontées : résolution d’un
problème d’écoulement d’un milieu incompressible au comportement rhéologique
fortement non linéaire et thermo-dépendant, résolution de l’équation de la chaleur
avec changement de phase solide-liquide et dissipation mécanique, description de
l’évolution de la surface libre du semi-solide, transport des diverses quantités,
couplage des différentes équations régissant le système, traitement des conditions
aux limites, etc.

Ce paragraphe n’étant pas destiné à recenser et détailler méthodes et stratégies
numériques envisagées pour surmonter ces difficultés, le lecteur pourra, s’il le
désire, consulter des ouvrages plus particulièrement dédiés à ces problèmes
[RAP 98, ZIE 00].

8.5.2. Application de la simulation numérique à un cas industriel

La qualité des produits thixoformés est fortement conditionnée par
l’optimisation du couple matériau à mettre en forme-procédé de fabrication.
Connaissant sur toute la gamme de chargements envisageables les caractéristiques
du matériau (microstructure, rhéologie, chemin de solidification), l’outil de
simulation numérique peut alors contribuer à ce processus d’optimisation. Pour
diminuer au mieux les zones de faiblesse dans la pièce produite (porosités,
impuretés) et évaluer les efforts de presse,  il s’agit alors de :

– déterminer la meilleure géométrie de moule – en modifiant les formes de la
pièce à produire (sans en changer les surfaces fonctionnelles), en optimisant la
position, la forme et le nombre d’évents, de masselottes, et d’arrivée de matière,

– déterminer les paramètres du procédé optimaux – en modifiant la
microstructure initiale et la température initiale de la billette, la température du
moule, la vitesse d’injection.

Les quelques exemples donnés dans la suite de ce paragraphe illustrent ces
propos [IMW 00]. Ils ont été réalisés avec un des codes éléments finis utilisés à
l’échelle industrielle, c’est-à-dire ProCastTM. Les hypothèses sont les suivantes :

– le comportement rhéologique du milieu semi-solide à mettre en forme a été
approché par un modèle non linéaire très proche de celui décrit par l’équation
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[8.17] : viscosité dépendant du taux de cisaillement γ�  en loi puissance et de la
fraction de solide f (s) en exponentielle. Tous les paramètres constitutifs des
différentes lois de comportement (changement de phase, rhéologie et thermique) ont
été identifiées sur un alliage Al7Si0,3Mg (A356) à microstructure globulaire utilisé
industriellement [ORG 98] ;

– les conditions aux limites appliquées dans ces simulations sont de type
glissement parfait (voir figure 8.3 et équations [8.37] et [8.39]). Le coefficient de
transfert thermique hext entre le moule et le semi-solide, intervenant dans la
condition aux limites [8.36], a été estimé par le biais de méthodes inverses
[PAR 96] ;

– la pression du gaz pgaz dans le moule est prise en compte dans la simulation,
ce qui nécessite un modèle constitutif pour le gaz et des conditions aux limites sur la
surface libre du semi-solide de type [8.38].

 Figure 8.4. Evolution de la pression d’injection au cours de la mise en forme d’un étrier à
l’état semi-solide – Isovaleurs représentant la viscosité du semi-solide au cours du

remplissage de la mâchoire [IMW 00]

La figure 8.4 représente l’évolution de la pression d’injection au cours de la mise
en forme à l’état semi-solide d’un étrier de suspension automobile. Sur cette figure,
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le front de matière ainsi que les isovaleurs représentant la viscosité du semi-solide
pour différents instants du remplissage ont également été tracées : l’évolution de la
pression donnée par la simulation peut s’avérer utile pour le choix d’une presse
d’injection appropriée ; la figure 8.4 atteste de la bonne conception du moule
considéré : l’avancement du front de matière prédit numériquement ne montre pas la
formation de poches de gaz et le front de matière se termine dans les masselottes qui
pourront contenir, le cas échéant, la plus grande partie des impuretés en fin de
formage ; cette figure montre enfin que pendant l’injection, la viscosité du semi-
solide varie de plusieurs ordres de grandeur. Ceci doit essentiellement être imputé à
une compétition entre deux phénomènes (voir équation [8.17]). Le premier est
l’augmentation de la viscosité du semi-solide dans les zones voisines des parois du
moule : la température du moule est en général largement inférieure à celle du
solidus de l’alliage mis en forme (voir chapitre 4). Le deuxième est la diminution de
la viscosité du semi-solide dans les zones fortement cisaillées, ce qui traduit le
caractère rhéofluidifiant du comportement de ce matériau.

  

Figure 8.5. Influence de la fraction de solide initiale et de la vitesse d’injection sur le
remplissage à un instant donné [IMW 00]. (a) fraction de solide f (s) = 0,6, vitesse d’entrée
= 0,2 m.s-1, (b) fraction de solide  f (s) = 0,5, vitesse d’entrée = 0,2 m.s-1, (c) fraction de
solide f (s) = 0,5, vitesse d’entrée = 0,4 m.s-1.

Figure 8.6. Comparaison de pièces obtenues par des injections interrompues au même
instant : injection expérimentale (à gauche) et numérique (à droite), (f (s) = 0,6, vitesse

d’entrée = 0,2 m.s-1) [IMW 00].

(a) (b) (c)
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Sur l’exemple de la figure 8.5 est illustrée l’influence non négligeable de la
fraction de solide initiale et de la vitesse d’injection du semi-solide sur la position
du front de matière au cours du remplissage d’un manchon. Ainsi, en jouant sur les
propriétés initiales du matériau et les paramètres du procédé, il est possible
d’optimiser le remplissage du moule en positionnant les impuretés (principalement
contenues sur le front de matière) dans les masselottes prévues à cet effet ou dans
des zones de la pièce qui ne seront pas trop sollicitées lors du fonctionnement en
service.

Enfin, moyennant une description correcte du comportement thermomécanique
de l’alliage à l’état semi-solide, des conditions initiales et des conditions aux limites
du procédé, la figure 8.6 montre que les prédictions des simulations numériques
concordent d’une manière satisfaisante avec des expériences réalisées sur site dans
les mêmes conditions.

8.6. Conclusion

La simulation numérique du remplissage des moules lors d’une opération de
thixoformage est arrivée à un stade de développement tel qu’elle est maintenant
largement utilisée lors de la phase de développement d’un nouveau produit, ce qui
évite de longues et coûteuses étapes de mises au point. Elle peut permettre par
exemple d’optimiser la géométrie du moule et les conditions de mise en forme pour
obtenir une pièce saine.

La simulation numérique doit toutefois nécessairement reposer sur des modèles
capables de décrire au mieux la rhéologie complexe de la billette semi-solide dans
les conditions de la mise en forme. Dans ce chapitre, les modèles rhéologiques qui
considèrent le matériau semi-solide comme un milieu homogène ont été considérés
en détail. Ils sont naturellement issus des expériences décrites dans le chapitre 7. Les
différentes conditions aux limites ont également été présentées et des exemples de
prévision de remplissage dans des conditions de mise en forme industrielles ont
illustré la validité des simulations par comparaison avec des expériences de
thixoformage interrompues.

Ces simulations du remplissage ne constituent toutefois qu’une étape dans la
prévision de la mise en forme d’une billette semi-solide. En effet, elles ne
permettent pas de rendre compte des séparations entre phases liquide et solide qui se
produisent fréquemment dans les pièces et qui peuvent altérer leurs propriétés. De
telles ségrégations résultent du caractère biphasé du matériau et elles peuvent se
produire dès lors que le matériau ne peut plus être considéré comme une suspension
constituée de globules solides indépendants ce qui est le cas pour des fractions de
solide voisines de 0,5. Des modèles plus complexes de comportement sont alors
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nécessaires. Ils sont généralement issus du formalisme des milieux poreux saturés
de liquide associés à des lois d’écoulement pour le liquide. Une telle description fait
l’objet du chapitre 9 qui considère en outre les tentatives de simulation effectuées à
ce jour en utilisant cette description.
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