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Chapitre 1
INTRODUCTION
La conjoncture economique actuelle, marquee par une augmentation des charges
des entreprises, due entre autre a l'augmentation du co^ut de la main d'oeuvre, a
la diminution du temps de travail, a la hausse des cours de matieres premieres
(aluminium par exemple), et a la concurrence des pays du sud pousse les industriels
de la mise en forme des metaux a reduire leur co^ut de production et a augmenter
leur productivite. D'autre part, dans certains secteurs comme l'aeronautique par
exemple, on a besoin de pieces de tres hautes caracteristiques. Dans l'industrie
automobile, la tendance est a l'allegement des vehicules en vue de consommer peu
et de polluer moins. Plus simplement, les entreprises ont besoin de produire des
pieces plus legeres, de meilleure qualite et moins cheres. Les procedes classiques
utilises pour la fabrication de pieces sont la mise en forme a froid et la mise en
forme a chaud.

1.1 Le cadre industriel
1.1.1 La mise en forme a l'etat solide
Les procedes de mise en forme a l'etat solide, qui regroupent entre autres le
forgeage a froid, le forgeage a chaud, le laminage, le lage et des techniques d'usinage, sont tres utilises car les pieces obtenues sont de meilleure qualite mecanique
et metallurgique que celles obtenues par les procedes de mise en forme a l'etat liquide. Elles presentent ainsi des qualites de tenue en fatigue et de resistance aux
chocs bien meilleures. Toutefois, on note que pour des pieces complexes, les co^uts
de fabrication peuvent ^etre tres eleves. La consequence est alors l'utilisation de ces
procedes pour des pieces de securite pour lesquelles les criteres de qualite sont tres
severes. Le principal debouche pour ces produits est l'industrie automobile avec
plus de la moitie de la production. Les autres secteurs consommateurs de pieces
issues de la mise en forme a l'etat solide sont l'aeronautique, les industries ferroviaire et militaire, les industries de fabrication de motos et de cyclomoteurs. Les
materiaux utilises sont tres divers : aciers et autres alliages metalliques. La souplesse de production est considerable car on peut obtenir des pieces de quelques
grammes a plusieurs tonnes. Les cadences de fabrication peuvent ^etre tres elevees.
En conclusion, les di erentes techniques de mise en forme a l'etat solide permettent
6

l'obtention de pieces ayant une tres bonne qualite mecanique et metallurgique, mais
de forme generalement simple.

1.1.2 Les procedes de mise en forme a l'etat liquide
Ce sont des procedes de mise en forme de metaux consistant a verser dans
un moule le metal liquide et a l'y maintenir jusqu'a la n de la solidi cation, le
refroidissement nal pouvant s'e ectuer hors du moule. Il existe plusieurs facons
de classi er les procedes de fonderie [28]. En fonction du type d'ecoulement, on
distingue la coulee par gravite et la coulee sous pression. D'autres classi cations
sont faites a partir du materiau de constitution du moule (permanent ou a usage
unique), a partir du type de materiau coule, ou a partir du poids des pieces obtenues
[17]. Ainsi, on a des moules metalliques ou en sable, qui permettent de fabriquer des
pieces en acier, en alliage d'aluminium ou d'autres metaux non ferreux. On presente
ci-dessous une comparaison de plusieurs procedes de moulage.
Type de
moule

sable a vert

co^ut
volumique
co^ut
unitaire
etat de
surface
propriete
du materiau
pieces
complexe
changement de
geometrie
Legende :
{ 1-tres bon
{ 5-tres mauvais

2

moule
moule en moule en moule en
permanent
sable
carbone ceramique
(metallique)
2
4
4
5

1

4

4

4

3

3

2

2

3

1

2

2

2

2

3

3

3

2

2

1

1

4

3

3

3

On constate donc que les di erents procedes de coulee permettent d'obtenir
des pieces complexes, pouvant presenter des parties tres minces et un bon etat
de surface. Cependant, a cause de la faible viscosite des alliages fondus, on a
souvent un ecoulement turbulent. Cela entra^ne l'apparition de porosites dans les
materiaux. L'entra^nement de gaz (source de porosite) et de peaux d'oxyde dans
la masse du materiau (source d'amorcage de ssures) font que les pieces obtenues
ont generalement des qualites mecaniques moyennes. On peut egalement noter la
lenteur du procede et l'usure rapide des moules, des problemes de retassure et de
7

criques sur les pieces formees, dues a la contraction qui se produit au cours de la
solidi cation [17].

1.1.3 Une alternative : la mise en forme a l'etat semi-solide
Les industries du secteur de la mise en forme, pour rester competitives, ont
besoin de reduire leurs co^uts de production. Cette reduction de co^ut passe entre
autre par une reduction du poids des pieces ou par l'utilisation de nouveaux alliages
non ferreux sans en alterer la qualite, ou par des economies d'energie. De m^eme,
pour la fabrication de pieces complexes a hautes caracteristiques, ces entreprises
ont besoin d'ameliorer la qualite des pieces produites par les procedes de fonderie
classiques. Aussi, se sont-elles mises a la recherche d'autres procedes pour remplacer
la fonderie classique, d'ou l'avenement de la mise en forme a l'etat semi-solide.
Elle consiste a former les pieces dans l'intervalle de solidi cation de l'alliage,
c'est-a-dire entre le solidus et le liquidus. Aujourd'hui, les techniques de mise en
forme a l'etat semi-solide sont utilisees aux Etats Unis d'Amerique, en Europe Occidentale (avec quelques variantes en Italie), au Japon et dans d'autres pays d'Asie.
On distingue aujourd'hui deux grandes familles de procedes : le rheoformage qui
consiste a mettre directement en forme l'alliage partiellement solidi e sous cisaillement, et le thixoformage. Le thixomolding, quant a lui, consiste a fondre des granules
de metal dans un systeme vis-fourreau, de maniere similaire a l'extrusion des polymeres. Le materiau brut est moule par injection apres fusion partielle et imposition
d'un cisaillement. En ce qui concerne le thixoformage, on peut diviser ce procede
en trois principales etapes. La premiere consiste a prendre un alliage ayant un intervalle de solidi cation assez large comme l'AlSi7Mg et a le produire en billettes
par un procede de coulee continue, dans lequel un brassage electromagnetique a
pour e et de casser les structures dendritiques et donc de conferer au produit une
structure globulaire. Ensuite, de telles billettes sont rechau ees, le plus souvent en
utilisant un chau age par induction jusqu'a une temperature entre le solidus et le
liquidus, de telle maniere que la fraction de solide soit entre 0.5 et 0.6. Les globules
gardent alors une certaine coherence et le produit peut ^etre manipule facilement.
En n, la billette rechau ee est mise en forme dans un moule et on obtient la piece
nale. Par rapport aux di erentes techniques de fonderie, les principaux avantages
de la mise en forme a l'etat semi-solide sont :
{ une faible consommation d'energie, car on reste en dessous du point de fusion ;
{ des e orts de mise en forme plus faibles que ceux necessaires a la mise en
forme a froid ;
{ l'ecoulement est laminaire pendant le remplissage, la viscosite de la gelee etant
plus elevee que celle du metal en fusion. Le front de matiere est relativement
plan alors qu'il est en forme de jet dans le cas de la coulee sous pression.
Les pieces ainsi fabriquees ont donc de meilleures qualites metallurgiques et
mecaniques, ce qui permet de remplir les moules plus facilement en limitant
la creation de porosites. On note egalement de meilleures tolerances dimensionnelles (moins de retraits) et peu de defauts de surface, ce qui permet de
8

reduire (voire d'eliminer) des operations d'usinage ;
{ une plus grande duree de vie des outils, car les chocs thermiques y sont
moindres et le temps de solidi cation plus court ; une consequence est donc
l'augmentation de la cadence du procede.
{ La possibilite d'incorporer facilement d'autres materiaux (fabrication de composites), d'utiliser les outils de mise en forme propres au forgeage a chaud
(extrusion,forgeage,...), ou de separer le liquide du solide ( ltration) ;
En resume, la mise en forme de metaux a l'etat semi-solide permet d'obtenir
des pieces ayant des proprietes mecaniques intermediaires entre la fonderie et le
forgeage de facon plus economique que ces procedes.

1.2 Le projet ADFORM et le sujet de these
1.2.1 Objectifs et di erents partenaires du projet ADFORM
Le CEMEF, a travers les travaux de Jean Collot et des di erents chercheurs qu'il
a encadres, a participe grandement a la mise au point des di erents parametres
du procede[25] et a son industrialisation par l'intermediaire de plusieurs brevets
deposes[27]. Il s'est attache tout particulierement au developpement technologique
de nouveaux procedes de thixoformage. Aussi, c'est fort de ces resultats que le centre
de recherche s'est lance dans un nouveau projet europeen Brite/Euram dans lequel
s'inscrit ce travail et dont le titre est "Advanced Semisolid Forming for Complex
structural components" (ADFORM). Le but de ce projet est de remplacer certaines
pieces d'alliage ferreux des industries automobile et de l'aeronautique par des pieces
en alliage d'aluminium et de contribuer ainsi a l'allegement des vehicules et a la
diminution de la pollution. Les partenaires de ce projet sont les suivants :
{ FIAT (Italie), constructeur automobile
{ STAMPAL (Italie), fonderie sous pression
{ RENAULT (France), constructeur automobile
{ EADS (France), constructeur aeronautique
{ DERBI-MOTORS (Espagne), constructeur de cyclomoteurs
{ UPC (Espagne), Universite polytechnique de Barcelone
Pour atteindre ces objectifs, des injections de pieces industrielles ont ete faites
par le partenaire STAMPAL. Des tests mecaniques sur ces pieces ont egalement
ete e ectues chez les partenaires FIAT, RENAULT, et EADS, et des analyses de
microstructure ont ete e ectuees a l'UPC. En n, des simulations numeriques et des
experiences ont ete e ectuees au CEMEF.

1.2.2 Le sujet de these
Plusieurs chercheurs depuis Spencer [115] se sont penches sur le comportement
des alliages a l'etat semi-solide. Cependant, tres peu de travaux ont ete realises dans
les conditions d'injection. Aussi, ma these, dont le but est de permettre la simulation
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numerique du procede d'injection de metaux a l'etat semi-solide, fait partie des projets de recherche lances au CEMEF et dont le but est d'ameliorer les moyens de la
simulation des procedes de fonderie. La premiere partie de notre travail a donc ete,
apres le choix d'un modele, de concevoir un test rheologique capable de representer
au mieux les conditions d'injection. Ensuite, nous avons procede a l'identi cation
des parametres du modele rheologique. Connaissant donc le comportement de notre
alliage, nous avons procede aux adaptations necessaires de nos codes de calcul en
vue de proceder a la simulation numerique du remplissage concernant les metaux a
l'etat semi-solide et a la validation des simulations sur les experiences.
Aussi, apres un deuxieme chapitre consacre a une revue bibliographique sur le
procede et les modeles utilises pour decrire le comportement des metaux a l'etat
semi-solide, nous presentons au troisieme chapitre les resultats des experiences d'injection que nous avons realisees, ainsi que ceux de l'identi cation des parametres du
modele caracterisant le comportement du materiau au cours de la phase d'injection.
Le quatrieme chapitre est consacre a la presentation du premier code de calcul que
nous avons utilise, R3. Le cinquieme chapitre est quant a lui consacre au traitement numerique du contact matiere/matiere dans R3 et le sixieme a la formulation
arbitrairement lagrangienne eulerienne dans R3. Le dernier chapitre, quant a lui
presente le code de calcul Rem3D et les developpements que nous y avons faits,
ainsi que les principaux resultats obtenus en remplissage de pieces industrielles.
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Chapitre 2
L'ETAT SEMI-SOLIDE

2.1 { Procede de fabrication de billettes a structure globulaire pour le thixoformage
Fig.

Ce chapitre a pour but de presenter les principales avancees sur la mise en forme
a l'etat semi-solide (Figure : 2.1), depuis la decouverte par Spencer de la structure
globulaire[115]. On s'interessera donc aux di erents etats structuraux des alliages
a l'etat semi-solide, leurs comportements rheologiques et les principaux parametres
dont ils dependent, ainsi que les di erents modeles utilises dans la bibliographie pour
decrire leur comportement. On verra donc que la rheologie depend tres fortement
de la morphologie de la phase solide. La forme et la structure de la phase solide
depend quant a elle du processus d'obtention de l'etat semi-solide. Dans la premiere
partie, nous presentons les di erents procedes d'obtention de l' etat semi-solide et les
structures obtenues. On distingue alors deux principaux procedes de solidi cation :
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{ une solidi cation conventionnelle conduisant a la formation d'une structure
dendritique pour la phase solide,
{ une solidi cation avec brassage conduisant a la formation d'une structure
globulaire pour la phase solide.
On presente aussi la refusion partielle d'alliages prealablement solidi es avec ces
deux procedes.
Dans la seconde partie, nous presentons les modeles de comportement permettant
de decrire l'ecoulement des alliages a structure globulaire, puisque ce sont ceux-la
qui sont utilises pour la mise en forme.

2.1 Etat semi-solide obtenu au cours de la solidication
2.1.1 Brefs rappels sur les mecanismes de formation
L'etat semi-solide est obtenu a partir de l'etat liquide par germination de particules solides et par croissance des germes crees au cours de la solidi cation [43]. La
formation d'un germe dans un bain liquide necessite une energie d'activation egale
a la variation d'energie libre du systeme. Cette energie est fonction de l'entropie
de fusion, de la surfusion thermique (di erence entre la temperature de fusion et la
temperature d'equilibre du germe), et de l'energie super cielle du germe cree. La
courbe d'evolution de l'energie libre d'un germe en fonction de son rayon montre
l'existence d'un maximun pour un rayon critique. Tout embryon dont le germe a
un rayon inferieur a cette valeur ne peut se developper car sa croissance occasionne
une augmentation de l'energie libre, alors que pour un germe dont le rayon est
superieur au rayon critique, on a un bilan energetique favorable a l'augmentation
de son rayon. C'est le processus de germination homogene au cours du quel les particules solides se forment au sein de la phase liquide dans les conditions d'equilibre
thermodynamique. Ce processus de germination suppose l'equiprobabilite de naissance d'un germe en tout point de la phase mere.
On distingue egalement la germination heterogene au cours de la quelle les germes
se forment au contact des parois froides de la lingotiere ou de particules etrangeres
baignant dans le liquide (oxydes par exemple). Ces dernieres abaissent l'enthalpie
libre de formation des germes ainsi que le degre de surfusion necessaire pour amorcer la reaction. Les germes ainsi crees, s'ils sont stables, sont susceptibles de grossir
pour donner un cristal.
Lors de la phase de croissance, les cristaux adoptent plusieurs morphologies en fonction des conditions thermiques de la solidi cation et la composition du liquide au
voisinage de l'interface liquide/solide.
La surfusion chimique est la di erence entre le gradient de temperature impose
a l'interface solide/liquide par les conditions thermiques de la solidi cation et le
gradient de temperature du liquidus induit par la di erence de concentration en
solute pres de l'interface. Lorsque la surfusion chimique est importante dans une
12

zone, on a une vitesse de croissance plus importante et donc, une certaine instabilite.
Cette instabilite entra^ne la formation d'une structure de type dendritique.
Lorsqu'on a une surfusion chimique faible, on a une solidi cation de type cellulaire. L'avancee du front de solidi cation dans ce cas conduit a la formation de
perturbations qui croissent selon le m^eme mecanisme que celui qui leur a donne
naissance. En n, lorsqu'il n'y a pas de surfusion chimique, la zone consideree est
stable et l'on observe une solidi cation plane. La surfusion de courbure, quant a
elle, est la surfusion thermique existant en bout de dendrite et due a la courbure
locale.
La morphologie de la partie solide obtenue apres croissance des germes crees est
in uencee par la vitesse de solidi cation et les eventuels traitements mecaniques et
electromagnetiques appliques a l'alliage se solidi ant.

2.1.2 Structures obtenues
Microstructure au cours d'une solidi cation conventionnelle
Au cours d'une solidi cation conventionnelle, la microstructure obtenue depend
essentiellement de la composition chimique de l'alliage et des conditions de refroidissement. En fonction de la composition de l'alliage, on obtient soit une structure
dendritique, soit une structure eutectique. En fonction des conditions de refroidissement, on obtient soit une structure dendritique equiaxe, soit une structure dendritique basaltique. Les microstructures dendritiques sont obtenues par croissance de la
phase solide dans le liquide alors que les microstructures eutectiques sont le resultat
de la croissance couplee des deux phases dans un liquide de composition eutectique.
Toutefois, la plupart des alliages d'importance commerciale ont une solidi cation
dendritique. En e et lorsque le gradient thermique impose au front solide-liquide
par le refroidissement est inferieur au gradient de la temperature du liquidus, on a
l'instabilite du front de solidi cation et la formation d'une structure dendritique.
En general, cette structure, a l'exception de la strucutre dendritique ne, n'est pas
tres interessante pour la mise en forme car elle cause des problemes d'heterogeneite
de la deformation (segregation dans la phase a l'etat semi-solide) et de formation
de ssures a chaud [44][96].
Pour caracteriser une telle structure, on mesure les espaces entre les dendrites primaires, secondaires ou d'ordre superieur, generalement perpendiculairement aux
branches. La nesse du reseau dendritique d'un alliage depend de la vitesse de
solidi cation. On a la relation empirique suivante :
!
dT n
d=a
dt moy
avec
d : espacement interdendritique primaire ou secondaire,
a etn constantes,
n
dT
dt moy vitesse de refroidissement moyenne au cours de la solidi cation.
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La connaissance du diagramme d'equilibre d'un alliage binaire au cours de la solidi cation permet de determiner entierement les compositions des phases liquide
Cl et solide Cs , ainsi que leur repartition massique, par application du principe de
conservation du solute. Les e ets de courbure en bout de dendrites et de convection
dans le liquide sont generalement negliges, ce qui suppose un equilibre total du solute dans le liquide et dans le solide. Les fractions massiques de liquide et de solide
sont deduites par la regle barycentrique :
Csfs + Cl fl = C0
ou C0 est la composition initiale. Si de plus on neglige la di usion du solide et on
suppose une homogeneisation complete dans le liquide, la fraction de solide peut
^etre ecrite en tout point en utilisant l'equation de Scheil [79] :
1

Cl  1 kp
fs = 1
C0
Cs
kp = Cl , Cs etant la composition du solide qui se forme a l'interface solide liquide.
En fonction de la temperature du liquide, on a, moyennant une hypothese de
linearite de la temperature de debut de solidi cation en fonction de la concentration[43] :
!

T
TL
Tf

1

Tf T 1 kp
fs = 1
Tf TL
: la temperature de l'alliage se solidi ant
: la temperature de liquidus de l'alliage (debut de solidi cation)
: la temperature de fusion du corps pur

Solidi cation avec brassage
Nous avons note au paragraphe precedent que les porosites et les segregations
observables en fonderie sont generalement dues a la structure dendritique. Aussi,
plusieurs travaux ont ete realises notamment au MIT pour modi er cette structure
au cours de la mise en forme. Ainsi, le brassage mecanique d'un alliage a l'etat semisolide detruit la structure dendritique au pro t d'une structure globulaire ( gure
2.2). Les etudes metallographiques realisees apres solidi cation complete revelent la
presence de globules issues de la solidi cation primaire dans une matrice resultant
elle de la solidi cation secondaire du liquide existant au moment de la coulee. Cette
decouverte a ete faite au debut des annees soixante-dix(1971) par David Spencer au
MIT qui, tout au long de la solidi cation de l'alliage Sn-15%Pb dans un rheometre
de Couette, imposa un cisaillement important ( gure 2.3). Il observa en outre que
pour une fraction de solide donnee, la contrainte de cisaillement pour cette nouvelle
structure etait de deux ordres de grandeur plus faible que celle du m^eme materiau
a structure dendritique pour une fraction de solide donnee [43].
On peut donc obtenir cette structure par un brassage mecanique de l'alliage
a temperature constante. On distingue deux types de brassage mecanique : des
systemes monocharges ou continus, selon que la production se fait a partir d'une
14

Fig.

2.2 { Evolution de la structure durant la solidi cation avec cisaillement[44]

Fig. 2.3 { Exp
erience de Spencer : determination experimentale de la contrainte de
cisaillement pour l'alliage Sn-Pb[44]
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charge elementaire placee dans un creuset ou en continu. Toutefois, les limitations
de ces systemes sont dues aux regulations de temperature, a la presence et a l'usure
de l'agitateur au contact du metal liquide. C'est pourquoi on emploie de plus en
plus un brassage electromagnetique continu au cours de la solidi cation(cf gure
2.1) pour obtenir cette structure ( gure 2.4). Di erents systemes ont ete brevetes,
notamment pour le brassage des barres de diametre variant de 5 a 150 mm, ce
qui permet ainsi d'obtenir, apres tronconnage, des preformes destinees a la mise en
forme.
En revanche, plusieurs auteurs depuis Spencer se sont interesses au mecanisme de
formation d'une structure globulaire. Pour les chercheurs des universites de Drexel
[3][81][127] et ceux de Sussex [34], on a d'abord une solidi cation dendritique ; le
brassage tendant a favoriser l'instabilite de la croissance dendritique et a augmenter
la vitesse de croissance pour une instabilite deja etablie. Les particules globulaires
proviennent alors de la fragmentation des bras de dendrites. Les joints de grains de
faible energie ne presentant pas de pic de solute proviennent alors de la deformation
a chaud de bras de dendrite, alors que ceux presentant un pic de solute proviennent
du frittage de deux particules solides qui se sont rencontrees avec une orientation
favorable pour la creation d'un joint de grains non mouille.
Pour ceux de l'universite de Delft [92][114], qui ont etudie l'e et de la convection
et la di usion des atomes de solute au voisinage d'une particule spherique, la globularisation des particules solides serait la consequence d'une croissance cellulaire
due a une surfusion constitutionnelle plus faible que dans le cas d'une solidi cation
classique.
De toute facon, le materiau globulaire se comporte comme un uide auquel on
peut associer une viscosite apparente qui, pour des fractions de solide moyennes
(fs ' 0:4), reste encore tres faible ( 1P a:s qui est la viscosite de l'huile d'olive,
alors qu'on a a l'etat purement liquide  ' 10 3 P a:s)[44].
Une agitation vigoureuse au debut de la solidi cation provoque la formation de
nouveaux grains (germination). En e et, les dendrites, soumises a un cisaillement
important au cours d'un refroidissement suÆsamment lent, prennent une forme
spherodale. Joly montra que la taille des grains individuels depend fortement de la
vitesse de solidi cation et faiblement de la vitesse du cisaillement[44].
Il appara^t donc que la formation d'une structure non dendritique se fait soit
par fragmentation de dendrites initialement formees sous l'action d'un cisaillement
important, soit a cause d'un gradient thermique legerement negatif a l'interface
solide-liquide, provoquant une surfusion constitutionnelle plus faible que dans le
cas d'une solidi cation classique [88].
Les parametres la caracterisant sont la taille, le nombre et la morphologie, la fraction volumique de liquide piege a l'interieur des particules, ainsi que l'espacement
entre les particules. Pour un alliage donne, les parametres operatoires conditionnant
fortement les caracteristiques de cette structure sont[43][44] :
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2.4 { Microstructure d'un alliage Sn-Pb obtenu par une solidi cation conventionnelle (a) et par une solidi cation avec brassage mecanique intense (b)[82]
Fig.

{ la vitesse de refroidissement,
{ la vitesse de cisaillement de l'alliage au cours du brassage,
{ la fraction de solide en fonction de la temperature de n de brassage ou de
brassage isotherme,
{ le temps de brassage.

2.2 Refusion partielle
Dans le precedent paragraphe, nous avons presente deux manieres d'obtenir
l'etat semi-solide qui consistent, en partant de l'etat liquide, a refroidir l'alliage jusqu'a une temperature situee dans son intervalle de solidi cation. Les caracteristiques
structurales de l'alliage ainsi obtenu sont alors determinees par la vitesse et les
conditions de refroidissement, ainsi que par la temperature et le temps de maintien. La refusion partielle quant a elle est le procede qui consiste a rechau er un
alliage metallique prealablement solidi e jusqu'a une temperature superieure a celle
du solidus. Les proprietes microstructurales de l'etat semi-solide obtenu sont alors
determinees par[44] :
{ la nature de l'alliage (presence ou non de particules ceramiques)
{ les conditions de solidi cation (vitesse,...) ( gure 2.5) qui determinent la taille
et la morphologie de la structure avant refusion
{ les traitements thermomecaniques appliques a l'alliage a l'etat solide avant la
refusion (ecrouissage, recuit, revenu)
{ les conditions de refusion (temperature, vitesse, temperature et temps de
maintien isotherme)( gures 2.7 et 2.6)
Les alliages utilises dans cette famille de procedes sont generalement issus de la
coulee continue conventionnelle ou de la coulee continue avec brassage.
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2.5 { E et de la vitesse de solidi cation sur la viscosite apparente des alliages
Sn-Pb(a) et Al-Cu-Mg(b) a l'etat semi-solide[44]
Fig.
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2.2.1 Globularisation d'un alliage a structure dendritique
En general, pour une structure dendritique ne, l'augmentation du temps de
maintien dans l'intervalle de solidi cation a pour e et de tendre vers une globularisation de la structure. Kattamis[71], puis Seconde et al[109] ont explique la
formation d'une structure globulaire a partir d'une structure dendritique au cours
d'une refusion partielle sans traitement thermomecanique prealable, a partir de
deux phenomenes qui sont la redissolution de dendrites nes, et le detachement
des branches de dendrites [96]. Kattamis de nit le temps critique de l'evolution de
la structure dendritique (temps moyen de passage a une structure globulaire par
le processus de croissance des dendrites) en fonction des dimensions initiales de la
dite structure de la facon suivante [43] :
 HC (1 k)mL d3
tc = s l
TL Dl
avec :
H
: chaleur latente de fusion
d
: espacement interdendritique

: energie d'interface solide-liquide
TL : temperature du liquidus
mL : pente du liquidus
Cl : concentration dans le liquide
Dl : cÆcient de di usion dans le liquide
Seconde et al[109][110] ont montre que les principales etapes de la globularisation
d'une structure dendritique ne sont : la fusion des petits bras de dendrites et
l'obtention de globules dont la taille est caracteristique de la taille initiale des bras de
la structure dendritique initiale, le grossissement et la coalescence entre les globules
et, en n, la globularisation nale. De m^eme, Nguyen[95] et Loue[82] ont travaille
sur le m^eme sujet. Le premier, a partir des alliages AS7G03 et Sn-Pb solidi es
rapidement dans un moule chaud, puis rechau es et maintenus a la temperature de
rechau age assez longuement (30 minutes pour l'AS7G03 et trois heures pour le SnPb), obtient une structure globulaire ( gure 2.6). Il montre que l'application d'une
pression au cours de la solidi cation peut avoir pour consequence l'acceleration de
la globularisation. Loue, quant a lui, a montre que l'ajout de particules TiB2 dans
un AS7G03 conduit a une globularisation rapide de la microstructure.
En revanche, certains procedes, tels que le SIMA (Strain Induced Melt Activation)
par exemple, permettent d'obtenir une structure globulaire par application prealable
d'un traitement thermomecanique avant et pendant le rechau age qui precede la
refusion partielle. Le materiau est d'abord soumis a un ecrouissage intense lors d'une
deformation a froid. Loue a montre qu'un laminage a froid sur l'alliage AS7G06 avec
un taux de reduction superieur a 25% suivi d'un recuit a 580o C permettait d'obtenir
une structure globulaire apres refusion.
De m^eme, un ecrouissage de l'alliage pendant le rechau age a pour e et d'accelerer
la transformation de la structure vers une structure globulaire. Elle provoque en e et
une recristallisation de l'alliage et le mouillage de joints de grains. La consequence
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2.6 { Evolution de la structure pendant la refusion partielle d'un alliage
AS7G06, obtenu par coulee continue conventionnelle, maintenu a 580oC pendant
(a) 0 minutes, (b) 1 minute ( n de transformation eutectique binaire), (c) 5 minutes et (d) 30 minutes. Chau age par immersion dans un bain de plomb durant la
solidi cation avec cisaillement [82]
Fig.
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est la diminution de la taille des globules avec un taux d'ecrouissage croissant.
L'etude de la globularisation a conduit a plusieurs brevets dont deux portent sur
la recristallisation suivie d'un ecrouissage avant la globularisation pour diminuer la
taille de la microstructure [82].
Au sein du CEMEF, le procede P.I.D. a ete developpe [27]. Il est base sur la globularisation de structures dendritiques nes quand elles sont portees tres rapidement
par chau age inductif dans le domaine semi-solide. Le materiau a injecter est obtenu
par une solidi cation conventionnelle. Ensuite, il est rechau e rapidement jusqu'a
l'etat semi-solide. Il est ensuite injecte apres un temps de maintien court permettant
la globularisation de la structure. Deux brevets ont ete deposes suite a cette etude.

2.2.2 Refusion partielle d'alliages brasses
Loue[82] a montre que lors de la refusion partielle d'un alliage AS7G06 de
coulee continue brassee, la structure initiale obtenue est mixte dendritique equiaxeglobulaire. Les globules sont fortement agglomeres et proviennent de la rupture de
dendrites primaires sous l'e et de la convection generee par le brassage electromagnetique,
comme on l'a observe au cours de la solidi cation avec brassage. Cette structure
initiale evolue rapidement vers une structure globulaire ( gure 2.7). L'evolution microstructurale est fortement in uencee par les conditions de la refusion partielle :
un maintien prolonge dans l'intervalle de solidi cation entra^ne un grossissement
des globules. Les etudes menees sur di erents alliages ont montre que le mecanisme
dominant cette croissance est le phenomene de coalescence lorsque la fraction de
solide est assez importante ( 0:5 en volume), alors qu'a des fractions de solide plus
faibles, le grossissement s'e ectue surtout par croissance des plus gros globules et
par di usion du solute dans le liquide.

2.3 Description du procede
L'inter^et de la caracterisation rheologique d'un materiau est la quanti cation
de sa reponse envers un eventail de sollicitations mecaniques auquel il est soumis.
Ainsi, elle s'attache a identi er tous les parametres in uencant directement ou indirectement la deformation du materiau. L'equation rheologique est donc une relation
qui relie la contrainte d'ecoulement equivalente  aux variables representatives de
la sollicitation au nombre desquels on peut citer la deformation equivalente ", la
vitesse de deformation equivalente "_ , et la temperature T entre autres.

2.3.1 Fabrication des lingots thixotropes
Les lingots d'alliage d'aluminium utilises pour la mise en forme a l'etat semisolide sont issus d'une solidi cation suÆsamment lente avec brassage dans l'intervalle de solidi cation. En France, le principal fabricant de tels lingots est Pechiney. On a alors le materiau qui est constitue d'aluminium et de 7% de silicuim
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2.7 { Evolution de la structure pendant la refusion partielle d'un alliage
AS7G06, obtenu par coulee continue brassee electromagnetiquement, maintenu a
580o C pendant (a) 0 minutes, (b) 1 minute ( n de transformation eutectique binaire), (c) 5 minutes et (d) 30 minutes. Chau age par immersion dans un bain de
plomb durant la solidi cation avec cisaillement[82]
Fig.
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et qui, au cours de sa solidi cation, est soumis a un brassage electromagnetique
intense. le materiau est maintenu suÆsamment longtemps isotherme a une certaine temperature dans son intervalle de solidi cation. Le temps et la temperature
de maintien conditionnent la transformation des dendrites en globules. Ils sont
determines et optimise au cours d'essais incluant des analyses de microstructure. Ce
brassage provoque alors la globularisation des dendrites constituant la phase solide.
Le materiau est ensuite coupe en lingots et commercialise.
Les societes Amax et Alumax utilisent quant a elle le procede S.I.M.A. (Strain Induced Melt Activated) dans lequel on obtient une structure corroyee par extrusion
des barres qui sont ensuite decoupees en lingots. L'alliage d'alluminium est solidi e
de maniere conventionnelle et a une structure dendritique. Ensuite, pour accelerer
la globularisation pendant la refusion partielle, un traitement thermomecanique est
applique a l'alliage solidi e avant sa refusion partielle. Le materiau subit alors un
laminage ou une extrusion a chaud, puis un ecrouissage a froid additionnel. Aussi,
une fois porte a l'etat semi-solide, sa structure evolue rapidement vers une structure
globulaire tres ne et uniforme.

2.3.2 Le principe de l'injection
L'injection a l'etat semi-solide est un procede consistant a introduire un metal
prealablement rechau e dans un moule gr^ace a la poussee d'un piston. En general,
le moule est prechau e jusqu'a une temperature de 220o C environ. L'alliage d'aluminium est quant a lui rechau e jusqu'a une temperature de 580oC environ et
maintenu isotherme pendant environ 20mn.

2.3.3 Les alliages utilises
En general, les alliages utilises ont un intervalle de solidi cation important, ceci
permettant d'avoir une plus grande liberte lors de la mise en forme. En fonction de
l'element dominant dans l'alliage, on peut faire la classi cation suivante [26]
{ Alliages a base d'etain :
Alliages Sn-15%Pb, Sn-Zn, alliage quaternaire de Wood.
{ Alliages a base de fer :
Acier de construction mecanique 100C6, acier rapide norme AISI type M2,
Z85WDCDV6542, acier inoxydables AISI 440C et 340, aciers bas carbone AISI
4340, acier inoxidable ferritique 409, acier AISI 1005,1006.
{ Alliages a base de cuivre :
Cu 11%Sn
{ Alliages a base d'aluminium :
AlSi6.5%, AlSi8.5% (A380), AlSi7Mg0.3Sr (A356+T6 ou AS7G03), AlSi7Mg0.6Sr
(A357+T6), Al25%PdsSi, AlSi6Cu3Mg+T6, Al4%Cu, Al4.5%Cu.
{ Alliages a base de magnesium :
AZ91D, AZ105 Sn5, AZ95, AM60B, AM50
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{ Super alliages :
alliages X-40 et IN100.

2.4 Comportement rheologique des alliages brasses
a l'etat semi-solide
Dans cette partie nous procedons a une presentation des principales caracteristiques
du comportement semi-solide. Les modeles de comportement font l'objet de la partie
2.5. Les premieres experiences de Spencer etaient des essais de cisaillement a haute
temperature. Au cours de la solidi cation d'un alliage Sn-Pb, il appliqua un brassage
mecanique intense. Il observa alors que la contrainte d'ecoulement n'augmentait que
faiblement avec la decroissance de la temperature en dessous du liquidus.
Joly et Mehrabian[70], a partir des premiers resultats observes par Spencer sur
les valeurs des viscosites des alliages a structure globulaire, ont conduit les premieres
experiences de caracterisation rheologique sur des alliages brasses a l'etat semisolide. Deux types d'experiences ont alors ete realisees a l'aide des rheometres de
couette : l'etude de l'evolution de la viscosite apparente (de nie ici comme le rapport
de la contrainte de cisaillement au taux de cisaillement) d'une part en fonction de la
fraction de solide au cours de la solidi cation et d'autre part en condition isotherme,
a fraction de solide donnee, en fonction du taux et du temps de cisaillement. Ces
travaux montrent que la viscosite apparente depend tres fortement de la vitesse de
cisaillement( gure 2.8), et de la vitesse de solidi cation( gure 2.5). On observe en
e et une decroissance de la viscosite avec l'augmentation de la vitesse de cisaillement. Une explication possible est que la viscosite depend de la competition entre
deux phenomenes qui sont les cinetiques d'agglomeration et de desagglomeration
de particules sous l'action du cisaillement. De maniere generale, on peut classer le
comportement des metaux a l'etat semi-solide en fonction de la fraction de solide
et du degre de cohesion de la phase solide de la facon suivante :
{ Pour de tres faibles fractions de solide (0  fs  0:1), le metal se comporte
comme un uide newtonien, ce qui correspond au comportement observe pour
des metaux a l'etat liquide.
{ Pour des fractions de solide faibles ou moyennes (0:1 < fs  0:6) ou lorsque
la phase solide a un faible degre de cohesion, le metal se comporte comme un
uide non newtonien avec dependance vis-a-vis de l'histoire. Cette dependance
par rapport a l'histoire se manifeste de deux manieres di erentes :
{ un comportement transitoire thixotrope, caracterise par une diminution
reversible de la viscosite apparente avec l'augmentation de la vitesse de
cisaillement. Cette caracteristique nous a interesse tout particulierement
au cours de la simulation numerique, car les procedes de mise en forme
a l'etat semi-solide sont si rapides que le regime stationnaire n'est jamais
atteint ;
{ un comportement stationnaire isotherme pseudoplastique[70].
{ En n, pour des fractions de solide elevees, 0:6  fs ou lorsque la phase solide
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a un fort degre de cohesion, les particules solides forment un squelette continu.
Le metal se comporte alors comme un materiau viscoplastique poreux sature
de liquide [111][80][96]. La transition entre les deux types de comportement
n'etant pas encore modelisee a notre connaissance [93].

2.8 { Evolution de la viscosite apparente en fonction de la vitesse de cisaillement dans l'alliage Sn-Pb[44]
Fig.

2.4.1 Comportement thixotrope
Ce mot a ete invente en 1927 par Peter [101] et provient de la juxtaposition
des mots grecs thixis (agiter, secouer) et trepo (changer) dans un article decrivant ce
phenomene. Ce terme a ensuite ete utilise pour la premiere fois pour la description de
la viscosite d'un liquide en 1928 par Freundlich qui observa alors que la resistance
des solutions collodales a l'ecoulement decro^t lorsque la substance est cisaillee
ou secouee, et retrouve sa valeur initiale si on arr^ete le cisaillement. Il appela ce
phenomene thixotropie. Depuis lors, beaucoup d'auteurs ont mis en evidence et
observe ce phenomene en etudiant d'autres materiaux.
Selon la plupart d'entre eux (Mewis[91], Bauer et Collins [10], Fredrickson[51]),
la thixotropie est la propriete caracterisant une substance dont la viscosite apparente
est inversement proportionnelle au temps de cisaillement pour une deformation a
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vitesse de cisaillement donnee et qui retrouve graduellement son etat initial au repos
avec hysteresis(voir gure 2.9). De facon plus generale, la thixotropie represente la
dependance par rapport au temps de la rheologie du materiau, elle caracterise un
milieu liquide visqueux et inelastique dont la viscosite varie avec le temps pour des
conditions d'ecoulement donnees.
Selon Cheng et Evans [21], la thixotropie est liee au changement de structure de
la substance. Au repos, le uide thixotrope est constitue de particules en interaction
entre elles qui forment un reseau ou des agglomerats. Le cisaillement a pour e et
de rompre avec le temps les liaisons entre les particules, jusqu'a ce que le degre
d'agglomeration de la structure atteigne un nouvel etat d'equilibre.

Fig. 2.9 { Thixotropie dans l'alliage Sn
15%P b brasse [70] : (a) Procedure
experimentale ; l'alliage est soumis a un cisaillement jusqu'a un regime permanent,
puis maintenu au repos pendant le temps tr , puis de nouveau soumis a un cisaillement ; (b) courbes de contraine de cisaillement en foncion de la vitesse de cisaillement pour di erents temps de repos. La eche a l'extreme droite indicant le point
de depart de la boucle, les autres eches indiquant le sens de parcours.

Pour mesurer la thixotropie de l'alliage Sn-15%Pb brasse a l'etat semi-solide
et ayant une fraction volumique de solide de 0:4, Joly et al [70] mesurerent l'aire
de la courbe d'hysteresis dans un cycle du diagramme donnant la force de cisaillement en fonction de la vitesse de cisaillement ( gure 2.9). Pour obtenir une boucle
d'hysteresis, on augmente la vitesse de cisaillement du regime permanent jusqu'a
une valeur maximale, puis on garde le cisaillement constant pendant une periode
xe t, et nalement on le ramene a zero a la m^eme vitesse. Une autre facon de
mesurer la thixotropie d'un materiau consiste a partir d'un etat stationnaire donne
et a modi er brusquement la vitesse de cisaillement. On obtient alors un nouvel
etat permanent dont la viscosite est inferieure a celle de l'etat permanent qu'on aurait obtenu avec la m^eme vitesse de cisaillement si on etait parti de l'etat de repos
(avant tout cisaillement), car la structure n'a pas encore eu le temps de s'ajuster a
la nouvelle vitesse de cisaillement. La thixotropie est alors mesuree par la di erence
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entre les courbes de viscosite instantanee et de viscosite du regime permanent. Toutefois, les procedes ci-dessus ne sont pas suÆsants pour quanti er les cinetiques
d'agglomeration et de desagglomeration caracterisant la thixotropie des gelees. Les
temps d'attente qui suivent un saut de vitesse de cisaillement constituent un moyen
approprie pour caracteriser la cinetique d'evolution de la structure.

2.5 Modelisation du comportement des metaux a
l'etat semi-solide
Nous avons vu au paragraphe precedent les di erents comportements rheologiques
des metaux a l'etat semi-solide. Nous avons vu qu'ils sont fortement dependants de
la fraction de solide, du taux de cisaillement applique et du temps d'application de
ce cisaillement. Pour modeliser ces di erents comportements, les auteurs, en fonction du degre de cohesion de la phase solide, utilisent deux grandes categories de
modeles : les modeles issus de l'etude des suspensions lorsque la phase solide a un
taux de cohesion assez faible, et des modeles biphases lorsque la phase solide forme
un squelette continu. D'autres auteurs utilisent des modeles viscoplastiques qui,
comme on le verra, constituent en fait un cas limite des modeles de type uide :
theorie des suspensions, ou, plus largement, des uides non newtoniens.

2.5.1 Modeles de type uide : theorie des suspensions et
uides non newtoniens
Historique sur l'etude des suspensions
Plusieurs auteurs se sont penches sur l'etude des suspensions. De maniere generale,
le comportement d'une suspension depend de la fraction de solide, de la morphologie et de la taille des particules solides, ainsi que de leur degre d'agglomeration. La
taille des particules solides dans les suspensions etudiees experimentalement varie
entre 50 et 200m. Aussi, les forces d'inertie et les deplacements browniens sont
negliges pour les vitesses de cisaillement inferieures a 1000s 1 .
Les modeles generalement developpes montrent une forte dependance par rapport
a la fraction solide. Pour des fractions de solide inferieures a 0:1, on a des suspensions presentant un comportement newtonien, alors que pour des fractions de solide
comprises dans l'intervalle 0:1 0:6, on a des suspensions non newtoniennes.
La viscosite, dans le cadre des suspensions newtoniennes, s'ecrit comme une fonction
polynomiale de degre ni de la fraction solide ou comme une fonction exponentielle
de la fraction de solide.
Einstein en 1905 [41] est l'un des premiers a avoir etudie l'hydrodynamique des particules dans une suspension collodale. Il exprime alors la viscosite  des suspensions
comme une fonction de la fraction de solide fs et de la viscosite du liquide pure l
sous la forme :
5 
 = l 1 + fs
2
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Batchelor [7][8][9] etend ce modele en y ajoutant des termes du second ordre :

5
25 2 
 = l 1 + fs + fs
2
4
Vand [125] etudie les suspensions de spheres uniformes avec une densite de particule constante dans le milieu et en negligeant les termes d'inertie. Il obtient alors
l'expression suivante pour la viscosite  de la suspension :
!
2:5fs + 2:7fs2
 = l  exp
1 0:609fs
D'autres modeles ont ete developpes pour etendre les modeles precedent a des
fractions de solide plus elevees. Ce qui a entra^ne des modeles de suspension non
newtoniens. Ainsi, Thomas generalise le modele d'Einstein en ajoutant un terme
du second ordre en fs representant la rupture de l'ecoulement des particules isolees
et un terme en exponentielle de fs pour modeliser la contribution des doublets a
l'energie dissipee. Ce modele peut ^etre utilise jusqu'a des fractions de solide fs = 0:3.
Frankel et Acrivos [50], toujours avec le souci d'etendre les modeles precedents a
des fractions de solide plus elevees (fs  0:35), proposent le modele suivant :
2

1

! 3

1

9
fs 3 5
 = l 4 1
8
fs
Ce dernier modele est etendu a des spheres 2D par Mori et Ototake :
2
3
v
dS
 = l 41 +  1 1  5
2 fs fs
ou fs est la fraction de solide critique.

Les principaux modeles developpes pour les alliages metalliques brasses
Comme nous l'avons vu au paragraphe precedent, un brassage au cours de la
solidi cation d'un alliage metallique suprime la croissance dendritique au pro t
d'une croissance globulaire. On obtient ainsi une gelee semi-solide que l'on peut
considerer, a fraction solide relativement faible, comme une suspension de particules
ayant un faible degre de cohesion.
Les experiences de base sur le comportement des metaux a l'etat semi-solide
et a structure globulaire ayant une fraction volumique de solide faible ou moyenne
ont ete faites par Joly et Mehrabian au MIT[70]. Beaucoup de travaux depuis lors
ont surtout consiste a proposer des modeles permettant de retrouver les principales
proprietes qu'ils ont observees. La plupart de ces lois, pour des fractions de solide
faibles ou moyennes, sont basees sur l'etude des suspensions et peuvent ^etre divisees
en trois parties :
{ la modelisation de la viscosite apparente au cours de la solidi cation a vitesse
de deformation donnee
{ la modelisation du comportement de l'etat stationnaire isotherme
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{ la modelisation de la thixotropie observee pendant le regime transitoire isotherme
{ Solidi cation avec brassage a une vitesse de cisaillement donnee
Joly et Mehrabian[70] sont les premiers a proposer un modele base sur le
couplage entre la fraction de solide fs et la viscosite apparente  au cours
du refroidissement continu sur la base des modeles standard utilises pour les
suspensions :
 = A eBfs
(2.1)
avec A = A( _ ) ; B = B ( _ )
Cette equation permet de retrouver les resultats experimentaux sur les alliages
Sn 15%P b, Bi 17%Sn et Zn 27%Al 2%Cu notamment.
Turng et Wang[123] proposent un modele un peu plus sophistique qui introduit
de facon un peu plus explicite la vitesse de cisaillement pour l'alliage Sn
15%P b :
!
"
# !n
fs m( _ )
_  (fs ) a a
 1(fs)  1 + _
= 1
(2.2)
fs
ou fs est la fraction solide critique,
m( _ ),
_  (fs ),
a, et n sont determines par ajustement avec les resultats experimentaux.
Hirai et al [64] proposent un modele qui introduit pour la premiere fois une
dependance par
rapport a la microstructure.
0
1

dS
 = l  @1 + 1 v 1 A
(2.3)
2( fs fs )
d et Sv sont respectivement le diametre e ectif et la surface speci que volumique (surface/volume) des particules. Les auteurs determinent les valeurs du
produit d SV pour l'alliage Al 10%Cu en fonction des vitesses de refroidissement et de cisaillement.
Okano[97] propose alors le modele suivant qu'il derive de l'analyse des relations
entre la viscosite apparente du modele de Hirai (2.3) et les conditions de
fabrication de
plusieurs types d'alliages1:
0
B
B
@

 = l 1 +

2



1 4
l C 3 _ 3

1
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0:72

1
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A
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8
>
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>
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1

fs < 0:72 C 3 _ 3
1

x 3
= 2:03  102 100
1

>
x 3
>
>
=
19
:
0

>
100
>
>
:
x : concentration du solute principal (en %)
{ Modelisation de l'etat stationnaire isotherme
Joly et Mehrabian[70] utilisent une loi puissance pour modeliser le comportement de la faible variation de viscosite observee au cours des experiences
stationnaires isothermes[44].
 = k_m 1
(2.5)
k et m dependent de fs .
Partant de ce modele, et du fait que les deformations des particules solides
a haute temperature constituent un mecanisme de dissipation d'energie au
cours du melange des alliages semi-solides, Kattamis et Piccone proposent la
loi suivante qui
est utilisee pour l'alliage
Al 4:5%Cu 1:5%Mg [72] :
0
1

dSv
A + 2:0333  104 f ( _ ) 0:727
 = l @1 + 
(2.6)
s
(d0 Sv0 )( f1s f1s )
Le premier terme est repris de (2.3) et le second terme represente les deformations
viscoplastiques des entites solides.
Wang Nan et al[89][90] proposent une loi qui, comme celle de Kattamis, suppose que l'energie est dissipee soit au cours du deplacement des particules
solides dans la suspension, soit au cours des deformations viscoplastiques des
agglomerats 0:
1
1
fs2 _ m 1
( ffss ) 3

A
+ C2
(2.7)
 = l @1 + C1
R0 _ cm
1 ( ffss )1=3
ou C1 ; C2 ; ; R0 et _ c sont des parametres geometriques.
Turng et Wang[123] utilisent une version simpli ee de leur loi sur le refroidissement a vitesse de cisaillement donnee, comparable a celle de Wang, et
qui assure le fait que la viscosite apparente tend asymptotiquement vers une
certaine valeur quand la
vitesse# de
cisaillement excede une valeur critique.
"
a ! na

_ (fs )
 = 1(fs ) 1 +
(2.8)
_
avec, 1 (fs ) = A1 eB1 fs et, _  (fs) = A2 eB2 fs

{ Le comportement thixotrope
Les modeles presentes ci-dessus proposent des lois de comportement ayant une
equation constitutive qui est censee representer le comportement stationnaire
isotherme pour lequel un equilibre entre les processus d'agglomeration et de
desagglomeration est atteint.
Toutefois, les procedes industriels ne durent que quelques secondes et les
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viscosites stationnaires ci-dessus qui modelisent des comportements observes
apres plusieurs dizaines de minutes ne sont pas appropriees pour simuler un
procede de formage industriel comme le thixoforgeage ou le thixoformage par
exemple. C'est pourquoi plusieurs auteurs ont developpe des modeles capables
de prendre en compte le comportement des gelees semi-solides au cours d'un
regime transitoire. Les proprietes thixotropes transitoires sont plus diÆciles
a mesurer, car il est diÆcile d'assurer l'uniformite de l'ecoulement lorsque les
conditions comme la temperature et la vitesse de cisaillement varient. Dans
ce domaine on note l'utilisation de modeles a variable interne qui considerent
un ensemble de deux equations scalaires decrivant respectivement le comportement de l'ecoulement a une structure interne donnee et l'evolution de la
variable
ecoulement :
( interne en fonction des conditions de l'
 =  ( _ ; s)  _
ds = g ( _ ; s)
dt
Un tel modele suppose que la dependance temporelle des proprietes rheologiques
des gelees est due aux changements dans la structure du systeme, changements
pouvant ^etre representes par une variable scalaire ici notee s. Notons que les
equations (2.5,2.6,2.7,2.8) peuvent ^etre vues comme des cas particuliers du
etre
systeme general de ni ci-dessus a l'etat stationnaire ( ds
dt = 0). Le param
s represente une mesure scalaire de l'etat d'agglomeration du materiau semisolide : 0  s  1
{ Le modele de Cheng et Evans
Cheng et Evans[74][24] ont propose un modele qui utilise une approche
experimentale pour obtenir les parametres thixotropes de base. Leur modele
simpli8e, encore appele modele de Moore s'ecrit de la facon suivante :
>
= (1 + c  s)  _
< 
ds = a(1
s) b  s _
> dt
:
1 ; a; b; et c etant des parametres dependants du materiau
On retrouve
parfaitement
l'etatstationnaire qui s'ecrit :

(

= 1 + a+cab _  _
ds = 0
dt
On remarque que m^eme pour un modele aussi simple que celui-ci, la viscosite n'est pas une simple fonction puissance de _ .
ca
 = [1 +
]
(2.9)
a + b_
Pour _ grand, on a un comportement newtonien. Pour le modele complet
de Cheng et Evans, consulter l'article [24].
{ Le modele de Kumar, Martin et Brown
P. Kumar,
C.L. Martin et S.B. Brown[78] proposent le modele suivant :
(
 = h + p
ds = h
^ ( _ ; T; fs; s) r^( _ ; T; fs ; s)
dt
La premiere equation represente les caracteristiques de l'ecoulement du
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materiau pour un etat interne donne. Elle suppose que la vitesse de dissipation de l'energie dans le uide peut ^etre consideree comme un potentiel,
et que l'energie est dissipee de deux manieres di erentes dans le systeme :
{ par les interactions hydrodynamiques entre les agglomerats et,
{ par les deformations plastiques des liens particules-particules qui sont supposees provenir de l'action des forces hydrodynamiques sur les particules
liees.
h et p representent respectivement les contributions dues aux interactions hydrodynamiques et aux deformations plastiques des liens particulesparticules.
La seconde equation represente l'evolution de la variable interne s, qui
represente le degre d'agglomeration des particules solides dans le materiau
semi-solide. s vaut 1 pour un etat completement agglomere, et vaut 0 pour
l'etat completement desagglomere ou toutes les particules sont completement
deconnectees. Son evolution depend de la competition entre les cinetiques
d'agglomeration et de desagglomeration. C'est ainsi que le premier terme
de l'equation d'evolution temporelle de la variable interne est la fonction
d'agglomeration et le second terme est la fonction de desagglomeration. On
a alors : 8
1
C )3
>
>
(

C
>
>
h
= A(s) C 13 f _
>
>
>
1 ( C )
>
>
>
>
>
>
>
<
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
:

p

= (n + 1)  C (t)  s  fs   n+1  _ n

h^ ( _ ; T; fs ; s) = H (T; fs )  (1 s)

r^( _ ; T; fs; s) = R(T; fs )  s  _ n
Ce modele permet de retrouver les boucles d'hysteresis, ce qui montre
que l'interpretation physique des caracteristiques de l'ecoulement et des
cinetiques d'agglomeration n'est pas erronee. Il a en outre ete utilise par
Zavaliangos [133] puis par Ilegbushi [67] pour la simulation du matricage et
du remplissage de moules.
{ Le modele de Barkhudarov, C.L. Bronisz, C.W. Hirt
Cette approche est basee sur une equation empirique d'evolution de la
viscosite dynamique apparente  . Cette equation comprend un terme de
convection et un terme de relaxation tenant compte de la thixotropie du
materiau. Le terme de relaxation est de ni par deux variables dependantes
de la vitesse de cisaillement et de la fraction volumique de solide qui sont la
viscosite a l'etat stationnaire et le temps de relaxation. L'equation decrivant
l'evolution de la viscosite apparente est alors :
d
= ! (0  )
(2.10)
dt
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avec

8
>
<

!
= 1 la frequence de relaxation
u
: vitesse du uide
>
:
0 (fs ; _ ) : la viscosite du uide
Cette equation est deduite de celle de Moore ou s represente la structure
interne. L'equation de transport pour s inclut des termes decrivant l'agglomeration et la desagglomeration structurale[74] :
ds @s
= + (ur)s = a(1 s) b  s _
(2.11)
dt
@t
avec (
0s1
a et b constantes positives
La viscosit
e apparente est alors lineaire en fonction de s :
8
>

=
1 + C  s
<
1 > 0
>
:
C>0
En remplacant  par sa valeur dans l'equation (2.10), on obtient les correspondances
entre ce modele et le modele de Moore :
(
0 = 1 + aa+Cb _
! = a + b_
Ce modele est cense marcher pour des fractions volumiques de solide faibles
ou moyenne. La viscosite du regime permanent et le temps de relaxation
sont determines experimentalement. Ce modele a permis de reproduire les
courbes experimentales d'hysteresis des contraintes de cisaillement avec une
bonne precision. Toutefois, les resultats pour la tension de cisaillement sont
tres sensibles a la valeur exacte du temps de relaxation. Le modele ne suppose aucune dependance du temps de relaxation vis-a-vis de la fraction de
solide.

2.5.2 Les modeles viscoplastiques
Ces modeles, qui constituent en fait la limite des classes de modele precedent
(etat stationnaire pour thixotropie ou tres faible phase liquide), sont generalement
utilises pour modeliser le comportement des metaux a chaud. C'est cette classe
de modele que l'on rencontre frequemment dans la litterature pour modeliser le
comportement des metaux au cours de l'injection. Les modeles sont generalement
de type loi puissance et le plus frequemment utilise est le modele de Norton-Ho
avec quelques petites variantes, dont celle de Rappaz et al qui utilisent un modele
de type cut-o dans lequel un seuil est introduit [99][98].
S =  + pId = 2app"_
avec la viscosite apparente app qui est une fonction de la consistance K du materiau
que multiplie une fonction exponentielle du taux de deformation "_ .

app = K (T )

p



m(T )

3"_

1
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ou le coeÆcient m represente la sensibilite a la vitesse de deformation. Il vaut
environ 0:2 pour un metal a chaud, et 1, pour un metal a l'etat liquide, ce qui
correspond au cas particulier d'un comportement newtonien. A l'etat semi-solide,
le coeÆcient de sensibilite a la vitesse de deformation varie donc entre 0 et 1.
L'avantage de ces modeles est leur simplicite. C'est pour cette raison que nous
avons choisi d'identi er le comportement de notre materiau a l'etat semi-solide par
ce type de loi, qui constitue un bon compromis entre une approche realiste du
comportement semi-solide et les capacites actuelles d'identi cation des parametres
rheologiques. C'est egalement un tel modele que Vicente [124] utilise pour decrire
le comportement d'alliage semi-solide a structure dendritique (voir aussi Chapitre
3 paragraphe 3.2.4).

2.5.3 Lois basees sur les modeles biphases
Phenomenologie
Lorsque la fraction volumique de solide de la gelee est assez elevee, les particules
solides commencent a interferer et on a alors la formation d'un squelette solide
continu. La deformation d'un tel milieu se caracterise par :
{ des contraintes elevees, du m^eme ordre que celles necessaires pour deformer
la phase solide du materiau.
{ la presence d'une phase solide compressible et d'une phase liquide dont l'ecoulement
est provoque par les deformations subies par le squelette solide.
Les modeles developpes sont donc bases sur les modeles de deformation a chaud
des solides poreux. Ceci permet de predire les deformations du squelette solide,
l'ecoulement du liquide etant gouverne quant a lui par une loi de type Darcy [19].

Modelisation du materiau
A partir d'experiences a faible vitesse de deformation, Charreyron et Flemings
deduisent que le squelette solide se comporte comme un corps viscoplastique compressible et sensible a la temperature. Le modele qu'ils proposent est alors[19] :
1
0
(f 0 )2 = 3J2 + ( f )2 I12
(2.12)
3
avec 0 = contrainte de l'ecoulement du materiau solide constituant le squelette
= k"_ m
I1 et J2 premier et second invariants du tenseur des deformations  .
1
1
I1 = tr()
J2 = tr(S : S )
S=
tr( )
(2.13)
2
3
f et f 0 sont deux fonctions dependantes de la fraction de solide fs et prennent
respectivement les valeurs 0 et 1 pour fs = 1, ce qui correspond au cas d'un materiau
incompressible.
Pour l'alliage dendritique Sn 15%P b, on a :
0
f = (1 fs )
et f = fs
34

Pour la compression axisymetrique, Lalli propose un modele monodimensionnel prenant en compte les interactions entre les tensions solides et la pression du
liquide[80] :
 = ^s
(2.14)
l Pl
 = contrainte totale, ^s = contrainte e ective, Pl etant la pression interstitielle et
etre.
l un param
La loi d'ecoulement est alors la suivante :
0 7
(fs 0 )2 = 7(1 +  )J2 + (1 2 )J12
(2.15)
3
ou  est le coeÆcient de Poisson mesurant le rapport entre les tensions radiales et
axiales du materiau poreux au cours de la compression. On pose  = 0:5fsp, ce qui
est consistant avec la condition d'incompressibilite  = 0:5 pour fs = 1.
Pour modeliser la vitesse du liquide, Lalli utilise une loi de Darcy en supposant
l'ecoulement laminaire a travers le squelette solide[80] :
K dP
Vl =

(2.16)
l fl dr
ou K = fl2 est la permeabilite du squelette solide.
On a donc un couplage des deformations solides et de l'ecoulement du liquide, ce
qui permet de predire la segregation du liquide au cours du procede de mise en forme.
Le modele de Toyoshima et Oakahashi est semblable a celui de Lalli. Le materiau
semi-solide est considere comme un milieu biphase compose d'un squelette solide
sature de liquide. On a la m^eme equation pour les contraintes avec l = 1, et la
m^eme loi de Darcy pour la vitesse du liquide. Ce modele a ete utilise pour simuler
la ltration, l'extrusion, le laminage, l'ecrasement entre tas plats et l'ecroulement
sans contrainte exterieure[121].
Nguyen, Favier et Suery proposent le modele[95] :
 = ^s
(2.17)
l Pl l
Ce modele est une extension des modeles de plasticite poreux, independants de
la vitesse. Il suppose l'existence d'un potentiel viscoplastique  qui peut s'ecrire
comme combinaison lineaire de I1 et J2 (2.13), les premier et second invariants du
tenseur e ectif des contraintes :
 n+1
K (T ) 
=
AJ2 + BI12 2
(2.18)
n+1
A et B dependent de la fraction volumique de solide, K (T ) depend de la temperature
et n est l'exposant de la loi puissance viscoplastique. On obtient alors
eq = eq (I1 ; J2 ; fs )
comme l'ont propose Abouaf et al pour la compaction de poudre a haute temperature
[1] :
eq2 = A(fs )J2 + B (fs )I12
(2.19)
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avec

3
1
1)
p et B (fs ) = ( q
fs
fs
obtenu par ajustement sur les valeurs experimentales.
En negligeant les forces d'inertie, l'equation de l'ecoulement du liquide s'ecrit :
K
ur = ul us =
rP + K  bl
(2.20)
l l
Cette equation se reduit en une loi de Darcy lorsque les forces bl du squelette qui
s'exercent sur le liquide disparaissent[53].
Toutefois, les lois viscoplastiques utilisees n'incluent pas de seuil. Ceci a pour
consequence d'imposer la symetrie des comportements en traction et en compression et une vitesse de densi cation non nulle quelque soit la pression hydrostatique
s'exercant sur le squelette solide. Ce comportement est en contradiction avec les
observations experimentales.

A(fs ) =

Martin et al proposent alors le modele suivant [89][90] qui consiste en un decentrement
du potentiel viscoplastique du c^ote des pressions positives.

2

eq

= Al (fs )J2 +

q

Bl (fs)I1

q

eq 1 (C1 (fs

))2



(2.21)

C1 etant la cohesion de la phase solide (C1max = 1).

2.5.4 Conclusion : cas des alliages globulaires a fraction de
solide fs ' 0:5
Pour le procede d'injection, on se place generalement a une fraction de solide
proche de 0:5. La structure de ces alliages est constituee de particules globulaires
tres faiblement agglomerees entourees de liquide. L'etat d'agglomeration change au
cours des procedes de mise en forme. Les tests e ectues sur ce type de materiau
presentent trois principales caracteristiques :
{ la contrainte d'ecoulement augmente avec l'accroissement de la fraction de
solide et varie avec la vitesse de cisaillement [82] ;
{ le materiau a un comportement thixotrope au cours des variations brutales
de la vitesse de cisaillement [44] ;
{ la segregation du liquide est observee, notamment au cours des essais de lage
arriere [82], mais diminue avec l'augmentation de la vitesse de cisaillement.
On a donc a la fois la thixotropie et la segregation du liquide (agglomeration
de la partie solide), m^eme si ce phenomene semble un peu moins important a de
fortes vitesses d'injection. Malheureusement, aucun modele a l'heure actuelle ne
permet de prendre en compte simultanement ces deux phenomenes. Les modeles
de suspension supposent que le materiau est homogene et modelisent donc bien
le comportement de metaux dans l'etat semi-solide lorsque la fraction de solide est
faible. Ils permettent de prendre en compte la thixotropie. Les modeles biphases supposent pour leur part l'existence d'un squelette solide a l'intetieur duquel le liquide
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s'ecoule. Ils permettent de mieux predire l'ecoulement du liquide, mais ne prennent
pas en compte la thixotropie du materiau. Ils modelisent mieux le comportement
des metaux a l'etat semi-solide lorsque la fraction de solide est elevee. D'autre part,
les modeles de suspension prenant en compte la thixotropie sont generalement difcile a exploiter a cause du nombre eleve de leurs parametres. Aussi, de nombreux
auteurs utilisent des modeles viscoplastiques. Et, c'est pour notre part le choix que
nous avons fait.
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Chapitre 3
CARACTERISATION
RHEOLOGIQUE
Nous avons vu au chapitre precedent les principaux modeles utilises pour decrire
le comportement des metaux a l'etat semi-solide. Ces modeles, en general, ne sont
valables que pour une certaine plage de temperature et permettent de decrire en particulier le phenomene qui est dominant dans l'ecoulement. Ils s'adaptent donc bien
a des conditions de mise en forme isotherme. Pour le procede d'injection, les debits
sont en general eleves et les temps de remplissage courts. On observe donc une forte
dissipation d'energie pouvant compenser le refroidissement du moule. De plus, le fait
que le moule soit regule a une temperature relativement faible par rapport a celle du
materiau injecte et que les metaux soient de bons conducteurs de chaleur induit de
forts gradients thermiques a l'interieur du materiau injecte. Ceci a pour consequence
de faire cohabiter plusieurs types d'ecoulements au sein du materiau, en fonction
de la temperature. Malheureusement, pour le cas speci que de l'injection, tres peu
d'etudes ont ete faites dans les conditions reelles du procede. Nous avons donc ete
amenes a mettre au point un nouveau test rheologique representatif du procede
d'injection de metaux a l'etat semi-solide. Apres un rappel bibliographique sur les
experiences de caracterisation rheologique des metaux a l'etat semi-solide, nous
procedons dans ce chapitre a la description de notre test, ainsi qu'a la presentation
des resultats experimentaux, au depouillement de ces resultats et a l'identi cation
des parametres rheologiques d'une loi assez representative de l'ecoulement.

3.1 Rappel bibliographique sur les experiences faites
pour decrire l'ecoulement des metaux a l'etat
semi-solide
Nous presentons dans les lignes qui suivent les principales experiences de caracterisation rheologique faites pour decrire le comportement de metaux a l'etat
semi-solide.
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3.1.1 Ecroulement sous gravite
C'est un essai qui montre bien que le metal a l'etat semi-solide a un comportement rheo uidisant. Au repos, il est assez consistant et peut ^etre transporte a l'aide
de pinces. l'ecroulement sous gravite permet alors d'observer le comportement du
metal au repos. Le metal est depose sur une table apres avoir ete porte a l'etat
semi-solide avec pour seule force exterieure son poids. On observe ainsi, au bout
de quelques minutes, l'ecroulement progressif du metal sous l'action de la gravite.
Il peut ^etre utile pour l'etude du comportement du materiau au repos, c'est a dire
pendant le maintien isotherme qui suit la refusion partielle [133]. Toutefois on n'observe pas de grandes variations de la vitesse de deformation pendant l'essai, ce qui
conduit donc a de faible variations de la viscosite apparente.

3.1.2 Cisaillement dans les rheometres de couette
C'est ce type d'experience qui a permis au debut des annees soixante dix a
l'equipe du professeur Flemings de decouvrir la structure globulaire [115]. Depuis
lors, ce test a ete souvent utilise pour caracteriser le comportement des metaux a
l'etat semi-solide par de nombreuses equipes de recherche. Les alliages utilises sont
generalement des alliages metalliques a bas point de fusion comme par exemple
l'alliage Sn-Pb. C'est un test qui met le materiau en condition de cisaillement pur,
et permet ainsi d'etudier de maniere precise la reaction du materiau (evolution de
son comportement) a un cisaillement. Cette experience, generalement utilisee en
laboratoire dans des conditions isothermes, ne permet pas d'etudier l'evolution du
comportement du materiau en fonction de la temperature.

3.1.3 Compression simple entre plateaux paralleles
C'est un test classique qui a ete utilise par plusieurs auteurs[82][84][53]. Pour la
plupart d'entre eux, il y a segregation de la partie liquide. Toutefois, Gebelin [53]
fait dans son cas l'hypothese qu'en debut d'essai, pour une deformation "  5%,
le materiau reste homogene et, il met en evidence le caractere rheo uidisant du
materiau semi-solide a une temperature de 580o C . Ces travaux ont ete realises avec
un alliage d'aluminium. Le principal inconvenient est qu'il ne permet pas d'obtenir
des taux de deformation equivalents a ceux rencontres sur le procede reel, ce qui
est tres g^enant, vu la forte dependance de sa viscosite a la vitesse de cisaillement.

3.1.4 Indentation
Cet essai consiste a enfoncer une aiguille pilotee en vitesse ou en force dans
un alliage generalement a structure dendritique porte a l'etat semi-solide. Pour
des essais en conditions isothermes, l'alliage est place dans un moule a refroidissement contr^ole de telle sorte qu'on obtienne des isothermes verticales dans l'alliage.
Ainsi, l'indentation verticale s'e ectue-t-elle dans une region a temperature quasi
constante. Cet essai permet de pallier les insuÆsances des essais de compression et
39

de traction classiques pour les alliages a l'etat semi-solide, a cause de leur fragilite
et de l'ecoulement heterogene de la phase liquide. Les caracteristiques principales
de cet essai sont :
{ l'imposition de faibles niveaux de deformation et de vitesse de deformation,
{ une caracterisation rheologique operee au refroidissement en evitant un rechau age,
{ une sollicitation locale entra^nant une large zone de deformation et de vitesse
de deformation et permettant de remonter a des donnees quantitatives sur le
comportement rheologique,
{ la compatibilite avec les structures dendritiques.
Cet essai a ete realise au CEMEF par Vicente [124] qui, au cours de sa these,
utilisa le calcul par elements nis pour determiner la geometrie de l'aiguille et celle
du moule. L'essai a ete pratique a diverses forces exercees sur l'aiguille. Pour chacune
d'elle, on enregistre la vitesse d'indentation. Pour le depouillement de l'essai, il
simule a l'aide du logiciel Forge2 l'indentation pour une vitesse ou une force de
penetration donnee a di erentes caracteristiques du materiau et pour di erents
coeÆcients de sensibilite a la vitesse de deformation. Il presente les resultats de
l'essai sous forme de courbes Force/Deplacement et modelise l'essai en utilisant la
loi de comportement de Norton-Ho :

p p

 = K 3( 3"_ )m
Cette loi exprime la contrainte d'ecoulement equivalente  en fonction de la consistence K , de la vitesse de deformation equivalente "_ ainsi que du coeÆcient de
sensibilite a la vitesse de deformation m. Il identi e les coeÆcients K et m de la loi
de Norton-Ho par analyse inverse en utilisant le logiciel Sidolo couple avec Forge2.
Du point de vue de la caracterisation de materiaux pour l'injection thixotrope, l'inconvenient principal est le faible niveau de vitesse de deformation, insuÆsant pour
representer ceux rencontres au cours du procede d'injection. A cet egard ce test est
nettement plus oriente vers la caracterisation de rheologies utilisees dans la coulee
classique, a faible niveau de deformation et de vitesse de deformation.

3.1.5 Filage arriere
Ce test a ete utilise a Grenoble par Loue et par Gebelin. Le test a ete fait a une
temperature de 580o C . Dans les deux cas, on observe une segregation de la partie
liquide. Cependant, Loue [82] a montre dans son cas qu'il existe une vitesse limite
au dessus de laquelle il n'y a plus de segregation. Gebelin [53], quant a lui, n'a
pas pu mettre en evidence des zones riches en liquide en haut de la partie lee. Il a
neanmoins observe a une temperature de 580o C que, a partir d'une vitesse de piston
de 80mm=s, il n'y a pas de densi cation sous le piston. Pour de faibles vitesses, il
a mis en evidence des zones fortement densi ees sous le piston. Il observe en outre,
comme Loue [82], que le materiau a un comportement rheo uidi ant, la viscosite
diminuant avec l'augmentation de la vitesse de cisaillement [53]. Ce test presente
l'avantage de permettre, par l'augmentation de la vitesse du piston, de parvenir a
des niveaux de deformation et de vitesse de deformation du m^eme ordre que ceux du
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procede reel. Il permet de mettre en evidence le r^ole central de la vitesse d'injection
sur le mode d'ecoulement du materiau. Pour de faibles vitesse d'injection, on a un
ecoulement diphasique marque par les segregations des parties solide et liquide et,
en revanche, pour des vitesses d'injection suÆsamment fortes, on a un ecoulement
monophasique, ce qui est con rme par les calculs d'homogeneisation de Geindreau
[54].

3.1.6 Conclusion
Au terme de ce petit rappel des essais deja e ectues pour caracteriser le comportement des metaux a l'etat semi-solide, on peut constater qu'aucun d'eux ne
repond parfaitement aux conditions reelles du procede de thixoformage. Pour rappel, dans le procede de thixoformage, le materiau est d'abord rechau e jusqu'a une
temperature comprise entre le solidus et le liquidus, generalement en utilisant un
chau age par induction. Il est ensuite transporte mecaniquement jusqu'a la zone
d'injection et injecte sous la poussee d'un piston dans le moule. C'est un ecoulement
ou on note la presence de cisaillements importants et de l'elongation. Nous avons
donc ete amenes a imaginer un nouveau test rheologique. Ce travail a ete commence par Olof Hervieux au cours de sa these de doctorat sur le thixoformage
d'alliages d'aluminium et de magnesium. Ensuite, avec l'aide du bureau d'etude,
nous avons aÆne l'etude de sa faisabilite, puis procede a sa realisation. Le test de
type ecoulement de Stefan est decrit au paragraphe suivant.

3.2 Description de l'essai developpe dans le cadre
de ce travail
3.2.1 Le test de l'ecoulement de Stefan
Comme nous l'avons vu au chapitre precedent, l'ecoulement d'un metal a l'etat
semi-solide au cours de la phase d'injection est assez complexe. En injection, les
conditions rencontrees sont l'elongation et le cisaillement. Le test rheologique mis
au point en collaboration avec le groupe de recherche Metallurgie Structure et
Rheologie du CEMEF est le test de l'ecoulement de Stefan : c'est un ecoulement
entre deux disques paralleles. Le materiau, place au centre des deux disques, s'ecoule
radialement dans l'espace qui les separe (voir gure 3.1 ).
Ces conditions sont en e et assez proches de celles qu'on rencontre dans des
injections grandeur nature. Cette geometrie a donc ete utilisee parce qu'elle est
assez representative du procede d'une part, et parce qu'elle est assez simple pour
permettre une instrumentation. C'est un cas 3D presentant une symetrie axiale,
donc facilement utilisable pour l'identi cation des parametres rheologiques, dans la
mesure ou un code de simulation 2D axisymetrique suÆrait largement pour l'identi cation de ces parametres.
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3.2.2 Les parametres du procede
L'alliage A356 et sa temperature de mise en forme
L'alliage utilise est l'Althix 67S (alliage A356) produit par Pechiney. C'est un al-

liage hypoeutectique dont la teneur en silicium est d'environ 7%. Selon le diagramme
de phase, la fraction de solide au niveau de l'eutectique est de l'ordre de 50% et
pour une temperature d'environ 572o C . En utilisant l'evolution obtenue par la loi de
Scheil, on montre que l'intervalle de solidi cation de l'alliage A356 utilise en thixoformage est compris entre 545o C (temperature du solidus) et 615o C (temperature
du liquidus) [60]. En tenant compte de la temperature de l'eutectique, on a donc un
intervalle de solidi cation utile qui est de 43o C environ. La mise en forme par thixoformage de cet alliage se fera donc pour des temperatures comprises entre 572o C et
615o C . Aussi, dans le cadre de nos experiences d'injection, on s'est place dans cet
intervalle de solidi cation "utile" de l'alliage A356.

Temperature du moule
Selon notre partenaire industriel STAMPAL, les temperatures de moule sont
generalement superieures a 200o C . En e et, une temperature tres basse du moule
provoque une solidi cation precoce dans les parois minces et dans les zones eloignees
du front de matiere. Pour les pieces injectees dans le cadre du projet ADFORM
et pour les pieces industrielles fabriquees par STAMPAL en utilisant ce procede,
le meilleur compromis est trouve pour des temperatures comprises dans l'intervalle
220o C 230o C . C'est egalement dans cet intervalle de temperature que la plupart des
fondeurs se placent pour le thixoformage. Aussi, pour nos experiences d'injection,
nous avons pris une temperature du moule d'environ 220o C .

Vitesse d'injection
C'est l'un des parametres les plus importants en mise en forme a l'etat semisolide. En e et, une vitesse d'injection trop importante peut provoquer un ecoulement
turbulent et donc des porosites dans la piece mise en forme. En revanche, une vitesse
d'injection trop faible peut provoquer une solidi cation precoce de l'alliage au cours
du remplissage du moule. Pour le procede de thixoformage, elle est generalement
comprise entre 0:5m=s et 2m=s dans les conditions industrielles, les lopins initiaux
ayant generalement des diametres importants. Pour nos essais, avec des diametres
de lopins de 25mm, nous avons injecte a des vitesses comprises entre 80mm=s et
160mm=s.

Epaisseur limite du moule
Selon les experiences faites dans le cadre du projet ADFORM par STAMPAL,
l'epaisseur limite pour les pieces industrielles est de l'ordre de 3mm. Pour des pieces
minces et de surface importante par rapport a leur volume et ayant une epaisseur
inferieure a ce seuil, on a des risques importants de solidi cation precoce dans le
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moule. Comme nous le verrons dans la suite, l'ecart entre les disques est variable
dans notre montage experimental.

3.3 Realisation du montage
3.3.1 Etapes de conception
L'objectif ici est de concevoir le dispositif experimental capable de nous permettre d'e ectuer le test de l'ecoulement de Stefan. La premiere etape fut la conception du dispositif de chau age. En e et, le materiau, dans notre cas l'alliage d'aluminium A356, doit ^etre rechau e jusqu'a une temperature comprise dans son intervalle
de solidi cation, avant d'^etre injecte. C'est la raison pour laquelle nous avons place
le four juste en dessous du moule, un poussoir permettant ensuite son transport
jusqu'au conteneur. Compte tenu de la temperature elevee du four, celui-ci est isole
thermiquement du reste du montage. Un thermocouple permettant de reguler sa
temperature est place sur la surface du four et ses dimensions calculees de maniere
a permettre un chau age uniforme des lopins. Ensuite, on a concu le moule pour
permettre de faire varier l'epaisseur des pieces injectees par la modi cation de l'espacement entre les plateaux. Le moule devra en n ^etre facilement demontable pour
permettre sa lubri cation entre deux injections successives. La realisation de ce
montage a ete faite au CEMEF par le bureau d'etude et l'atelier mecanique.

3.3.2 Description des di erents organes
La machine utilisee est l'INSTRON, une machine servo-hydraulique de tractioncompression. Elle peut mesurer des e orts jusqu'a 100kN , et elle fonctionne soit
a vitesse de deformation constante, soit a vitesse constante. Le piston est relie au
verin de la machine, ce qui permet de contr^oler sa vitesse. Les e orts sont mesures
par l'intermediaire d'une cellule.
Pour une injection proprement dite, la premiere phase est le rechau age du
materiau pendant vingt minutes environ, jusqu'a une temperature comprise dans
son intervalle de solidi cation, c'est a dire dans notre cas entre 575o C et 585oC , ce
qui correspond a une fraction de solide voisine de 0:5. Le materiau est alors pousse
lateralement a l'aide du poussoir jusqu'au canal d'injection et injecte sous la poussee
du piston entre les deux disques paralleles, avec une vitesse maximale de 160mm=s,
pendant que la force d'injection est enregistree.
Le four d'une puissance de 2:4kw est fabrique a partir de l'acier refractaire
56T 5 de Aubert et Duval (en norme francaise Z 35CDV 5). Ce materiau a ete choisi
pour ses proprietes de resistance aux chocs thermiques. Il est generalement utilise
pour fabriquer des outils de fonderie d'alliages legers et a de bonnes proprietes de
resistance a l'oxydation a haute temperature.
Le moule est fabrique a partir du m^eme acier refractaire, materiau choisi pour
sa resistance a l'oxydation a haute temperature. Le moule est prechau e jusqu'a
une temperature d'environ 220o C .
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,

Fig.

3.1 { Schema fonctionnel du montage d'injection

Fig.

3.2 { CAO du montage d'injection
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3.3 { (a)Montage experimental et son instrumentation, installes sur une machine de traction-compression et (b) dispositif d'acquisition des resultats
Fig.

,
3.4 { Une vue du montage experimental incluant (a) la partie inferieure du
moule, les deux fours, le conteneur (b) et vue de l'isolation thermique du four
Fig.

,
Fig.

3.5 { Vues d'ensemble du montage d'injection
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Le conteneur est fabrique a partir du m^eme alliage que le four et le moule. Il est
thermiquement isole du four et du moule par des isolants a base de ceramique.
Le piston est fabrique a partir d'un alliage de cuivre-beryllium, materiau generalement
utilise pour la fabrication des pistons en fonderie.

Le traitement en surface des outils
Les surfaces de ces outils sont recouvertes par un traitement lubri ant et antiadherent, microseal 100 1. Generalement utilise dans l'aeronautique et pour le
moulage d'alliages d'aluminium, c'est un traitement complementaire applique apres
usinage et avant montage. Le procede utilise est la projection a froid des microparticules de lubri ants solides qui penetrent dans le materiau jusqu'a une profondeur de quelques microns et y restent incrustees, resistant m^eme a de tres hautes
temperatures. Ceci permet la limitation des frottements et l'attaque de ces outils
par l'aluminium liquide.

3.4 Experiences de chau age
3.4.1 But
Nous avons vu au chapitre precedent que l'ecoulement du metal a l'etat semisolide etait fortement dependant du temps de maintien isotherme lorsqu'on l'obtient
par refusion partielle. Aussi, si on a un lingot thixotrope, un temps de maintien isotherme court permet d'obtenir une structure globulaire. En revanche, un temps
de maintien isotherme long a pour consequence de favoriser la croissance des globules, et donc de rendre le materiau moins uide, d'ou l'importance de la phase
de rechau age qui est le point le plus important du procede. On cherche en e et
a ^etre homogene en temperature tout en minimisant la coissance de la structure.
Le temps de maintien isotherme determine la qualite de l'ecoulement et donc des
pieces injectees. Aussi, au cours des experiences que nous decrivons dans les paragraphes suivants, nous nous sommes atteles d'une part au calage de nos instruments
de mesure et d'autre part a la determination du temps de rechau age des lingots
et a l'estimation de l'ordre de grandeur du coeÆcient d'echange thermique entre le
lingot et l'outillage.

3.4.2 Montage
Le four utilise est celui du montage de l'essai d'injection. Un schema en est donne
a la gure (3.6). Plusieurs thermocouples K ont ete places a di erents endroits des
lopins pour suivre l'evolution de la temperature d'une part et d'autre part, un
thermocouple de type K a ete place dans le four et pres de la surface pour mesurer
la temperature du four. C'est ce dernier qui sert de consigne au cours du rechau age
avant l'injection. Un deuxieme thermocouple est place dans le materiau, pr^et de la
surface. Les lopins d'aluminium utilises sont en A356 ayant 25mm de diametre et
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Fig. 3.6 { Sch
ema du montage du dispositif de chau age : position des thermocouples dans le lopin

45mm de hauteur. Un autre thermocouple est place au centre du lopin. Il permet
donc de donner une estimation du temps de di usion de la temperature a l'interieur
du materiau par conduction thermique. En n, a cause de la structure particuliere
de notre four, la zone de surface libre superieure est la moins chaude du lopin et, un
thermocouple y a ete place. Aussi, l'evolution de sa temperature par rapport a celle
des autres points experimentaux permet de conna^tre le temps necessaire pour avoir
dans le lingot une temperature homogene dans l'intervalle de solidi cation. Toutes
ces temperatures sont prelevees a l'aide d'un enregistreur soigneusement calibre.

3.4.3 Resultats
La courbe de chau age ( gure 3.7) montre qu'on a une di erence de temperature
de quelques degres entre la consigne et le lopin. Ce saut de temperature observe a
l'interface et qui est d^u a la lubri cation et au fait que le contact n'est pas parfait
entre les deux corps, servira a l'estimation du coeÆcient d'echange thermique a
l'interface. Ce decalage entre la consigne et la temperature reelle du lopin sera pris en
compte au moment des injections pour la regulation de la temperature du materiau.
Cette gure nous montre aussi que le temps de montee de la temperature du lopin
jusqu'a l'intervalle de solidi cation est assez rapide : deux minutes environ. Ce
temps constitue en e et le temps necessaire pour avoir une temperature homogene
dans le materiau semi-solide egale a celle de sa surface. Ce temps est une propriete
du materiau injecte, car il est intimement lie a la di usivite thermique du materiau,
c'est-a-dire a sa capacite a conduire plus ou moins vite la chaleur. La duree totale du
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chau age etant la somme des temps de montee en temperature jusqu'a l'intervalle
semi-solide et du temps de maintien isotherme a l'etat semi-solide, l'etape suivante
est alors le maintien isotherme du lopin dans son intervalle de solidi cation. En
fonction des informations obtenues de la bibliographie [82], le temps de maintien
isotherme necessaire pour obtenir une structure globulaire ne d'un lingot A356
thixotrope est d'environ dix minutes, au dela, la croissance des germes commence.
C'est egalement a peu pres le m^eme temps qu'on observe chez le partenaire industriel
STAMPAL (duree totale du cycle de 11 minutes environ). Aussi, au cours de nos
essais, nous avons pris dix minutes comme temps de maintien isotherme, ce qui,
additionne au temps tm de montee en temperature de l'etat semi-solide, nous donne
le temps tr de la refusion partielle.

3.7 { Courbes d'evolution de la temperature en di erents points du lopin de
matiere au cours du rechau age
Fig.

A ce stade, on peut dire qu'il e^ut ete utile et interessant de comparer les microstructures des alliages A356 apres chau age par induction chez STAMPAL a
celles des m^emes alliages apres chau age par conduction dans notre laboratoire
et avec notre montage. Ainsi, la comparaison des microstructures aurait constitue
une des etapes naturelles de validation de la refusion partielle des lopins de notre
experience. Ceci n'a pas pu ^etre fait faute de temps. Neanmoins, comme on le verra
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au paragraphe suivant, cette validation s'est faite a posteriori par comparaison des
microstructures des pieces injectees. Pour l'estimation du coeÆcient d'echange thermique, on s'est servi de la mesure du saut de temperature a l'interface des deux
materiaux.

3.4.4 Comparaison qualitative avec des simulation Forge2
Des simulations ont ete faites pour estimer d'une part le temps de chau age
du materiau et d'autre part le coeÆcient d'echange thermique entre le materiau
semi-solide et le four. Aussi, au cours de ces simulations, nous n'avons fait aucun
calcul mecanique ( gure 3.8). Le materiau a une temperature initiale egale a la
temperature ambiante alors que la temperature du four est regulee a 575o C . Cette
etape n'a malheureusement pas pu ^etre menee de maniere tres precise, c'est-a-dire
avec prelevement experimental de plusieurs valeurs de temperature sur les parois du
four et sur les parois du materiau thixotrope en refusion partielle. Il faut aussi ajouter une diÆculte experimentale qui est due au fait que les thermocouples bougent
a l'interieur du lingot une fois que la temperature de celui-ci est dans l'intervalle
de solidi cation. Neanmoins, nos travaux nous ont permis d'e ectuer une mesure
nous donnant une estimation realiste de l'evolution de la temperature a l'interieur
du lingot et de l'ordre de grandeur du coeÆcient d'echange thermique a l'interface
moule/materiau.

Fig.

3.8 { Evolution de la temperature a l'interieur du materiau
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3.4.5 Conclusion
Ces experiences de refusion partielle nous ont permis de derterminer le temps
de la refusion pour notre mode de chau age : le chau age par conduction. Le point
critique ici est l'evaluation du temps de montee a la temperature de regulation.
Toutefois, ce temps est fortement dependant des proprietes thermiques du lubri ant
utilise : si le lubri ant est un isolant thermique, il sera plus long et si, a contrario, ce dernier est un bon conducteur de chaleur, on aura un temps de montee en
temperature tres rapide. Ceci est egalement valable pour le coeÆcient d'echange
thermique a l'interface. Cette etape de chau age nous a egalement permis d'utiliser la simulation numerique pour valider l'estimation du coeÆcient d'echange a
l'interface des deux materiaux, estimation qui, pour l'instant, s'avere ^etre assez
proche de la realite. La valeur approchee du coeÆcient d'echange thermique est de
500W:m 2 :K 1 . Nous verrons que pour l'injection nous avons trouve pour ce m^eme
coeÆcient la valeur de 1000.

3.5 Experiences d'injection
3.5.1 Conditions experimentales
Au paragraphe precedent, on a determine les parametres de la refusion partielle
de nos "lingots thixotropes". Aussi, ce paragraphe est consacre aux experiences d'injection et a l'analyse des resultats obtenus. Pour les experiences d'injection, le four,
le piston et le moule ont ete lubri es avec des lubri ants fournis par STAMPAL. Les
temperatures du four et du moule sont regulees a l'aide de thermocouples K places
dans le four et dans le moule. Le moule est chau e par des cartouches chau antes.
Le deplacement du piston est commande par un verin et des e orts sont mesures
a l'aide d'une cellule placee dans la partie superieure du moule. Les essais ont ete
realises pour des temperatures de 575o C , 580o C , 585oC et pour des vitesses d'injection de 80mm=s et 160mm=s. Les epaisseur du moule valaient respectivement
2mm et 4mm.

3.5.2 Les pieces injectees
Dans un premier temps, les experiences que nous avons faites nous ont permis de
mesurer la diÆculte de realiser des injections en laboratoire. Les premieres pieces
injectees presentaient des defauts de symetrie importants comme on peut le voir
sur la gure (3.10). Ceci etait d^u a des problemes de lubri cation et de positionnement des di erentes parties du montage. En e et, dans le premier montage que
nous avons utilise, la position du chau age etait dans l'allignement du conduit d'injection. Ceci a genere de nombreux problemes : dilatation du piston en cuivre qui
a chaud ne coulissait plus dans le canal, non axisymetrie des pieces, etc. C'est ce
qui nous a amene a concevoir et a realiser un nouveau montage experimental, avec
l'aide de Gilbert Fiorucci, Francis Fournier et Marc Bouissou. Gr^ace a ce nouveau
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Fig.

3.9 { Vue des ssures sur les pieces injectees

montage, nous avons reussi a obtenir des pieces de meilleure qualite ( gure 3.11).
Ces dernieres gures montrent que les pieces injectees sont axisymetriques et ne
presentent pas de ssures visibles a l'oeil nu.

Fig.

3.10 { Vue des defauts de symetrie sur les premieres series de pieces injectes

Fig.

3.11 { Vue de deux pieces injectees apres modi cation du montage

3.5.3 Microstructure des pieces injectees
L'analyse microstructurale des pieces injectees et trempees apres demoulage a
chaud montre que la microstructure n'est pas tres homogene apres injection. Dans
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la zone constituee du reste du lopin injecte (le talon), on observe une densi cation des particules solides a faible vitesse d'injection, ce qui est conforme avec les
connaissances bibliographiques sur le procede. En e et, a faible vitesse d'injection
(80mm=s), la segregation du liquide est favorisee par la lenteur du procede ( gure
3.13). On a alors une densi cation des particules solides et l'expulsion du liquide.
C'est ce qui a par exemple ete observe au laboratoire de l'institut polytechnique de
Grenoble au cours d'essais de lage arriere [82][53], ou encore au CEMEF dans le
cas de lage avant d'eprouvettes en Sn-Pb [6][33].

Fig.

3.12 { Microstructure d'un lopin d'A356 avant injection

3.13 { Microstructure d'un lopin injecte a 80mm=s, a gauche talon restant
apres injection et a droite partie injectee
Fig.

Dans les zones les plus eloignees du point d'injection, on observe une deformation
tres importante des globules par rapport a l'etat initial pour une epaisseur du moule
de 2mm et une vitesse de 80mm=s pour le piston. Ces gures montrent egalement
que la segregation du liquide est importante, ce qui est en accord avec l'existence
d'une epaisseur limite pour la mise en forme observee chez STAMPAL.
De maniere generale, l'observation des analyses microstructurales des pieces injectees au CEMEF montre que la deformation des globules est semblable a celle
observee sur les pieces industrielles injectees dans le cadre du projet ADFORM. On
observe en outre que les microstructures sont semblables, ce qui permet de valider
a posteriori l'etape de refusion partielle des lopins.
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3.5.4 Analyse des courbes d'injection
On a un ecoulement axisymetrique, ceci a cause du bon etat de surface du
moule et de sa bonne orthogonalite avec le piston. Les lopins injectes presentent
generalement un bon etat de surface, sans ssures apparentes. Toutefois, a de faibles
vitesses d'injection, on observe des ssures ( gure 3.9), a cause de la solidi cation
precoce de la phase solide. Ce phenomene est particulierement visible sur certains
lopins injectes ou l'on observe deux phases dans l'ecoulement : une premiere phase
dans laquelle on suppose que la phase liquide de la gelee est plus importante, et la
seconde phase, dans laquelle on suppose qu'on a une agglomeration de particules
solides. C'est le phenomene d'essorage. Ceci est d^u soit a un mauvais contr^ole de
la temperature des lopins semi-solides, soit a une faible vitesse d'injection. En plus,
la vitesse de cisaillement dans notre cas, qui est d'environ 6s 1 , semble ^etre plus
faible que les vitesses generalement appliquees pour le thixoformage. Les courbes
injectees font appara^tre deux parties dans le comportement du materiau : une
premiere partie au cours de laquelle le niveau de la force est faible, le point 0
correspondant au moment ou le materiau touche la partie superieure du moule. La
gelee semi-solide s'ecoule alors dans le moule sans grande resistance ( gure 3.14) .
Une seconde partie au cours de laquelle la force croit de maniere importante,
ce qui correspond a l'in uence du transfert thermique a l'interface. A cause du
refroidissement du materiau dans le moule, on a des regions de l'ecoulement qui ont
une viscosite importante. Cela se traduit par une augmentation de la deformation,
c'est a dire de la force d'injection. Ceci montre que la viscosite d'un materiau semisolide decroit toujours avec l'augmentation de la temperature. Toutes les courbes
montrent l'importance de la temperature dans l'ecoulement. De maniere logique,
cette in uence est importante lorsque la vitesse de l'ecoulement est faible et lorsque
les parois du moule sont minces.

E et de la temperature initiale de l'alliage
Les courbes d'injection montrent que la force est tres fortement dependante
de la temperature initiale de la gelee (temperature de rechau age). A condition
d'injection egales par ailleurs, lorsqu'on augmente la temperature de rechau age de
la gelee, la force d'injection diminue.
De m^eme, pour une epaisseur du moule de 2 mm et une vitesse d'injection de
160 mm/s, on observe le m^eme phenomene ( gure 3.16). On remarque egalement
qu'une diminution de l'epaisseur du moule se traduit par une augmentation de la
force d'injection.

E et de la vitesse d'injection
En comparant les gures 3.14 a 3.16, on peut remarquer que pour une m^eme
temperature, la courbe d'e ort enregistree est plus importante pour les experiences
faites avec une vitesse d'injection plus faible. Ce qui veut dire que lorsque la vitesse
augmente, on a une diminution de l'e ort. Ceci peut appara^tre a premiere vue
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Fig. 3.14 { R
esultat experimental : e et de la variation de la temperature initiale
pour une epaisseur du moule de 4 mm et une vitesse d'injection de 160 mm/s

Fig. 3.15 { R
esultat experimental : e et de la variation de la temperature initiale
pour une epaisseur du moule de 4 mm et une vitesse d'injection de 80 mm/s
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3.16 { Resultat experimental : e et de la variation de la temperature initiale
pour une epaisseur du moule de 2 mm et une vitesse d'injection de 160 mm/s
Fig.

contradictoire mais peut s'expliquer par le transfert thermique entre le materiau
semi-solide et le moule pendant l'essai. En e et on constate que l'evolution de la
force au cours des tests se fait en deux etapes :
Une premiere etape au cours de laquelle la valeur de la force est relativement
faible, le materiau presentant alors une resistance relativement faible a l'ecoulement.
Une seconde etape au cours de laquelle on observe une forte augmentation de la
force. Ceci est d^u a l'in uence du transfert thermique. Le materiau est refroidi par le
moule. Certaines regions du uide voient leur viscosite augmenter, ce qui provoque
une augmentation de la force d'injection. Ceci est en accord avec les resultats connus
dans la bibliographie. La viscosite apparente des materiaux semi-solides est toujours
consideree comme une fonction decroissante de la temperature. Dans tous les cas, on
observe tres nettement l'in uence de la temperature. Cette in uence est renforcee
lorsque la vitesse du uide est plus faible et aussi lorsque l'epaisseur du moule est
plus faible ( gure 3.16). Ceci est assez logique, car dans ces conditions, la chaleur
dissipee par le lopin est plus importante. Les injections avec variation de l'epaisseur
montrent que la force d'injection evolue lorsque l'epaisseur diminue. Le taux de
deformation est dans ce cas plus important, ce qui cause une augmentation de la
puissance de deformation et donc de la force d'injection. Cet e et est compatible
avec l'utilisation d'une loi puissance type viscoplastique. En plus, si on compare
les trois courbes, on peut noter que la di erence entre les deux principales etapes
de l'evolution de la force d'injection est favorisee par la decroissance de la vitesse
de l'ecoulement et de l'epaisseur du moule. Ceci est encore une illustration du r^ole
important du transfert de chaleur, qui sera con rme par les simulations elements
nis avec Forge2.
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3.6 Identi cation des parametres rheologiques
Les sciences de l'ingenieur ont permis la description du comportement de systemes
physiques par des modeles mathematiques. Si on considere le cas de notre experience
de caracterisation rheologique, les donnees experimentales enregistrees (force d'injection en fonction de l'amplitude de deplacement du piston), permettent de de nir
de maniere globale l'evolution du comportement du materiau en fonction des deformations
qu'il subit. L'objectif principal est alors la prevision de la reponse du materiau
lorsque l'on fait varier les conditions experimentales (changement de l'etat initial). C'est ce qu'on appelle aussi probleme direct en identi cation. Ainsi, lorsque
le modele du systeme est connu, l'objectif est la determination des parametres
pour lesquels on obtient une reponse satisfaisante du systeme. Ce qui signi e la
determination d'un ensemble de donnees (parametres de la loi) telles que les valeurs donnees par le modele soient le plus proche possible des valeurs experimentales.
C'est cette approche que nous avons utilisee pour determiner les parametres rheologiques
du materiau.

3.6.1 Evolution des parametres viscoplastiques dans l'intervalle de solidi cation
Selon la litterature [124] [68], l'evolution qualitative des coeÆcients K (consistance) et m (sensibilite a la vitesse de deformation) avec la temperature dans l'intervalle de solidi cation est connue. Elle peut ^etre schematisee par la gure 3.17.

Fig.

3.17 { Evolution de la consistance et de la sensibilite a la vitesse de deformation

Dans l'intervalle de solidi cation, quand la temperature decro^t, on observe
l'augmentation de la consistance K de plusieurs ordres de grandeur, de sa valeur a l'etat liquide (K est alors egal a la viscosite dynamique) jusqu'a sa valeur a l'etat solide. Le coeÆcient de sensibilite a la vitesse de deformation decro^t
egalement de 1 (valeur a l'etat liquide) a environ 0:2 (valeur a l'etat solide), lorsque
la temperature decro^t. A l'etat semi-solide, il existe une temperature critique TC
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appelee temperature de coherence en dessous de laquelle le materiau semi-solide
a un squelette solide constitue. Le materiau, dont le comportement au dessus de
la temperature critique Tc est celui d'un uide avec des particules solides en suspension, change de comportement pour celui d'un solide sature de liquide. C'est
pourquoi, en dessous de cette temperature, la viscosite apparente augmente et
depend de plus en plus de la vitesse de deformation. Lorsque le materiau semi-solide
s'ecoule, sa temperature et sa vitesse de deformation varient. Ainsi, dans notre essai
d'injection, la variation de la viscosite apparente dans l'intervalle de solidi cation
provoque-t-elle une variation de la force d'injection. La mesure de la force d'injection a di erentes vitesses et a di erentes temperatures devrait donc permettre
de mesurer la variation des parametres K et m en fonction de la temperature. La
gure (3.18) montre la variation schematique attendue de la viscosite apparente
lorsque la vitesse de deformation augmente, pour une temperature donnee. Elle
met en evidence le caractere rheo uidi ant de la gelee semi-solide et, d'une maniere
generale, elle montre que pour un comportement viscoplastique, une augmentation
de la vitesse de deformation a une temperature donnee se traduit par une diminution de la viscosite ( gure de gauche). De m^eme, pour une vitesse de deformation
donnee, on constate une augmentation de la viscosite lorsque la temperature diminue.

p

3.18 { Variations schematiques de la viscosite apparente app = K ( 3"_ )m
en fonction de la temperature et de la vitesse de deformation

Fig.

1

3.6.2 Simulation numerique de l'experience
Nous presentons dans ce paragraphe les resultats de simulations numeriques
2D e ectuees avec un ensemble de parametres K et m, pour illustrer la capacite du
code de calcul a modeliser notre experience, et donc la possibilite de s'en servir pour
proceder a l'identi cation des parametres rheologiques. Aussi, pour realiser les simulations, la premiere etape a ete la de nition de l'outillage. Nous avons utilise le fait
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que le montage est axisymetrique pour faire le calcul en 2D, dans un plan (r; z ), a
l'aide du logiciel Forge2 ( gures 3.19 a 3.21). Le lopin, place a la position correspondant au debut de la compression est nement maille et sa temperature initiale est
homogene xee a celle des di erentes injections experimentales realisees. Le moule
est constitue d'un outil non deformable dont la temperature est xee a celle du moule
experimental. Les premiers resultats des simulations nous montrent l'evolution de
la temperature a l'interieur du materiau. On constate une forte dependance a la
temperature initiale et au coeÆcient d'echange thermique. Aussi, pour certaines
valeurs, on constate que la temperature du materiau sort de son intervalle de solidi cation. En ce qui concerne la courbe de variation de la force en fonction du
deplacement du piston, on constate que celle-ci a sensiblement la m^eme forme que
les courbes experimentales. Une augmentation de la consistance conjuguee a une diminution du coeÆcient de sensibilite a la vitesse de deformation a pour consequence
d'accentuer la convexite de la courbe. C'est pourquoi nous avons decide de rechercher les parametres K (consistance) et m (sensibilite a la vitesse de deformation)
de la loi sous forme tabulee, en fonction de la temperature.

3.19 { Simulation numerique d'une experience d'injection avec le logiciel
Forge2 : maillage initial en debut d'injection
Fig.

A l'inverse du procede reel, Le piston se deplace vers le bas dans la simulation,
qui commence au temps t = 0 lorsque le lopin est en contact avec le disque inferieur.
La courbe 3.22 presente l'allure de l'evolution de la force en fonction du deplacement
du piston.
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Fig.

tion

3.20 { Simulation de l'experience : isovaleurs de temperature en cours d'injec-

3.21 { Simulation de l'experience : isovaleurs de temperature a la n de l'injection
Fig.
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3.22 { Courbe typique d'evolution de la force en fonction du deplacement du
piston
Fig.

Determination du coeÆcient d'echange thermique au cours de l'injection
Les transferts thermiques sont importants dans ce test. En e et, le coeÆcient
d'echange thermique entre le materiau semi-solide et le moule a une grande importance sur la carte de distribution de la temperature, et donc sur la courbe d'e ort.
En comparaison avec les resultats experimentaux, et en supposant que le materiau
reste semi-solide au cours du test, le coeÆcient d'echange thermique a ete calibre a
une valeur de h = 1000W:m 2 :K 1 . On peut noter que dans la version de Forge2
utilisee, il n'y a pas de resolution des equations thermiques dans les outils. En
consequence, le ux de chaleur du materiau semi-solide est egal a  = h(T Toutil ),
ou Toutil est la temperature de l'outil, qui est supposee constante et egale a la
temperature de chau age du moule (220oC ). Ceci veut dire que la valeur de h utilisee dans la simulation est sous-estimee, lorsque la temperature de surface du moule
augmente. Une fois cette calibration thermique e ectuee, on peut voir gures 3.20
et 3.21 que le pro l de temperature est raisonnable.
Comme illustre par la gure 3.22, l'evolution de la force est alors representative
de ce qui est enregistre sur le test experimental. L'e ort reste faible durant une
bonne partie de la course du piston, et augmente ensuite. Cette evolution est due
au refroidissement du materiau semi-solide, celui-ci devenant de plus en plus solide,
sa viscosite augmente, et donc la force appliquee sur le piston.
On peut conclure que l'evolution de la force est fortement in uencee par les parametres gouvernant la forme des courbes K (T ) et m(T ) gure 3.17. Ceci rend pos60

sible l'identi cation de ces parametres par minimisation de l'erreur entre l'evolution
des courbes de force experimentales et simulees.

3.6.3 Determination des parametres rheologiques de la loi
Identi cation des parametres rheologiques a l'aide de Forge2
Les parametres que nous avons decide d'identi er sont la consistance K du
materiau et le coeÆcient de sensibilite a la vitesse de deformation m, en un certain
nombre de points de l'intervalle de solidi cation. Pour cela, nous avons pris un
point avant le solidus de l'alliage (545o C ), trois points entre le solidus de l'alliage
et l'eutectique (572oC ), et deux points entre l'eutectique et le liquidus de l'alliage
(615oC ). Ainsi, nous avons pris des points dans toutes les zones critiques du chemin
de solidi cation de l'alliage telle que presentees sur la gure 3.18. L'identi cation
a l'aide du logiciel Forge2 s'est faite en utilisant une strategie de type essai-erreur.
On part d'un jeu de parametres initiaux, et on etudie la sensibite de la force aux
varations de tous les parametres. Ensuite, on aÆne le jeu de parametres de maniere
a obtenir des resultats le plus proche possible des experiences. Les gures 3.23 a
3.25 presentent la comparaison entre les courbes experimentales d'injection et les
simulations.

3.23 { Comparaisons des courbes experimentales et simulees pour une vitesse
de 160mm/s et une epaisseur du moule de 4mm
Fig.

Elles montrent qu'on a un accord raisonnable. En prenant en compte la complexite de ce test rheologique (ecoulement complexe, couplage thermique), ceci est
tres satisfaisant. Toutes les caracteristiques importantes des courbes d'e ort sont
reproduites correctement : la valeur de la force au debut et a la n de l'injection, le temps de transition entre les deux regimes, la vitesse d'accroissement de
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Fig. 3.24 { Comparaisons des courbes exp
erimentales et simulees pour une vitesse
de 80mm/s et une epaisseur du moule de 4mm

3.25 { Comparaisons des courbes experimentales et simulees pour une vitesse
de 160mm/s et une epaisseur du moule de 2mm
Fig.
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la force. Ceci montre que l'identi cation est assez bonne. Les valeurs de K et m
identi ees sont resumees sur la table suivante. Leur dependance par rapport a la
temperature est donnee par les gures 3.26 et 3.27. Les gures 3.29 et 3.28 donnent
la dependance de la viscosite apparente par rapport a la vitesse de deformation et
a la temperature. Notons en n que la valeur a 540o C n'a pas ete identi ee dans
ce travail, la solidi cation complete n'etant pas atteinte au cours de l'essai. Cette
remarque est egalement valable pour les temperatures au dessus de 585oC , qui est
la plus haute temperature du materiau semi-solide que nous avons consideree.

T (o C )
540
560
567
570 585 600 620
K (P a:sm ) 2  107 2  107 5  106 5  105 20 0:1 0:001
m
0:2
0:2
0:3
0:4 0:9 1
1:0

Fig. 3.26 { Repr
esentation graphique de la variation de K en fonction de la
temperature

3.7 Conclusion
Apres une etude bibliographique sur le comportement des metaux a l'etat semisolide qui nous a permis de passer en revue les di erentes lois de comportement
utilisees, nous avons choisi d'utiliser une loi viscoplastique. L'etape suivante a alors
ete la realisation d'essais instrumentes et l'identi cation des parametres de la loi. Les
premieres experiences que nous avons faites ont ete des experiences de rechau age
des lopins. Ces experiences nous ont permis de determiner les temperatures de refusion partielle des lingots pour les experiences d'injection que nous avons e ectuees.
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Fig. 3.27 { Repr
esentation graphique de la variation de m en fonction de la
temperature

3.28 { Variation de la viscosite apparente identi ee en fonction de la vitesse
de deformation a temperature donnee
Fig.
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Fig. 3.29 { Evolution de la viscosit
e apparente identi ee en fonction de la
temperature et de la vitesse de deformation

Les injections proprement dites nous ont permis de mettre en evidence des problemes
d'adhesion de l'aluminium fondu aux parois du moule et de non symetrie des pieces
injectees. Nous avons alors ete amenes a concevoir et a realiser un nouveau montage, en corrigeant les erreurs du precedent. Ce nouveau montage nous a donne
satisfaction dans la mesure ou il nous a permis de realiser les experiences dans des
conditions assez bonnes. Ces experiences nous ont permis de mettre en evidence
l'importance de la thermique dans le procede. Les resultats experimentaux ont ete
d'une maniere generale assez satisfaisants. Nous avons alors realise l'identi cation
des parametres d'une loi viscoplastique. Ceci nous a permis de trouver pour notre
cas des parametres en concordance avec ceux trouves dans la bibliographie et ayant
un accord assez bon avec l'experience. L'etape suivante de notre travail est alors
l'adaptation de nos codes de calcul de maniere a pouvoir simuler le procede d'injection en trois dimensions.
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Chapitre 4
FORMULATION
LAGRANGIENNE POUR LE
REMPLISSAGE
Nous presentons dans ce chapitre les grands principes mecaniques d'une formulation lagrangienne reactualisee, ainsi que l'ecriture des equations gouvernant
l'ecoulement instationnaire d'un uide visqueux et incompressible avec e et d'inertie, de gravite et de surface libre. Nous presentons ensuite la methode de discretisation
par elements nis utilisee pour resoudre ce probleme. Pour les aspects thermiques,
le lecteur interesse peut consulter la these de Bahloul [5].

4.1 Le modele lagrangien
Le principe des methodes lagrangiennes est que le maillage est convecte avec la
m^eme vitesse que la matiere. A chaque pas de temps, le maillage est donc reactualise
avec la vitesse materielle, et chaque noeud du maillage est identi e a une m^eme
particule de matiere tout au long de la simulation. La zone maillee correspond a
celle occupee par la matiere. Ce modele a ete utilise au CEMEF en 2D par Muttin
et al[94] et en dimension 3 par Bahloul[5]. Dans ce modele de remplissage, la qualite
du remailleur automatique a une grande importance, au vue de la complexie des
moules et des grandes deformations subies par le maillage. Entre autres avantages
de cette formulation, on peut citer la bonne description de la surface libre du uide,
ainsi que la possibilite d'introduire aisement les e ets de tension surfacique.

4.2 Equations d'equilibre
Sous l'hypothese de milieu continu, le mouvement d'un uide quelconque est
regi par les principes generaux de la mecanique[12].
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4.2.1 Equation de conservation de la masse
En appliquant le principe bien connu depuis Lavoisier "Rien ne se perd, rien ne
se cree, tout se transforme", on suppose qu'au cours de l'evolution d'un systeme
physique, il y a conservation de la masse totale.
L'equation de conservation peut alors s'ecrire sous forme conservative de la facon
suivante :
@
+ r  (~v ) = 0
(4.1)
@t
ou, sous forme non conservative :
d
+ r  ~v = 0
(4.2)
dt
ou  designe la masse volumique du uide, t le temps, et ~v le champ de vitesse de
l'ecoulement.
Pour un uide incompressible, celle-ci se reduit a :
r  ~v = 0
(4.3)

4.2.2 Conservation de la quantite de mouvement
Elle traduit le principe fondamental de la dynamique qui relie la variation temporelle de la quantite de mouvement d'un systeme isole a l'ensemble des forces qui
s'exercent sur lui. Elle s'ecrit sous forme conservative de la facon suivante :
@ (~v )
+ r  (~v  ~v ) = r   + f~
(4.4)
@t
ce qui donne apres utilisation de (4.1) :
d~v
 = r   + f~
(4.5)
dt
ou  represente le tenseur des contraintes de Cauchy et f~ l'ensemble des densites
massiques de forces exterieures agissant sur le systeme isole.
En utilisant la relation  = s pId, avec s tenseur deviateur des contraintes, et
p = 13 tr( ) la pression hydrostatique, on obtient :
d~v
(4.6)
 = r  s rp + f~
dt
La loi de comportement s'ecrit :
s = 2 ("_ )"_
(4.7)
Avec
1
"_ = (rv + rt v )
2

4.2.3 Le probeme continu a resoudre
On supposera dans cette section que la frontiere du domaine spatial se decompose
en trois parties. Sur la premiere s'appliquent des conditions aux limites en vitesse
imposee (zone d'injection), sur la deuxieme des conditions aux limites de contrainte
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imposee (surface libre ou on applique une tension surfacique). La troisieme partie
correspond a la paroi en contact avec le moule sur laquelle on supposera qu'on a un
contact "parfaitement glissant".
= d[ T [ c
~v = ~vd sur d
~n = T~d sur T
Le probleme a resoudre est alors :
Trouver un champ de vitesse u et une pression p tels qu'on ait :
8
v
>
 d~
r   = f~ sur
>
>
dt
>
<
r  ~v = 0 sur
(4.8)
>
~v = ~vd sur d
>
>
>
:
~n = T~d sur T

4.2.4 Conditions aux limites
Les conditions aux limites constituent la traduction des interactions physiques
avec le milieu exterieur. Du point de vue mathematique, elles doivent ^etre compatibles avec la nature des equations, de maniere a assurer l'existence et l'unicite
de la solution du probleme. Du point de vue physique, elles doivent representer
au mieux le phenomene physique qu'on veut modeliser. Dans cette section, nous
nous limiterons aux conditions appliquees sur la frontiere de nie au paragraphe
precedent.

Les conditions aux limites en remplissage
Le domaine d'etude est represente sur la gure (4.1).
 conditions d'entree





Sur la zone d'injection, qui peut ^etre multiple dans le cas ou on a plusieurs
zones d'alimentation en metal liquide, on impose un pro l de vitesse.
~v = ~vd (~x; t)
sur d
Dans le code de calcul R3, c'est un pro l de vitesse constant de type "bouchon"
qui a ete implemente [5].
conditions de surface libre
Sur la surface libre T , on peut speci er un vecteur contrainte pour prendre en
compte la pression generee par la compression de gaz residuels dans le moule,
ou la tension de surface[5].
T~ = T~d (~x; t)
conditions en paroi
La condition theorique d'adherence parfaite sur les parois internes du moule,
ou condition de contact collant, se traduit par une condition de Dirichlet
homogene : ~u = ~0.
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Fig.

4.1 { Representation schematique des conditions aux limites en remplissage

Cependant, dans le code de calcul R3, on neglige une ne couche de uide en
frontiere, en traduisant son action sur le reste de l'ecoulement par une loi de
frottement de type Norton[5].
{ La loi de frottement est donnee par la relation :
Tt =  vt
ou est le coeÆcient de frottement, homogene a l'inverse d'une longueur,
 est la viscosite, et vt est la vitesse de glissement tangentielle.
Notons que sur d'eventuels plans de symetrie, on impose les conditions mixtes
classiques qui expriment un ux normal et une contrainte tangentielle nuls[5] :
vn = 0
Tt = 0

4.3 Discretisation temporelle
Le schema numerique utilise est celui de Adams-Bashforth, introduit dans notre
code de simulation R3 par Bahloul[5]. C'est un schema simple qui permet de prendre
en compte les e ets d'inertie. En se placant sur l'intervalle de temps [t; t + t], on
suppose connues la con guration t a l'instant t et la vitesse a l'instant t t
(v t t ). L'acceleration est alors donnee par le schema implicite d'Euler decentre
amont
v t v t t
(4.9)
t =
t
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Les equations d'equilibre mecanique et d'incompressibilite sont resolues sur la con guration t de l'instant t. En n d'increment de temps, on reactualise la con guration selon le schema suivant d'ordre deux :
t 2 t
xt+t = xt + t  v t +
(4.10)
2
Ce qui donne, en utilisant la relation (4.9)
3
1 t t
xt+t = xt + tf v t
v g
(4.11)
2
2

4.4 Discretisation spatiale par la methode des elements
nis
4.4.1 Formulation variationnelle
On note L2 ( ) l'espace de Hilbert des fonctions de carre integrable sur et
H 1 ( ) l'espace de Sobolev, inclu dans L2 ( ), de ni par :
n
o
H 1 ( ) = q 2 L2 ( ) j rq 2 (L2 ( ))3
On note :
V = fn~v 2 (H 1( ))3 j ~v = ~vd sur dog
V 0 = ~v 2 (H 1( ))3 j ~v = ~0 sur d
Q = L2( )
On cherchera le champ de vitesse ~v et la pression p dans l'espace fonctionnel V Q.

Formulation faible continue
Elle est obtenue en integrant les equations du probleme continu et en applicant le
theoreme de la divergence au systeme obtenu. On obtient alors le systeme suivant :
Trouver (~v ; p) 2 V  Q tel que 8(~v  ; p ) 2 V 0  Q :
R
R
R
R
v v  d + R 2 "_(v ) : "_(v  ) d
p r  ~v  d = T T~d  ~v  d + ~g  ~v  d
 d~
dt :~
R

p r  ~v d = 0

Formulation faible discrete
La methode de Galerkin utilisee pour les elements nis consiste a transformer le
probleme continu en un probleme discret. On calcule alors la solution sous sa forme
variationnelle (4.12) non plus dans les espaces continus de dimension in nie V et
Q, mais dans des sous-espaces d'approximation, de dimension nie Vh et Qh.
On construit pour cela, une triangulation h approchant la forme du domaine
:
[
h =
e
e
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(4.12)

A chaque element de la triangulation

e

Vh  V
Qh  Q

sont associees des fonctions d'interpolation :

Le probleme discret s'ecrit alors :
Trouver (~vh ; ph ) 2 Vh  Qh tel que 8(~vh ; ph ) 2 Vh0  Qh :
R
R
R
p r  ~vh d =
 d~vh :~v  d + h 2 "_(vh ) : "_(vh ) d
h h
h dt h
R

h

phr  ~vh d = 0

R
R

T~d :~vh d +
~g:~vh d (4.13)
h

T

4.4.2 Formulation mixte avec le mini-element
Il reste maintenant a determiner Vh et Qh , soit les fonctions d'interpolation

respectivement associees aux inconnues en vitesse et en pression, de maniere a ce
que le probleme (4.13) soit bien pose. Le choix de sous-espaces veri ant la condition
de compatibilite de Brezzi-Babuska assure l'existence et l'unicite de la solution.
L'element retenu dans notre solveur est le P 1+ =P 1 decrit dans ce paragraphe.

Description du mini-element
L'element P 1+=P 1 ou mini-element, fut introduit par Arnold, Brezzi et Fortin

[4] pour le calcul des ecoulements de Stokes dans le cas bidimensionnel.
Vh = Vh  Bh
ou
Vh = fn~vh 2 (C 0 ( ))3 = 8 e 2 Th ( ); ~vh j e 2 (P1 ( e ))3 g
Bh = ~bh 2 (C 0 ( ))3 = 8 e 2 Th ( ); ~bh j ek 2 (P1 ( e ))3 ; k = 1; : : : ; 4;
et ~bh = ~0 sur @ e g
Qh = fph 2 C 0 ( )= 8 e 2 Th( ); ph j e 2 P1( e)g
avec ( ek )k=1;:::4, decomposition du tetraedre e en quatre sous-tetraedres de sommet
commun le centre de gravite de l'element.
P1 ( e ), ensemble des fonctions d'interpolation polynomiales de degre inferieur ou
egal a 1.
Le probleme discret se reecrit alors de la facon suivante :
Trouver (~vh ; ~bh ; ph) 2 Vh  Bh  Qh tel que 8(~vh ; ~bh ; ph) 2 Vh0  Qh :
R
R
d(~vh +~bh )
:(~vh + ~bh ) d + h 2 "_(~vh + ~bh ) : "_(~vh + ~bh ) d
dt
h
h

ph r  (~vh + ~bh ) d

T

T~d :(~vh + ~bh ) d +

R

=
R

h

R

phdiv(~vh + ~bh ) d = 0
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R

h

~g :(~vh + ~bh ) d

(4.14)

L'elimination des degres de liberte lies a la bulle permet de reduire le nombre
d'inconnues et de stabiliser le systeme a resoudre [32] [69]. En e et, si C est un
tenseur
constant, on a la propriete d'orthogonalite suivante pour la bulle :
Z
C : rb = 0
e
On peut alors reecrire l'equation 4.14 sous la forme :
Trouver (~vh ; ~bh ; ph) 2 Vh  Bh  Qh tel que 8(~uh ; ph ) 2 Vh0  Qh :
R
R
R
R
d~vh 
vh d + h 2 "_(~vh ) : "_(~vh ) d
p r  ~vh d = R T T~d :~vh d +
h  dt :~
h h
~g:~vh d
h
R
R
R
R
d~bh ~ 
b d + h 2 "_(~bh ) : "_(~bh )d
p r  ~bh d
= h ~g:~bh d d (4.15)
h  dt h
h h
R
p r  ~vh d
p r  ~bh d
= 0
h h
Le probleme (4.15), apres application du schema d'integration temporelle d'Euler
implicite sur l'increment de temps [t; t + t], forme un ensemble d'equations non
lineaires
d'inconnues ~vh , ~bh et ph :
8
>
vh ; ~bh ; ph ) = Rvv + Rvb + Rvp +Rv = 0
>
< Rv (~
(4.16)
Rb (~vh ; ~bh ; ph) = Rbv + Rbb + Rbp +Rb = 0
>
>
:
~
Rp (~vh ; bh ; ph) = Rpv + Rpb + Rpp +Rp = 0
ou
R
R
Rvv = hR  d~dtvh  ~vh d
Rvb = 0
Rvp =
vh d
h ph r  ~

+ h 2 "_(~vh ) : "_(~vh ) d
R
R
Rbv = 0
Rbb = h  ddt~bh ~bh d
Rbp =
p r  ~bh
h h
R
+ h ~bh : ~bh
R
R
Rpv =
ph r  ~vh d
Rpb =
phr  ~bh d
Rpp = 0
h
R
R h


~
~
Rv =
Td :~vh d
Rb =
~g:bh d
Rp = 0
h
R T

g :~vh d
h ~
et
d~vh 1 t
= f~vh ~vht t g
(4.17)
dt dt
Du fait de la non-linearite de (4.16) qui provient uniquement du contact unilateral,
probleme qui sera expose dans la section suivante, on utilise une methode iterative
de type Newton-Raphson qui conduit a la resolution d'une suite de systemes lineaires.
La matrice de raideur est assemblee a partir des matrices locales de la forme :
@R
Hxy = xy
@~y
ou (xy ) = f(vv ); (vb); (vp); (bv ); (bb); (bp); (pv ); (pb); (pp)g et ~y = f~vh ; ~bh ; phg.
Cette matrice est symetrique.
Ainsi, a chaque iteration n de la methode de Newton-Raphson, le systeme
lineaire a resoudre s'ecrit : 8 9
8
9(n)
3
2
~ >
>
>
Hvv 0 Hvp (n) >
< Æv >
=
< Rv >
=
7
6
~
0
H
H
R
=
(4.18)
4
bb
bp 5 > Æb >
b >
>
>
>
:
;
T
T
:
;
Hvp Hbp 0
Rp
Æp
R

h h
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~ , Æb
~ et Æp sont les corrections iteratives des champs ~vn , ~bn et pn :
Æv
8
>
~
>
vn+1 = ~vn + Æv
< ~
~bn+1 = ~bn + Æb
~
(4.19)
>
>
:
pn+1 = pn + Æp
Les degres de liberte de type \bulle" etant speci ques a chaque tetraedre, ils
sont elimines lors de l'assemblage. En e et, sur chaque element e , on a en ecrivant
la nullite du residu (4.15b) :


fÆbeg = [Hbbe ] 1 fRbeg + [Hbpe ]fÆpg
La substitution de ces degres de libert
e dans le troisi
eme residu elementaire donne :


T
e T
e 1
e
e
[Hvp ] fÆv g [Hbp ] [Hbb ] fRb g + [Hbp ]fÆpg = Rp
Apres assemblage, on obtient ainsi une formulation mixte en vitesse-pression avec
pour seules inconnues les valeurs nodales des trois composantes de la vitesse et de
la pression en chaque sommet des tetraedres.
"
#(
)
(
)
~
Hvv
Hvp
R
Æv
v
=
(4.20)
T
Hvp
HbpT Hbb1 Hbp
Rp + HbpT Hbb1 Rb
Æp
A chaque iteration de la methode de Newton-Raphson, la resolution de (4.20)
~ et Æp a n de determiner ~vn+1 et pn+1
permet d'acceder aux corrections nodales Æv
avec (4.19).
Pour resoudre les systemes lineaires non de nis positifs obtenus, on a choisi
un solveur iteratif qui permet d'avoir un stockage des donnees et un temps de
calcul raisonnables, et qui est facilement parallelisable. Les methodes de gradient
conjugue ne pouvant pas s'appliquer aux systemes symetriques non de nis positifs, une methode de residu minimal est utilisee. D'autre part, la vitesse de convergence des methodes iteratives depend du conditionnement du systeme lineaire. C'est
pourquoi on preconditionne le systeme lineaire a n d'obtenir un conditionnement
de la matrice le plus proche possible de 1. Ainsi, une methode de residu minimal,
preconditionne par des blocs nodaux diagonaux a ete retenue ici. Pour plus de
details sur le solveur qui est celui de F orge3, le lecteur interesse pourra lire la these
de Stephane Marie [87].

Expression apres discretisation et changement de variable
Pour l'element P 1+=P 1, les residus lineaire, bulle et pression (4.16) s'ecrivent

respectivement :
8
Rvk =
>
>
>

R

>
>
>
>
>
>
<
>
>
>
>
>
>
>
>
>
:

Rbl =

R

Rp =

R



t t
L V t BL d
Vn
)NnRNk d + Bijm
m ijk
@Nk
Nm Pm @x d
T Nk d = 0
R

(Vn
Rt
t

b B Bb d
Bij
 ijl

N



@Nk
@x Vk

R

b
Nm Pm @N
@xl d


@Nb
+ @x
B d =0
m m
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R

gl Nb d = 0

(4.21)

Avec v =

P

k Vk Nk

et b =

P



e Be Ne .

Le terme d'inertie est neglige dans l'equation de la bulle. Le lecteur interesse
trouvera une justi cation dans la these de Jaouen[69].
L
b sont des tenseurs d'ordre 4 respectivement d
Les coeÆcients Bijk
et Bij
e nis
par :
1 @N
@N
1 @N
@N
L
b
Bijk
= ( k Æi + k Æj ) et Bij
= ( b Æi + b Æj ))
2 @xj
@xi
2 @xj
@xi
Bahloul [5], dans sa these a montre qu'apres un changement de variable, on peut
exprimer ces trois residus en Newton. On obtient alors le systeme suivant homogene
a une 8force :
R
R

t t
t
L V t BL d
>
(
V
V
)
N
N
d
+
2Bijm
R
>
n
k
vk =
n
m ijk
n
>

t
R
R
>

@N
>
<
Nm Qm l @xk d
T Nk d = 0
R
R
R
b B Bb d
b d
>
Rbl =
2Bij
Nm Qml @N
gl Nb d = 0 (4.22)
 ijl
>
@x
l
>

>
R
>
k
: R
N @N
p =
@x Vk + @Nb @xm Bm d = 0
ou
l
Qm = p
[m.s 1 ]

avec l la longueur caracteristique des elements du maillage.

4.5 La tension super cielle
Le phenomene de tension super cielle est important en fonderie. En e et, il est
susceptible d'in uencer fortement les ecoulements en parois minces, pour lesquels
les phenomenes de surface sont importants. L'implementation de ces e ets dans le
code R3 a ete realise par Christiane Fourment et Nathalie Eyssette et Michel Bellet
[13]. Cette implementation comprend notamment l'interaction entre la tension de
surface et le contact appelee adhesion a la paroi. Ils se sont limites a l'etude des
conditions statiques et n'ont pas aborde l'aspect dynamique du remplissage.
La tension de surface est une contrainte normale a la surface du liquide et est
inversement proportionnelle au rayon de courbure moyen :
1!
!
n
(4.23)
T =
R
ou !
T est le vecteur contrainte, le coeÆcient de tension de surface, R le rayon de
courbure moyen, !
n la normale.
Le calcul de ce rayon de courbure moyen sur la surface discretisee est inspire des
travaux de Brackbill [15] qui a montre que la courbure peut s'exprimer au moyen
de l'operateur divergence de surface :
1
= rS :!
n
R
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dans lequel les derivees partielles en espace sont prises dans le plan local tangent
a la surface. A partir de cette relation, on peut exprimer les forces de tension de
surface appliquees aux surfaces 3D discretisees. Cette methode se decompose en
trois etapes :
{ Calcul de la divergence surfacique des normales nodales
Soit un triangle lineaire (1; 2; 3), et soient n1 , n2 , n3 les normales moyennes
en ces nuds.

Fig.

4.2 { Systeme de coordonnees local

Dans le plan du triangle, on de nit un systeme de coordonnees local (X; Y )
ou le vecteur unite e!
a l'ar^ete joignant les deux premiers nuds
X est tangent 
!X (cf gure 4.2).
du triangle et e!
est
orthogonal
a

e
Y
Si (;  ) sont les coordonnees du point dans l'element triangulaire de reference,
en utilisant la convention de sommation des indices repetes, on a :
@nY
X
rS :!
n = @n
@X +i @Y
i
i nX )
= @ (N@X
+ @ (N@Yi nY )
@Ni i
i i
= @N
@X n X + @Y n Y 


i @ + @Ni @ n i + @Ni @ + @Ni @ n i
= @N
X
Y
@ @X
@ @X
@ @Y
@ @Y
ou Ni est la fonction d'interpolation attachee au nud i.
Dans le repere local, on peut ecrire le vecteur coordonnees du point de coordonnees barycentriques (;  ) de la facon suivante :

!
X (!
)

= N1 !
X + N2 !
X + N3 !
X
1
2
3
!
!
= (1   ) X +  X +  !
X
1

2

3

L'expression de la courbure moyenne est alors, apres calcul :
i
1 h 3 2
rS :!
n=
Y (nX n1X ) X 3 (n2Y n1Y ) + X 2 (n3Y n1Y )
2S
{ Expression des termes de tension de surface dans l'equation d'equilibre mecanique
L'expression du vecteur contrainte exterieure resultant des tensions de surface
est :
!
T (;  ) = (rS :!
n )!
n (;  )
Si
rS :!
n est positif, la surface est localement convexe et le vecteur containte
!
T est dirige vers l'interieur du domaine uide. La discretisation du terme de
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residu de l'equation
precedente donne alors dans ce cas :
Z
Rk =
(rS :!
n )N nk :N d
libre

(4.24)

4.5.1 Adhesion a la paroi
L'adhesion a la paroi resume les e ets resultant du contact d'un uide avec une
paroi solide. En e et, un systeme complexe de forces agit a l'intersection entre la
surface libre et la paroi et au voisinage du contour de la surface libre. Sur le plan
macroscopique, cela se traduit par l'existence d'un angle eq , appele angle de contact
statique (cf gure 4.3). Cet angle depend des di erentes energies libres de surface
qui caracterisent les di erentes interfaces en presence : SL (interface solide-liquide),
erise alors
LG (interface liquide gaz), SG (interface solide-gaz). L'angle eq caract

Fig.

4.3 { Angle de contact statique

le mouillage de la paroi par le uide. Par de nition, le uide mouille la paroi si
eq < 90o . Cet angle depend donc a la fois du solide, du liquide et du gaz. On le
mesure precisement au repos et il depend de la vitesse relative du uide par rapport
a la paroi en conditions dynamiques.
Brackbill et al [15] proposent une approche bidimensionnelle tres indirecte de la
modelisation de l'adhesion en paroi. Il s'agit tout simplement de rendre compte
de l'etablissement d'un angle d'equilibre le long du contour de la surface libre, en
appliquant des forces lorsque localement l'angle de contact courant  est di erent
de l'angle d'equilibre eq .
Ainsi, conformement a la gure (4.4), la normale moyenne modi ee est de nie
pour chaque nud du contour de la maniere suivante :
!
n = cos eq !
np + sin eq !
tp
(4.25)
!
!
ou np est la normale exterieure a la paroi au nud considere ; le vecteur tp est
tangent a la paroi et obtenue par la projection sur le plan tangent a la paroi de la
normale moyenne !
n libre a la surface libre.
Les gures (4.5) et (4.6) montrent en 2D l'e et de ce changement local du
vecteur normal moyen, lorsque l'angle courant  di ere de l'angle d'equilibre eq .
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Fig.

4.4 { Normale moyenne modi ee

Fig.

Fig.

4.5 { Situation de mouillage

4.6 { Situation de non mouillage
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Le changement local de rS:!
n modi e le systeme des tensions super cielles : des
forces additionnelles sont generees qui tendent a faire evoluer la surface libre vers
l'etat d'equilibre.
La mise en uvre numerique de cette methode se fait de la facon suivante :
{ en chaque nud de la surface libre on calcule la normale moyenne !
n;
!
{ pour chaque nud du contour on determine tp et la nouvelle expression de
!
n par (4.25) ;
{ la contribution de la tension de surface a la formulation variationnelle est
fournie par (4.24)

4.5.2 Application : equilibre d'une goutte sur une paroi
plane
On modelise l'evolution d'une goutte de uide initialement de forme cubique,
en contact avec une paroi plane. Le uide a une viscosite de  = 50P a:s et une
masse volumique de  = 1000kg=m3. Le coeÆcient de tension surfacique est de
= 2N:m 1 . Le calcul est e ectue pour les deux angles de contact suivants : eq = 60
et 120 degres. Le cube initial a 5mm de cote. Le contact a la paroi est parfaitement
glissant. Le maillage initial est compose de 1331 nuds, 5000 tetraedres, et de 1200
facettes en surface. Le pas de temps est de 10 2 s. L'evolution du cube est donnee
par les gures (4.7 et 4.8). La con guration initiale evolue vers une forme stable au
bout de 0:5s environ. Les angles d'equilibre sont parfaitement respectes.

4.7 { Illustration des e ets de mouillage sur la formation d'une goutte pour
un angle de 60 degres [13]
Fig.

4.6 Le remaillage automatique
Le mailleur 3D utilise a ete developpe par Coupez [31] et est divise en deux
parties :
{ Un mailleur surfacique
Son but est d'ameliorer le maillage initial issu de la CAO en modi ant la topo78

4.8 { Illustration des e ets de mouillage sur la formation d'une goutte pour
un angle de 120 degres [13]
Fig.

logie de la triangulation, mais en preservant la geometrie de la piece. Comme
mesure de la precision geometrique, l'auteur propose la courbure locale de nie
par :
X
C (n) = 360O
(n; T )
T 2Tn

Ou Tn est l'ensemble des triangles attenant au nud n et (n; T ) la mesure
de l'angle au nud n du triangle T .
Ainsi, toutes les operations topologiques du mailleur surfacique (l'inversion
des diagonales, la creation ou la suppression de nuds) doivent conserver la
courbure locale, car, toute operation topologique conserve la geometrie si elle
preserve la courbure locale.
{ Un mailleur volumique
Il fournit le maillage volumique de la piece a partir de la triangulation de la
surface. Il peut se diviser en trois etapes :
{ l'initialisation du maillage se fait en utilisant l'operateur "etoile" qui relie
un nud de la surface a toutes les faces de la surface ne le contenant pas.
On construit ainsi un maillage a partir de la seule information fournie par
la frontiere.
{ Le recouvrement exact du domaine par des inversions de diagonales et en
utilisant le principe du "volume minimal" qui conduit a l'egalite entre les
volumes de la triangulation et celui de la piece lorsque un maillage est
atteint.
{ L'amelioration topologique volumique selon un critere de qualite de tetraedre
de ni par le rapport du volume au carre par la surface au cube.
Les criteres de declenchement du remaillage sont :
{ La qualite des tetraedres, de nie comme etant le volume du tetraedre au carre
sur sa surface au cube ;
{ La qualite des triangles de la surface, mesuree par le rapport de la racine carre
de la surface du triangle par son perimetre au carre ;
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{ La penetration du milieu des aretes dans le moule ;
{ La periode de remaillage.

4.7 Application a la simulation de l'injection thixotrope
L'application que nous presentons ici est le remplissage de la piece du projet
ADFORM appelee "Simulacro", dont on peut obsever une CAO a la gure (4.9).
Il s'agit d'une piece en A356 presentant des zones de possibles recirculation, des
recollements de matiere, et des parties tres minces. Ces diÆcultes ont pour but
de tester les capacites du code de calcul et du remaillage automatique. L'interieur
du moule est maille et, pour la matiere, nous avons un petit parallelepipede rectangle correspondant a l'etat de la matiere au debut du remplissage. La gure (4.10)
presente l'etat de remplissage du moule auquel nous sommes parvenus, remplissage
ne prenant en compte que la piece proprement dite, sans le canal d'injection. On
peut constater que ce moule a un trou rond qui constitue un obstacle a contourner.
Ce type de diÆculte n'est pas encore pris en compte par ce code de calcul. Aussi,
avons nous decide de simuler plut^ot le remplissage du moule legerement di erent
et symetrise de la gure (4.11), et ceci pour permettre la mise en evidence d'autres
eventuelles diÆcultes qui pourraient survenir au cours du remplissage de cette piece.
Les simulations ont montre que la procedure de remaillage automatique est assez
robuste, et nous a permis d'aller assez loin dans la simulation du remplissage. Toutefois, nous avons bute sur des replis de matiere (Figure 4.12) ayant entra^ne la
deterioration de la qualite du maillage et l'impossibilite pour le remailleur automatique d'en ameliorer la qualite. Pour ces simulations, nous avons suppose que le
materiau etait newtonien et que, en paroi, on avait un frottement donne par la loi
de Norton. Le procede reel ayant une cinetique d'environ une seconde, nous avons
choisi 0:01s comme pas de temps, et 0:5m=s comme vitesse d'injection.

4.8 Conclusion
Au terme de ce premier chapitre consacre a la simulation numerique, nous
avons presente le modele de remplissage du code de simulation tridimensionnel R3
du laboratoire. Il est base sur une formulation lagrangienne reactualisee. Pour la
discretisation spatiale, le mini-element est utilise avec une discretisation particuliere
pour le champ bulle qui, ici, est considere comme une fonction P1 discontinue [32].
Les applications en remplissage de moule de fonderie, notamment en ce qui concerne
le moule symetrise et le moule non-symetrise du projet europeen ADFORM dans
le cadre duquel a ete e ectuee cette these, ont ete e ectuees. Elles butent sur le
fait que le code et le remailleur automatique ne sont pas adaptes au traitement
numerique des replis de matiere et du contournement d'obstacle par la matiere.
C'est ce qui va justi er nos etudes des chapitres 6 et 7 dont le but est d'abord de
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Fig. 4.9 { CAO de la pi
ece modele du projet ADFORM (SIMULACRO) augmentee
du canal d'injection

4.10 { Etat du remplissage de la piece modele du projet ADFORM (le SIMULACRO)
Fig.

Fig.

4.11 { Etat de remplissage du SIMULACRO symetrise
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Fig.

4.12 { Coupe montrant la formation de replis de matiere dans le SIMULACRO

reduire le recours au remailleur suivant une methode ALE et ensuite de le supprimer
suivant une methode eulerienne. En attendant, le chapitre 5 detaille le traitement
du contact et des replis de matiere dont nous venons de voir l'importance.
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Chapitre 5
LE CONTACT DANS R3
5.1 Generalites sur le contact
Le contact est, avec le frottement, un des phenomenes qui caracterise l'interaction de deux corps, ou de deux parties di erentes d'un m^eme corps. Numeriquement,
cela se traduit par l'imposition de la condition de non interpenetration. La grande
diÆculte est alors la non-linearite du phenomene due aux fortes variations de
la surface de contact observee pour des problemes non stationnaires en grandes
deformations, ainsi qu'au frottement qu'elles occasionnent. Aussi, la resolution d'un
probleme instationnaire de contact est-elle divisee en deux parties : une partie purement geometrique, qui est la determination de la zone de contact, et une partie
plus physique, qui est la determination du phenomene se produisant a l'interface,
phenomene a l'origine de la condition de non-interpenetration [55][134].

5.2 Conditions de contact
5.2.1 Le cas quasi-stationnaire
La condition de contact unilateral glissant
Pour l'historique sur les inequations variationnelles qui decrivent les conditions
de contact unilateral avec frottement et le formalisme du probleme de contact,
j'invite le lecteur interesse a consulter l'ouvrage de Duvaut et Lions [40] ou de
Glowinski et al [56], ainsi que la resolution du probleme dit de Signorini, largement
expliquee dans plusieurs ouvrages[73][39].
En general, on a, pour un corps A, la condition de contact qui s'ecrit de la facon
suivante :

n!A  uA  0
ou n!A est la normale exterieure au corps A
et uA est le deplacement de la frontiere Act , correspondant a la partie en contact
ou potentiellement en contact de la frontiere du corps A.
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A cette condition geometrique de non-penetration, on rajoute une condition en
pression sur la zone de contact du corps A. On impose alors a celle-ci d'^etre positive,
ce qui traduit un etat de compression du corps A : ( n  0). En n, une derniere
condition qui est le fait que sur la zone de contact entre les deux corps, on ait une
contrainte normale non nulle en cas de contact. On obtient ainsi les equations sous
la forme
suivante dite de Kuhn et Tucker :
8
!
>
< u n  0
n  0
(5.1)
>
:
!
n  (u  n ) = 0
Ainsi ecrite, on a les equations de contact formulees en deplacement. En supposant le corps B en mouvement lui aussi, on peut reecrire les equations sous la forme
suivante (vue du corps A) :
8
>
uB )  !
nA  0
< (uA


0
(5.2)
n
>
:
!
n  (uA uB )  n A = 0
Toutefois, comme nous l'avons precedemment vu, les inconnues du probleme sont
plut^ot la vitesse et la pression. On peut donc, en utilisant les vitesses a l'interface
des deux corps, reecrire le systeme, pour un ecoulement stationnaire ou la condition
geometrique de contact est veri ee. On obtient ainsi la formulation en vitesse des
equations du contact que nous avons utilisee :
8
! !v B )  !
>
nA  0
< ( v A
n  0
(5.3)
>
:
!
!
!
n  (( v A v B )  n A ) = 0
C'est la condition de contact unilateral en vitesse. Elle est utilisee en mise en
forme et dans Forge3. Elle l'etait dans R3 dans le cas ou le corps B est un corps
rigide, et que les nuds de la surface de contact sont parfaitement en contact
geometrique. Notre travail a donc consiste d'une part a l'etendre au cas de surfaces
libres en autocontact, analogue au cas de deux corps deformables et d'autre part a
rajouter les trois autres conditions de contact.

La condition de contact unilateral collant
Dans la pratique, on l'utilise un peu moins que la precedente, toutefois, elle
trouve son application dans certains cas comme l'extrusion de polymeres fondus.
Dans ce cas, les corps A et B ont le m^eme deplacement tangentiel au niveau de
leur interface tant qu'ils restent en contact. Si la pression de contact a l'interface
devient positive, les deux corps se separent.
8
! !v B )  n!A  0
>
< ( v A
n  0
(5.4)
>
:
!
!
!
n  ( v A v B )  nA = 0
Avec si
n < 0 alors
n
(!
vA !
v B ) ((!
vA !
v B)  !
n A)  !
nA = 0
(5.5)
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La condition de contact bilateral glissant
C'est le cas ou un des deux corps glisse par rapport a l'autre sans jamais quitter
le contact. On la rencontre par exemple dans des procedes comme l'injection semisolide. Elle modelise une adhesion parfaite entre les deux corps. Elle se caracterise
par l'egalite des vitesses normales, et donc aucune possibilite de rel^achement du
contact une fois qu'il est etabli. Aussi, vu du corps A, on peut ecrire les equations
sous la forme :
8
! !v B )  n!A = 0
>
< ( v A
n  0
(5.6)
>
:
!
!
!
n  ( v A v B )  n A = 0

La condition de contact bilateral collant
C'est le cas ou les deux corps restent colles apres l'etablissement du contact.
On la rencontre dans le cas de metaux fondus. Elle se traduit numeriquement par
l'egalite des vitesses a l'interface. Aussi, on peut ecrire les equations sous la forme :
!v A !v B = 0
(5.7)

5.2.2 Le contact incremental
Les conditions de contact vues au paragraphe precedent ne sont valables que
dans le cas de petites deformations ou dans des cas stationnaires. En grandes
deformations, la surface de contact evolue rapidement, et les formulations en vitesse et en deplacement ne sont plus equivalentes. Aussi, a-t-on l'habitude d'ecrire
les equations de contact en prenant en compte la distance separant les deux corps.
Cette distance est algebrique, ce qui permet de savoir s'il s'agit d'une penetration
dans un autre corps ou de la distance separant les deux corps. Dans ce cas, un
noeud est "surveille" des qu'il arrive dans une zone proche du contact. On calcule
alors son deplacement de telle sorte qu'il n'y ait pas de penetration dans le corps
en face ( gure 5.1).

La condition de contact bilateral collant

Soit A un point de la zone potentielle de contact. On veut calculer !
v t , sa vitesse
de telle sorte qu'il n'y ait pas penetration du point A dans le corps en face distant
de dAB . Si B repr
la position du noeud en regard sur la zone de contact en
!esente
+t = 0
face, on a alors, AB
!
n AB = dAB . En ecrivant que la condition de contact dtAB
doit ^etre veri ee a l'instant t + t, puis en approchant cette equation non lineaire
par un developpement a l'ordre 1, on obtient la condition incrementale de contact :
(5.8)
(!
vA !
v B ) dABt !
nA =0
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Fig.

5.1 { Detection et traitement du contact

La condition de contact bilateral glissant
De m^eme, soient A un point de la zone potentielle de contact, dAB la distance
algebrique le separant du corps en face, B la position du noeud
en regard. On a
!!
alors, si le contact est intervenu au cours du pas de temps, AB
n AB  dAB . Ce

qui conduit
a la formulation en vitesse suivante :
n
(!
vA !
v B)  !
n AB dABt = 0

(5.9)

La condition de contact unilateral glissant
En utilisant le m^eme principe que precedemment pour les noeuds A et B , on
obtient8 la formulation incrementale suivante :
>
(!
vA !
v B)  !
n A dABt  0
>
<
n  0
(5.10)

>
>
dAB
!
!
:   (!
v
v
)

n
=
0
n
A
B
A
t

La condition de contact unilateral collant
En n, soit A un noeud susceptible d'entrer en contact avec un noeud B distant
de dAB , on peut ecrire la formulation du contact incremental de la facon suivante :
8
>
(!
vA !
v B)  !
n A dABt  0
>
<
n  0
(5.11)

>
>
dAB
!
!
:   (!
v A v B )  n A t = 0
n
Avec si n < 0 alors
(!
vA !
v B ) ((!
vA !
v B)  !
n A)  !
nA = 0
(5.12)
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5.3 Methodes utilisees pour appliquer la condition de contact a l'interface
5.3.1 La methode ma^tre/esclave standard
Cette technique consiste a appliquer la condition de contact uniquement sur le
bord en contact de l'un des domaines ou, dans le cas d'un recollement de matiere,
sur une partie du bord[18][59][23][63]. On privilegie ainsi un des deux solides qu'on
appellera corps esclave. La condition de non-penetration ecrite sur le corps esclave
se traduit par des conditions sur le corps ma^tre. Cette technique est utilisee au
laboratoire lorsqu'il s'agit du contact entre un corps deformable et un outil, et
entre corps deformables dans le cas de multi-domaines. On constate que dans ce
cas le contact n'est pas symetrique. La consequence peut ^etre le mauvais traitement
du contact dans certains cas, lorsque le maillage du solide ma^tre est tres n. Les
noeuds du corps ma^tre peuvent penetrer a l'interieur du corps esclave. Aussi, le
probleme de ce type de methode est-il le choix du solide ma^tre, a priori le moins
raÆne. Cependant, dans des situations de repli ou de recollement de matiere comme
celles qu'on peut rencontrer en remplissage, d'une part on ne peut pas facilement
diviser la zone de contact en deux parties, et d'autre part il est encore plus diÆcile
d'envisager la selection du ma^tre sur le critere de la taille locale de maille.

5.3.2 La methode ma^tre/exclave symetrique
Au vue des inconvenients de la methode ma^tre/esclave standard, et pour une
premiere approche, nous avons choisi d'utiliser une methode ma^tre/esclave symetrique.
Elle se caracterise par l'application de la condition de contact sur les surfaces en
contact des deux corps. Ainsi, la condition de contact est mieux respectee, quelle
que soit la nesse du maillage des dits corps. Aussi, dans notre cas de recollement
de deux parties du m^eme corps, on n'a pas a privilegier un bord par rapport a un
autre. Si sur les deux parties de surface on n'a pas un maillage concident, alors on
a un systeme surcontraint. C'est a dire qu'il y a plus d'equations que d'inconnues.
Ceci a pour consequence la rigidi cation de l'interface, et donc de fournir une solution inexacte au probleme de contact a l'interface. Dans le cas des ressoudures,
cette rigidi cation locale de l'ecoulement est moins problematique que dans le cas
de deux corps distincts. Si par contre on a des maillages concidents sur les deux
parties de la surface du corps en autocontact, le probleme est bien pose et la solution
trouvee converge vers la solution du probleme physique.
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5.4 Methodes numeriques pour resoudre le probleme
d'optimisation avec contrainte cree par l'application de la condition de contact a l'interface
On distingue deux grandes classes de methodes : les methodes geometriques qui
consistent a regulariser la zone de contact de maniere a emp^echer l'interpenetration
des deux domaines et les methodes algebriques qui consistent a integrer la condition
de contact dans les equations du probleme. On presentera dans les lignes et paragraphes suivants un exemple de methode geometrique et les principales methodes
algebriques utilisees pour la resolution de problemes de contact.

5.4.1 Methode de reprojection de la frontiere
Cette methode est generalement utilisee dans le cas du contact entre un corps
deformable et un corps rigide. C'est une methode geometrique qui consiste a reprojeter la partie de la frontiere du corps deformable reperee a l'interieur du corps rigide
sur la frontiere de ce dernier, de maniere a avoir une intersection de volume nulle
entre les deux corps. Comme la condition de contact n'est pas introduite a l'interieur
de la formulation mathematique du probleme, on a des pertes de volumes dues a la
regularisation du contact. Ceci impose des pas de temps assez petits pour en limiter
l'importance. Cette approche fut utilisee au debut de la simulation numerique des
problemes de forgeage.

5.4.2 La methode des multiplicateurs de Lagrange
C'est une methode de resolution d'un probleme d'optimisation avec contraintes
consistant en sa transformation en un probleme d'optimisation sans contraintes, par
ecriture d'un Lagrangien et minimisation de ce dernier. Pour les lecteurs interesses,
elle est decrite avec plus de precision dans les ouvrages de Fletcher[45] et Cook[29].
En ecrivant le Lagrangien du probleme, on ajoute de nouvelles inconnues au systeme
qui sont les multiplicateurs de Lagrange. On resout ainsi le probleme de maniere
exacte et la condition de non interpenetration est bien imposee a l'interface. Numeriquement
cela conduit generalement a la resolution d'un systeme plus complexe, ayant une matrice hessienne non de nie positive. En e et, les termes du second ordre en lambda
(multiplicateurs de Lagrange homogenes a une contrainte normale de contact) sont
nuls, ce qui entra^ne des zeros sur la diagonale de la matrice. On a donc en plus un
probleme de conditionnement matriciel a resoudre. La consequence est un accroissement du temps CPU et l'impossibilite de resoudre avec les methodes iteratives
habituelles. Un autre probleme de la methode de Lagrange est la non di erentiabilite
du gradient dans le cas du contact unilateral. Le hessien n'est alors pas de ni. Cela
conduit a des methodes iteratives de type point xe, qui ne convergent pas toujours
bien. Aussi, certains auteurs ont modi e legerement le systeme matriciel obtenu
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par la methode des multiplicateurs de Lagrange de maniere a avoir une matrice
hessienne mieux conditionnee. C'est ce qui a donne naissance a la methode du
Lagrangien perturbe.

5.4.3 La methode du Lagrangien perturbe
C'est une methode de regularisation de la methode des multiplicateurs de Lagrange qui consiste a ajouter a la matrice hessienne des termes de telle sorte qu'on
obtienne une matrice de nie positive. Cette technique a ete appliquee pour la
resolution d'un probleme de contact par Wriggers, Simo et Taylor en 1985[112]. Le
systeme numerique est plus facile a resoudre car mieux conditionne, mais, cela se fait
au detriment de la precision sur la solution du probleme initial de contact. En e et,
puisqu'on resout un probleme legerement di erent, on a une solution approchee,
c'est a dire des interpenetrations a l'interface. Il est alors necessaire d'e ectuer des
iterations de la methode en augmentant progressivement la valeur du parametre
de perturbation. Le point critique est alors le choix du terme pertubateur de telle
sorte qu'on ait a la fois une solution acceptable pour le probleme de contact et une
matrice hessienne suÆsammant bien conditionnee pour que la convergence se fasse
relativement rapidement par rapport a la methode des multiplicateurs de Lagrange.

5.4.4 La methode de penalisation
C'est une methode de resolution d'un probleme d'optimisation avec contraintes
qui consiste a le transformer en un probleme d'optimisation sans contraintes par
penalisation[45][29]. En pratique, soit le probleme suivant :
Trouver u 2 U  V solution de J (u) = min J (v ) pour v 2 V .
U = fv 2 V= (v ) = 0; avec : V ! R+ convexeg
est ainsi appele ensemble des contraintes.
Ce probleme peut ^etre approche par le probleme suivant :
Trouver u 2 V solution du probleme
J (u) = min J (v ) pour
v 2 V avec J (v ) = J (v ) + 21 (v )2 et  > 0
La litterature sur cette methode assure que le probleme penalise admet une solution
unique u et que lim u = u, la solution du probleme avec contraintes quand  ! 0
sous les hypotheses precedentes et, si J est continue, strictement convexe et coercive.
Ainsi, on n'ajoute pas de nouvelles inconnues au probleme et on a une matrice
hessienne qui est bien de nie positive. On resout donc un probleme approche dont la
solution est d'autant plus proche de celle du probleme de depart que le coeÆcient de
penalisation 1 est grand. On a alors a l'interface des deux domaines une condition de
contact qui n'est pas bien respectee et donc une interpenetration des deux domaines
qui peut ^etre contr^olee par le choix du coeÆcient de penalisation. Cependant, sur
le plan numerique, l'augmentation de 1 se traduit par l'augmentation de la non
linearite du probleme et donc une convergence beaucoup plus lente, et aussi par la
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deterioration du conditionnement du systeme a resoudre. Le point delicat de cette
methode est donc le choix d'un coeÆcient de penalisation assurant conjointement
une convergence rapide de l'algorithme de resolution et un assez bon respect de
la condition de contact a l'interface entre les deux corps. Aussi, pour ameliorer la
precision de la methode de penalisation, certains auteurs ont pense a la combiner
aux multiplicateurs de Lagrange, ou encore a pertuber cette derniere methode par
un coeÆcient issu de la penalisation. On obtient ainsi la methode dite du Lagrangien
augmente.

5.4.5 La methode du Lagrangien augmente
Cette methode consiste a combiner la methode des multiplicateurs de Lagrange
et celle de penalisation[113][131][45][47]. La condition de non interpenetration des
deux corps comprend ainsi deux parties provenant chacune d'une des methodes
precedemment citees : on ecrit le lagrangien de la fonctionnelle a minimiser sous
contraintes et on lui ajoute un terme provenant de la penalisation des contraintes.
Une description plus complete de la methode peut ^etre consultee par le lecteur
interesse dans les ouvrages de Fortin et al[47][48]. De maniere generale, on a de
nouvelles inconnues qui sont rajoutees au systeme dues aux termes provenant des
multiplicateurs de Lagrange, et la matrice hessienne est de ne positive. Selon plusieurs auteurs, on peut ainsi avoir des coeÆcients de penalisation assez faibles et,
s'ils sont bien choisis, la solution du probleme ainsi pose est alors la solution exacte
du probleme de minimisation initial. Elle permet d'avoir un systeme relativement
bien conditionne pour une resolution iterative. Une seule iteration de la methode
fournit la solution penalisee. Les iterations suivantes permettent alors de se rapprocher autant qu'on le souhaite de la solution avec multiplicateurs de Lagrange.

5.4.6 Conclusion
Chacune des quatres methodes algebriques presentees precedemment a ses avantages et ses inconvenients. Avec la methode des multiplicateurs de Lagrange, de
nouvelles inconnues sont generalement ajoutees au probleme initial a resoudre, et
la condition de non penetration est satisfaite de maniere exacte. Toutefois, on ajoute
des zeros sur la diagonale de la matrice hessienne du systeme qui se retrouve ainsi
non de nie positive. On augmente ainsi les temps de calcul d'une part a cause de
l'ajout de nouvelles inconnues au probleme, et d'autre part a cause du mauvais
conditionnement de la matrice hessienne du systeme. La methode du Lagrangien
pertube permet, par l'ajout d'un terme pertubateur dans la matrice hessienne, de
rendre celle-ci de nie positive. Ensuite, on fait des iterations pour que cette perturbation ait de moins en moins d'in uence. Dans le cas de la methode de penalisation,
on ne rajoute pas de nouvelles inconnues au probleme, mais on observe dans certains
cas un changement de pro l de la matrice hessienne du systeme et une degradation
du conditionnement initial de celle-ci. Le point critique ici est le choix d'un coefcient de penalisation assurant d'une part une penetration raisonnable et d'autre
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part une convergence relativement rapide. Une alternative est alors la methode du
Lagrangien augmente qui consiste a ameliorer la methode de penalisation en permetant l'utilisation de coeÆcients de penalisation relativement bas, et d'ameliorer
la methode des multiplicateurs de Lagrange par l'elimination des zeros sur la diagonale de la matrice hessienne du systeme. Cependant, numeriquement, cela se
traduit par une augmentation du temps de calcul. Aussi, en mise en forme, on
utilise generalement la methode de penalisation qui permet d'obtenir une solution
acceptable en terme d'interpenetration a l'interface des deux corps en contact, et
ceci avec des temps de calcul assez raisonnables.

5.5 Le contact matiere/matiere et matiere/outil
dans R3
On reprend les equations du chapitre 4 dans le cas un peu plus general du contact
matiere/outil et matire/matiere.

5.5.1 Comportement d'un materiau viscoplastique
Le comportement viscoplastique se caracterise par la dependance de la contrainte
d'ecoulement a la vitesse de deformation. Il modelise le comportement d'un metal
a chaud. L'une des lois les plus utilisees par exemple est la loi de Norton-Ho
exprimant la valeur du tenseur deviateur des contraintes en fonction du tenseur des
vitesses de deformation et de la viscosite du materiau.
p
m 1
s
=
 + pId
=
2 ("_ )"_
=
2K 3"_
"_(5.13)
Avec

K
m
p
 ("_ ) = K 3"_


1

consistance du materiau
viscosite dynamique du materiau;
tenseur des contraintes

A l'etat liquide, les alliages metalliques sont supposes avoir un comportement
de uide newtonien incompressible, ce qui correspond au cas particulier m = 1 de
la loi de Norton-Ho . Aussi, la relation qui relie le tenseur deviateur des contraintes
s, et le tenseur des vitesses de deformation "_ devient tout simplement lineaire avec
 = K.

Le potentiel viscoplastique
En admettant que toute la puissance dissipee est irreversible, et en utilisant les
relations de la thermodynamique, on demontre que la loi de Norton-Ho derive d'un
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potentiel[49]. Il existe donc une fonction  appelee potentiel de Norton-Ho telle
que :
@
s=
@ "_
avec
K p _ m+1
("_) =
3"
m+1
Pour m = 1 on a
3
("_) =  (3"_ )2
2
Dans la suite, on considere que m = 1.

5.5.2 Conditions aux limites
On peut imposer di erents types de conditions aux limites sur tout le bord ou
sur une partie du bord du domaine[49].
A l'interface outil/materiau, on impose des conditions aux limites mixtes :

h1 (v ) = (v v outil )  n = 0
h1 (v ) = (v v outil )  n  0
 = n (n  n) n = T d

non penetration cas contact bilateral (5.14)
non penetration cas contact unilateral (5.15)
la loi de frottement
(5.16)

En general, on prend comme equation (5.16) la loi de frottement de Norton pour
des materiaux viscoplastiques.

v outil

vitesse de l0 outil en contact

Sur la partie du bord ou on a recollement de la matiere, on impose comme condition
aux limites :
d
n
non interpenetration
(5.17)
h2 (v; vvv ) = (v vvv ) AB !
t
(5.18)

vvv vitesse du noeud en vis a vis
A la surface libre, on impose une contrainte normale nulle.
On impose sur les autres parties du bord du domaine un chargement surfacique.
Le probleme continu 4.8 avec les conditions de contact est reecrit alors de la
maniere suivante :
T rouver v (x; t) et p(x; t) tels que 8x 2 ; on ait
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Fig.
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>
>
>
>
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>
>
>
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!

rv

5.2 { Conditions aux limites utilisees en remplissage

r  s + rp

h1 (v )

h2 (v; vvv )
n
s

= !
g
=0
=0
= Td
=0
= Td
= 2 "_

dans
dans
sur @
sur @
sur @
sur @

c
c
MM
T

(5.19)

5.5.3 Formulation variationnelle du probleme continu
Quelques espaces fonctionnels utilises

et

On posen :
V = u 2 (H 1( ))3 ; tel que h1 (u) = 0 sur @ c ; h2 (u; uvv ) = 0 sur @
n

V0 = u 2 (H 1(

))3 ; tel que u  n = 0 sur @

c

et u = 0 sur @

Ecriture variationnelle
On reecrit le probleme variationnel sous la forme plus commode :

T rouver (v (x; t); p(x; t)) 2 V  Q tels que :
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o

MM

o

MM

8
>
<

8v 2 V0 ( );

>
:

et 8p

2

L2 (

avec,
a(v; v  ) =

R

b(v  ; p) =
f (v  )

=

a(v; v  ) + b(v  ; p) = f (v  )
); b(v; p )

R

=0


 @v
@t  v dV +
R

(5.20)

R

s : "_ dV

pr  v  dV

@ T [@ c

T d  v  dS +

R

!
g  v  dV

Existence et unicite de la solution du probleme variationnel
Interpretation sous forme d'un probleme d'optimisation avec contraintes
On considere l'espace Z de ni par :
Z = fu 2 V ; tel que b(u; q) = 0 8q 2 Qg
Soit J : Z ! R
(5.21)
v 7 ! J (v ) = 12 a(v; v ) f (v )
J est une fonctionnelle quadratique. Son minimun est solution du probleme :
trouver u 2 Z tel que a(u; v ) = f (v ) 8v 2 Z
Le lagrangien de ce probleme sous contrainte s'ecrit alors :

L(v ; p; ; ) = J (v ) + b(v; p) +
avec

v 2 H1 ; p 2 Q;  2 R;

Z

@ c

h1 (v )dS +

2R

Z

@ MM

h2 (v; vvv )dS

5.5.4 Discretisation
Resolution du probleme sans autocontact par la methode de penalisation
Le probleme penalise discret, en considerant que le contact est bilateral, s'ecrit
alors :

T rouver (vh (x; t); ph (x; t)) 2 H 1 ( h )  Qh
tel que :
(vh ; ph) = argminvh 2H 1 (

J (vh ) + b(vh ; ph ) +

h) h

Sk est une mesure de la surface rattachee au noeud k.

1 X
(h (k))2 Sk
2 k 2@ c 1

On a donc comme expression du gradient :
Gh = Gh + Ghco; Le dernier terme representant la contribution du contact avec les
outils.
Ghco;k = 1 h1 (k)nk Sk
(5.22)
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De m^eme on a comme hessien :

Hh = Hh + Hhco
Avec Hhco, la0matrice des contributions1du contact au hessien. On alors :
nk1 nk1 nk1 nk2 nk1 nk3
B
Hco;k = 1 Sk @ nk2 nk1 nk2 nk2 nk2 nk3 C
A
nk3 nk1 nk3 nk2 nk3 nk3
Ou nki represente la ieme composante du vecteur normal au noeud k nk .

5.6 Ajout du contact matiere-matiere dans R3
par une methode de penalisation
5.6.1 Contact bilateral
Cas collant
La fonctionnelle discrete de penalisation d'autocontact s'ecrit :
1 X
MM =
 (h (k))2 Sk
2 @ MM 2 2
Avec ,
Æk
h2 (k) = vk vk0
n
t k
ou k0 est le projete du noeud k sur la surface en vis-a-vis dans le cas habituel des
maillages non concidents :

vk0

=

3
X
i=1

k 0 i vk 0 i

et ou k0 i sont les noeuds de la face sur laquelle se projette le noeud k.
{ Expression des termes de contribution du contact matiere-matiere

au gradient et au hessien
{ Cas maillages concidents

Par soucis de simplicite, on ne considere que le cas du contact du noeud k
avec le noeud k0 . Le contact de k0 avec k donne des formules identiques. On
a
GMMk = 2 h2 (k)Sk
GMMk0 = 2 h2 (k)Sk Si maillages concidents et k0 non en autocontact:
Le hessien s'ecrit alors :
0
1
!
1
0
0
I3 I3 Avec I = B 0 1 0 C
HMM;k = 2 Sk
@
A
3
I3 I3
0 0 1
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On remarque l'apparition de termes extra-diagonaux de m^eme valeurs que
les termes diagonaux. La matrice hessienne n'est plus a diagonale bloc dominante.
{ Cas des maillages non-concidents :
Par soucis de simplicite, on ne considere que la contribution du noeud k au
gradient et au hessien. On a alors

GMMk = 2 h2 (k)Sk
GMMk0 i = 2 h2 (ki )Sk k0 i
Si maillages non concidents et k0 non en auto-contact. Le hessien s'ecrit
alors :
0

1

I3
k10 I3
k20 I3
k30 I3
B
C
2
0
0
0
0
B
k1 I3
k1 k2 I3
k1 k30 I3 C
k10 I3
B
C
HMM;k = 2 Sk B
2
C
k20 I3
k20 k10 I3
k20 k30 I3 A
@
k20 I3
2
k30 I3
k30 k10 I3
k30 k20 I3
k30 I3
On remarque l'apparition de termes extra-diagonaux blocs non nuls et
eventuellement superieur aux termes diagonaux. Dans le cas general, la
matrice est a diagonale bloc dominee.

Cas glissant
La fonctionnelle de penalisation d'autocontact s'ecrit :
1 X
 (h (k))2 Sk
MM =
2 k 2@ MM 2 2
Avec ,
Æk
h2 (k) = (vk vk0 )  nk
t

Expression des termes de contribution du contact matiere-matiere au
gradient et au hessien
Cas Maillages concidents :

On a

GMMki = 2 h2 (k)Sk nki k0 h2 (k0 )Sk0 nki0
GMMki0 = 2 h2 (k)Sk nki Si
maillages concidents et k0 non en autocontact.
Le hessien s'ecrit alors :
0
!
nk1 nk1 nk1 nk2 nk1 nk3
M
M
B
3
3
HMM;k = 2 Sk
M3 M3 Avec M3 = @ nnk2 nnk1 nnk2 nnk2 nnk2 nnk3
k3 k1
k3 k2
k3 k3
96

1
C
A

Cas Maillages non-coincidents :

On a

GMMki = 2 h2 (k)Sk nki
GMMki0 =

X

k00 2noeuds en autoct se projetant sur une face contenant k
X

k00 2noeuds en autoct se projetant sur une face contenant k

k00 h2 (k00 )Sk00

2 h2 (k00 )Sk00 nk00

k00

k00

Si

maillages non concidents et k0 non en autocontact.
Le hessien s'ecrit alors :
0

HMM;k = 2 Sk

B
B
B
B
@

M3
0
k1 M3
k20 M3
k30 M3

k10 M3

2

k20 M3

k30 M3

k10 M3

k10 k20 M3

k10 k30 M3

k30 k10 M3

k30 k20 M3

k30 M3

k20 k10 M3

2

k20 M3

k20 k30 M3

2

1
C
C
C
C
A

5.6.2 Contact unilateral
Cas collant
La fonctionnelle de penalisation d'autocontact s'ecrit :
1 X
 (h (k))+2 Sk
MM =
2 k en autoct 2 2
Avec,
d
(h2 (k))+ = vk vk0
n si > 0 et 0 sinon
t k

Expression des termes de contribution du contact matiere-matiere au
gradient et au hessien si h+2 (k) > 0
Cas Maillages concidents :

On a

GMMk = 2 h2 (k)+ Sk k0 h2 (k0 )+ Sk0
GMMk0 = 2 h2 (k)+ Sk Si maillages coincidents et k0 non en autocontact:
Le hessien s'ecrit alors :
0
1
!
1
0
0
I3 I3 Avec I = B 0 1 0 C
HMM;k = 2 Sk
@
A
3
I3 I3
0 0 1
Cas Maillages non-concidents :
On a
GMMk = 2 h2 (k)+ Sk
GMMk0 =

X

k00 2noeuds en autoct se projetant sur une face contenant k
X

k00 2noeuds en autoct se projetant sur une face contenant k
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k00 h2 (k00 )+ Sk00

2 h2 (k00 )+ Sk00

k00

Si

k00

maillages non concidents et k0 non en autocontact.
Le hessien s'ecrit alors :
0

HMM;k = 2 Sk

B
B
B
B
@

I3
0
k1 I3
k20 I3
k30 I3

k10 I3

k20 I3

2

k10 I3

k10 k20 I3

k10 k30 I3

k30 k10 I3

k30 k20 I3

k30 I3

2

k20 k10 I3

k20 I3

1

k30 I3

C
C
C
C
A

k20 k30 I3

2

Cas glissant
La fonctionnelle de penalisation d'autocontact s'ecrit :
1 X
MM =
 (h (k))+2 Sk
2 k enautoct 2 2
Avec ,
Æ
h2 (k)+ = (vk vk0 )  nk
si > 0 et 0 sinon
t

Expression des termes de contribution du contact matiere-matiere au
gradient et au hessien si h2 (k)+ non nul
Cas Maillages concidents :

On a

GMMki = 2 h2 (k)+ Sk nki k0 h2 (k0 )+ Sk0 nki0
GMMki0 = 2 h2 (k)+ Sk nki Si maillages concidents et k0 non en autocontact:
Le hessien s'ecrit alors :
0
1
!
n
k1 nk1 nk1 nk2 nk1 nk3
M3 M3 Avec M = B n n n n n n C
HMM;k = 2 Sk
@
k2 k1
k2 k2
k 2 k3 A
3
M3 M3
nk3 nk1 nk3 nk2 nk3 nk3
Cas Maillages non-concidents :
On a
GMMki = 2 h2 (k)+ Sk nki
GMMki0 =

X

k00 2fnoeuds en autoct se projetant sur une face contenant kg
X

k00 2fnoeuds en autoct se projetant sur une face contenant kg

2 h2 (k00 )+ Sk00 nk00

Si maillages non concidents et k0 non en autocontact.
Le hessien s'ecrit alors :
0

HMM;k = 2 Sk

B
B
B
B
@

M3
k10 M3
k20 M3
k30 M3

k10 M3

2

k20 M3

k30 M3

k10 M3

k10 k20 M3

k10 k30 M3

k30 k10 M3

k30 k20 M3

k30 M3

k20 k10 M3
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2

k20 M3

k20 k30 M3

2

k00 h2 (k00 )+ Sk00

1
C
C
C
C
A

k00

k00

Dans tous les cas, lepoint important est de constater que le contact matiere/matiere
ne permet pas de conserver le caractere bloc diagonal dominant de la contribution
du contact. Qui plus est, on s'attend a ce que le bloc diagonal soit domine dans la
plupart des cas courants, entra^nant ainsi une forte degradation du conditionnement
du systeme a resoudre, comme nous le verrons au paragraphe suivant.

5.7 Preconditionnement du contact matiere/matiere
5.7.1 Mise en evidence des problemes de conditionnement
de la matrice
Comme nous l'avons vu, l'introduction des conditions de contact matiere/matiere
se traduit en general par une perte de la propriete de dominance diagonale de la
matrice du systeme. En e et, on introduit dans la matrice de rigidite des termes
non diagonaux du m^eme ordre de grandeur que les termes diagonaux, voire beaucoup plus grands. Ceci a pour consequence de degrader le conditionnement du
systeme. Numeriquement, cela se traduit par un accroissement notable du nombre
d'iterations du solveur Orthomin, pousse a ses limites, et donc par une importante
augmentation du temps CPU.
Nous avons donc travaille sur les moyens d'ameliorer le conditionnement de la
matrice de rigidite. Pour memoire, preconditionner le systeme matriciel Ax = b
revient a choisir une matrice facilement inversible C et a resoudre le systeme
equivalent C 1 Ax = C 1 b de telle sorte que C 1 A soit assez proche de la matrice
identite, ou en tout cas que C 1 A ait un meilleur conditionnement que A. On pose
alors x = C 1 y , et on resout le systeme C 1 AC 1 y = C 1 b. De maniere generale,
pour le probleme de Stokes, on utilise des preconditionneurs blocs diagonaux qu'on
peut repartir en deux grandes classes : les preconditionneurs symetriques et de nis
positifs pour lesquels la matrice C est de nie positive et les preconditionneurs
symetriques et non de nis positifs qui sont ceux pour lesquels la matrice C n'est
pas de nie positive. Ce sont des preconditionneurs assez faciles a assembler. Le plus
naturel est celui consistant a prendre la diagonale de la matrice pour les degres de
liberte correspondant a la vitesse et l'oppose de la diagonale pour les degres de liberte correspondant a la pression. Le preconditionneur ainsi obtenu est symetrique
et de ni positif. Un autre preconditionneur peut ^etre obtenu en prenant uniquement
la diagonale de la matrice en vitesse. On obtient alors un preconditionneur non de ni
positif. Un preconditionneur plus eÆcace peut ^etre obtenu en utilisant les bloc diagonaux. En theorie, les preconditionneurs les plus ables sont ceux pour lesquels
la matrice C est de nie positive[87]. En e et, il existe alors des preuves de convergence. Toutefois, en pratique, on a observe au CEMEF que certains preconditioneurs
non de nis positifs etaient assez robustes et plus rapides que les preconditionneurs
de nis positifs. Malheureusement, ces preconditionneurs n'agissent que sur la diagonale de la matrice et ne permettent pas d'obtenir une matrice C 1 A a diagonale
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dominante si A est a diagonale dominee.

5.7.2 Orthonormalisation de Gram-Schmit
C'est une technique permettant de diagonaliser une matrice symetrique par un
changement de base orthogonal. Une premiere approche a donc consiste a transformer la matrice de rigidite a n qu'elle conserve sa propriete de dominance diagonale,
par la diagonalisation de la sous-matrice constituee par les contributions du contact
matiere/matiere.
Soient
H le hessien total,
Hfg3 le hessien que l'on a sans les termes de contact matiere/matiere, et
Hmm la contribution au hessien provenant du contact matiere/matiere.
Hmm symetrique ) 9 Cmm orthogonal tel que C t mm Hmm Cmm = Dmm
avec C t mm = C 1 mm et Dmm matrice diagonale.

Diagonalisation de Hmm
Soit a resoudre le systeme suivant :

HX = b , (Hfg3 + Hmm )X = b
Si Cmm est la matrice de changement de base, on a :
(

C t mm (Hfg3 + Hmm )X = C t mm b
X = Cmm Y

On resout donc :
(

En posant

C t mm (Hfg3 + Hmm )Cmm Y = C t mm b
Y = C t mm X
H~1 = C t mm (Hfg3 + Hmm )Cmm

et

b~1 = C t mm b
On peut reecrire le systeme sous la forme :
(

H~1 Y = b~1
Y = C t mm X
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Couplage avec un preconditionneur diagonal de Forge3
Soit a resoudre le systeme :
(

H~1 Y = b~1
Y = C t mm X

Avec H~1 et b~1 de nis comme au paragraphe precedent.
Resoudre ce probleme avec un preconditionneur revient a resoudre le systeme
(

C 1 H~1 Y = C 1 b~1
Y = C 1Z

Ou C 1 est l'un des preconditionneurs de diagonaux a disposition. Ceci revient donc
a resoudre le systeme suivant :
(

C 1 H~1 C 1 Z = C 1 b~1
Z = CY
Systeme pouvant se reecrire sous la forme
(

En posant

~ = ~b
HZ
Z = CY

H~ = C 1 H~1 C

et

~b = C 1 b~1

Applications
{ Cas ou un seul noeud est en autocontact

Si on a un seul noeud en autocontact, ce qui correspond a une condition de
contact ma^tre esclave avec maillage co^ncidents, les matrices hessienne et de
changement de base s'ecrivent de la facon suivante (contact collant) :
0

Hmm = 2

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
@

0
..
.
0
..
.
0
0
..
.


..
.


..
.



..
.

0
..
.
I3
..
.
I3
0
..
.
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..
.


..
.



..
.

0
..
.

I3
..
.
I3
0
..
.

0
..
.
0
..
.
0
0
..
.


..
.


..
.



..
.

1
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A

0

t

C mm = 2

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
@



I
..
.
0
..
.
0
0
..
.

..
.

0
..
.



..
.

..
.

..
.

..
.

0
..
.





p1 I3
2
p1 I3
2

..
.




..
.



0
..
.

0
..
.
1
p I3 0
2
..
..
.
.
p1 I3
0
2
0
I
..
..
.
.

..
.


..
.



I

1
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A

0  0  0 0 
B .
.. ..
.. .. .. .. C
B .
. .
. . . . C
B .
C
B
C
B 0    2I3
C



0
0



B
C
B
.
.
.
.
.
.
.
t
.. .. ..
.. .. .. .. C
H~1 = C mm Hfg3 Cmm + 2 B
C
B
C
B
C



0
0



B 0  0
C
B
C
B 0  0
C



0
0



@
.. .. ..
.. .. .. .. A
. . .
. . . .
On impose bien la condition de non penetration au nud en autocontact et
on procede bien a la diagonalisation de la matrice additionnelle provenant du
contact matiere/matiere.
0

1

{ Cas ou deux nuds en vis-a-vis sont en autocontact
Cette fois on ecrit deux fois la condition de contact, ce qui correspond a un
algorithme symetrique de A avec B et de B avec A. La matrice hessienne
aditionnelle due au contact matiere/matiere s'ecrit alors de la facon suivante :
0

Hmm = 2

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
@

0
..
.
0
..
.
0
0
..
.


..
.


..
.



..
.

0
..
.
2I3
..
.
2I3
0
..
.


..
.


..
.



..
.

{ Cas ou trois nuds sont en autocontact
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0
..
.

2I3
..
.
2I3
0
..
.

0
..
.
0
..
.
0
0
..
.


..
.


..
.



..
.

1
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A

0

Hmm = 2

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
@

0
..
.
0
..
.
0
..
.
0
0
..
.



0
..
.
3I3
..
.
2I3
..
.
I3
0
..
.

..
.


..
.


..
.



..
.

0
..
.


..
.


..
.



..
.

0
..
.



..
.
2I3 0
..
..
.
.
2I3 0
..
..
.
.
0
0
0
0
..
..
.
.

0
..
.


..
.


..
.



..
.

0
..
.

I3
..
.
0
..
.
I3
0
..
.


..
.


..
.


..
.



..
.

1
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A

{ Cas general : forme de la nouvelle matrice hessienne globale
0

H~ mm = 2

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
@

   h1i

h11
..
.
p12 (hi1

..
.

hj 1 )

p12 (hi1 + hj 1 )

..
.

..
.



1
2 (hii

..
.

..
.



1
2 (hii

   h1j
2hij + hjj )

hjj )

..
.

..
.



1 (h
2 ii

..
.

..
.



1 (h
2 ii


..
.

hjj )
+ 2hij + hjj )


..
.



..
.. ..
.. ..
..
.
. .
. .
.
   p12 (hki + hkj )

0
   p12 (hki hkj )
..
.. ..
.. ..
..
.
. .
. .
.
De maniere generale, on peut dire que la diagonalisation de la sous-matrice
issue des contributions du contact matiere/matiere se passe bien. On a bien comme
terme preponderant dans la ligne (respectivement) dans la colonne, le nouveau terme
diagonal, celui issu du contact matiere matiere. L'inconvenient de cette approche
est qu'elle est delicate a mettre en oeuvre dans le cas des maillages non concidents.
Il faut alors ecrire l'orthogonalisation de Gramm Schmidt pour la sous matrice
concernant tous les noeuds a ectes par l'auto-contact, alors que pour les maillages
concidents on e ectue cette orthogonalisation seulement au niveau des couples de
noeuds en autocontact. L'approche devient alors lourde et co^uteuse en temps CPU.
Elle necessite de resoudre un systeme lineaire pouvant ^etre de grande taille. Nous
avons alors ete amenes a re echir sur une approche souple et plus generale. C'est
ce qui nous a conduit a utiliser la factorisation incomplete de Crout.

5.7.3 Factorisation incomplete de Crout
Elle a ete developpee au CEMEF par Etienne Perchat au cours de sa these
de doctorat [100], pour des matrices symetriques et non de nies positives. Son
principe est de construire une factorisation incomplete de la matrice, en calculant
seulement les termes initialement non nuls. La factorisation ainsi calculee est stockee
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1
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A

de maniere compacte dans un tableau analogue a celui contenant la matrice A. Si
on appelle S l'ensemble des indices (i; j ) des termes non nuls de la matrice A,

S = f(i; j ); 1  i; j  N tels que aij 6= 0g
La factorisation incomplete de la matrice A, M = LDLt est alors construite en
identi ant les composantes lij et dij tels que :

mij = aij 8(i; j ) 2 S
Avec

(

P

mij = Nk=1 lik dkk lkj
lij = 0
si (i; j ) n0 appartient pas a S
Cette factorisation depend de la numerotation et de l'algorithme choisi. Il en existe
plusieurs variantes. La version de base consiste a n'e ectuer aucun remplissage
supplementaire par rapport a la matrice A. Une autre variante consiste a construire
des factorisations incompletes autorisant un remplissage supplementaire. Une troisieme
variante consiste a e ectuer une factorisation incomplete modi ee. Cette derniere
methode fournit un algorithme plus robuste que les precedentes en garantissant
l'existence de la factorisation. De plus, elle permet de garder une partie de l'information contenue dans les termes non nuls de la factorisation que l'on a decide de
ne pas stocker. Les preconditionneurs etudies au CEMEF sont notamment la factorisation incomplete de la matrice en vitesse et l'oppose de la diagonale en pression,
une factorisation modi ee de la matrice en vitesse et l'opposee de la matrice en
pression, une factorisation incomplete de la matrice en vitesse et la diagonale en
pression, et en n, une factorisation incomplete de la matrice en vitesse pression globale. C'est cette derniere version que nous avons utilisee comme preconditionneur.
Ce choix nous permet de n'avoir qu'un seul preconditionneur dans les cas ou on a
des maillages concidents ou non concidents.
Le tableau suivant montre la degradation des performances du solveur lorsque
le nombre de noeuds en autocontact augmente. Il montre ensuite comment le
preconditionneur par factorisation incomplete permet de limiter ce comportement.
En e et, on constate que le rapport entre les nombres d'iterations avec les deux
preconditionneur passe de 13 (lorsqu'il n'y a aucun noeud en autocontact) a 30
(lorsqu'il y a 45 noeuds en autocontact). Rappelons au passage qu'une iteration
avec preconditionnement par factorisation incomplete de Crout co^ute environ trois
fois plus qu'une iteration avec preconditionnement bloc diagonal.
Dans les deux cas, on agit bien sur les termes extra diagonaux issus ou non de la
condition de contact matiere/matiere. Le tableau (5.3) montre le gain en terme de
nombre d'iterations qu'apporte l'utilisation de la factorisation incomplete de Crout
par rapport au preconditionneur diagonal dans tous les cas.
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Nombre de noeuds
Nombre d'iterations pour IVP
Nombre d'iterations pour IC
en autocontact (diag. vitesse et inverse des pressions) (Fact. incomplete de Crout)
0
269
20
1
493
33
30
9685
137
45
10324
361
5.3 { Comparaison des performances des preconditionneurs IVP (diagonal en
vitesse et inverse des pressions) et IC (factorisation incomplete de Crout)
Fig.

5.8 Application
Nous presentons dans ce paragraphe un exemple d'application du contact matiere/matiere
en maillages non concidents. C'est l'ecrasement entre tas plats d'un cube de dix
centimetres de cote, entaille a mi hauteur sur l'une de ses faces laterales. Son comportement est viscoplastique et la loi utilisee est celle de Norton-Ho . La gure (5.4)
presente le maillage initial du cube entaille et le maillage apres une dizaine de pas
de temps, ce qui correspond a un ecrasement de 25%. La gure (5.5) montre l'etat
deforme du cube entaille en n de simulation, soit apres un ecrasement d'environ
70%. Le contact est applique selon la methode ma^tre/esclave symetrique et impose
par une methode de penalisation.

Fig.

5.4 { Vues du cube entaille initial et du maillage de sa deformee

Fig.

5.5 { Vues du maillage du cube entaille en n de simulation

Ces gures nous montrent que la condition de contact est bien respectee et que
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notre strategie, la methode ma^tre exclave symetrique ne semble pas introduire des
rigidites trop importantes. La penetration des maillage reste limitee et est bien
contr^olee au cours du temps.

5.9 Conclusion
Au terme de ce chapitre, on peut conclure qu'on a reussi a introduire une condition de contact matiere/matiere dans le code de calcul R3. Notre approche consiste
a appliquer la condition de contact sur les bords des deux solides en contact, ou
de part et d'autre de la frontiere en autocontact du m^eme solide. En e et, une
fois que la determination des noeuds en autocontact a ete e ectuee, on applique
la condition de contact a tous ceux-ci. Pour ^etre tout a fait general, nous avons
developpe une approche avec des maillage non concidents. Nous avons ensuite
etudie le conditionnement de la matrice hessienne obtenue par ces deux approches.
De cette etude, il ressort que la matrice hessienne est particulierement mal conditionnee. L'ajout de la condition de contact se traduit par l'insertion dans la matrice
de rigidite de composantes extra-diagonales de m^eme ordre de grandeur que les
termes diagonaux, et donc par la perte de la propriete de dominance diagonale
de la matrice. Numeriquement, cela se traduit par une augmentation notable du
nombre d'iterations du solveur iteratif. Comme les preconditionneurs a disposition
etaient des preconditionneurs diagonaux ou blocs diagonaux, nous avons developpe
le changement de variable orthogonal de Gramm Schmidt pour condenser les termes
ajoutes par la condition de contact sur la diagonale. Cette approche n'est valable
que dans le cas ou les maillages sont concidents. Ensuite, dans le cas general,
nous avons introduit le preconditionneur par factorisation incomplete de Crout.
Les resultats numeriques montrent un gain notable, d'un facteur 10 par rapport aux
preconditionneurs diagonaux, en terme de nombre d'iterations du solveur iteratif,
soit un gain de presque 3 en temps de calcul. Lorsque l'on a plusieurs noeuds
en autocontact, le gain en nombre d'iteration s'eleve a presque 30 et en temps
de calcul a presque 9. Ces resultats montrent egalement que les performances du
preconditionneur par factorisation incomplete se degradent moins vite que celles du
preconditionneur diagonal lorsque le nombre de noeuds en autocontact augmente.
L'etape suivante de notre travail est donc tout naturellement son application aux
cas de remplissage des moules de fonderie. L'algorithme de traitement du contact a
donne de bons resultats et nous n'avons pas rencontre de situations de non convergence m^eme dans les cas les plus complexes. Le blocage est venu du remaillage,
notre approche conduisant a des maillages de trop grande complexite topologique
et geometrique comme nous l'avons vu a la n du paragraphe 4.
Aussi, avons nous decide de travailler sur une formulation eulerienne lagrangienne arbitraire et sur le contr^ole de la procedure de remaillage, et ceci, pour
mieux contr^oler les degradation du maillage et essayer de les corriger a priori. C'est
ce qui fait l'objet du prochain chapitre.
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Chapitre 6
FORMULATION
ARBITRAIREMENT
EULERIENNELAGRANGIENNE
6.1 Introduction
Dans les chapitres precedents, nous avons vu une formulation lagrangienne
reactualisee. Nous avons vu que les fortes deformations subies par le maillage ne
permettaient pas de resoudre des problemes de remplissage de moules complexes.
L'une des causes identi ees a ete les replis de matieres dont on a presente au chapitre
precedent une solution. Dans ce chapitre, nous presentons une approche de formulation eulerienne lagrangienne arbitraire (ALE). Cette formulation a ete developpee
pour reduire les deformations du maillage.

6.2 Generalites sur la formulation arbitrairement
eulerienne lagrangienne
En simulation numerique de la mise en forme des materiaux, il y a generalement
deux approches qui sont utilisees pour decrire l'evolution du maillage : une approche
lagrangienne generalement utilisee pour les solides et une formulation eulerienne
plut^ot utilisee dans le cas des ecoulements des uides. Dans le cas des methodes
lagrangiennes, la zone maillee correspond exactement a celle occupee par la matiere.
Le maillage evolue et se deplace en suivant les deformations de la matiere. On suit
donc exactement la matiere dans son mouvement. La vitesse materielle est egale a
la vitesse du maillage et l'evolution de la surface libre est parfaitement representee
par le maillage a chaque pas de temps. Dans le cas d'une formulation eulerienne,
le maillage est xe. On regarde passer la matiere. Tout le domaine uide est maille
au debut de la simulation et on utilise en general une fonction caracteristique pour
indiquer pour chaque maille si elle contient ou non le uide. La surface libre est
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alors de nie par les elements ayant une valeur de fonction caracteristique comprise
entre zero et un. La vitesse d'evolution du maillage est donc nulle dans ce cas. La
methode ALE est intermediaire entre ces deux methodes. Elle se caracterise par
une dissociation entre la vitesse de maillage et la vitesse materielle. La vitesse du
maillage est determinee de maniere plus ou moins arbitraire de facon a minimiser
les deformations du maillage, et donc a ralentir la degenerescence des elements au
cours de la simulation. Ainsi, le principe de la methode eulerienne-lagrangienne
mise en uvre est de proceder dans un premier temps a une actualisation quasilagrangienne du maillage seulement en surface libre, de facon a ce que la frontiere du
maillage represente e ectivement la surface libre du uide. Le reste du maillage est
ensuite regularise de facon a repartir sur tous les elements l'augmentation du volume
de uide pendant l'increment de temps [11] . Cette operation se fait a nombre de
nuds, nombre d'element et connectivite constants. Le schema d'actualisation est
alors :
xt+dt = xt + wt :dt
avec wt la vitesse de maillage a l'instant t, comme on peut le voir sur la gure (6.1).

Fig.

6.1 { Description du schema d'actualisation ALE

6.2.1 Formulation mathematique de l'ALE
Les di erents domaines
La theorie de l'ALE peut se de nir a partir de trois domaines de travail : le
domaine materiel, le domaine spatial et le domaine de reference [35]. Le domaine
materiel est celui qui correspond a l'emplacement de tous les points materiels au
temps t = 0. Le domaine spatial est celui correspondant aux points materiels suite
aux deformations subies par le domaine materiel entre le temps 0 et le temps t. En n,
le domaine de reference est suppose xe. On peut relier ces di erents domaines entre
eux par des relations qui doivent ^etre bijectives. Aussi, une application s'ecrivant
dans un de ces domaines peut ^etre reecrite sur un autre domaine. Le lecteur peut
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consulter la these de Traore [122].
Dans la litterature sur l'ALE, peu d'auteurs utilisent la resolution des equations de
conservation sur le domaine de reference. Toutefois, Schreurs [108] y a recours car
cela lui permet de travailler sur un domaine xe et Haber [58] s'en sert pour mieux
traiter le contact. Les inconvenients de cette approche sont : l'introduction d'un
terme jacobien supplementaire qu'il faut lineariser ou deriver [108][58], et la non
symetrie du premier tenseur de Piola-Kirchho [108] ou la complexite et le co^ut de
calcul de second tenseur [58].
L'approche lagrangienne consiste a resoudre les equations de mecanique de nies
sur le domaine spatial avec le maillage lagrangien en prenant comme domaine de
reference le domaine materiel. Dans le pratique, on fait du Lagrangien reactualise,
c'est a dire que sur un intervalle de temps, on suppose que le domaine de reference
est le domaine materiel. On resout alors les equations de mecanique sur le maillage
du domaine spatial et non sur le domaine materiel en raison de la non symetrie du
premier tenseur de Piola-Kirchho ou de la complexite du calcul du second tenseur.
En ALE, la plupart des auteurs utilisent une formulation quasi-eulerienne ecrite
sur le domaine spatial. On determine le maillage ALE en regularisant le maillage
lagrangien de telle sorte que le domaine de reference et son maillage ne sont jamais
construits.

6.2.2 ALE et adaptativite de maillage
Le but de l'ALE est le plus souvent de diminuer le temps de calcul et de limiter la
degenerescence du maillage. Pour un schema d'integration explicite, le pas de temps
pour que le schema reste stable devient trop faible lorsque la qualite du maillage se
degrade. De maniere generale, en formulation lagrangienne, les problemes de distorsion geometrique et de consistance sont resolus en remaillant periodiquement ou
lorsque la qualite des elements passe sous un certain seuil.
L'adaptativite consiste a modi er les coordonnees des nuds d'un maillage en
conservant sa topologie. On parle alors de r-adaptativite. Ou encore, l'adaptativite peut consister a augmenter le degre d'interpolation des polyn^omes et on parle
de p-adaptativite. En n l'adaptativite peut consister a changer la taille des mailles
par raÆnement ou deraÆnement, et on parle de h-adaptativite ou de remaillage.
Le but de l'adaptativite est de diminuer l'erreur de descretisation a partir d'un estimateur d'erreur.
Contrairement a l'adaptativite, l'ALE prend en compte des criteres geometriques,
permettant eventuellement de diminuer l'erreur sur la solution. Cependant, l'ALE
est generalement equivalent a la r-adaptativite. Au cours d'un calcul, la r-adaptativite
est plus rapide qu'un remaillage tant pour la reactualisation des nuds que pour
le transport des variables, car on exploite la preservation de la connectivite. Parce
qu'elle est plus rapide, la r-adaptativite est utilisee frequemment, de telle sorte que
la phase de transport doit ^etre plus precise, et moins di usive que les procedures
simples d'interpolation parfois utilisees lors des remaillages. Ainsi, l'avenir en mise
en forme quasi-lagrangienne semble ^etre un calcul lagrangien avec une r-adaptativite
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periodique et un remaillage lorsque la qualite du maillage degenere.

6.3 Determination de la vitesse de maillage
En general, il y a deux approches pour determiner la vitesse de maillage :
{ La methode couplee, encore appelee methode directe, qui permet de resoudre
simultanement les equations d'equilibre et donc, de determiner simultanement
la vitesse materielle et la vitesse de maillage sans passer par le calcul lagrangien. L'equation de type convection-di usion est alors resolue soit par une
methode de type Galerkin ou SUPG [66][83], soit par une methode de type
caracteristiques/Galerkin [85].
{ La methode decouplee ou le splitting, la plus utilisee, qui permet de dissocier
le calcul de la vitesse materielle et de la vitesse de maillage. A chaque pas de
temps, on fait une iteration lagrangienne. La vitesse de maillage wt est alors
calculee a partir de la vitesse materielle vt . Ensuite, la vitesse de maillage
calculee sert pour l'etape de transport des variables d'etat sur le nouveau
maillage. Ainsi, l'adaptation d'un code lagrangien ne necessite que le rajout
d'un module de determination de la vitesse de maillage et d'un module de
transport des variables d'etat. L'utilisation de cette technique est tres ancienne [35][14][104]. Le principal avantage est qu'il n'y a pas de perturbations
a craindre du terme de transport. Le pas de temps est independant de la vitesse convective, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on utilise la methode directe.
L'inconvenient majeur de cette approche est qu'une iteration lagrangienne et
un transport du second ordre ne donne apres splitting qu'une methode du
premier ordre [104].
C'est cette derniere approche que nous avons utilise. La vitesse materielle est
calculee par la resolution des equations d'equilibre en supposant que l'actualisation
est lagrangienne reactualisee. La vitesse de maillage est ensuite calculee par un
algorithme de barycentrage associe a des conditions aux limites particulieres de
maniere a minimiser les deformations du maillage. Une phase de transport est alors
necessaire pour determiner la vitesse materielle aux nouveaux noeuds du maillage.
Pour la vitesse de maillage, la fonctionnelle a minimiser peut s'exprimer comme
suit :
X
J=
(w(x) w (x))2
noeuds

Avec
w : vitesse moyenne du maillage et,
w : vitesse du maillage au point x.
Des contraintes sont imposees sur la frontiere du maillage avec pour but de l'obliger
a suivre le domaine uide. Le systeme ainsi construit est resolu par une methode de
penalisation locale. Il y a deux di erentes facons d'exprimer
w , selon que le noeud
P
topologiques wi
est sur la frontiere ou non. Dans le domaine, on a w = voisins topo
,
(i)
Ou topo (i) est le nombre de voisins topologiques du nud i, wi est la vitesse de
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P

w

i
,
maillage du noeud i. Sur la frontiere nous avons w = voisins sfsurfaciques
(i)
Avec sf le nombre de voisins topologiques du noeud i sur la frontiere.

6.3.1 Regularisation de maillage : le barycentrage
On exprime que chaque nud interne du maillage doit se situer au barycentre
des centres des elements qui l'entourent. Soit n un tel nud et nbe(n) le nombre
d'elements l'entourant (qu'on supposera numerote de 1 a nbe(n)). On souhaite donc
avoir :
(n)
(n)
X
X X 1
1 nbe
1 nbe
xe =
x
(6.1)
xn =
nbe(n) e=1
nbe(n) e=1 j 2e 3 j
Si on interprete ceci en terme de nuds sommets voisins du nud n, ceci
equivaut a avoir :
(n)
X 2
1
1 nbv
xn = xn +
x
3
nbv (n) v=1 3 v
Ou nbv (n) est le nombre de nuds voisins du nud n.
Cette relation est la base de l'algorithme utilise pour resoudre ce probleme. On
procede de maniere iterative et, l'iteration a repeter jusqu'a stagnation est la suivante :
(n)
X 2
1
1 nbv
xn+1 = xn +
xv
(6.2)
3
nbv (n) v=1 3
L'equation (6.2) est une iteration de jacobi du systeme lineaire (6.1). A convergence de l'algorithme de barycentrage, nous obtenons le maillage de la nouvelle
con guration de ni par :

8n = 1; Nbnoe xtn+t = x1n = xtn + wt

6.3.2 Regularisation en surface libre
Une regularisation similaire est e ectuee en surface libre, en prenant garde a la
conservation du volume du uide. La vitesse de maillage devra donc ^etre telle que :
Z
Z
w:ndS =
v mat :ndS
(6.3)
@
mat
v est

@

ou
le champ de vitesse du uide. Une solution mise en uvre par Magnin
[85] consiste a iterer sur les positions des nuds en surface libre de la facon suivante :

nbv=sl (n)
X
1 ( ) ~
1
2 ( ) ~
x :t
(6.4)
n = xn :tn +
n
3
nbv=sl (n)  =1 3 n n
Ou nbv=sl est le nombre de voisins sur la surface libre et t~n est le vecteur tangente
discrete en chaque nud n de la surface libre. Ce vecteur tangente discrete est en fait
une normale consistante, point qui est detaille un peu plus loin dans le manuscrit.

x( +1) :t~
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6.3.3 Autre methode de determination de la vitesse de maillage :
methode de type Laplacien
C'est une methode qui consiste a resoudre l'equation elliptique suivante en vitesse :
w = 0 sur x (t)
(6.5)
wj@ x (t) = w0
ou l'equation en deplacements :
u = 0 sur x (t)
(6.6)
uj@ x(t) = u0
Cette methode mise en place par Winslow [129][130] revient a minimiser le gradient
de vitesse (equation 6.5) ou la densite de maillage (equation 6.6). La formulation
en vitesse minimise la deformation lors du passage du maillage ALE de l'instant t
a celui de l'instant t + t, mais n'ameliore pas la qualite du maillage initial. En revanche, le calcul en deplacement permet une amelioration de la qualite des elements.
Sur le bord du domaine on peut imposer la vitesse de maillage par w:n = vmat :n
ou traiter cette condition comme une contrainte et resoudre le systeme obtenu par
penalisation ou par la methode des multiplicateurs de Lagrange [116]. Le probleme
est mal pose si on n'ajoute pas une contrainte tangentielle a celle sur la composante
normale de la vitesse.
Le principe du maximum fort nous assurant que le maximum d'une fonction harmonique est atteint sur le bord du domaine, on est assure que la solution de l'equation
(6.5) est un champ de vitesse delimite par la vitesse au bord, ou que les points
correspondant aux deplacements solutions de l'equation (6.6) ne sortiront pas du
domaine.
On a deux possibilites pour pro ter du lissage opere par l'operateur Laplacien tout
en conservant un contr^ole du deplacement des nuds internes. La premiere solution
est de rajouter a la fonctionnelle de minimisation une fonction co^ut. Cela revient a
ajouter un second membre a l'equation (6.5) ou a l'equation (6.6). Mais des diÆcultes sont a prevoir car le principe du maximum fort ne s'applique pas a l'equation
de Poisson ainsi obtenue. Une autre faconR de preserver laR structure [38] est de
remplacer la fonctionnelle de minimisation x jrf j2dV par x W (x)jrf j2 dV ou f
designe w ou u et W est une fonction de ponderation scalaire. Ceci est equivalent
a resoudre l'equation r  (W rf ) = 0

6.3.4 Conditions aux limites
Nous avons divise la frontiere du maillage en trois zones :
{ les zones lagrangiennes dans lesquelles on impose w = v ,
{ les zones euleriennes dans lesquelles on impose w = 0,
{ le reste de la frontiere ou on impose w:n = v:n
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Les zones lagrangiennes
Nous avons choisi comme zones purement lagrangiennes reactualisees les zones
contour de surfaces libres. C'est-a-dire les zones du maillage a la fois en contact
avec la paroi et ayant au moins un noeud voisin sur la surface libre.

Les zones euleriennes
Comme zones euleriennes, nous avons choisi entre autre la zone d'injection du
uide pour laquelle un debit constant est impose. La determination des autres zones
euleriennes est faite selon des criteres visant a eviter et a minimiser les deformations
du maillage dans des zones ou on observe des recirculations sur le champ de vitesse materielle, c'est a dire dans les coins du moule. Dans ces zones, le barycentrage a pour consequence le rel^achement du contact. Un coin est de ni comme
etant un noeud ou un ensemble de noeuds du maillage ayant soit trois normales de
penalisation issues de l'analyse de contact, soit deux normales de penalisation et un
champ de vitesse contenu dans le plan de ces deux normales de penalisation. Une
extension de cette notion est faite pour ger le maillage dans des zones ou la vitesse
materielle est faible. La consequence est une stabilisation du maillage entre deux
zones euleriennes successives. En e et, le remailleur automatique n'intervient pas
dans les zones a forte courbure ou dans les zones ou le maillage est de bonne qualite.
Les zones ou on observe une recirculation du champ de vitesse sont generalement
des zones ou on observe une forte courbure sur le maillage surfacique. Il est donc
important de regulariser le maillage dans ces zones en dehors des remaillages, cf
gure(6.2).

6.2 { Cas de remplissage simple illustrant l'existence de noeuds en situation
d'ar^ete, pour lesquels un traitement eulerien est requis
Fig.
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Le reste de la frontiere
Sur le reste de la frontiere, on impose comme condition aux limites vmay :n =
vmat :n, ou n est une normale consistante, c'est-a-dire qu'elle permet de respecter
la condition d'imcompressibilite du champ de vitesse, point que nous detaillerons
un peu plus loin. Pour les zones en contact ou sur les plans de symetrie, n est la
normale issue de l'analyse de contact ou des plans de symetrie.

Fig.

6.3 { Schema de la strategie des conditions aux limites de l'ALE

6.4 Le transport des variables d'etat
Pour le transport du champ de vitesse lagrangien calcule, nous avons utilise un
schema aux di erences nies pour decrire la discretisation temporelle de l'expression
de la derivee de grille [22]. Si B est une variable, l'expression de de la derivee
temporelle discrete par rapport a la grille est :
+dt ) B t (xt )
dg B B t+dt (xtmat
=
dt
dt
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Sur le nouveau maillage, la variable B peut donc se reecrire de la facon suivante :

dg B
 dt
dt
A ce niveau, vt et wt sont connus, et donc on peut utiliser un schema temporel
implicite pour determiner la derivee de grille. Elle peut alors s'ecrire de la facon
suivante :
dg B B t+dt (xt+dt ) B t (xt )
=
rB t  (vt wt)
dt
dt
Dans cette derniere equation, les termes d'advection sont calcules dans l'element
"upwind". Ce qui signi e que, pour chaque noeud du maillage, on recherche l'element
d'ou vient la particule dans la direction amont. Le schema de la gure (6.4) montre
alors les di erentes etapes de l'actualisation arbitrairement eulerienne lagrangienne.
Bt = Bt

Fig.

dt

+

6.4 { Sequence des di erentes procedures de l'actualisation ALE

6.5 Les normales consistantes
Apres l'introduction de la formulation ALE precedemment decrite dans le code
de calcul R3, nous avons commence a lancer des applications sur des cas industriels, notamment sur le cas du Simulacro. Nous avons alors constate, comme le
montre la gure de gauche de la gure (6.5), que la condition d'incompressibilite
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du materiau injecte n'etait pas bien respecte. Ce qui veut dire que le volume du
maillage etait largement inferieur a celui du materiau injecte. Nous avons alors pense
que le probleme pouvait provenir soit de l'incompressibilite incrementale, soit d'un
calcul inconsistant des normales du maillage. La seconde hypothese nous a amene
a implementer les normales consistantes le long de la surface libre pour l'imposition des conditions aux limites du calcul de la vitesse de maillage. L'objectif ici est
de trouver, a chaque point interpole de la vitesse sur la frontiere du domaine, une
normale consistante discrete dans le sens ou il permet de respecter exactement la
condition d'incompressibilite du champ de vitesse.

6.5 { Pertes de volume dans le Simulacro sans normales consistantes et dans
la geometrie de test apres implementation des normales consistantes
Fig.

Cette normale consistante, doit ^etre de telle sorte qu'un champ de vitesse tangent
(orthogonal aux noeuds a cette normale) produise un ux de matiere nul quand il
est integre sur la surface. L'expression de ce vecteur normal est obtenue par une
simple integration de la condition d'incompressibilite sur la fronti
ere du domaine
S
uide [13]. Pour illustrer ce qui a ete dit plus haut, soit =
etisation
e la discr
element nis du domaine de calcul, l'equation d'incompressibilite s'ecrit :
Z

r  vdV

(6.7)

L'injection de l'interpolation spatiale du champ de vitesse v dans (6.7) nous donne :
Z
Z
@Nm m
@Nm
m
Vi dV = Vi
=0
(6.8)
@xi
@xi
ou Nm represente la fonction d'interpolation attachee au noeud m, et Vim est
la ieme composante du vecteur vitesse au noeud m. En utilisant le theoreme de la
divergence, on obtient :

Vim =

Z

@

Nm ni dS = 0

(6.9)
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L'integrale en (6.9) est calculee alors uniquement sur les noeuds de se trouvant
sur la frontiere @ . La relation (6.9) peut alors s'ecrire de la facon suivante :
X
V m  Am = 0
(6.10)
noeuds frontiere m

En utilisant le raisonnement de Engelman et al. [42], les normales consistantes
sont telles que tout vecteur vitesse nodal ne contribue pas au ux exterieur (6.7).
C'est pourquoi nous avons pour tout noeud frontiere m,
Vtgm  Am = 0
(6.11)
ou Vtgm est le vecteur vitesse tangent au noeud m. Ce qui signi e que pour tout
noeud frontiere m, la normale consistante est un vecteur qui doit ^etre colineaire a
Am . Son expression est alors :
1
n~ m = m Am
(6.12)
jjA jj
Avec
Z
Ami =
Nm ni dS
(6.13)
@

Dans le cas particulier d'une discretisation lineaire, la relation (6.13) se reduit a
X 1
Ami =
nei S e
(6.14)
3
e2 (m)
ou  (m) represente l'ensemble des facettes triangulaires du support du noeud
m. Finalement, les vecteur normale consistante est une moyenne des normales aux
faces entourant le noeud, pondere par les aires de ces faces :
An
n~ m = n
(6.15)
jjA jj
P
Avec An = e2 (m) nem S e Pour tester l'introduction dans notre code de calcul des
normales consistantes discretes, et pour voir le respect de la condition d'incompressibilite sur la frontiere du maillage, nous avons decide de travailler d'abord sur un
exemple de geometrie simple et representatif du canal d'injection du Simulacro. Les
resultats obtenus ont ete tres satisfaisants, comme le montre la gure (6.5), en terme
de respect de la condition d'incompressibilite. Les pertes de volume observees proviennent uniquement du remaillage automatique, et ceci a cause de la degradation
du maillage au cours de la simulation.

6.6 Le maillage par bo^tes et le raÆnement du
front de matiere
Il s'agit de la de nition d'une zone du maillage a l'interieur de laquelle une taille
de maille est imposee. Cette zone est delimitee par l'intersection entre la bo^te de
forme parallelepipedique et le maillage. Aussi, le mailleur procedera a des operations
117

Fig.

6.6 { Maillage avec boites de la geometrie modele de l'ALE

d'ajout de nuds ou de suppression de nuds jusqu'a ce que la taille des mailles
de cette zone soit celle imposee. On peut voir ( guge 6.6) un apercu des bo^tes
de maillage. Ainsi l'utilisation de ces bo^tes de maillage nous permet d'avoir un
maillage raÆne dans certaines zones ou l'ecoulement presente des singularites et,
un maillage moins raÆne dans d'autres zones. Toutefois, l'inconvenient de cette
approche est que les bo^tes sont xes et de nies au debut de la simulation. Ce qui
est un handicap si on veut avoir un maillage n sur le front de matiere, comme
c'est souhaitable dans le cas d'une formulation eulerienne lagrangienne arbitraire
comme la notre. Aussi nous avons etendu cette notion de bo^tes, presente dans le
mailleur de Forge3, en creant des bo^tes mobiles. Le but est de suivre le front de
matiere tout au long de la simulation. Ainsi, les bo^tes se deplacent en suivant la
surface libre du maillage. Une profondeur est de nie pour la bo^te entre la surface
libre et l'interieur du maillage. On peut voir un apercu de ce type de bo^te sur la
gure (6.7).

Fig.

6.7 { Visualisation des bo^tes de maillage sur le SIMULACRO
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6.7 Conclusion
Nous avons presente la formulation eulerienne lagrangienne arbitraire utilisee et
developpee pour le code de calcul R3. Elle est basee sur le decouplage des calculs
de la vitesse de maillage et de la vitesse materielle. Pour la determination de la
vitesse de maillage, un barycentrage assorti de conditions aux limites particulieres
a ete mis en place. Pour le transport, nous avons utilise une methode basee sur
la derivee temporelle discete par rapport a la grille. Les termes de convection sont
alors calcules dans l'element upwind. Pour que les conditions aux limites soient bien
respectees, notamment la condition en surface libre, nous avons developpe les bo^tes
mobiles de maillage. Toutefois, tous ces e orts ne nous ont pas permis de simuler
jusqu'au bout le remplissage des moules industriels comme le Simulacro, et ceci
a cause du remaillage automatique. En e et, malgre la regularisation ALE, nous
avons observe une degradation du maillage, surtout en surface, dans les zones de
forte courbure. Aussi, nous avons decide de passer a une formulation eulerienne et
d'utiliser le code de calcul Rem3D developpe au laboratoire pour des materiaux
thermoplastiques et de l'adapter au remplissage des moules de fonderie. C'est ce
qui fait l'objet du prochain chapitre.
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Chapitre 7
FORMULATION EULERIENNE
POUR LE REMPLISSAGE
7.1 Introduction
Au cours des chapitres precedents, nous avons presente successivement une formulation lagrangienne reactualisee et une formulation arbitrairement eulerienne lagrangienne utilisees pour le code R3. Nous avons vu que malgre les travaux realises
tant sur la formulation que dans la procedure de remaillage, nous ne sommes par
parvenus a simuler le remplissage des moules industriels jusqu'au bout. Nous avons
alors decide de passer au code de calcul Rem3D, initialement developpe pour l'injection de thermoplastiques, et de l'adapter au remplissage des moules de fonderie.
Le code Rem3D utilise une formulation eulerienne, comme nous allons le voir dans
les lignes qui suivent.

7.2 Suivi de surface libre en formulation eulerienne
En formulation eulerienne, le maillage de toute la cavite est de ni a priori.
On travaille, la plupart du temps, a maillage xe. Neanmoins, certains auteurs
procedent parfois a un raÆnement local du maillage pour l'adapter aux details de
l'ecoulement. L'avantage de travailler sur un maillage global est la facilite de la
prise en compte des grandes deformations et des recollements de matiere. En contre
partie se pose le probleme de la determination des surfaces libres. Les solutions a
ce probleme peuvent ^etre divisees en deux classes : les methodes de suivi de surface
ou de marqueurs et les methode de suivi de volume.

7.2.1 Methodes de suivi de surface ou de marqueurs
L'interface, dans les methodes de suivi de surface, est representee comme une
surface interpolee par un ensemble de points. Un des moyens les plus simples pour
representer la surface libre est de de nir sa distance par rapport a une ligne de
reference. L'evolution au cours du temps de la fonction est gouvernee par une
equation traduisant le fait que la surface doit se deplacer avec le uide. Une generalisation
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de cette approche en deux dimensions est de considerer des segments ou des points
relies par des segments. Les coordonnees de chaque point sont stockees et, il est
necessaire de limiter la distance maximale entre deux points voisins. L'evolution de
la suite des segments est donnee par le mouvement de chaque nud selon la vitesse
du uide. Malheureusement, la detection des intersections ou des replis de matiere
n'est pas triviale avec cette methode qui, jusqu'a present, n'a ete appliquee qu'a
des geometries bidimensionnelles [62][30][75].
Dans la methode des marqueurs, plus connue sous le nom de methode Mark and Cell
ou de methode MAC, des points particuliers (sans masse) ou marqueurs determinent
les zones remplies du moule. Les marqueurs sont repartis dans le domaine uide et
se deplacent avec la vitesse locale du uide. Le front de matiere est de ni comme
etant la limite des zones avec et sans marqueurs. L'inconvenient de cette methode
est le co^ut du stockage des coordonnees des marqueurs dont le nombre cro^t au
cours du remplissage. Cette technique a neanmoins ete utilisee par de nombreux
auteurs [120][132][107].

7.2.2 Methodes de suivi de volume
C'est une technique assez simple necessitant moins de ressources que la technique des marqueurs. Une fonction scalaire est de nie sur tout le domaine de telle
facon que sa valeur en certains points du domaine indique la presence ou l'absence
de uide. Cette fonction s'appelle fraction de volume uide ou fraction de pseudo
concentration ou taux de presence. Par exemple, on peut attribuer la valeur 1 en
tout point occupe par le uide et la valeur 0 dans le cas contraire. Ainsi, la valeur moyenne de cette fonction dans l'element represente la fraction de volume de
l'element occupee par le uide. Les elements ayant une valeur de cette fonction
comprise entre 0 et 1 contiennent la surface libre. Les methodes ainsi de nies s'appellent methode VOF (volume of uid). L'evolution temporelle de la fonction taux
de presence est determinee par une equation de transport etablissant que la fonction
se deplace avec le uide. Introduite par Hirt et al [65], cette technique a depuis lors
ete utilisee par plusieurs auteurs [106][20][128][118][119][61], et c'est egalement une
approche semblable que Coupez et Pichelin ont utilise pour le code Rem3D [102].

7.3 Presentation du code de calcul Rem3D
Les hypotheses suivantes sont faites :
{ Le materiau est suppose incompressible et sa masse volumique constante dans
le temps et dans l'espace. L'equation de la masse s'ecrit alors :

rv =0
{ les forces exterieures sont negligees devant les forces interieures. L'equation
d'equilibre de la conservation de la quantite de mouvement s'ecrit alors :

r =0
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7.3.1 Resolution de l'equation de transport de la fonction
caracteristique par la methode de Galerkin discontinue
La methode VOF etant utilisee pour decrire l'evolution de la surface libre, il
est necessaire de resoudre une equation de transport. Le probleme de transport est
alors :
Trouver F f (x; t) tel que 8(x; t) 2  [t0 ; tf ] on ait :
8
>
>
<

(x; t) + v (x; t)  rF f (x; t) = 0
(7.1)
F f (x; 0) = F 0 8x 2
>
>
0
:
F f (x; t) = 1 en amont de la zone d injection
Ou f represente le volume occupe par le uide, F la fonction caracteristique valant
1 sur f et 0 sur v =
e connu.
f , et v le champ de vitesse suppos
On a ainsi a resoudre une equation hyperbolique dont Donea et al resument les
methodes de resolution [37]. Coupez et Pichelin ont choisi la methode de Galerkin
discontinue car son principe de saut provenant du gradient conduit a une resolution
element par element peu co^uteuse en temps de resolution. Cette methode est couplee
a un developpement de Taylor d'ordre eleve. La methode ainsi obtenue est le schema
de Taylor-Galerkin et a de bonnes proprietes de stabilite. Cette methode a ete
utilisee egalement par Donea [36].
@F f
@t

Formulation variationnelle
La fonction F etant discontinue, la formulation variationnelle du probleme (7.1)

est ecrite
au sens des distributions :
+
*
@F f
(x; t) + v (x; t)  rF f (x; t); ' = 0 8' 2 D( )
(7.2)
@t
Ou D( ) est l'ensemble des fonctions in niment derivables a support borne.

Technique de Galerkin discontinue
Elle permet de resoudre les problemes hyperboliques a l'aide de la methode
de Galerkin standard en considerant une interpolation discontinue par element.
L'espace d'interpolation est de facon generale l'ensemble des fonctions polynomiales
de degre inferieur ou egal a k ou aucune condition de continuite n'est exigee aux
interfaces des elements. L'element P 0 a ete choisi pour la discretisation de la fonction
caracteristique. Si Th ( ) est une triangulation de , l'espace d'approximation Wh
des fonctions constantes par element est de ni par :
n

Wh = wh 2 L2 ( ); whj

e 2 P0 ( e ); 8 e 2 Th (

)

o

La methode de Garlerkin discontinue est appliquee dans le cas particulier ou les
fonctions d'interpolation appartiennent a P0 ( e ) sur chaque element. Le probleme
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(7.1) est resolu de facon explicite. L'equation de transport peut alors s'ecrire comme
suit :
@F f
= v  rF f
(7.3)
@t
Soit F hf 2 Wh l'approximation en espace de la fonction F f , on a :
X
F hf =
F eF e
(7.4)
e 2Th ( )

ou F e est la fonction de base de l'espace d'approximation Wh , et F e 2 [0; 1] est la
valeur approchee de la fonction F f discretisee sur l'element e .
@F h
De m^eme @t f 2 Wh . En e et, on peut ecrire :
X
X
@F hf
@ (F e F e )
@F e
=
=
F
(7.5)
@t
@t
@t e
e 2Th ( )
e 2Th ( )

Pour toute fonction test reguliere ' 2 D( ), la formulation discrete de l'equation
(7.3) s'ecrit alors :
+
*
D
E
@F hf
; ' = vh  rF hf ; '
(7.6)
@t
Ce qui donne encore :
+
*
X
X
@F e
F e; ' =
h
vh  r(F e F e ); 'i e
(7.7)
@t
e
e 2Th ( )
e 2Th ( )
Comme F e = 1 sur e , on a :
*
+
X
X
@F e
;' =
@t
e
e 2Th (
e 2Th ( )

)

hvh  rF e; 'i

e

(7.8)

Si onD considere la Ederivee au sens des distributions,
on a :

h
h
h
vh  rF f ; ' = F f ; r  (v ') L2 ( )
(7.9)
On peut alors ecrire cette equation de la facon suivante :


R
P
e
F hf ; r  (v h') L2 ( ) =
e 2Th ( ) e F r  (vh ')d
(7.10)
P
e R r  (v ')d
=
F
h
2T
(
)
e h
e
L'application du theoreme de Green donne alors :


P
eR
F hf ; r  (v h') L2 ( ) =
e 2Th ( ) F @ e vh  n'd
R
P
eP
=
F Ra v  n'd
e 2Th ( ) F
F
a
2
F
(
)
e
(7.11)
P
P
e
=
F
v

n'd
2

(
F
a
)
F
a
e
F
a
2
F
(
T
(
))
h
P
e R
=
F a2F(Th ( )) [F ] F a v  n'd
ou [F e] est le saut de la fonction caracteristique a travers la face F a.
Si nous decomposons vh  nF a en sa partie negative et en sa partie positive, on a :

vh  nF a = (vh  nF a ) + (vh  nF a )+
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La relation (7.11) s'ecrit alors :
D

vh  rF hf ; '

E

=

X

F a2F(Th ( ))

[F e ]

Z

Fa

((vh  nF a ) + (vh  nF a )+ )'d

(7.12)

Comme la partie positive par rapport a un element est la partie negative par
rapport a l'autre puisque vh est continue, on peut ecrire la relation (7.12) de la
facon suivante :
D
E
P
P
e R
Fa
vh  rF hf ; '
=
e 2(F a) [F ] F a (vh  n ) 'd
F
a
2
F
(
T
(
))
h
(7.13)
R
P
e
Fa
=
e 2Th ( ) @ e [F ](vh  n ) 'd
Ou n est la normale exterieure a e .
On de nit alors la formulation faible discrete pour toute fonction test F  2 Wh de
la maniere suivante :
Z
Z
X
X
@F e 
F d =
[F e ](vh  n) F  d ; 8F  2 Wh
(7.14)
@t
@
e
e
2T
(
)
2T
(
)
e h
e h

Si on prend F = F e , alors l'interpolation associee au probleme (7.1) consiste a
resoudre sur chaque e le probleme
suivant :
e
@F
Pour tout e 2 Th ( ), trouver @t 2 Wh tel que :
Z
@F e
j j = @ [F e](vh  n) d
(7.15)
@t e
e
Ou j e j est le volume de l'element e .
Cette derniere equation donne la derivee temporelle de la fonction caracteristique
au temps t en tout point x de . Le schema de discretisation que nous allons decrire
maintenant permettra d'evaluer la fonction caracteristique au temps t + t.

Le schema temporel
La technique utilisee est le developpement de Taylor explicite de degre n de la
fonction caracteristique F f (x; t + t) au voisinage de t. On a alors :
@F f
tn @ n F f
F f (x; t +t) = F f (x; t)+t
(x; t)+    +
(x; t)+ En (t)(7.16)
@t
n! @tn
ou En (t) est l'erreur de troncature qui vaut :
tn+1 @ n+1 F f
En (t) =
(x;  (t)) pour  2]t; t + t[
(7.17)
(n + 1)! @tn+1
L'erreur est d'ordre n + 1 en t, donc le schema est d'ordre n. On a donc besoin
d'exprimer les derivees successives en temps de la fonction caracteristique F au
temps t. On les exprime en fonction des derivees spatiales gr^ace a l'equation (7.1).
Si on suppose le champ v stationnaire, alors on a :

@F f
= v  rF f
@t
@F f
@2F f
=
v

r
@t2
@t
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..
.

@ n+1 F f
@nF f
=
v

r
@tn+1
@tn
Toutes ces derivees temporelles sont calculees a l'aide de la methode de Galerkin
discontinue. La generalisation de l'equation (7.15) conduit a :
d e
Pour tout e 2 Th ( ), trouver @@tFd 2 Wh tel que :
"
#
Z
@d 1F e
@dF e
j j = @ @td 1 (vh  n) d
(7.18)
@td e
e
La fonction caracteristique au temps t+t est alors obtenue gr^ace au developpement
de Taylor. En xant une precision , le pas de temps limite tc est alors :
2

0

@ n+1 F e
tc = 4(n + 1)! min e 2Th ( ) @ n+1 (x; t)
@t

1

13

1

n+1

A5

(7.19)

7.3.2 Resolution des equations mecaniques d'equilibre
Equation de l'ecoulement
Dans Rem3D, le probleme d'ecoulement est le probleme de Stokes generalise :
Trouver v (x; t) et p(x; t) tels que 8(x; t) 2 f  [t0 ; tf ], on ait :
(
r  (2("_ )"_) rp = 0
(7.20)
rv = 0
Et dans le domaine vide, le probleme (7.20) est prolonge par :
(
v=0
(7.21)
p=0

Conditions aux limites
{ Condition d'entree

Deux types de conditions sont considerees :
vitesse imposee : v = vd (x) sur in
La vitesse est calculee de maniere a satisfaire un debit choisi par l'utilisateur.
pression imposee : v (v  n)n = 0 et (n)  n = pd sur in
Ou pd designe une pression statique donnee par l'utilisateur.

{ Condition en paroi
Sur les parois du moule c , une condition de contact collant est imposee :
v=0
{ Conditions de symetrie
Sur les eventuels plans de symetrie, les conditions mixtes sont imposees :
v  n = 0 et n (n n)  n = 0 sur in , ou n = n n
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Formulation faible continue
Notons V = (H 1 ( ))3 = fv 2 (H 1 ( ))3 ; v = 0 sur c; v (v  n n = 0 sur
et Q = L2 ( ), la formulation variationnelle des equations du probleme (7.21)

in

g,

s'ecrit :
Trouver (v; p) 2 V tel que 8(v  ; p ) 2 (H 1 ( ))3  L2 ( f ), on ait :
( R
R
R
d =

2 ("_ (v ))"_(v ) : "_(v  )d
p
r

v
in pd n  v d
f
f
R
(7.22)

= 0
f p r  vd
Ainsi formulees, les equations du probleme (7.22) ont un domaine d'integration
qui evolue. C'est pourquoi on les reecrit sur tout le domaine gr^ace a la fonction
caracteristique du domaine uide :
Trouver (v; p) tel que 8(v  ; p ) 2 (H 1 ( ))3  L2 ( f ), on ait :
( R
R
R
d =

_ (v ))"_(v ) : "_(v  )d
F
p
r

v
f
in F f pd n  v d
f F f 2 ("
f
R
(7.23)
F f p r  vd = 0
f
De m^eme, dans le sous-domaine vide on a :
Trouver (v; p) tel que 8(v  ; p ) 2 (L2 ( v ))3  L2 ( v ), on ait :
( R
v  vd = 0
R v
(7.24)

= 0
vpp d
En ecrivant le probleme (7.24) sur tout le domaine, on obtient :
Trouver (v; p) tel que 8(v  ; p ) 2 (L2 ( ))3  L2 ( f ), on ait :
( R
(1 F f )v  v  d = 0
R v
(7.25)
F f )p  p d = 0
v (1
Le probleme de Stokes avec prolongement sur tout le domaine s'ecrit alors :
Trouver (v; p) tel que 8(v  ; p ) 2 V  L2 ( f ), on ait :
8 R
R
F f 2 ("_ (v ))"_(v ) : "_(v  )Rd
F f pr  v  d
>
<
R
d =

+
F
)
v

v
(7.26)
v (1
f
in F f pd n  v d
R
R
>
:


F
p
r

vd
(1
F
)
pp
d
=
0
p
f
f
f
Ou p et v sont des facteurs de dimensionnement. La resolution de ce systeme
permet de conna^tre la vitesse et la pression dans la cavite a remplir.

Formulation faible discretisee

On de nit sur la triangulation Th du domaine des fonctions de base qui nous
assurent que Vh  V et Qh  Q. La methode de Galerkin nous donne alors :
Trouver (vh ; ph) 2h Qh tel que 8(vh ; ph ) 2 Vh  Qh , on ait :
8 R
R
>
F hf 2 ("_ (vh ))"_(vh ) : "_(vh )Rd
F hf ph r  vh d
>
<
R
h )v  v  d
h

+
F
=
(7.27)
v (1
h
h
in F f pd n  vh d
f
>
R
R
>
h

h

:
F f )phph d = 0
p (1
f F f ph r  vh d
Le theoreme de Brezzi-Babuska nous assure, pour un choix judicieux de Vh et Qh ,
l'existence d'une solution unique pour le probleme discret (7.27). Le solveur, qui
est le m^eme que celui de R3 et de Forge3, utilise l'element ni P 1 + =P 1 encore
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appele mini-element introduit par Arnold et al [4] [46]. Pour plus de detail, on peut
se referer aux theses de Stephane Marie [87] et de Elisabeth Pichelin [102].

7.4 Introduction des termes d'inertie
On part des equations de Navier-Stokes pour un uide incompressible ecrite sur
le domaine
uide :
8
dv

r  (2("_ )"_(v)) + rp = g
dans f
>
>
dt
>
>
>
rv
= 0
dans f
>
>
>
<
v
= 0
dans v
(7.28)
>
p
=
0
dans v
>
>
>
>
>
+ Conditions aux limites
>
>
:
+ Condition initiale
En formulation eulerienne, la derivee particulaire pour une particule v attachee
au uide s'ecrit :
dv @v
= = + (rv )v
(7.29)
dt @t
Ou represente l'acceleration.
L'equation (7.28) peut alors se reecrire de la facon suivante :
8
 @v
r  (2("_ )"_(v)) + rp = g
dans
>
>
@t + (rv )v
>
<
rv
= 0
dans
(7.30)
>
+ Conditions aux limites
>
>
:
+ Condition initiale

Explicitation de l'acceleration
C'est la premiere approche que nous avons implementee dans Rem3D. Elle
consiste a considerer l'acceleration comme une fonction constante par element. On
peut ainsi la renvoyer au second membre de l'equation (7.28) et la considerer comme
une force exterieure. Le probleme (7.30) peut alors se reecrire sous la forme suivante :
Trouver (v; p) tel que :
8
>
r  (2("_ )"_(v)) + rp = (g )
dans f
>
>
>
>
>
rv
= 0
dans f
<
@v
= @t + (rv )v
dans f
(7.31)
>
>
>
+
Conditions
aux
limites
>
>
>
:
+ Condition initiale
{ Formulation variationnelle du probleme avec prolongement
La formulation variationnelle du probleme (7.31) s'ecrit alors :
Trouver
(v; p) 2 V  Q tel que
8(v; p ) 2 V  Q, on ait :
R
8
a(v; v  ) + b(p; v R) +
F f )v  v  d = f (v  )
dans f
>
v (1
>
>
<


b(p ; v ) +
F f )pp d
= 0
dans f (7.32)
p (1
>
+
Conditions
aux
limites
>
>
:
+ Condition initiale
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Avec

a(v; v ) =

Z

2F f  ("_ )"_(v ) : "_(v  )d

b(p; v ) =
f (v ) =
v

et

p

Z

Z

F f pr  vd

F f (g

)vd

sont des facteurs de dimensionnement

{ Formulation faible discrete
Comme precedemment pour le probleme de Stokes, on choisit les espaces
d'approximation Vh  V et Qh  Q. Le probleme discret est alors :
Trouver
(vh ; ph) 2 Vh  Qh tel Rque 8(vh ; ph) 2 Vh  Qh , on ait :
8
>
a(vh ; vh ) + b(ph ; vhR ) +
F hf )vh  vh d = f (vh )
dans
v (1
>
>
>
<

h

b(ph ; vh ) +
F f )ph ph d
= 0
dans
p (1
(7.33)
>
+ Conditions aux limites
>
>
>
:
+ Condition initiale
{ Formulation mixte avec le mini-element
Comme precedemment, on utilise le mini-element. On choisit les espaces d'approximation Vh et Qh tels que de nis au chapitre 4. La condition de BrezziBabuska est alors veri ee et le probleme discret est bien pose. Le probleme
discret se reecrit alors :
Trouver (vh ; bh; ph ) 2 Vh  Bh  Qh tel que 8(vh ; bh ; ph) 2 Vh  Bh  Qh , on
ait : 8
a(vh + bh ; vh + bh ) + b(ph ; vh + bh )
>
>
R
>
>
>
+
F hf )(R vh + bh )  (vh + bh )d = f (vh + bh )
dans
>
v (1
<

h

b(ph ; vh + bh ) +
F f )ph ph d = 0
dans (7.34)
p (1
>
>
>
>
+
Conditions
aux
limites
>
>
:
+ Condition initiale
Ce qui peut encore s'ecrire : Trouver (vh ; bh ; ph ) 2 Vh  Bh  Qh tel que
8(vh ; b8h; ph) 2 Vh  Bh  Qh , on ait :
a(vh ; vh ) + b(ph ; vh )
= f (vh )
dans
>
>
>
>



>
a
(
b
;
b
)
+
b
(
p
;
b
)
=
f
(
b
)
dans
>
h h
h h
h
>
>
<

b(ph ; vh)
= 0
dans
(7.35)

>
b(ph ; bh )
= 0
dans
>
>
>
>
>
+ Conditions aux limites
>
>
:
+ Condition initiale
{ Calcul de l'acceleration
La discretisation de f (vh), second membre du probleme discret sur la triangulation Th ( ) est realisee element par element gr^ace a la methode de Galerkin
discontinue. On obtient alors pour l'acceleration :
 e = @@tev +e v rv
P
(7.36)
v v
= t tt t + j 1e j F a2 e (vte vtK (F a) )(nF a  v F a )
Ou e est un tetraedre de la discretisation,
j ej est le volume de l'element e,
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F a est une face de l'element e ,
K (F a) est le tetraedre partageant la face F a avec e ,
nF a la normale sortante a la face F a,
P
v F a la vitesse barycentrique de la face F = 13 i=1 3 V i ,
ve est la vitesse moyenne de l'element e , c'est-a-dire l'interpole du champ de
vitesse nodal au centre de l'element e .

7.5 Simulation de l'injection de pieces industrielles
7.5.1 Simulation du remplissage du SIMULACRO
Suite a cette adaptation de Rem3D au remplissage de moules en conditions dynamiques, nous l'avons applique au remplissage de pieces industrielles. La premiere
piece dont nous avons simule le remplissage est le SIMULACRO presente au chapitre 4 et dont on presente une CAO ( gure 4.9), CAO realisee a l'aide du logiciel
IDEAS. Cette CAO represente la piece augmentee de son canal d'injection.
Sur la gure (7.1) nous pouvons observer le maillage de la piece. Le maillage
surfacique initial a ete realise a l'aide du logiciel IDEAS. Ensuite, ce maillage surfacique a ete raÆne, puis le maillage volumique a ete realise a l'aide du mailleur
MTC developpe au CEMEF. Nous avons fait un maillage anisotrope de la piece
de maniere a avoir des mailles allongees dans les zones de tres faible section. Le
maillage realise comporte 21000 nuds et 100000 tetraedres. Pour la simulation du
remplissage de cette piece, nous avons considere que le contact entre la matiere qui
s'ecoule et le moule etait collant, ce qui se traduit mecaniquement par la condition
v = 0 sur la zone de contact du materiau. Au debut de la simulation, une petite
zone dans le canal d'injection est supposee remplie. La rheologie du materiau est
celle identi ee au chapitre 3. La zone d'injection est modelisee par un plan sur
lequel une pression est imposee tout au long de la simulation, ce qui correspond
aux conditions du procede ou une pression faisant varier la vitesse du piston est imposee. Le temps de calcul est de 20 heures environ sur un processeur d'un Sun4000 a
quatre processeurs. Le pas de temps moyen est de 10 2 s. La gure (7.2) presente la
comparaison des simulations obtenues a l'aide du code Rem3D (colonne de gauche)
et des experiences d'injection interrompues realisees par le partenaire STAMPAL.
Les resultats de simulation numerique sont en fait les elements du maillage pour
lesquels la fonction caracteristique a une valeur non nulle. Nous rappelons que la
fonction caracteristique a une valeur de 1 dans les mailles completement remplies
par le uide et de 0 dans les mailles ou il n'y a pas de uide. Nous pouvons observer
que la forme de l'ecoulement est sensiblement la m^eme, et ce, malgre l'approximation faite sur le contact avec la paroi. Neanmoins, on peut observer que l'ecoulement
est di erent au debut du remplissage du moule. Dans la realite, le uide va d'abord
jusqu'au fond du moule et, ensuite, il s'ecoule lateralement. Cette di erence est
probablement due au contact qui est collant dans le code de simulation REM3D.
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Fig.

7.1 { Vues du maillage anisotrope du SIMULACRO
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7.2 { Comparaison simulations (gauche)/experiences d'injections interrompues
(droite) sur le SIMULACRO
Fig.
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7.5.2 Remplissage de la piece EADS
La seconde piece industrielle dont nous avons simule le remplissage est un crochet
de fermeture de la soute d'un avion que nous appellerons simplement piece EADS.
C'est une piece tres mince et allongee, comme on peut le voir sur la gure (7.3),
representant la CAO de la piece. La CAO de cette piece a ete faite a l'aide du logiciel
IDEAS. Ensuite, comme pour la piece SIMULACRO, le maillage surfacique a ete

Fig. 7.3 { CAO du crochet de soute propos
e par EADS dans le projet europeen
ADFORM

realise a l'aide du logiciel IDEAS et nous avons procede a son raÆnement a l'aide
du logiciel MTC. Nous avons alors realise le maillage volumique a l'aide du logiciel
MTC. On peut observer ( gure 7.4) le maillage de la piece EADS. Ce maillage est
aussi anisotrope, compte tenu de la forme mince et allongee de la piece. Il contient
24000 noeuds et 96000 tetraedres. Le materiau injecte est un alliage d'aluminium
A356 ayant la rheologie identi ee au chapitre 3. Pour la simulation du remplissage
de cette piece, nous avons considere, comme pour la piece SIMULACRO, que le
contact avec les parois du moule est collant, et donc, que la vitesse est nulle pour
les noeuds au contact de la paroi. De m^eme, au debut de la simulation, une petite
zone dans le canal d'injection est supposee remplie. La zone d'injection est toujours
modelisee par un plan sur lequel une pression est imposee tout au long de la simulation, ce qui correspond aux conditions du procede ou une pression faisant varier la
vitesse du piston est imposee. Les gures (7.5 et 7.6) presentent la comparaison des
simulations obtenues a l'aide du code Rem3D et des experiences d'injection interrompues realisees par le partenaire STAMPAL. Nous pouvons egalement observer
que la forme de l'ecoulement est sensiblement la m^eme. Ce calcul a pris 30 heures
CPU environ sur un processeur d'un Sun4000 a quatre processeurs.
La gure (7.7) montre quant a elle la distribution de la pression a travers la
piece. On peut constater que la pression decro^t de la zone d'injection a la surface
libre.
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7.4 { Maillage volumique anisotrope realisee avec le mailleur automatique
MTC du Cemef
Fig.
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7.5 { Comparaison simulations (droite)/experiences d'injections interrompues
(gauche) sur la piece EADS
Fig.
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7.6 { Comparaison simulations (droite)/experiences d'injections interrompues
(gauche) sur la piece EADS
Fig.
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7.7 { Visualisation du champ de pression (a) sur la piece de EADS et (b) sur
une coupe de la m^eme piece
Fig.
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Chapitre 8
CONCLUSION
Ce travail a ete realise dans le cadre du projet europeen ADFORM (Advanced
semisolid forming of complex structural components). L'objectif de ce projet pour
le CEMEF etait de developper un code de calcul capable d'e ectuer la simulation
numerique de l'injection de metaux a l'etat semi-solide. Pour atteindre cet objectif,
nous avons travaille dans deux principaux axes : sur le plan experimental, il y a eu
la mise au point et la realisation d'experiences rheologiques, puis l'identi cation du
comportement d'un alliage d'aluminium (A356) a l'etat semi-solide, et sur le plan
purement numerique, il y a eu l'adaptation de deux codes de calcul a la simulation
de l'injection de metaux a l'etat semi-solide.

8.1 Les acquis du travail
Notre travail dans un premier temps nous a conduits a presenter les principales classes de loi utilisees dans la litterature pour modeliser le comportement
des metaux a l'etat semi-solide. De cette etude il ressort que le comportement de
metaux a l'etat semi-solide depend fortement de la fraction de solide. Ainsi, pour des
fractions de solide faibles ou moyennes, le metal a un comportement de type uide.
Les lois de comportement utilisees pour modeliser ce comportement sont issues de
l'etude des suspensions. Lorsqu'on soumet le materiau a un cisaillement, il presente
un comportement thixotrope. Pour des fractions de solide elevees, un squelette solide est constitue et les auteurs considerent alors le metal semi-solide comme un
materiau poreux sature de liquide. Ainsi, le squelette solide de ces materiaux subit
des deformations viscoplastiques qui provoquent l'ecoulement du uide. Au terme
de cette partie, il apparait que pour des fractions de solide proches de la limite
de validite des deux approches comportementales, on a a la fois un comportement
thixotrope pendant le regime transitoire et la segregation du liquide. Nous avons
alors choisi d'utiliser une loi de comportement viscoplastique, loi presentant un bon
compromis entre le comportement reel du materiau et les possibilites actuelles de
simulation numerique, notamment pour son application aux calculs tridimensionnels.
L'etape suivante a alors ete la realisation d'essais instrumentes et l'identi cation
des parametres de la loi. Nous avons ainsi ete amenes a concevoir et a realiser un
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montage experimental permettant l'injection radiale du materiau semi-solide dans
un disque. Apres nous ^etre heurtes a de nombreuses diÆcultes pratiques, qui nous
ont amenes a modi er signi cativement le montage initial, cette experience nous a
nalement donne satisfaction dans la mesure ou elle nous a permis de realiser des
injections relativement bien contr^olees. En modelisant l'essai avec le logiciel Forge2
et en procedant par essai-erreur, nous avons alors realise l'identi cation des parametres d'une loi viscoplastique dans l'intervalle de solidi cation de l'alliage A356.
Ceci nous a permis de trouver pour notre cas des parametres en concordance avec
ceux disponibles dans la bibliographie et d'obtenir un accord raisonable entre simulation numerique et mesures sur l'ensemble des essais e ectues.
En parallele avec cette identi cation rheologique, nous avons alors entame l'adaptation de nos codes de calcul de maniere a pouvoir simuler le procede d'injection
en trois dimensions. Le premier code sur lequel nous avons travaille est le code R3,
code issu de Forge3 et adapte a la simulation numerique du remplissage de moules
de fonderie. Il utilise une formulation lagrangienne reactualisee pour la resolution
des equations de Navier-Stokes instationnaires, avec la prise en compte des e ets de
gravite, de surface libre et d'inertie. Nous y avons developpe un module de contact
matiere/matiere et ameliore le module de contact matiere/outil. Pour le contact
matiere/outil, nous avons developpe un module de contact bilateral glissant et collant, en utilisant la methode de penalisation. Pour le contact matiere/matiere et par
soucis de simplicite, nous avons programme une methode ma^tre/esclave symetrique.
Cette methode consiste a imposer la condition de contact sur les deux frontieres du
domaine. Ainsi, on corrige les defauts lies a la formulation ma^tre/esclave standard,
mais au prix d'un ecoulement arti ciellement rigidi e, ce qui, dans la pratique, n'a
pas semble particulierement penalisant. La condition de contact a ete imposee par la
methode de penalisation. Les resultats de cette etape sont assez satisfaisants et on
a constate que la condition de contact etait bien imposee. Nous avons alors etudie
le conditionnement de la matrice hessienne obtenue par cette approche. De cette
etude, il ressort que la matrice hessienne est particulierement mal conditionnee.
L'ajout de la condition de contact se traduit par l'insertion de composantes extradiagonales de m^eme ordre de grandeur que les termes diagonaux, et donc par la
perte de la propriete de dominance diagonale. Numeriquement, cela se traduit par
une augmentation notable du nombre d'iterations du solveur iteratif. Comme les
preconditionneurs a disposition etaient des preconditionneurs diagonaux ou blocs
diagonaux, nous avons developpe le changement de variable orthogonal de Gramm
Schmidt pour condenser les termes ajoutes par la condition de contact sur la diagonale. Cette approche n'est valable que dans le cas ou les maillages sont concidents.
Ensuite, dans le cas general, nous avons introduit le preconditionneur par factorisation incomplete de Crout. Les resultats numeriques montrent un gain notable
d'un facteur 10 par rapport aux preconditionneurs diagonaux, en terme de nombre
d'iterations du solveur iteratif, et davantage encore lorsque le probleme est mal
conditionne. L'etape suivante de notre travail a donc ete tout naturellement son
application aux cas de remplissage des moules de fonderie, etape a laquelle nous
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nous sommes attaques sans grand succes. En e et, les fortes deformations que subit le maillage au cours du remplissage de moules, deformations conduisant a la
degradation a terme de la qualite surfacique du maillage, ont cause l'echec du remailleur automatique dans sa tentative d'ameliorer la qualite du maillage. Aussi,
avons nous decide de travailler sur l'amelioration de la formulation eulerienne lagrangienne arbitraire et sur le contr^ole de la procedure de remaillage, et ceci, pour
mieux contr^oler les degradations du maillage et essayer de les corriger a priori.
Nous avons ajoute a la formulation eulerienne lagrangienne des conditions aux limites particulieres pour limiter la degradation de la qualite du maillage. Le but etait
d'avoir pres de la surface libre un maillage quasi-lagrangien et loin de la surface libre
un maillage quasi-eulerien. Ainsi, les zones de forte deformation du maillage sont
limitees a la surface libre. Cependant, malgre ces e orts, nous avons bute sur la
degradation du maillage et l'echec du remailleur automatique lorsque les elements
etaient trop distordus. Devant ce constat, nous avons alors decide d'abandonner la
formulation lagrangienne reactualisee et de changer de methode de simulation pour
passer a une approche purement eulerienne gr^ace au logiciel Rem3D.
Rem3D, comme R3 est un code issu de Forge3, mais developpe initialement pour
l'injection de thermoplastiques. Il utilise une formulation eulerienne et permet la
resolution des equations de Stokes instationnaires avec prise en compte des echanges
thermiques dans le materiau et dans l'outillage. La formulation eulerienne utilise
la methode VOF et la methode de Galerkin discontinue pour la resolution des
equations de transport, aussi bien pour la surface libre que pour l'equation de la
chaleur. Nous avons travaille au developpement de l'ajout des termes d'inertie en
calculant le gradient de vitesse par une methode de Galerkin discontinue, ainsi que
des termes de gravite. Le logiciel dans son etat actuel, est apte a la simulation
numerique de l'injection de metaux a l'etat semi-solide. Les resultats obtenus en
remplissage de moule montrent une bonne concordance avec le procede industriel
et le logiciel peut constituer un outil precieux d'aide a la conception.

8.2 Perspectives
Les perspectives de ce travail sont nombreuses et peuvent se diviser en trois
parties.

8.2.1 Caracterisation de la rheologie
{ l'utilisation de l'analyse inverse pour determiner de maniere plus precise les
parametres du modele. On pourrait ainsi identi er le comportement sur des
modeles plus complexes, par exemple des modeles biphases prenant en compte
la thixotropie du materiau pendant la phase transitoire. Malheureusement,
pour l'instant, de tels modeles ne sont pas disponibles dans la bibliographie.
Un axe de recherche interessant serait donc la determination d'un modele de
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comportement prenant en compte la thixotropie du materiau et la segregation
du liquide au cours de l'ecoulement.

8.2.2 Amelioration de la simulation numerique du procede
Sur le plan de l'amelioration de la simulation numerique, on peut citer au chapitre des perspectives :
{ la validation de la prise en compte de la thermique au cours de l'ecoulement
sur des essais instrumentes de remplissage de moules.
{ l'implementation d'un formalisme biphasique.

8.2.3 Exploitation de la simulation pour optimiser le procede
Sur le plan de l'exploitation de la simulation numerique pour optimiser le procede
d'injection de metaux a l'etat semi-solide, certains aspects restent a developper au
nombre des quels on peut citer :
{ le cont^ole de la vitesse d'injection, dans le but d'avoir un ecoulement laminaire dans le moule. En e et, des vitesses d'injections trop elevees causent un
ecoulement turbulent, phenomene a l'origine de l'emprisonnement des poches
d'air dans le materiau, et donc des porosites dans la piece nale. Il est donc
important de pouvoir contr^oler la vitesse d'injection en fonction du moule a
remplir, au besoin a l'aide de la simulation numerique, de maniere a avoir un
ecoulement laminaire dans toutes les sections du moule.
{ l'optimisation de la forme du canal d'injection et du piston de telle sorte
que les oxydes ne se retrouvent pas dans le moule. Cette optimisation peut
egalement se faire a l'aide de la simulation numerique. Ainsi, des marqueurs
pourraient ^etre utilises pour determiner le trajet de certaines zones du canal
d'injection, et l'utilisation de l'optimisation de forme pourrait determiner la
forme optimale du piston pour que ces zones ne se retrouvent pas dans la
piece.
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