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INTRODUCTION CÉNÉRALE

rNTRoDUcrIoNGÉNÉnun

Dans les procédés classiques de mise en forme, le matériau est, soit dans un état
complètementliquide comme pour le moulage ou la fonderie, soit dans un état complètement
solide comme dans le cas du forgeage,du laminage ou du frittage.
Pourtant il y a beaucoupd'avantagesà traiter le matériau àl'état semi-solide. Par exemple la
diminution de la porosité améliore la qualité du produit, l'abaissementde la températureet
des efforts de mise en forme permettentd'économiser l'énergie et de faire durer davantageles
outils. Le traitement des matériaux à l'état semi-solide permet aussi d'obtenir des formes
finales plus variées. La compréhensiondu comportementdes matériaux àl'état semi-solide
est donc un thème importarrten vue de l'étude de nouveauxprocédésde mise en forme. C'est
aussi important pour la maîtrise de la coulée continue de I'acier, où une grande partie du
produit est dans cet état.
L'écoulementinterstitieldu fluide dansI'alliage métalliqueà l'état semi-solideengendreune
répartition non homogènedu solide et du liquide, que I'on appellephénomènede ségrégation.
Que ce soit pour des procédés nouveaux, comme le thixomoulage, ou plus traditionnels,
comme la coulée continue,cette ségrégationa une grandeinfluence sur la qualité du produit.
Dans la littérature,beaucoupde modèles utilisés considèrentI'alliage à l'état semi-solide
comme un milieu monophasique.On trouve très peu de modélisationsvraiment biphasiques
des alliagessemi-solides.
Beaucoup d'auteurs se concentrentsur le comportementdu solide poreux, qui est certes un
problème difficile. L'objectif de cette thèse est de comprendreI'influence de l'écoulement
interstitielsur le comportementglobal d'un domaineà l'état semi-solide.
Dans cette thèse, I'alliage semi-solideest considérécomme un milieu poreux saturépar le
liquide. Nous avons essayéde mettre en place le modèlebiphasiquele plus simple possible:
il couple un squelettecompressible,décrit par la loi d'Abouaf et Chenot [ABO 1986] et un
liquide interstitiel dont l'écoulement obéit à une loi

de Darcy. Deux approches

complémentairesseront utilisées pour analyser le comportementd'une portion de matériau à
l'état semi-solide.D'abord, le modèle sera mis sousune forme adimensionnelle,ce qui fera
apparaîtredeux paramètressans dimension. Ensuite une approchecomplètement analytique
permettra de distinguer plusieurs types de comportement, selon la valeur de I'un de ces
nombres sansdimension.

Contenu de la thèse

Ce mémoire est organiséen quatre chapitres.Le premier est une étudebibliographique sur les
matériauxsemi-solides,leursmodélisationset les procédésoù cet état existe.
Le second chapitre conceme la modélisation biphasique proposée,qui couple un squelette
viscoplastique compressible et un fluide interstitiel. Le point original de ce chapitre est
l'analyse dimensionnelle, qui fait apparaîtredeux nombres sans dimension caractérisantle
modèle.
Dans le troisième chapitre, une étude analytique d'un échantillon unidimensionnel est
réalisée. On trouve deux types de comportement en fonction de la vitesse de déformation
imposée.
Le quatrième chapitre permettra d'évaluer l'influence de l'élasticité de la phase solide.
L'analyse dimensionnelle fait apparaître un temps de relaxation, qui caractérise le temps
nécessairepour atteindre un état stationnaire. Une étude analyique a pu être menée pour
analyserle comportementdu modèle instationnaire.
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Chapitre I : Descriptionet modélisationde l'état semi-solide

l.L'état semi-solidedans les procédésde fabrication des matériaux

Les matériaux à l'état partiellement solide (pâteux) se caractérisentpar la coexistencede deux
phasessolide et liquide. Ils se divisent en deux catégories[SUE 2002]:
o

La premièreest l'état semi-liquideavec une fraction du solide bien inférieureà 45Yo.
Ce matériau est proche du liquide et son comportementpeut être décrit en termes de
viscosité apparente,comme un milieu monophasique.

o

La secondeconcernel'état semi-solide avec une fraction du solide comprise entre 45
et 55%o.
Le comportementde ce matériau est décrit par un milieu biphasique.

Il existe deux manières pour obtenir l'état semi-solide: à partir de l'état liquide par
solidification partielle,ou à partir de l'état solidepar fusion partielle (FIG.(1.1).

Liquide

dificationpartielIe
-soli

FIG.(1.1)Méthodesd'obtentionde l'état semi-solide.

Normalementles procédésclassiquesde mrseen forme sont appliquéssoit :
.

À partir de l'état complètement liquide comme dans un moulage, une fonderie, une
couléesouspression...

.

À partir de l'état complètementsolide comme dans le forgeage, le laminage, le
frittage...

10

del'étatsemi-solide
et modélisation
: Description

Les procédésde mise en forme à l'état semi-solideoffrent plus d'avantagesque ces anciens
procèdes: par exemple,ils permettentpar rapport àl'état liquide de diminuer la porosité et les
températuresmisesen jeu (économied'énergie,augmentationde la duréede vie de I'outillage
due à une réduction des chocsthermiques); et par rapport àl'état solide, de réduire les efforts
exercéset d'obtenir des formes plus nombreuses[ROU 2003,2AV 1995].
Lors de la mise en forme d'un alliage à l'état semi-solidepour une fraction du solide proche
de 50 Yo,la viscosité est beaucoupplus élevéeque celle de l'alliage totalementliquide et
plusieurs avantagesapparaissentégalement:
-

L'écoulement dans le moule est laminaire de sorte qu'aucun emprisonnementd'air ne
se fait, ce qui permet aux pièces de subir des traitementsthermiques (ce n'est pas le
caspour la mise en forme à l'état liquide ou semi-liquidelors de laquelleles piècesne
pourront pas subir un traitement thermiquecar la fraction du solide est trop faible).

-

Les differences de structure entre le centre et le cæur des pièces sont moins
importantesque dans les pièces forméesà partir de l'état liquide, ce qui conduit à des
structuresbeaucoupplus homogènesqu'après une mise en forme àl'état liquide.

-

Seule la partie liquide du métal se solidifie, ce qui entraîne la réduction des défauts
comme par exemple les retassures.

2.La modélisationnumériquedesprocédés
Il est nécessairede comprendre et de modéliser le comportement rhéologique des alliages
métalliquesà l'état semi-solide.Ceci permet d'étudier les procédésnouveaux de mise en
forme à l'état semi-solide (thixoformage) et de développer les procédés de type coulée
continueoù le matériaupasselors de la solidificationpar l'état semi-solide.

2.1 Processusde mise en forme à l'état semi-solide

Ces nouveaux procédés permettent d'obtenir des produits aux propriétés améliorées et de
remplacerdes piècesen acier forgé par des piècesen alliagesd'aluminium et de magnésium
(alliagesà baspoint de fusion).
Deux types de procédésde mise en forme à l'état semi-solidesontutilisés (FIG.(1.2)):

l1
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a

Le rhéoformagequi utilise directementle matériau aprèssa fabrication.

o

Le thixoformage (thixomoulage, thixoforgeage, thixoextrusion) qui utilise une étape
supplémentaireaprès la fabrication : le réchauffagequi permet d'obtenir l'état semisolide du matériau. Si le réchauffage est inférieur à 45% (état semi-liquide), ces
procédéssont appelésle Thixomolding.

Solidificatimputielle

Dhecl
r

r

r

Rhéoformage
r)

Soltdificattat
stuc tw ation$nesse,globulo ité

Thixoformage

Semi-liquide

Thixomolding

FIG.(1.2) Différentsprocédésde mise en forme à l'état semi-solide.

Dans l'industrie,les principesde mise en forme à l'état semi-solidele plus utilisés[SUE
20021sont:
-

La solidification avec brassageélectromagnétiquepour obtenir une structure
globulairedu solide (paragraphe3.3).
La refusionpartielle du matériau(obtentionde l'état semi-solide).
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-

Le maintienà l'état semi-solide.

-

Lamise en forme ProPrementdite.

La simulation numériquede mise en forme à l'état semi-solideest largementdéveloppéeet
peut être relativementsatisfaisante.Elle a permis d'optimiser la géométriedu moule et de
déterminer des paramètresde procédés optimaux en utilisant la microstructure initiale, la
températureinitiale de la billette, la températuredu moule, la vitesse d'injection, afin
d,obtenir des piècessaineset éviter ainsi de longues étapesexpérimentales.Zavaliangoset
Lawley IZAV 1995] ont présentéune bonne basesur la simulationnumériquedes processus
de thixoformageen utilisant la méthodedes élémentsfinis, pour décrire les aspectsles plus
importants de l'écoulement et de la déformation du matériau semi-solide avec haute fraction
volumiquede solide.
Beaucoup de travaux prennent en compte I'alliage semi-solide comme un milieu
monophasique.Dans ce cas le comportementde ce milieu est décrit par sa viscosité.Cette
viscositédu mélangesemi-liquideet I'absencede turbulenceslors de son introductiondansle
moule sont très importantes dans l'étape de mise en forme. D'une part pour le bon
remplissagedu moule et d'autre part pour I'homogénéitéet la microstructuredu produit final'
Les premièresobservationssur le comportementthixotrope (comportementmatériel désignant
la dépendancede la viscosité en temps, et caractérisépar la diminution réversible de la
viscosité apparentedue à I'applicationdu cisaillement)furent exposéespar Flemings et al.
IFLE 1991,SPE 19721.
Joly et Mehrabian IJOL 1976l ont égalementétudié la thixotropie des alliagessemi-solides.
Ils ont établi une équationsimple qui permetde modéliserI'influence de la fraction du solide
sur la viscositépendantle refroidissementde l'alliage.
Les travaux de ces auteursont permis de définir les aspectsfondamentauxet les basesdansla
phénoménologiedu comportementdesalliagessemi-solides'
L,influence de la fraction du solide sur la viscosité des alliages semi-solidesa été aussi
que
étudiéepar de nombreux auteurssur plusieurscatégoriesd'alliages [TUR 1991], ainsi
-10 3 s-r; [GEB 1999].
dansun largedomainede taux de déformation(10-3
Des étudessur les compositesd'aluminium ont montré que I'addition de particulesde renfort
réduit la viscosité de I'alliage semi-solide, ce qui permet d'éviter l'agglomération des
globulessolidesINGU 1994].
Des étudesrécentesprennenren compte I'aspectmultiphasiqueet semblentbien avancéessur
la mise en forme de l'état semi-solide(thixoformage)[MAR 1999,GEB 2000b]'

l3
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2.2 Processusde la couléecontinue

2.2.1 Présentation de la coulée continue

Le métal en fusion contenu dans une poche est lentementversédans une lingotière ouverte. Il
est refroidi par un systèmeinterne de circulation d'eau dansdestuyaux serpentantà proximité
de la surface de contact avec le métal. La première solidification dans la coulée continue
survient au point de contact entre le métal liquide et les parois de la lingotière en formant une
coquemince contenantle liquide qui se solidifie graduellementpendantque le brin se déplace
dans un puits sans fond. La coulée est guidée par un grand nombre de paires de rouleaux
disposéssous la lingotière. Ces rouleaux soutiennentle métal et le font avancer dans la
machine.Entre ces rouleaux, il y a un secondsystèmede refroidissementconstituéde jets
d'eau, plus un refroidissementpar rayonnement.Quand le métal progressedans la machine,
l'épaisseurde la coque solidifiée augmentedonc jusqu'à finalement se fermer au cæur du
métal. Ensuite le produit semi-fini est découpéen élémentsqui sont envoyésvers un parc de
stockage(FIG.(1.3)).

ær"cË mia"nË.G

LING('TIERE

ACIER S('LIDE

aoo" c

M

FIG.(1.3)Processus
de la couléecontinue.
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2.2.2 Caractéristiquesde la coulée continue de l'acier
Dans le processusde couléecontinuede l'acier, le matériaupassepar trois zonesdifférentes

(FrG.(1.4)):
-

Liquide.

-

Semi-solide.

-

Solide.

LIT{GOTIERE

FIG.(I .4) Zonesdu produit de couléecontinue.

par définition, la zone de transition entre la zone liquide et la zone semi-solides'appelle le
puits liquide et la zone de transition entre la zone semi-solideet la zone solide s'appellele
puits semi-solide.
Concernantles dimensions pour une coulée de brame épaisse,le puits liquide se situe à une
distancede 10 mètresen dessousdu ménisque,le puits semi-solideà environ 20 mètres.La
zone semi-solides'étend dans ce cas sur une longueur d'environ 10 mètres ce qui est très
grand par rapport aux procédésde couléecontinu d'autres matériauxtels que I'aluminium par
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exemple (quasi inexistante).La longueur de la zonede semi-solides'explique par ces deux
facteurs: la forte vitesse de coulée (1,25 mlmin pour l'acier contre 60 cm/min pour
I'aluminium) et la faible diffusivité thermique de I'acier (7 m2lspour l'acier contre 95 m2/s
pour l'aluminium) IHEI 2003].
Pour cette raison, la longueur de solidification de I'acier est plus grandece qui implique le
choix d'une géométriecourbede la machinede la couléecontinuede l'acier.
Dans notre travail, nous nous intéressonsà la modélisationde la zone semi-solideparceque
beaucoup de défauts matériels peuvent apparaître dans le produit semi-fini, dûs à une
microségrégationassociéeà l'écoulement interstitiel du fluide dans cette zone, mais aussi
parce que c'est la dernière étape où des changementspeuvent être effectués avant la
solidification finale et ainsi obtenirun produit de bonnequalité.

2.2.3 Coque initiale

Pendantla solidification initiée au niveau du ménisquedans la lingotière et complétéedans
des zonesde refroidissementsecondaire,la coque solide subit une contractionthermiquequi
provoquela rétractionde cettecoqueloin de la lingotière.
Le comportementthermomécaniquede la coquemince croissantependantla descentedu brin,
est très importantpour la qualité finale du produit semi-fini. Il existepour ce produit plusieurs
types de format (billette, bloom ou brame) qui se distinguent par leurs sections,
respectivementcirculaires, carréesou rectangulaires(FIG.(l.5)). Mazumdar et Ray [MAZ
200I) ont étudié de manière approfondiela formation initiale de la coque et ses propriétés
comme la solidité et la ductilité à haute température, l'épaisseur et la température
correspondantaux phasessolides,liquides et semi-solidespendantla solidification du brin
aussibien que Pasconal. [PAS 2000].
Pour comprendrele comportementde la coque,il est essentielde connaîtreles caractèresde
I'espacesitué entre la coqueet la paroi de la lingotière de la machinede couléecontinue.La
présencede cet espaceréduit considérablement
le taux d'extractionthermiqueà la surfacede
la coque. Pasconet al. [PAS 2000] ont étudié l'évolution de la distanceentre le brin et la
lingotière et sont parvenusà modéliserles perteset reprisesde contactentre le brin d'acier et
la lingotièrece qui joue un rôle importantdansle refroidissementdu brin.
La formation de cet espacedépend simultanémentdes conditions du flux thermique, des
propriétésmécaniquesde la coqueet de quelquesvariablesdu processus.Ainsi la prédiction
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de cet espacedevrait être réaliséeen combinant I'analyse du flux thermique et les contraintes

lwAN 20011.
Autrefois beaucoupde chercheursont éprouvé des difficultés à prédire le flux thermique, la
forme et la taille de cet espaceentre la lingotière et la coque comme un phénomènecouplé.
Récemment,certains modèlesmathématiquescouplésont permis de simuler le comportement
de la coqueen coursde solidification dansla couléecontinuede la billette
thermomécanique
de l,acier [GRI 1976, KRI 1984]. Cependant ces modèles négligent quelques facteurs
importantscoîrme le taux de déformation plastique et le coin arrondi du brin. Une application
principale du modèle pour prédire I'extension de l'espaceentre la lingotière et la coque est
traitéepar Wang et He [WAN 2001]. Ils ont montré que l'espacese forme initialementdans
les coins de la billette et se prolongeà la mi-face de cettebillette.

2.2.4 Des paramètres importants pour la coulée continue
plusieurs phénomènesont lieu pendant la coulée continue de I'acier. Ces phénomènes
nécessitentd'être compris et contrôléspour optimiserce processus,permettantnon seulement
une augmentationde la productivité et de la qualité du produit mais aussi le développement
desprocessusde coulée.
Nous pouvons citer quelquesphénomènesqui apparaissentdurant la solidification [MIY
2001] : la cristallisation, l'enrichissement du soluté à I'interface solide-liquide, les
phénomènesde transfertthermique,la région solide-liquide,I'agglomérationet la flottaison
d'inclusionsnon métalliques,une micro ou macro ségrégation,les fissures,les retassures'la
précipitationet la croissancedes inclusions...

2.2.4.1Géométriede la lingotière
La conicité de la lingotièrejoue un rôle important dans la qualité du produit. Si elle est trop
faible, on observeune perte de contactentre le métal et la lingotière,aucun effort de contact
mécaniquen'est calculé et l'échangethermiqueest régi par une transmissionde chaleur par
convectionet radiation.Le vide formé entre le métal et la lingotièrepeut se remplir alors de
laitier et de poudrefondue.Wang et He [WAN 2001] ont trouvé qu'une conicité insuffisante
de la lingotièrecontribueà créerdespoints chaudsdansla région la plus éloignéedesangles
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qui correspondà moins d'épaisseurde la coque. Si la conicité est trop importante, un
frottement existe entre le métal et la lingotière, ce qui induit des contraintes et des
déformationsdans la coque solidifiée [BOU 1998, PAS 2000]. En conséquence,la conicité
doit être définie pour éviter les pertes de contact entre le métal et la lingotière qui réduisent
l'échange thermique que I'on cherche à maximiser. On prend en compte ce facteur pour
décrire le problème thermique qui dépenddu déplacementrelatif entre le métal et la lingotière,
ce déplacementest une variable principale qui change avec la conicité de la lingotière [PAS

20001.
Wang et He [WAN 2001] ont étudié I'influence de la conicité de la lingotière sur le
comportement thermomécanique de la billette pour aider à comprendre la formation de
fissures dans les parties centrales de la billette et la formation de cassuresdans la coque
durant sa solidification. Huespeet al. [HUE 2000a] ont analyséla sensibilitédes variables
thermiqueset mécaniquesdu processusau changementde conicitéde la lingotière.

2.2.4.2Pressionet vitesse

La qualité du produit dépendausside la pressionet de la vitessede la coulée(c'est à dire la
vitesseà laquellele métal progressedansla machine).L'applicationd'une pressionpendantla
solidification dans la lingotière, entraîneune solidification relativement plus rapide que dans
les conditionshabituelles.Si la pressionest suffisante,elle augmentela températurede fusion,
ce qui contribueà accélérerla solidificationet à rendrela billette parfaitementsaineen évitant
la formation de retassureset de pores ISUE 2002].
Si I'on augmentela vitessede coulée,le brin reste moins longtempsdans la lingotière et la
quantitéde chaleurextraitediminue. Il en résulteune épaisseurde coquesolide plus faible en
sortie de lingotière, ce qui entraîneI'apparition de fissurestransversaleset d'autres défauts
qui risquentde déchirerla coqueet provoquerdes dommagesà la machinede couléecontinue
IPAS 2000]. Il faut donc bien contrôler la vitessede couléeet l'intensité du refroidissement
pour que le produit semi-fini soit bien solideen fin de processus.
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FIG.(1.5)Produitsen acier.

2.2.4.3Déchirure et collage du brin
En cours de solidification, la prévention de la déchirure et du collage de la coque mince
pendant l,avancement du brin sont des fonctions importantesde la lingotière dans la coulée
continue.Le frottement entre le brin et la lingotière doit être maintenu sousun niveau critique

*Tous

les produitsne sont pasmis en forme par laminage: ils peuventêtre forgés,moulésà partir

d'acierliquide ou encorefabriquésà I'aidede poudresd'alliages'
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pour éviter le collagedu métal et la déchirurede la coque.La minimisationdu frottementet le
dégagementcontinu de la coquede la lingotière sont réalisésen faisantosciller la lingotière :
perteset reprisesde contact se succèdent.Cette oscillationprovoqueplusieurseffets comme
par exemplela pressionde scoriesinfiltrées entre la coquesolidifié et la lingotière,le taux de
flux de scorieset la formation de tracesd'oscillation qui a des emplacementstypiquessur la
surface du produit de la coulée. Ces traces peuvent être accompagnéespar la formation des
crochetssolidifiés.Mazumdaret Ray IMAZ 20011ont montréun modèlede l'oscillation de la
lingotière, de la profondeur de la trace d'oscillation résultante et de mécanismes de
lubrification et friction de la paroi de la lingotièrepour améliorerle glissementdu métal dans
la machine et éviter I'altération du produit. Ils ont analyséI'effet de ces résultats sur la
productivitéet la qualité du produit de la couléecontinue.
Takeuchi et al. [TAK 1984] ont étudié les analysesde traces d'oscillation dans la coulée
continue de la plaque d'acier et leur prédiction.Et Takeuchiet al. [TAK 1991] ont traité le
contrôlede la formation de cestracesdansla couléecontinue.
En 1965,Henzel et Keverian [HEN 1965] ont développéun systèmeanalytiquepour prédire
les modèles de solidification de la coulée en utilisant la théorie du transfert thermique. Ce
systèmeest limité aux formes géométriquessimples. Les calculs numériquesont permis
I'introductionprogressivedes techniquesnumériquesdans le processusde la couléecontinue
dès 1980.
Les deux techniques numériques de base pour simuler ce processussont les méthodes
d'élémentsfinis et de différencesfinies.
La technique de l'élément fini dérivée par I'approximation d'équations differentielles
partiellesutilisant les sériesde Taylor est tout à fait effrcacepour résoudrel'équationde la
conductionthermiquetransitoirenon linéaire associéeà la solidification de la coulée [LOU

ree3l.
L'utilisation de la méthode des différencesfinies est égalementrépanduegrâce à la relative
simplicité apportéepar les géométriesnon-complexes[GRI 1976,cHA lg94].
Tieu et Kim [TIE 19971ontprésentéun modèle de différencesfinies qui permetde prédire le
profil de températuredans une plaqueen couléeet d'obtenir une plaque de bonnequalité. Ils
ont déterminéla forme et la position de l'interface du solide-liquideet les ont comparésaux
résultatsdes autresmodèleset mesuresexpérimentales.
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2.2.5 Problèmes thermomécaniquescouplés

Pour résoudre les problèmes thermomécaniquescouplés, beaucoup d'auteurs ont largement
utilisé dansla littérature le schémaitératif suivant qui est facile à mettre en application :
a) Un problème mécaniqueest résolu pour obtenir les déplacements,les contrainteset les
déformationsavec le champ de la températurefixé.
b) Un problème de transfert thermique est résolu en prenant un champ de déplacement
fixe qui est calculé lors de l'étape mécaniqueprécédente.
La littérature contient de nombreux travaux sur les analysesthermomécaniquesde la première
étapede la coulée continue dans la lingotière où apparaissentplusieurstypes de fissurationset
de défautsISAM 1982,KEL 1988,VOL 1990,THO 1995].
Une analyse spéciale a été réalisée par Kozlowski et al. IKOZ 1992] sur le comportement
viscoplastiqueunidimensionnelpour I'acier à haute température.Ce modèle est généralisépar
Huespe et al. IHUE 2000b] pour le cas tridimensionnel en simulant le comportement
thermomécaniquede l'acier avec simple carbone à haute température,dans le domaine de la
phaseausténitique(950-1300"C).Cetteétudeprend en comptele phénomènede traction mais
nous pouvons trouver des travaux prenant en compte le phénomènede compression dans la
lingotière [KRI 1982,THO 1997].
Il existe aussi une étude IWAN 20011sur le modèle bidimensionnel et transitoire prenant en
compte des contrainteset le transfert thermique et permettantde simuler le comportementde
la billette d'acier en cours de solidification dans la lingotière de la coulée continue.
Pascon et al. [PAS 2000], par la méthode des éléments finis, ont décrit le comportement
thermomécaniquedu brin dans la lingotière. Ce modèle permet de prédire la distribution des
températureset l'évolution de l'épaisseur du brin lors des différentes phases,la distribution
des contrainteset des déformations à la sortie de la lingotière et la distribution des contraintes
de frottement entre le brin et la lingotière.
Huespeet al. [HUE 2000a] ont aussi résolu numériquementpar la méthodedes élémentsfinis,
un modèle thermomécanique d'une billette ronde, en déterminant les contraintes et les
déformationsà I'intérieur du matériau solidifié.
Ils ont proposéun schémad'intégration et appliqué deux exemplesnumériquespour prouver
son exactitude,sa robustesseet son efficacité.Un de ces exemplescorrespondà I'analysedes
contraintesmécaniquesdans la coque solide de la coulée continue de la billette. Ils ont aussi
montré que les contraintespour trois matériaux différents sont tout à fait similaires lors de la
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première étape de la coulée continue et que la relaxation des contraintesviscoplastiquesest
diminuée par rapport aux contraintesélasto-plastiques.

Toutes les études précédentesse sont intéresséesparticulièrement à la première étape de la
solidification de la coulée continue en prenant en compte le semi-solidecomme un seul fluide
(semi-liquide)à l'échelle macroscopique.Mais il existepeu de travaux sur l'état semi-solide
vu comme un milieu biphasique dans le processusde la coulée continue car le comportement
de cesmilieux est généralementcomplexe.
Le travail de cette thèse porte sur l'état semi-solide de l'acier, en prenant en compte la
séparationentre la phasesolide et la phaseliquide.

3. Description des alliagesà l'état semi-solide
Le comportementrhéologiquedes alliagesmétalliquesà l'état semi-solideest très complexe.
Les résultats analyiques et expérimentauxmontrent que ce comportementdes alliages semisolides dépendfortement de la fraction volumique du solide qui dépendde la morphologie du
solide et de I'histoire thermomécaniquedu mélange[SUE L982,FLE 199I, MAR 1997a,GEI
19991.En prenant en considérationque la fraction volumique de solide et la phasedu solide
complètementconnectée(c'est-à-dire,chaquepoint du solide est lié à un autre point du solide
par un trajet entièrementsitué dans la phasesolide), ainsi que les deux phasessolide et liquide
elles aussi complètementconnectées,le mélange liquide-solideest considérépar beaucoup
d'auteurs [LAL 1985, NGU 1992] comme un milieu poreux viscoplastique saturé par du
liquide. Mais quand la phase solide est non connectée,le mélange liquide-solide est en
général décrit comme une suspension des particules viscoplastiques dans un fluide
incompressible[KUM 1993,KUM 1994,MAR 1994].Plusprécisémentlorsquela fraction de
solide est inférieure à 0.6 environ, le matériau est souvent considérécomme une suspension.
Lorsque la fraction de solide est supérieureà 0.6, le matériausemi-solideest généralement
assimilé à un milieu poreux viscoplastiquecompressiblesaturé par un liquide newtonien
incompressible.
La connectivité des phases solide et liquide est un facteur très important pour contrôler la
déformation de la matrice solide ainsi que le phénomènede répartition non-uniforme des
constituants(solide et liquide) appeléphénomènede ségrégationde la phaseliquide.
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Dans notre étude, la phase solide est bien connectée,ainsi que les deux phases solide et
liquide. Ce qui nous amène à considérer le mélange solide-liquide comme un milieu poreux
saturé.

3.1 Structures dendritique et globulaire

Une solidification classiqueengendreune morphologie dendritique qui est associéeà la
ségrégationde la phaseliquide. Cette ségrégationest fortement nuisible aux propriétésfinales
de la pièce en coursd'élaboration(FIG.(1.6)).
Une morphologie dendritique entraîne des déformations moins homogènes qu'une
morphologie non dendritique qui est appelée également morphologie globulaire ou
thixotrope obtenuepar des traitementsthermomécaniquesspécifiques(FIG.(1.7)).
La morphologie dendritique sera d'autant plus fine que la vitesse de refroidissementsera
grande.
De nombreux auteursqui ont étudié le comportementrhéologique des alliages semi-solides,
ont montré I'influence de la morphologie de la phasesolide et de la fraction du solide sur ce
comportement[MAR l997b,MAR 19991.
Il existe aussi dans la littérature des études sur le comportement d'alliage Sn-Pb (EtainPlomb) à haute fraction volumique de solide (>0.60) sous trois types de structures IMAR

lee5l:
-

Dendritique.

-

Globulaire obtenuepar réchauffagede la structuredendritiquefrne (R.G.).

-

Globulaire obtenue par excitation pendant la solidification (S.G.) en utilisant le
rhéomètrede Couette.

Flemings et al. [SUE 1982, CHA 1985] ont fait des expériencesde compressionsur les
alliages semi-solides de Sn-Pb, afin de caractériserle comportement des matériaux semisolides à haute fraction volumique de solide. De plus, Suery et Flemings [SUE 1982] ont
étudié les effets du taux de déformation sur le comportement de I'alliage semi-solide
dendritique de Sn-Pb en compressionavec des taux de déformation variant entre 1.3 10-3s-l et
1.2 rc3 s-l et une fraction volumique de solide variant entre 0.63 et 0.69. Ils ont montré que
pour cet alliage il y a deux comportementsen compression:
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À haut taux de déformation (supérieur à l0 s-r), il n'y a pas ségrégationde la phase
liquide, la déformation du matériau est homogène et le mélange semi-solide peut être
considérécomme un matériau à une seulephase.
À bas taux de déformation (entre 10-aet 10-r s-l;, I'alliage montre un degré élevé de
ségrégationde la phase liquide pendant la compression.Cette ségrégationaugmente
avec la déformation jusqu'à devenir totale dans la partie centrale de l'éprouveffe et le
matériau est considérécomme un milieu biphasique.

FIG.(I.6). La morphologiedendritiquede la phasesolidede Sn-15wt%Pb
(en noir la phaseliquide et en blanc la phasesolide).

FIG.(I .7)Lamorphologieglobulairede la phasesolidede Sn-l5wt%Pb.
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Charreyron et Flemings [CHA 1985] ont étudié le comportement de la phase solide de
I'alliage Sn-Pbdans l'état semi-solideà bas taux de déformationen utilisant les expériences
de filtration et de compressionsimple.
Metz et Flemings IMET 1969] ont étudié des alliages semi-solidesde Al-Cu et Al-Si ayant
des microstructuresdendritiques de diversestailles en appliquant les essaisde rhéomètre de
Couette et de compression.Ils ont lié I'apparition de fissuressur la surface des échantillons à
un écoulementinsuffisant du liquide pour remplir ces fissures pour des grandesfractions de
solides. Ils ont montré que la résistanceà la déformation était moins faible dans une structure
dendritique fine que dans une structure dendritique grossière.Ils ont trouvé que la contrainte
s'accroissaiten fonction des déformations,de la taille de grains et de la fraction volumique de
solide.
Geindreau et Auriault [GEB 1999] ont réalisé des expériencesde refusion partielle pour
déterminer l'évolution de la microstructure du matériau sous l'influence de la températureet
du maintien du matériau dansun état semi-solide.
Rouff [ROU 2003] a appliqué divers essaisrhéologiquespour étudier la microstructure et la
vitessede déformationd'alliagesà l'état semi-solide.

3.2 Mécanismesde formation de la structure dendritique
Durant la solidification qui débute au contact de la paroi de la lingotière et se développedans
la masse liquide, la microstructure dendritique se forme en deux phases ISUE 2002] : la
germination et la croissance.
- La germination des particulessolidesdans le liquide consisteen la formation de germes
solides instablesqui pourront croître pour former des cristaux si leur taille dépasseun rayon
critique. La formation de ces germes solides est liée aux niveaux de variation d'énergie
(énergied'activation)du système.
Une germination hétérogènese formera dans une zoneà fort gradient thermique au contact de
la paroi de la lingotière ou lors d'inclusions étrangères dans le liquide. Alors qu'une
germination homogène se formera plutôt au sein d'une masse liquide de température
homogène.
- La croissance de ces gennes, théoriquement sphérique en milieu homogène, devient
rapidement dendritique du fait des instabilités. Dans la lingotière de la coulée, une peau très
fine de petits cristaux se forme d'abord dansles zonesde contactlingotière-métal en fusion.
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La morphologie des dendrites de la zone de peau est équiaxe. Ensuite une structure
dendritique colonnaire gén&ée par le flux thermique se développe. Enfin une structure
équiaxese développeradanslazone centraledu produit (FIG.(1.8).
Le développementde ces zones de cristallisation (peau,colonnaire,équiaxe) est dépendantdu
matériau et des conditions de coulée et de refroidissement.
La solidification commencedonc par la germination au sein du liquide, ensuiteune croissance
peut apporterdeux formes des microstructures: colonnaire et équiaxe.
Depuis quelques années, les études ont porté sur la microstructure des matériaux. Cette
microstructure dirige le comportementrhéologique du mélangesemi-solide.
Il existe differents paramètresqui décrivent les microstructuresdes mélangessemi-solideset
leurs évolutions (fraction du solide, fraction du liquide, fraction du liquide piégé dans les
particulessolides,morphologiedu solide,cohésiondu solide,taille desparticulessolideset la
distribution de cettetaille, ...) [SUE 2002).
Plusieurs techniques sont utilisées pour caractériser les microstructures du mélange semisolide, comme les analysesd'images en2D [LOU 1995] et la tomographiepar rayons X en
3D [BAR 2000]. Cette dernièrepermet d'étudier effrcacementle comportementrhéologique
des alliagessemi-solides(proportionde liquide piégé et connectivitéde la phasesolide).
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FIG.(1.8)Structuredendritiquedu produit de la coulée.
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3.3 Passagede la structure dendritique à la structure globulaire
Dans les procédésde solidification usuelle, comme par exemple la coulée continue, le type de
structure du squelettesolide est dendritique et la vitessede déformation est faible. Mais dans
les nouveauxprocédésde mise en forme des alliagessemi-solidesassociésà une vitesse de
déformation plus élevée,la structuredu squelettesolide est globulaire.
De nombreux travaux ISUE 1982, FLE 1976, SPE 1972] montrent que la structure
dendritique de la phasesolide n'est pas adaptéeaux procédésde mise en forme à l'état semisolide car ladéformation de cette structureest hétérogène.Le risque de ségrégationdu liquide
ou de déchirement du solide est élevé et, de plus, un alliage à structure dendritique est très
difficile à mettre en forme à l'état semi-solide (le solide constituant un réseau fortement
interconnectémême pour des fractions liquides élevées)[SUE 2002].
Pour ces raisons, il vaut mieux utiliser des structures globulaires qui permettent une
déformation plus facile et nécessitentmoins d'efforts.
De nombreux moyenspeuvent être mis en place pour modifier la structuredendritique et ainsi
parvenir à une microstructure qui convient à la mise en forme (obtention d'une structure
globulaire). Ils peuvent être regroupésen deux catégories:

a) Durant la solidification :
- Le brassage: mécanique(utilisationd'un batteur)IFLE 19761,passif(passagede la coulée
dans des chicanes) IABI 19921, ou électromagnétique (appliqué par un champ électromagnétique) permet d'imposer des cisaillements suffisamment importants pour briser les
dendriteset empêcherleur croissance.Par exemple, le brassageélectromagnétique,est utilisé
industriellementdansle processusde la couléecontinuedesbiellettes|NIE 1998].

- Des décharges électriques : permettentde modifier la structuredendritique INIE 1998].

- Les ultra-sons : permettent d'agir au niveau de la germination afin d'obtenir directement
une structure globulaire. Ils sont déjà utilisés dans le cas de la coulée verticale et en cours de
développementdansla couléehorizontale[VIV 1991].
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- L'ajout d'éléments d'affinages : permet d'obtenir une structuredendritiqueéquiaxe,en
évitant la formation de dendrites colonnaires, ce qui permet de raccourcir la phase de
transformation en structure globulaire par refusion. Ce procédéest généralementassociéà un
brassage électromagnétiquepour obtenir une structure globulaire très fine. De plus si le
brassageest appliqué dans de bonnes conditions, l'ajout d'éléments chimiques n'est pas
nécessaire[GAB 1992].
- Thermique : le but est d'obtenir rapidementune structureglobulaire à partir d'une structure
dendritique assez fine. Cette méthode est basée sur la variation des conditions de
refroidissementde I'alliage. En effet, plus la vitesse de refroidissementest rapide plus la
structure dendritique est fine et donc plus la transformation en structure globulaire est rapide

[rzr rees].
- Le procédé NRC (New Rheo Casting) sert à la fois à la fabrication du matériau semi-solide
et à la mise en forme du produit. Ce processus,appliqué en coulée dans des moules
métalliques avec une faible surchauffe permet de verser le métal dans les moules rapidement
et uniformément en dessousde la températurede liquidus (c'est la températureau-dessusde
laquelle tout le matériau est liquide), ce qui entraîneune formation de microstructure fine. Il
suffit alors de laisser I'alliage refroidir lentement et ainsi de manière homogènejusqu'à la
températurede mise en forme [KAU 2000].

b) À partir du solide :

L'état solide initial joue un rôle majeur dans I'obtention de la structure globulaire. Il existe
trois types de procédés[SUE 2002].
- Métallurgie des poudres : dans ce procédé, les poudres fines compactéesde deux ou
plusieurs alliages ayant des températures de fusion différentes sont chauffées jusqu'à la
températurede fusion de I'une despoudres,en conservantle resteà l'état solide [YOU 1986].
Il faut choisir des poudres assortieset des bonnesconditions de réchauffagepour obtenir une
structureglobulaire.La productionrestantlimitée, ce procédéest utilisé seulementpour des
piècesparticulières.
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- procédés de déformation : il consiste à faire subir une déformation plastique au mélange
avant une refusion partielle comme le procédé SIMA (Strain Induced Melt Activated) qui est
utilisé industriellement[KEN I 988].

- Thixomolding:

I'alliage semi-solide est réchauffé pendant son déplacementdans la

machine de Thixomolding jusqu'à son injection dans le moule afin d'obtenir un alliage à
structure globulaire. Ce procédéest utilisé pour les alliagesde magnésium[PAS 1992]'

4. Modèlesde comportementviscoplastiquepour l'état semi-solide
Les alliages métalliques à l'état semi-solide à haute température, considérés comme des
milieux poreux viscoplastiquessaturéspar du métal liquide, ont des comportementdifférents
de ceux des milieux poreux saturéspar du liquide (beaucouptraités) dans la mécanique des
sols[COU 1991,LEW 1998].
Dans la littérature, Charreyron et Flemings [CHA 1985] ont étudié le comportement de
I'alliage Sn-Pb àl'étatsemi-solidequi est considérécommeun milieu poreux viscoplastiqueà
une seulephaseen négligeantla pression interstitielle de la phaseliquide.
Une autre étude réalisée par Lalli [LAL 1985] prend en compte la déformation de la matrice
solide et l'écoulement du liquide interstitiel pour un modèle unidimensionnel isotherme en
compression simple, en définissant la contrainte du mélange solide-liquide comme une
sommation de deux tenseursdes contraintesdes phasessolide et liquide.
Abouaf et Chenot IABO 1986] ont étudié le comportement d'alliages en introduisant la
porosité (ou d'une façon équivalente la fraction volumique de solide) dans la loi
viscoplastiquecompressiblemais sansles effets du fluide, en montrant le comportementde la
poudre métallique souscompactageà chaud. Ils ont développéla loi de comportementà froid
pour définir la contrainte équivalente à partir des invariants du tenseur de contraintes de
Cauchy:

'
o, =lz,a(f'
)4 +n(f )t?fu
ou:

I,-tr@) d J,-:ff@^,d)
L

29

(l.l)

Chapitre 1 : Descriptionet modélisationde l'état semi-solide

.
ac@

o

/r\

-o

^ç

- l IJ Il' I

| -

t{r-

\" /

'n(f')

et B(f')

sont des coefficients caractérisant le comportement du matériau

viscoplastique. Ils dépendentde la fraction volumique du solide/" et ô' est le tenseur des
contrainteseffectives de la phasesolide.
Plus récemment, Nguyen et al. INGU 1992] ont présentéun modèle isotherme basé sur la
théorie des mélangesen négligeant aussi la pression du liquide. Le comportementde la phase
solide est défini par le potentielviscoplastiquequi est dérivé de la contrainteéquivalente(1.1)
proposéepar Abouaf et Chenot IABO 1986].
Martin et al. [MAR 1997a] ont approfondi ces travaux en tenant compte cette fois-ci de la
porosité et de l'écoulement du fluide interstitiel, en proposantdes équationsconstitutives qui
décrivent le comportementcompressiblede la phase solide. De plus, ils ont montré des
exemples de deux situations différentes : I'une où la pression interstitielle de la phaseliquide
qui est négligeable par rapport à la contrainte macroscopique(les tests drainés) et I'autre non
négligeable (les tests non drainés). Ils ont montré que le comportement de l'alliage semisolide est dissymétriqueentre la tension et la compression.
Par la suite, Martin et al. IMAR 1999] ont proposé une autre forme de contrainte équivalente
pour mieux prendre en compte cette dissymétrie.
Ces modèles demeurant complexes et nouveaux, nous avons décidé pour notre travail, de
prendre la formule de la contrainte équivalente (1.1) proposé par Abouaf et Chenot IABO
1986], ahn de chercherà décrire le comportementde I'alliage semi-solideà hautetempérature
de la manière la plus simple.

4.1 Essaisrhéologiques

4.1.1 Introduction

De nombreusesméthodes expérimentalesont été utilisées pour caractériserla rhéologie des
alliages semi-solidescomme par exemple les essaisde rhéomètre(viscosimètre)de Couette
[SPE 1972,JOL 1976],de compressionædométriqueet triaxiale drainéeINGU 1992,NGU
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1994,CHA 1985,SUE lg82l, d'indentation
[ROU2003],de filage[ROU20031,detraction
MAR t9991...
IGEB1999,
Ces dispositifs ont permis d'obtenir une base de données expérimentale utile pour la
constructionet l'identification desmodèlesrhéologiquesdes semi-solides.
Dans beaucoup de processuscomme la coulée continue, la solidification dans un moule, la
mise en forme à l'état semi-solide,...I'alliage solide-liquideest soumisaux déformationsde
naturesdifférentes (refroidissement,laminage, cintrage, décintrage,champs de vitesse,...)q,ri
génèrentdivers étatsdescontraintes(cisaillement,compression,tension,...).
Il est nécessaired'indiquer que la plupart des essaisqui étudient le comportementdu mélange
semi-solide,utilisent des alliages à bas point de fusion comme le Sn-Pb (l'alliage Sn-Pb
atteint l'état semi-solideà une températurede 185"C, alors que par exemple,I'alliage Al-Si
atteint l'état semi-solideà la températurede 580'C INGU 1992)).Mais récemment,des essais
sur les alliages à haut point de fusion [ROU 2003, GEB 1999] ont été réalisésmême si leur
mise en æuvre restedifficile.

4.1.2 Les essaisde compression
Les essaisde compressionsont appliqués entre deux plateaux parallèles et sont utilisés pour
mesurer la compressibilité du solide et déterminer la viscosité du semi-solide et le taux de
déformation.Ces essaisainsi que les essaisde filage sont réaliséspour de petitesvitessesde
cisaillement1<t0 s-l). Pour des essaisavec une vitessede cisaillementplus grande(>t0 s-1)
on utilise les essaisde rhéomètrede Couette.RécemmentYurko et Flemings [YUR 2001] ont
développéles essaisde compressionpour élargir la gammede vitessede cisaillementjusqu'à
1 0 4s - I .
Beaucoup de travaux expérimentaux sont effectués sur le comportementde compressiondu
mélange métallique solide-liquide. Nguyen et al. INGU 1992] ont utilisé les tests de
compression drainée avec pression latérale, pour étudier le comportement des deux sortes
d'alliages partiellement réchauffes(At-Si et Sn-Pb)et ils ont montré I'influence de la pression
interstitielle sur 1e comportement de la phase solide. Ces tests ont permis de déterminer
quelques propriétés du matériau, mais ils sont insuffisants pour déduire le comportement
généraldes alliagessemi-solides.
De plus Nguyen et al. INGU lg94] ont appliqué, dans des conditions isothermeset avec des
déformationsd'échantillonhomogènes,destestsde compressionet de filtration dansle cas
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semi-solidepour I'alliage A356 (Al-7% Si et 0.3% Mg) de structureglobulairedéformable,
avec un taux de déformation (t0-3-10-ts-l; et une températurede 584oC,afin d'identifier la
contrainte équivalented'Abouaf et Chenot [ABO 1986]. Ils ont aussi réalisé des tests de
traction dans l'état solide isotherme du même alliage avec le même taux de déformation à
diversestempératures(300'C-530"C) pour identifier la déformation équivalenteproposéepar

lsEL 19661.
Gebelin et al. [GEB 1999] ont étudié le comportement rhéologique des alliages AZgl en
utilisant divers essais expérimentaux, comme par exemple des essais de filtration pour
déterminer le comportementde densification de la phasesolide.

4.1.3 Les essaisde traction

L'étude du comportement de l'alliage semi-solide sous I'effet de la traction est très
importante pour des applications pratiques, surtout dans la coulée continue où I'alliage peut
être soumis à des contraintesde traction dans diversespartiesdurant sa solidification.
Les essaisde traction sont appliquéslorsque les fractions du solide sont assezélevéespour
avoir une cohésion suffisante au matériau. Donc ces essais ne sont généralement pas
appliqués dans des alliages semi-solidesà structure globulaire car la cohésion du solide dans
ces alliages est plus faible que dans les alliages à structuredendritique.
Les contraintesde tension entraînentalors une dilatation du squelettesolide. Cette dilatation a
des conséquencessur la ségrégationde la phase liquide et détériore le produit. De plus, les
contraintes de traction peuvent provoquer des ruptures (fractures) dans le squelette solide
dendritique, entraînantdes défautsnuisibles pour le produit hnal.
Les essaisont montré que I'alliage semi-solideprésentaitune résistanceen traction beaucoup
plus faible qu'en compression,ce qui entraînedes rupturesplus nombreusesen traction.
Pour tenir compte de cette différence de comportement entre la traction et la compression,
Martin et al. IMAR I997a, MAR 1999] ont introduit la cohésiondans la loi de comportement
desalliagessemi-solides.
De plus en plus d'expérimentations sur le comportementde tension dans le mélange solideliquide sont effectuées.À partir de leurs donnéesexpérimentalesdans la compression[MAR
1997a, MAR I997b] Martin et al. ont étendu ces travaux pour étudier le comportement de
tension de milieu poreux métallique viscoplastique saturé par le liquide [MAR l99g]. Deux
types d'essaisont été effectuéssur l'alliage Sn-Pbà l'état semi-solideavecmicrostructures
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dendritiques: le premier est un essai de traction simple et le secondest un essaid'expansion
radiale d'anneau à l'état semi-solide. Ces études sont très importantes pour étudier le
comportementà la rupture de ce matériaudans le domainede la dilatation.
Gebelin et al. [GEB 19991ont aussiréalisédes essaisde traction sur les alliagesindustriels.
c'est-à-dire présentantdes températuresde solidus élevées(c'est la températureen dessousde
laquelle tout le matériau est solide). Ils ont déterminé le comportementde tension de I'alliage
de magnésiumAZgl à l'état semi-solideavechautefraction volumiquede solide (0.98-0.87).
Ces essaisont été effectuésà bassestempératures(500-545oC),puisqueà températureélevée
l'échantillon devient très mou, ce qui empêcheles mesuresdes contraintesde traction. Ils en
ont conclu que les contraintesde la traction sont entre dix et cent fois plus faibles que celles
mesuréesdansles essaisde compression.

5. Modèlesde comportementbiphasique
5.L Généralités

Nous avonsvu qu'il y a deux modes de déformation : le premier est observé lors des procédés
de thixoformage (forte vitesse de déformation, particules solides globulaires) et le deuxième
est rencontré lors la coulée continue (faible vitesse de déformation, particules solides
dendritiques).
Les déformationsde l'alliage métallique àl'état semi-solideau coursde la couléecontinueou
des procédés de mise en forme à l'état semi-solide à haute température (thixoformage),
engendrentdes ségrégationsdes phasesfluides. Il est nécessairede pouvoir prédire les
ségrégationsaccompagnantl'élaboration des matériaux. Ces ségrégationspeuvent avoir des
conséquencesimportantes par exemple sur la qualité du produit, ou sur l'efficacité d'un
traitement thermiquepost-élaborationou bien sur la fatigue des piècesproduites.
Le fait de prendre en compte le formalisme biphasique du mélange semi-solide peut aider à
prédire ces ségrégationsau cours des procédés. Ce caractère biphasique est utilisé pour
décrirela rhéologiecomplexedu semi-solide.
Le traitement théorique le plus général des milieux biphasésest basé sur les concepts de la
mécaniquedes milieux continus ainsi que sur la théorie des mélanges.Cette dernièremodélise
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le milieu multiphasique comme la superposition des milieux continus, chacun associéà une
phase[BOW 1976].
En vue de la simulation numérique des procédés d'élaboration, le comportementdu système
biphasique doit être écirt par des modèles macroscopiquesqui peuvent être obtenus de deux
manières : directement à l'échelle macroscopiqueen réalisant des études expérimentalesou
par changement d'échelles (homogénéisation ou passage micro-macro) à partir de Ia
descriptiondesphénomènesphysiquesà l'échelle microscopique.
L'homogénéisation est la méthode la plus intéressante pour obtenir la structure
macroscopiquecar elle permet d'avoir en plus leurs domainesde validité.

5.2 Homogénéisation

Au cours de la mise en forme, I'alliage métallique à l'état semi-solidepeut être considéré
microscopiquement comme un milieu poreux constitué d'un squelette solide visqueux
incompressibleet saturépa.run fluide visqueux incompressiblenewtonien.
Pour modéliserun milieu hétérogènepériodique,il est nécessairede remplacerla description
complexe de ce milieu qui est impossible à gérer dans la pratique, par une description
continue macroscopiqueéquivalente.
En utilisant la méthode d'homogénéisation par échelle multiple des milieux hétérogènes
périodiques [SAN 1980], nous pouvons obtenir le comportement de système biphasique
macroscopique afin de simuler le procédé de mise en forme. Cette méthode impose
l'existence d'un volume élémentaire représentatif (VER) et qui vérifie la condition de
séparationd'échelles (petit par rapport au volume macroscopiqueconsidéré),e = I I L((I
/ est la taille caractéristique du volume élémentaire représentatif du matériau et I une
longueurcaractéristiquemacroscopiquede l'échantillon(FIG.(1.9)).
Une modélisation d'un milieu poreux viscoplastiquenon-saturéest étudiéepar Auriault et al.
IAUR 1991] en appliquant I'homogénéisationdes structurespériodiqueset en décrivant
macroscopiquement la poudre métallique compactée à haute température à partir de sa
description microscopique. Par contre, le comportement viscoplastique du milieu poreux
saturé par liquide a été étudié par Geindreau et Auriault IGEI 1999] en utilisant la même
techniqued'homogénéisationd'alliage dansl'état semi-solide.En supposantque le fluide est
Newtonien et que le solide obéit à la loi de Norton-Hoff (donc incompressible),ils établissent
par l'homogénéisationque le modèlemacroscopiquedéduitestbiphasique: le comportement
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macroscopiquedu fluide obéit à une loi de Darcy. Et ces travaux montrent que l'alliage
en fonction de l'ordre
métalliqueà l'état semi-solidepeut présenterdifférentscomportements
de grandeurd'un nombre sansdimension.La loi de comportementmacroscopiquedu solide
est viscoplastiqueet compressibleet son expressionpeut être très complexe,en fonction de la
morphologiede la microstructure.
Dans cettethèsenous adoptonsune loi macroscopiquebiphasiqueavec la même loi de Darcy
pour le fluide. Quant au solide, nous nous contenteronsde la plus simple des lois
précédemment.
qui est celle d'Abouaf et Chenotprésentée
compressibles
viscoplastiques

du milieu semi-solide.
FIG.(1.9)Homogénéisation
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6. Objectif
Il est intéressantpour la simulation numériquedes processusd'élaborationsindustriellesdes
alliages à l'état semi-solide,de modéliser le comportementdu modèle avec des variations de
température,bien que I'on ait restreint notre étude au cas de conditions isothermespour les
deux phasessolideet fluide.

Dans ce travail, nous présentonsune approche complètement analyique pour étudier le
comportement mécanique biphasique des alliages à l'état semi-solide de I'acier, en
considérantle métal semi-solide comme un milieu poreux saturépar le fluide. Le squelette
solide viscoplastiquecompressibleest modélisé par un modèle de type Biot dérivé du
potentielviscoplastiquede dissipation,qui est une fonction de la contrainteéquivalente(l.l)
d'Abouaf et Chenot [ABO 1986]. L'écoulement du métal fluide visqueux par le squelette
solide est décritpar la loi de Darcy.
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Unemodélisationvi

un milieusemi-solide

1. Introduction

Dans ce chapitre, nous abordons les équationsqui décrivent le milieu semi-solide en prenant
en compte la déformation du solide et l'écoulement du fluide, c'est-à-dire un milieu
biphasique.
L'objectif est de mettreen place le modèlebiphasiquele plus simplepossiblepour représenter
le comportement de la partie semi-solide qui apparaît lors de la solidification de certains
métaux.
La première simplification est de supposer que les matériaux constitutifs (phasessolide et
liquide) sont incompressibles.En particulier cela implique de négligerl'élasticité de la phase
solide.
Notons que I'incompressibilité des constituants n'implique pas l'incompressibilité du
squelette,dont le volume peut varier lorsque le fluide interstitiel s'écoule.C'est pourquoi le
squelettesolide seramodélisépar une loi viscoplastiquecompressible.De telles lois ont été
proposéesdans la littérature pour représenterle comportementdespoudrescompactées.L'une
des lois les plus simplesest celle d'Abouaf et Chenot: c'est celle que nous retiendrons.
euant
au métal liquide, nous décrirons son écoulementpar la loi da Darcy.
Une analyse dimensionnelle est présentée.Elle permet de montrer que le modèle semi-solide
ne dépendque de deux paramètressansdimension; I'un représentela compressibilité,l,autre
le rapport entre les viscositésdu liquide et du solide.

2. Un modèleviscoplastiquebiphasique
On considère un système biphasique occupant un volume V et ayant deux composants: le
squelettesolide et le métal liquide de volumesrespectifsV' etVt. Chaquepoint du volume Z
est considérécomme le centre du volume élémentairereprésentatif(vER).
On désigne par Q, et (p, les quantitésmicroscopiques,locales ou intrinsèquesde la grandeur
(p relative aux phasessolide et liquide, et par
Q' et gt lesquantitésmacroscopiquesde cette
grandeur(p .
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Généralementdans la théorie des mélanges,le milieu multiphasiqueest considérécomme une
superposition de milieux continus et les formules multiphasiques impliquent de définir des
grandeurspour chaquephasede ce milieu.
par sa vitesse
Dans le milieu biphasiquesolide-liquide,la phasedu solide est caractérisée

v'

y'
par sa
et par sa fraction volumique f' et Iaphase du liquide est décrite par sa vitesse et
fraction volumique .f , d" sorteque :

-Dlr
tr - D V

' ft-

DIl
DV

où DV'et DVt sontles volumes élémentairesoccupéspar les phasessolide et liquide dansle
volume DV . Sile milieu biphasiqueest saturé,nous avons en tout point et à tout moment la
relation :

(2.r)

f'+f'-l
Définition

La vitesserelative ld est la vitessede la phaseliquide par rapportà la phasesolide ICOU
1991,MAR I997al:

w=v

I

-v

(2.2)

2.1Formalismeslagrangienet eulérien
pour décrireun milieu monophasé
ou multiphasé,il estessentielde choisirunedescriptiondu
soiteulérienne'
mouvementqui peutêtresoit unedescriptionlagrangienne,
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Généralement,dans la mécanique des milieux poreux, le concept de dérivée matérielle est
adopté pour écrire les équations de conservation. La dérivée matérielle d'une qrandeur
correspondau taux de variation de cette grandeur.
Dans un milieu monophasique, l'expression de la dérivée matérielle d'une fonction
differentiable cfiat) suivant la description lagrangienneou matérielle est :

Drp _9e
Dt

àt

et suivantla descriptioneulérienneou spatiale:

Pç = àe.-g r a d, ( P . Y
D,

a/*

Dans notre travail, nous adoptons la description eulérienne pour les deux phases solide et
liquide. Pour cette description, les expressionsde la dérivée matérielle d'une fonction
différentiable rp{at) en suivantla phasesolideet liquide s'écrivent[SUE 2002,COU l99l] :

D"ç
Dt

=++ gradç.v'
dt

gradcp.vt
+ut _++
dî

(2.3)

(2.4)

D'une autre façon, en introduisant la vitesserelative de la phaseliquide lal , les équations(2.3)
et (2.4) deviennent:

D'rp D'tD
--=*+
grad ç.w
Dt
Dr
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2.2 Conservation de la masse
solideNous allons présenter les équations de conservation de la masse pour le mélange
partir de la
liquide, puis nous déduirons les conditions d'incompressibilité de ce mélange à
matériaux
conservation de la masse des deux phasessolide et liquide. Dans ce chapitre, les
solide et liquide sont supposésincompressibles'

2.2.1 Conservation de la massede la phase solide
L'équation macroscopiquede la conservationde la massede la phase solide s'écrit [LEw

lee8l:
D P' p'
+ divv' -o
DT

(2.5)

En utilisant l'équation (2.3) et la relation suivante:

div(p' t'1 - p'divy-'+ gradP'v'

(2.6)

l'équation (2.5) devient :

situéedans le
Soit p, la densitévolumique microscopiquede la phasesolide et Dm' la masse
volume élémentaireDV' :

p,=f, p,:#
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L'équation(2.7) devientdansle casd'unephasesolideincompressible
(p,constante):

Àf'

ï;*
dt

div(f' Y')=0

Q')

L'équation précédente(2.9) estla conditiond'incompressibilitédu solide.

2.2,2 Conservation de la musse de la phase liquide

L'équation macroscopiquede la conservationde la massede la phaseliquide est

D ' pr'

Dt

t,.

r

* o' divv' =0

[LEW 1998] :

(2.r0)

Si nousutilisonslesrelationsQ.$ et (2.6),nousavons:

Y.

div(pty')=o

e.rr)

Soit p, la densitévolumique microscopiquede la phasesolide et Dmt la massesituéedans le
volume élémentaireDVt :

p'=(r-f')0,:#

(2.r2)

L'équation(2.rr) devientdansle casd'unephaseliquideincompressible
:

-#. an((rf')u')=s
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les
Les équations de la conservation de la masse du mélange solideJiquide dans le cas où
phasessolide et liquide sont compressibles,sont rappeléesdans l'annexe A'

2.2.3 Incompressibilité glo bale

desphasessolide(2.9)et liquide(2.13)et de la
À partir desconditionsd'incompressibilité
globaledu mélangesolide-liquideest IMAR
relation(2.2),la conditiond'incompressibilité
l997al:

anl(- f')*+u"l=o

(2.r4)

2.3 Tenseur des contraintes
En prenant en compte la ségrégation de la phase liquide, le tenseur des contraintes
des
macroscopiques total du milieu biphasique q- est décomposé en deux tenseurs
1997a,
contraintes: l'un est affecté à la phasesolideo', I'autre à la phaseliquide o' lMen

:
LAL 19851
cou 1991,

g-: q-' + q-'

(2.ts)

2.3.1Tenseur des contraintes de la phase liquide
qu'une
La majorité des modèles utilisés dans la simulation numérique ne prennent en compte
partie hydrostatiquedu tenseurde contrainte de la phasetiquide [MAR 1997a,COU l99l] :

I

O=

-(t- f ')n'r-

où y' estla pressioninterstitielle(pressiondu liquide)et I estle tenseurunité.
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Récemment,d'autres modèles ont été proposéset prennent en compte la partie hydrostatique
et déviatoire du tenseurdes contraintesdu liquide [GEB 2000a]:

- 0 - r') o' t:
q' = 2(r- .f')n,2t"""

(2.r7)

avec : 4, la viscositéde la phaseliquide, et Dt""' le déviateurdu tenseurtaux de déformation
D' de la phaseliquide.
Dans notre travail, nous adoptons le tenseur sphériquehydrostatiquedes contraintespour la
phaseliquide.

2.3.2 Tenseur des contraintes de la phase solide. contrainte effective

On décomposele tenseurdes contraintesde la phasesolide :

ot

où q

.dev

- f'(g'

- o't:)

( 2.1 8)

est la partie déviatoire du tenseur des contraintes du solide et 1 est la pression du

solide avec :
trçI' = -3-f'p'

La loi de comportement de la phase solide est introduite par la notion du tenseur des
contraintes effectives Ô' . C" tenseur est responsabledes déformations viscoplastiques du
solide.Il est défini par [LEW 1998] :

O'=g+p'!

(2.re)

Cette équation correspondau principe de Terzaghi pour une hypothèsede l'incompressibilité
du matériausolide.Si nousprenonsen comptela compressibilitédu solide
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nombre ô,
l997a,COU 1991], le tenseurdes contrainteseffectives(2.19) est modifié par un
appelécoefftcient de Biot :

o

=6*b

,

I-

p'l_

(2.20)

ou:

l-b=K'
K.

(2.2r)

solide et K" est le module de compressibilité
Ç est le module de compressibilitédu squelette
du matériau solide.
ce
Dans notre étude, nous prenons en compte le cas où le matériau solide est incompressible,
qui entraîne:

I =o b:r
,

(2.22)

K,

et la relation(2.19) estvalable.
2.4 Comportement du tiquide - loi de Darcy
L,écoulement du métal liquide au travers du squelettesolide est décrit par la loi de conduction
pesanteurICOU
du liquide linéaire dite la loi de Darcy. Celle-ci prend en compte les effets de
1991"DOM 2002,LEW 19981et s'écrit:

(t- f' )r:- Klsradp'*p'g)

(2.23)

la géométrie
où g est la gravité et K est le tenseur de perméabilité du milieu qui dépend de
la porosité //
du réseauporeux (morphologie) au travers duquel s'effectue l'écoulement, de
et de la viscositédu liquide.
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La perméabilité n'est donc pas une grandeurintrinsèque du réseauporeux puisqu'elle dépend
du liquide qui le sature.Il est possible d'écrire le tenseurde perméabilité souscette forme :

r: LY
p

(2.24)

où p est la viscosité dynamique du liquide et ( est le tenseur de perméabilité intrinsèque,
précisémentau sensoù il est indépendantdu liquide saturantet ne dépendque de la géométrie
du réseauporeux.
Cette grandeur peut être déterminée expérimentalement(essai de filtration) ou approchéeà
partir de modèlesthéoriquesissus de la littérature.Si l'on supposeque le semi-solideest un
milieu isotrope, alors ( est réduit à un scalaire.
En négligeantles effets de pesanteuret en utilisant l'équation (2.24),la loi de Darcy (2.23)
devient :

(t- f')r:- ltgradn'
p

(2.2s)

L'écoulementde la phaseliquide au travers de la phasesolide produit un nombre sans
dimensionappelénombredeReynoldsR,, qui estdéfinipar [cou l99l] :

D -- -P,v'L

llnn

p

où v' , Z sont la vitesse et la longueur caractéristiquesde l'écoulementétudié et p, est la
densitédu liquide.
Ce nombre est utilisé pour déterminer si un écoulementest laminaire ou turbulent. Lorsque ce
nombre est inférieur à une valeur critique 4

qr'ri est déterminée expérimentalement,

l'écoulement est laminaire et les mouvements des particules liquides sont bien définis. par
contre,lorsquele nombre Reynolds R* est supérieurà R", l'écoulementdu liquide n'est
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plus laminaire ce qui rend la loi de Darcy (2.23) inapplicable. Cette loi peut être remplacée
par la loi de Forchheimer[FOR 2001]'
petit et donc que
Dans notre travail, nous supposons que le nombre de Reynolds est
l,écoulementde la phaseliquide est laminaireet que la loi de Darcy est valable.

2.5 Comportement de la phasesolide
linéaire et
Le comportement macroscopique de la phase solide est supposévisqueux non
n'est pas
compressible.on notera que cette hypothèsede compressibilitédu squelettesolide
la diffusion du
incompatible avec l'incompressibilité intrinsèquedu matériau solide. En effet,
liquide permet une évolution du volume occupépar le solide. Pour décrire ce comportement,
métalliques à
beaucoup de modèles utilisent le formalisme du comportement des poudres
hautetempératureIABO 1985,ABO 1986,CHE 1990]'
potentiel de
Le comportement de la phase solide est défini en supposantI'existence d'un
et une fonction
dissipation viscoplastique Q . Ce potentiel est une fonction de la température
(la
soit de la contrainte équivalent 6 ea, soit de la vitesse de déformation équivalente Qn
"
variable duale de la contrainte équivalente 6 "u)'
notre travail le
Afin de décrire le comportement de la phase solide, nous avons choisi dans
température'
modèle d'Abouaf et Chenot IABO 1986] pour la compaction despoudres à haute
un milieu
Ce modèle a été choisi parcequ'il est I'un des plus simplespossiblespour décrire
partir des
viscoplastique compressible.on introduit une notion de contrainte équivalente à
:

invariants du tenseurdes contrainteseffectives du solide 4"

I

6,q=lte(f'14+a(f')ti]'
ou:

I,=tr@)d t,=lnd ,{'')
L

n stu'

o

/r \
=o -l lL ll
lal=

\r/
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A(f')

et n(f')

sont des coefficientssansdimensioncaractérisant
le comportement
du

matériau viscoplastique.Ils dépendentde la fraction volumique du solide
/" et sont
déterminéspar l'expérience[ABO 1986,MAR I997b,NGU 1992,ZAV lg93l. Onnoteraque
si A=I et B = 0 ; on retrouvela contraintede Von Misesqui permetde décrirele matériau
de Norton-Hoff, qui est incompressible.La contrainte équivalente(2.26) introduit la
compressibilité
du milieu grâceau secondterme.Cetteéquationest représentée
dans le
plan (1' , J t )

, par une ellipse centrée.Des formules de la contrainteéquivalenteplus

compliquées que (2.26) représentéespar une ellipse décentréeIMAR I997a] ou par deux
demi-ellipses décentrées IMAR 1999] ont été proposées pour prendre en compte une
différence de comportemententre la traction et la compression.
Le potentiel de dissipationviscoplastiquesupposéde la forme [MAR I997a,ZAy l99tl:

k(T

\^ -n*l
a = #l3 AJ, + BIl l2

(2.27)

où l/n est le paramètrede sensibilitéà la vitessede déformationet k 0 ) est la consistance
du matériau qui dépendde la températureZ.
Pour notre travail nous allons adopter cette formule (2.27). Zavagliangoset al.
IZAV Igg5l
ont proposé une variante de ce potentiel :

n*l

k(Tlf , ;-12+l
,
^.
I
,r=;fLl,l3r,)
+('rr,*bli),
I

(2.28)

où a et ô sont des coefficientsdu matériaudépendantde la fraction volumiquedu solide
par I'expérienc
/' et déterminés
e [ZAy Igg3l.
Le taux de déformationdu squeleffesolide viscoplastiqueest exprimé par la dérivéedu
potentielviscoplastique
par rapportau tenseurdescontraintes
effectivesdu solided' lanO
1986,MAR l997al tel que:
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^.r
"tt

--

aO

-=

aô'
:

)oet

èo,n

aO

Zu--

)6eo aô'

eq

A4'

(2.2e)
.n-t(

= k(3tJ.+BIl) '

?

[U

t(g)!+:-Aq"

-r-\

)

phase
En inversantla loi de comportement(2.29),1e tenseurdes contrainteseffectivesde la
solide s'écrit :

(230)
ô-'=fut(+-+)"(4")4*in'l
ou:

c(p')=oil*?,n)'**n',)r
1

.-a*

.te,

D"'=;"(D" :D' )
a

loi de
Si dans l'équation (2.30), le terme volumique n'existe pas, alors nous retrouvonsla
Norton-Hoff pour les matériauxviscoplastiquesincompressibles.
Dans la suite, on étudieraun cas unidimensionnel,où la déformation est uniaxiale :

v"=v' (*)g, , D' -l

J.,s

€,@g,

Q.3l)

Dans ce cas, on ne considère que la contrainte effective de la phase solide ô)-(t)

,

notéeô' (") . On écrit alors la loi de comportementsousla forme suivante :

/ r.,,\l
ô'(')- A,l+l
\qx )

5l

(2.32)
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avec:

^=i(#.ffi)r

(2.32bis)

2.6 Equation d'équilibre

L'équation d'équilibre du mélange solide-liquide, en utilisant l'équation (2.19) et en
négligeant I'inertie et les forces volumiques, est donnéepar cette formule :

an(g) - div(A')- sroan, = o

(2.33)

Dans le cas unidimensionnel, en supposantque les contrainteset les pressionsne dépendent
que d'une seulevariable.x, les trois équations(2.33) se réduisentà une seule:

dô'

4-=o

(2.34)

2.7 Une équation différentielle pour la contrainte effective ô"(")

On reste ici dans le cas unidimensionnel: toutes les variables caractéristiquesdu milieu
r', ë, p' ne dépendentque d'une seulevariable d'espaceï et la déformationest supposée
uniaxiale,conformémentà I'hypothèse(2.31).La loi de Darcy se réduit à :

(\ t - f"' ') . , r - - k '

dP'
rtdx

(2.3s)

où w(x) est la composantesur e, de la vitesse relative. On reporte la loi de Darcy (2.35)
dans l'équation d'équilibre (2.34) et aprèsdérivation de cette équationpar rapport à ï, on
obtient:
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'r

I

=o
* +l ((r- f' ),
|
'
ù
l
k
r
'
&'

d2l

)

e.36)

Et en utilisant I'incompressibilitéglobaledu milieu (2.14),1'équation(2.36) devient :

d2ô'

! du' _n

æ-

h d*-"

(2.31)

À partir de la loi de comportementdu solide (2.32) et de (2.37), nous pouvons ramenerle
modèle semi-solide à une seule équation différentielle de second ordre satisfaite par la
contrainteeffective ô" (x) :

dT--L( q) -e
dx'

kr\ A, )

( 2 .38)

2.8 Synthèse
Nous pouvons ainsi résumer les équationsproposéespour décrire le comportementdu métal
viscoplastiquesemi-solideen coursde solidification :

o

L'incompressibilitéglobale

divl!- f' )r+ y"]=o
o

(2.r4)

La conservationde la massedu solide

e
Ç.an(/"u")=
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modélisationviscoplast

o

La loi de comportementviscoplastiquedu solide (d'aprèsAbouaf et Chenot)

D_' =

k(3Ar2+
Brl)T( t"<g'l{*l Aar-)
\-z)

o

(2.2e)

Le comportementdu liquide (loi de Darcy)

(t-.f')z:'lt

o

un milieu semi-solide

k,

grodp'

(2.2s)

L'équation d'équilibre

an (g) = div(g" ) - srodPt - s

(2.33)

3. Analysedimensionnelle
Nous nous plaçons à présent dans le cas tridimensionnel afin de déterminer les deux
paramètres sans dimension qui caractérisent de manière optimum notre modèle : I'un
représenterala compressibilitéet l'autre le rapport entre la viscosité du liquide et celle du
solide.

3.1 Loi de comportement du solide sans dimension. Introduction d'un coefficient sans
dimension

Démarche:

On se donne une longueur caractéristiqueI et une vitesse caractéristique V, représentativesdu
problèmede structurequ'on se pose.On adimensionnalise
toutesles longueurspar rapportà Z
et toutes les vitessespar rapport à V :

54

tre 2 '.Une modélisation vi

uepourun milieusemi-solide

x-LI

, w=I/fr

y-Vt

On adimensionnalisetoutes les contraintes et les pressions par rapport à une contrainte
caractéristiquec'

qui sera choisie de façon à obtenir une écriture simple de la loi de

comportementdu squelette:

=
ô' - "16" , pt = crFI, I, cri,

J, - crzi,

d'Abouafet Chenot(2.26)s'écritdela manièresuivante:
équivalente
De même,la contrainte

6"q= c,,6, =

l1i * ciÎl:
",çZ lj,

où C est un paramètresansdimension qui représentela compressibilité du squelettesolide :

c=2
3A

(2.3e)

Nous réécrivonsla loi de comportementdu solide (2.29) dans le but de déterminer c1 :

v b' =L4o1l+(i, +c iî1i ( zcr(é')I*â""')

L:

2

r\

/

\

'/

1

\

:

(2.40)

)

Dans (2.40), il apparaîtune contrainte équivalentesansdimension :

-*

o,n

6ro

I

= ti

(r, +Cii)t

(2.4r)

(2e7,

en sorteque la loi de comportement(2.40), s'écrivesousla forme sansdimensionsuivante:
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D' = 6,n

(2.42)

Pour obtenir la loi de comportementsouscette forme, il faut choisir le coefficient cr :

I

( ztt\;

I

\kL )

(t,t1;

c', = l -

|

,+l

(2.43)

Interprétation du nombre sansdimension C

Ce nombre représentela compressibilitédu milieu puisqu'on retrouvele matériaude NortonHoff lorsque C = 0 . Pour cela on considère une sorte de coefficient de Poisson v définie
par :

v--

D,,

(2.44)

Lorsque le matériau est en traction simple (4" = ô' e, @ e,) ,la loi de comportement(2.42)
implique:

'-' cô'-,.21é " )
r)
Iz
(_

ô:,=6"n

n;,

- o ^ ^ '-'('cé'î)
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Le coefficientde Poisson(2.44) s'exprimedonc en fonction de C :

- 2 C + -I

, = ----?

e.47)

2 C + aa
J

Inversant cette dernière relation, on voit que C est relié au < coefficient de Poisson
visqueux )) par :

l-2v
ç =
6(r+v)

e.4B)

= 0.5 ) et C = ! 1.u.
Ce coefficient devrait évoluer entre C = 0 (cas incompressiblev
6
extrême V = 0 où une traction uniaxiale n'entraîne pas de déformation dans le sens
de Poissonv vautO.3,alors C = 0.05 13 .
Si le coeff,rcient
transverse).

3.2 Équation d'équilibre sansdimension
À partir deséquations(2.33) et (2.25),nousobtenonsune équationd'équilibre sansdimension
telle que :

g t d i r ê '+ ( r - f , \ v F i , - o
L-\r''k,

L'équation précédenteapparaît un nombre sans dimension R qui caractériseI'influence du
liquide sur le solide en sortequ'elle se réécrit sousla forme suivante:

d i v 6 ' + ( l - . f' ) R f r = 0
ou:
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n+1

I
p^-

rt

-

VLU
crk,

-

k ; p ( 3 A ) * , . nn- l n + l
Ln
ty

kl

(2.s0)

2;

Ce nombre sansdimension .R peut s'écrire de la manière suivante:

.R-

r )'
plr_l

(2.s0bis)

'' loi)

ou:
l-n

_! (-t/\;
p' = g(A,B)k n l - |
\L)

ce nombre sansdimension R dépenddu rapport entre deux viscosités:

la viscosité dynamique du fluide p .
la viscositéapparentedu solide p".

Cette viscosité apparentedu solide est le rapport entre la contrainte et le taux de déformation
en cisaillement. Et ce nombre dépend aussi du rapport entre une longueur caractéristiquede
l'échantillon L et une longueur caractéristique de la taille des pores du squeleffe
viscoplastiquektf'. Le nombre R est comparableà celui établi lors de la modélisationde
matériausemi-solidepar I'homogénéisation[GEI 1999].
On voit qu'une faible vitesse implique une petite valeur du nombre R, ce qui équivaut à un
fluide peu visqueuxou à une forte valeur du coefficientde perméabilité.Donc à faible vitesse,
le milieu biphasiquese comporteracomme un solide. Au contrairesi la vitesse V estgrande,
R sera grand et l'écoulement du fluide interstitiel aura beaucoup d'influence sur le
comportementglobal. Nous illustrerons ces propriétés en étudiant le comportementd'un
échantillonunidimensionnel.
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3.3Loi de Darcy sansdimension
La versionmodifiéede la loi deDarcy(2.25)sansdimensions'écrit:

- -k' 9tsrodF'
(r/ -n
\ ' f'\r
p Lou alofs :

(t- f')n;r=-grad PI

(2.sr)

3.4 Synthèse
proposéespour décrire le
Nous donnons ici un bilan des équations adimensionnalisées
comportementdu métal viscoplastiquesemi-solideen coursde solidification :

o

Laloi de comportementviscoplastiquedu solide

o

Le comportementdu liquide

o

o

(t- f' )n;= -srad Pt

(2.51)

drul!-f')u*r']+

(2.s2)

L'incompressibilitéglobale

La conservationde la massedu solide

V- *L a,u( /, i'- t ) =o
\"
àt

L
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o L'équationd'équilibre

/

- c \

divlô' l- gradpt=g
\- /

(2.s4)
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l. Introduction

On a présenté au chapitre précédent un modèle relativement simple pour décrire le
comportementde la partie semi-solided'un métal en coursde solidification.Dans ce modèle,
nous avons mis en évidencedeux paramètressansdimension, dont I'un est facile à interpréter
(compressibilitédu squelettesolide). L'objectif de ce chapitre est de montrer comment le
secondparamètre,noté R, influe sur le comportementglobal du milieu biphasique.Pour cela,
nous étudions dans ce chapitre un problème aux limites unidimensionnel,avec des conditions
aux limites portant sur la phasesolide et la phaseliquide.

2. Problème aux limites avecvitesseimposée

Nous nous sommesproposésd'étudier le comportementd'un échantillonunidimensionnelde
milieu poreux déformable, en utilisant le modèle viscoplastiquedu chapitre 2, soumis à
diversesconditionsaux limites.
Nous avonsconsidéréun échantillonde longueurZ , avecun bord fixé (v' = 0) et non-drainé
(w = 0) . L'autre bord de l'échantillon est soumis à une vitessedu solide imposée (v' = V)
et à la condition aux limites drainée(la pressioninterstitielledu mélangesemi-solidep/ est
égaleà la pressionde liquide à I'extérieurp ; pt = p) (FIG.(3.1)).Ces conditionsaux limites
permettent de décrire la situation où la partie semi-solide est située entre une partie liquide et
une partie solide. Le problèmeà vitesseimposéevise à décrirela situationoù la partie semisolide est soumiseà une vitessede déformation V I L.
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FIG.(3.1)Conditionsaux limitesde l'échantillonétudié.

Dans notre étude,nous avons supposéla fraction volumique de la phasesolide /'

constante

et la déformationisotherme.

conditiond'incompressibilitéglobaledu mélange(2.14),nousavons:

( t- / ' ) . : - v '

(3.1)

(2.34)devient:

(3.2)

Des équations(3.1) et (3.2) et des conditionsaux limites sur les bords drainé et non-drainé,
nous nous ramenonsà une équationdifférentielle du secondordre satisfaitepour la vitessedu
solide v'(x) avecdesconditionsaux limites de Dirichlet :
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-'

u
kl

v

(3.3)

u'(0)=o
,'(L)=r

3. Mise sousforme adimensionnelle

On met maintenantl'équation différentielle(3.3) sousforme adimensionnelle,
en reprenantla
démarcheprésentéeau chapitre2.

adimensionnelleavec une déformationuniaxiale :

et donc :

(3.4)
et

(3.5)

L'équationdifferentielle(3.3) devientsousune forme sansdimension:

(3.6)
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ou:
n-l

Rr=

n+l

V n Ln lt

Ark,

estun nombresansdimension.En utilisant la relation(2.32bis), ce nombredevient

( |

|

\eB

+

4 )-# -,4,'*'
vnLn
|

9A)

(3.7)

Ce nombreR, dépenddu rapport entre deux viscosités: la viscosité dynamiquedu flr:j'de1t
et la viscositéapparentedu solide p' (voir (2.50 bis)). Il dépendde la vitesseimposée V sut
le bord drainé. La relation entrece nombre sansdimensionet le nombre R , qui est défini par
l'équation(2.50)est :

R

C* - )

Rr

c1

-i(,A)+t . =z-I(.
; h)* * :)*

(3.8)

où C est le nombre sansdimensionqui représentela compressibilitéet qui est défini dans
l'équation (2.36). En pratique,les deux nombressansdimension R et R' ne sont pas très
différents.Par exemplesi on prend un coefficientde Poissonv = 0.3 (C = 0.0513 ) et un
exposantd'écrouissagen = 6, le rapp"n + vaut 1.849.Bien entendu,ce rappo. +r\l peut
l(l
évoluer en fonction de v et n, mais cette variation est relativementpeu importante.C'est
pourquoi nous discuterons la solution du problème aux limites en fonction du nouveau
paramètresansdimension R,.
Le problème aux limites (3.3) sous une forme adimensionnellepour la vitesse du solide
Y(X)= fr'(i) (on noteX = i) devient:
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-0

ft'r

(3.e)

Y(X) minimise la fonctionnellestrictementconvexe:

(3.10)

sur les Y(X) admissibles(c'est-à-diresatisfaisantles conditionsaux limites).
Donc (3.9) a une solutionunique.

4. Solution exactedu problème à vitesseimposée

En réalisantune fois I'intégration de l'équation différentielle du second ordre (3.9), nous
obtenonsune équationdifferentielle du premier ordre :

RrY'
--

I

2

n+l

,,

41!

Ou d'une autre façon :

-Ct (n+l)
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Ce qui nous donne :

( 3 .l 2 )
ou:
( 3 . 1 2b i s )

Afin d'obtenir la vitessedu solide Y(X), nous allons chercherà déterminerla valeur de la
constanted'intégration C, .
En utilisant les deux conditions aux limites du système(3.9), nous obtenonsune équation
scalairequi caractérisela constanteC, :

I

dY

J
6( r ' ? - c

-F

(3.r3)

Le premiermembrede (3.13) est une fonction de la constanted'intégrationCr.En utilisant le
code de calcul symboliqueMAPLE, on obtient ce premier membre qui s'exprime à partir
D ,(i,#t:t+,)
d'une fonction < hypergéométrique
\.

dont la définition et quelques

propriétéssont rappeléesen annexeB. À I'aide de cette fonction hypergéométrique,on peut
réécrirel'équation(3.13)(l'inconnueétantCr) de la manièresuivante:

=o
,(i,#,,:';)- F?c,)#

(3.14)

Nous remarquonsque grâce à l'équation (3. I 4) la constanteC2 dépend de I' inverse du
paramètrede sensibilité à la vitesse de déformation n et du coefficient F qui dépend du
nombre sansdimensionR,. La résolutionde l'équation algébrique(3.14), puis de l'équation
différentielle(3.12)ont étéréaliséesà I'aidedu codeMAPLE. Dansun premiertemps,la
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solution C2 de (3.14) est obtenue numériquement. Ensuite la solution de l'équation
différentielle du premier ordre (3.12), associéeà la condition f(0) = 0 , est obtenue de
manière exacte en fonction des donnéesfl, F et Cr. L'expressionde cette solution Y(X),
qui est assezcomplexe, n'a pas été reportéedans ce document.À titre d'exemple, nous
présentonsles graphesde I(X),

pour un exposantn=6, et pour diversesvaleursdu nombre

sans dimension R, allant de ftr = 10-s à À, = lOa. Rappelonsque Rr dépend de la vitesse
imposée V et du rapport de la viscosité du fluide et du solide : une faible valeur de R,
colrespondà une vitessefaible, une grandevaleur d. 4 à une grandevitesse.

FIG.(3.2)La vitessedu solideY(X) pour de petitesvaleurs
du nombresansdimensionR, = l0-t, l o - 4 ,l o - ' , l o - t , l o - r
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0,6
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X

FIG.(3.3)La vitessedu solide Y(X) pourle nombre
sansdimension R' - | .

0,6

0,9

X

FIG.(3.4)La vitessedu solide I/(X) pour le nombre
sansdimension Rr = l0 .
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FIG.(3.5)Lavitessedu solide Y(X) pour le nombre
sansdimensionR, = 100 .

o,g
0,
0,4
0,

0,6
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FIG.(3.6)La vitessedu solide Y(X) pour le nombre

sansdimensionR, - 1000.
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À partir de ces résultats,on peut mieux comprendrel'interactionentre le comportementdu
solideet l'écoulementdu fluide interstitiel.
o

Regardonsd'abordle cas de petitesvaleursdu nombresansdimensionR, (R' Sl0-'),
ce qui coffespondà desvitessesimposéesfaibles(FIG.(3.2)).Dansce cas,le profil de
vitesseest linéaire.Donc le gradientde la vitesseet donc la contraintedans le solide
sontconstantsdansl'échantillon.Dansce casd'une faiblevitesse,le fluide n'a aucune
influencesur le comportementdu solide: commeles vitessessont lentes,le fluide a
tout sontempspour s'écoulerversI'extrémitéx L .

o

À partir de R, = 1, le comportementchangeet le profil de vitessen'est plus linéaire
(FIG.(3.3)).La vitesseest devenuesuffisammentrapidepourque le fluide n'ait plus le
temps de s'écouler totalementvers la droite. Dans ce cas on ne peut négliger
I'influence de l'écoulementinterstitiel sur le comportementde l'échantillon.Bien
entendu,ce profil non-linairedépendde la conditionaux limites de perméabilité.

o

Lorsqu'onaugmentela vitesse( R, 210 ), voir les figures(FIG.(3.4),FIG.(3.5)et
FIG.(3.6)), la déformationest de plus en plus localiséeprès du bord drainé. Le
comportementglobalest dominépar l'écoulementdu fluide, qui est lui aussilocalisé
près du bord drainé. Pour de fortes vitesses( R, 2100 ), il n'y a presquepas de
déformationset de contraintessur une grandepanie de I'intervalle.

5. Problèmeaux limites aveccontrainteimposée
Nous avons étudié le comportement du même échantillon unidimensionnelque dans
I'exemple précédent,en y remplaçantla vitesse imposée Z sur le bord drainé par une
contrainteimposée(FIG.(3.7)):

E=F,-pt
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FIG.(3.7)Conditionsaux limites de l'échantillonétudié.

À partir de l'équation (2.32),la conditionaux limites sur le bord drainéest :

( 31. s )

où F' est la contrainteimposéedansla partie solide sur le bord drainé.
En suivant la même démarche qu'au paragraphe2 de ce chapitre pour obtenir l'équation
différentielledu secondordre (3.3) et avec les mêmesnotations,le problèmeaux limites qui
décrit ce modèleest :

( 3 .l 6 )
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qui est une équationdifferentielledu secondordre pour la vitessedu solide v'(x) avec une
condition aux limites de Neumann.
Pour ce modèle, on adimensionnalisetoutes les vitesses par rapport à V* une vitesse
qui est définie ci-dessous.
caractéristique
En utilisant la condition aux limites sur le bord drainé (3.15) et en normalisantla condition
aux limitesen i =1, nousobtenons:

(3.I 7)

Le problème aux limites (3. 16) sous une forme adimensionnellepour la vitessedu solide
Y(X)= û'(i) (on noteX - i) devient:

-0

_KY

( 3 .I 8 )

ou:
n-l

K_

n+l

V* n Ln p

Ark,

L2 F "-' l,

Ai k,

est un nombre sansdimension.On peut l'écrire à partir de l'équation (2.32 bis) en fonction
descoefficientsdu modèletridimensionnel:

K-ktt

L' F'n-'

kl
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On remarqueà partir de l'équation (3.19) que le nombre K dépendaussi du rapport entre
deux viscosités: la viscositédynamiquedu fluide p et la viscosité apparentedu solide p'
(voir (2.50 bis)). Il dépendde la contrainteimposéeF'sur le bord drainé.

6. Solution exactedu problème à contrainte imposée

En effectuantune fois I'intégration de l'équation differentielledu secondordre (3.18), nous
obtenonsune équationdifferentielle du premier ordre :

* ar(n + l)

(3.20)

ou d'une autre façon :

F,(Y'*or)#
'\
+=
dx

(3.2r)

où:

-

D

(x(n+r))#
\
,/ |

_ |

'[

2

^

_zo,
K

)

(3.21bis)

Pour avoir la vitesse du solide Y(X), nous allons chercherà déterminer la valeur de la
constanted'intégration ar. En utilisant les deux conditionsaux limites du système(3.18),
nous obtenonsune équationscalairequi caractérisela constantea, :

dY
(y' t ar)"+'
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Le premier membrede (3.22) est une fonction de la constanted'intégrationar.En utilisant le
code de calcul symboliqueMAPLE, on montre que ce premier membre s'exprime à partir
d ' u n e f o n c t i o n< h y p e r g é o m é t r i q u e D J - , 1 , 1 , , "( \n+l'2'2"

t,,
r -(,r + l ) a r ) l .
K

À l'aide de cette

on peut réécrirel'équation(3.22)de la manièresuivante:
fonctionhypergéométrique,

K(n+r)a,

(3.23)

Nous remarquonsque la solutioî oz de l'équation(3.23) dépendde I'inversedu paramètrede
sensibilitéà la vitesse de déformation n et du coefficient4 qui dépend du nombre sans
dimensionK. La solution de l'équation algébrique(3.23), puis de l'équation différentielle
(3.21) ont été obtenuesen se servantdu codeMAPLE. Dansun premiertemps,la solution a,
de (3.23) est obtenue numériquement.Ensuite la solution de l'équation différentielle du
premier ordre (3.21) est obtenuede manière exacte en fonction des donnéesn, F, et ar.
L'expressionde cette solutionY(X), qui est assezcomplexe,n'a pas été reportéedans ce
document.Nous présentonsles graphesde f(X) , pour un exposantn 6 , et pour diverses
valeurs du nombre sans dimensionK allant de K=10-3 à K=103. Rappelonsque K
dépendde la contrainteimposée F' et du rapport de la viscosité du fluide et du solide : une
faible valeur de K correspondà une contraintefaible, une grandevaleur de K à une grande
contrainte.
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0,9

FIG.(3.8)La vitessedu solide Y(X) pour le nombre
sansdimensio
n K = l0-3, 10-2.
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0,8

X

FIG.(3.9)La vitessedu solide Y(X) pour le nombre

sansdimension
K = 10-'.
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X
FfG.(3.10)La vitessedu solideY(X) pour le nombre
sansdimension K = 1 .

Y
o,1

0,12

0,09

0,04

X
FIG.(3.11)La vitessedu solideY(X) pourle nombre
sansdimensionK = l0 .
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0,02
0,01

X

FIG.(3.12)Lavitessedu solide )'(X) pour le nombre
s a n s d i m e n s i oKn - 1 0 0 .

Y
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FIG.(3.13)La vitessedu solide Y(X) pour le nombre
sansdimensionK : 1000.
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L'analyse de ces résultatsest tout à fait comparableà celle des résultatsà vitesseimposée.
pour des petitesvaleursde la force imposée(K<

est

10'), le profil de la vitesseI(X)

linéaire(FIG.(3.S)) : l'écoulement n'a pas d'influence sur la réponse.Au-delà de ce seuil
(FIG.(3.9),FIG.(3.10)et FIG.(3.11)),la courbeY(X) est non linéaireet la déformationa
tendanceà se concentrerprès du bord drainé. Pour de grandesvaleurs de K (FIG'(3.12) et
FIG.(3.13)),la déformationdu solide et l'écoulementsont très localisés.On noteraqu'il y a
une similitude entre les courbes à vitesse imposée et celles à contraintesimposées.En
lorsqu'on augmentela valeur de K ,la vitessemaximale I(l)
conséquence,

diminue'

7. Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons obtenu des solutions analytiquesdesproblèmes aux limites pour
le modèle de milieu poreux viscoplastique décrit au chapitre précédent. Dans un cadre
unidimensionnel,1ecomportementde l'échantillon dépendd'un nombre sansdimension R,,
qui n'est pas très différent du nombre R obtenu dans le cas tridimensionnel. L'étude
analytique a mis en évidence l'existence d'un seuil pour ce nombre rR,(en gros Rt 1 ).
Lorsque la vitesseest inferieure à ce seuil, le comportementest celui du solide et le fluide
interstitieln,a pas d'influence sur la réponsedu solide.Lorsquela vitesseest très supérieureà
ce seuil, la déformationdu solide et l'écoulementinterstitiel sont fortementcouplés'De plus,
ils ont tendanceà se localiserprès du bord drainé.
La solution analytique a été obtenuelorsque les coefficients sont constantset donc lorsque la
porosité est constante.Or la conservationde la masse (2.9) nous donne une équation
d'évolution pour la fraction volumiquedu solide(en utilisant les relations(2.6) et (2.3)) :

D'f'

+ f'&

=0

Dt"âx

(3.24)

Lorsque la vitesseest importante, on a vu que le gradient de vitesseest plus important près du
bord drainé.Donc l'évolution de la fraction volumiquene serapasuniforme dans

8l

tre 3 : Une solution anal

l'échantillon. En traction t

un milieuv

ue semi-solide

*dx > 0 ), la fraction volumique du solide va diminuerprés du bord

drainé et la porosité va augmenter. On peut donc penser que les ruptures éventuellesd'un
solide en traction se produiront en priorité près du bord drainé.De plus, de grandesvitessesde
déformations favorisent ces ruptures.En revanche,il n'y aurapas de risque de rupture lorsque
le produit est en compression,puisque d'après l'équation (3.24),la fraction volumique du

solideaugmente,i
f
$

< Ol.
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uepourun milieusemi-solide
élastoviscoplasti

1. Introduction

Pour un métal en cours de solidification, il est bien diffrcile de savoir s'il faut négliger
l'élasticité du matériau solide. De toute manière,il n'existe pas beaucoupde donnéesfiables
sur les propriétés élastiques à ce niveau de température. Mais il y a une motivation pour
introduire des déformations élastiques dans le modèle précédent: il existe actuellement
beaucoupplus de codes de calcul prenant en compte l'élasticité que de codes purement
viscoplastiques.Avec la collaboration du CEA (A. MILLARD), nous avons essayé de
construire un modèle numérique à I'intérieur du code CAST3M, qui couple un fluide
interstitiel et un solide poreux viscoplastique.La structure de CAST3M nous a obligé à
prendre en compte les déformations élastiques.Suite aux difficultés de mise au point et de
validation de ce modèle numérique,nous avons essayéd'analyserI'influence de l'élasticité
sur les comportementsétudiésaux chapitresprécédents.
Dans un premier temps,nous modifieronsle modèle viscoplastiqueincompressiblepour tenir
compte des déformations élastiques.Ensuite nous étudierons,comme au chapitre 3, le
comportement d'un échantillon à une dimension. Nous verrons qu'il est plus facile de
travailler avec une inconnue de type contrainte qu'avec une vitesse.

2. Les équationscaractéristiquesdu milieu élastoviscoplastique
semi-solide

2.1 Conservation de la masse,incompressibilité, élasticité

Il est classiquede décomposerle taux de déformationen unepartie élastiqueet une partienon
élastique(ici viscoplastique):

D ' = D " + D"o

(4.1)

Avec I'hypothèsedes petitesperturbations,l'évolution de la déformationélastiqueest décrite
à I'aide d'un tenseurde souplesseP :

D' = P:g

(4.2)

o,i 4" est la dérivée par rapport au temps du tenseur des contrainteseffectives de la phase
solide (rappelons qu'on se place en petites perturbations et qu'il n'est pas nécessaire
d'introduire une dérivéeobjective).
Nous supposonstoujoursque le fluide est incompressible.En revanche,à causede l'élasticité'
le matériausolidepeut devenircompressible.À partir de (2.5), (2.8) et (2.13),la conservation
de la massepour les deux phasessolide et fluide conduit aux équationssuivantes:

,++r,divv,.l#__o
.l#=o
anl(r-f'),*u"]

(4.3)

(4.4)

L'évolution de la masse volumique de la phase solide introduit la compressibilitéde la
matériau solide et elle définit à partir de l'équation de l'état de la phase solide ILEW

1 e e 8(lA . s ) :

f' p'p,=[r-fl. f'l] D_A__(r_b)divv,
\^
p, Dt

K,

Dt

(4.5)

2.2 Lois de comportement

À partir de la loi de comportementviscoplastiquede la phase solide (2.29) et de la loi
du solidedevient :
élastique(4.2),laloi de comportementélastoviscoplastique

Ar,+B4)+(u or|',,=.1r,
4".J
\z/
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(4.6)
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A cause de l'élasticité, (4.6) c'est une équation differentielle qui définit l'évolution de la
contrainte en fonction du taux de déformation.
Le comportementdu liquide est toujours décrit par la loi de Darcy :

(t- f')u:- tL grodp'
p-

(4.7)

2.3 Equation doéquilibre

a n ( g ) = d i v ( g ) - b s r a d p=' s

(4.8)

où ô est le coeff,rcientde Biot qui est défini dans(2.21).

3. Etude du problème unidimensionnelincompressible

Notre objectif est de montrer l'influence de l'élasticité du solide sur les solutionsobtenuesau
chapitre précédent.Une première modifrcation apparaîtdansla loi de comportementdu solide
(.6) : la relation algébrique entre la contrainte et le taux de déformation devient une équation
différentielle. Le problème devient donc instationnaire et l'élasticité caractérise le
comportementtransitoire.De même, les équations(4.3) à (4.5) conduisentà des équationsde
type diffusion satisfaitepar la pressionp". Comme la résolutionanalytiquede ces équations
de diffusion sembletrès difficile, nous avonsétudiéle casoù le matériausolide esttotalement
incompressible,aussibien pour la partie élastique(coefficientde Poissonv =112, K" = æ ;
et pour la partie viscoplastique.De toute manière, il est difficile de caractériserl'élasticité
d'un matériau en cours de solidihcation. D'après cette hypothèse d'incompressibilité,
.
lf K, = 0, b =t,

D',n
î

= 0 et l'équation(4.4) estla mêmequ'au chapitreprécédent.
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3.1 Problème aux limites

Nous avonspris le même échantillonque celui de I'exemple dansle chapitre3 (la partie2.1).
=
Cet échantillonde milieu semi-solideest unidimensionnelde longueurI, son bord x 0 est
fixé (v" = 0) et non-drainé (w = 0) et son autre bord est soumis à une vitesse de solide
imposée(r" = V) età une conditionaux limitesdrainée(p' = p) (FIG'(3'1))'
de la phasesolide avec la
Ainsi nous désironsétudier le comportementélastoviscoplastique
contraintecomme inconnue.
Dans ce casunidimensionnel,le taux de déformationélastique(a.\ s'écrit :

D" =tr(D'")-

àô'

(4.e)

n'(f') àt

ou:

n(t')

n'(7')=

l-v2

=1tv')

(a.ebis)

E est le module d'Young et v =lf 2 estle coefficientde Poissonélastique.
et
L'objectif de ce chapitreest de proposerun modèle de milieu poreux élastoviscoplastique
de décrire son comportement à I'aide de solutions analyiques. Pour cette raison, nous
proposons I'incompressibilité du matériau solide, ce qui nous permettra de résoudre le
problème instationnaireà l'aide de fonctions hypergéométriques.La conservationde la masse
pour les deux phasessolideet fluide (4.3) et (4.4) dansce casunidimensionneldevient :

Ç*an(/'u")=o

(4.10)

et

anl(- f')r+u'] =o
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Dans le cas d'une déformation uniaxiale, à partir de la loi de comportementviscoplastique
unidimensionnelle(2.32) et de la relation (4.9),la loi de comportementélastoviscoplastique
du solide (4.6) s'écrit :

(
_ôv'
= l _ l ô'\' + _I_ aô,

âx lA, )

E' àt

(4.r2)

ou:

4=k-:[+.ûn)'

(4.12bis)

En utilisant l'équation de Darcy (4.7) et l'équation d'équilibre (4.S) dans le cas
unidimensionnel, on arrive à :

aô' .*0-,f')w=o
a"

(4.13)

En dérivantl'équation(4.13)puisen utilisantl'équation(4.11),nousobtenons:

# t[#)='

(4.r4)

Ensuite en portant la loi de comportementdu solide (4.I2) dans l'équation (4.14), l'équation
d'équilibre devient :

a2ô'- p(ë\' - p aô' =",\

a,f t\11 ) k"E'at

( 4.15)

C'est une équation de type équation de la diffusion, Pour résoudreanalyiquement nous avons
négligé le troisième terme. Et donc nous pouvons remarquerque nous arrivons à la même
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équation que dans le chapitre 2 pour le cas sans élasticité (équation (2.38)). Avec les
hypothèses simplificatrices qui ont été faites, l'élasticité ne modifie pas l'équation
differentielle par rapport à la variable d'espace.
À partir de la condition non-drainée(w = 0) et de l'équation d'équilibre (4.13), nous
obtenonsla condition aux limites sur le bord non-drainé :

aô'-o
âx

; x-o

( 4.16)

La condition aux limites sur la partie solide est :

'14-4*
-v

(4.r7)

;'ô"

En prenanten compte(4.I2),la condition aux limites (4.17) devient:

o.**'[idx-v
r[i)'

(4.18)

Les équations(4.15), (4.16) et (4.18) conduisentà une équationdifférentielledu secondordre
en espace avec deux conditions aux limites, I'inconnue étant la contrainte dans la phase
solide :

tL-L( L) =o
àx'

k,\ A, )

+(o,r;=e
ox

'rf
{)' a*+L'lLd*-r,
ôt!n'

d[,n,)
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L'influence de l'élasticité se traduit par une équation différentielle par rapport au temps. Ce
terme de dérivée en temps ne concerneque la deuxième condition aux limites.

3.2Le modèlesousforme adimensionnalisée

Pour écrire le système (4.19) sous une forme sans dimension, nous allons utiliser le même
procédéque celui utilisé dans la partie 3 du chapitre 3 avec les mêmesnotations :

x:Li
v-Vi
ô" =c*6'

w=Vfr
, pt =c-FI

)

(4.20)

ou:
I
/tr\

C*=l !-l' ,q,
\L )

forme sansdimension est :

D'une autre façon :

à'ê'

^-r

- R^r 6 ';- 0" n

(4.22)

dx-

ou:

n-l

n+l

VnLn!
^
1 't , =
Arkt

I

n+l

4)-2,-.n-t-n*l
- - k , t t'(-t' l
V n Ln
+
|
gA)
k, \gr

où R, est un nombre sansdimensiondéfini précédemment(voir (3.7).
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V
' "à=v' '. = ( C - ) ' ^ " , C * a
,;'
|I o'" *àt
L ar \A,)

G.23)

a 7
a t " =ô'"
x"n
+r;
ô'

gz4)

ou d'une autre façon :

a,

L'équation différentielle fait apparaître un temps de relaxatioî t , qui est une autre
caractéristiquedu problème :

l1l

!a**+$d t d[a'ax=r

u

@zs)

où on a introduitunevariabletemporellesansdimension:

*t

|--

î

À partir des équations(4.22) et(4.25), on trouve la forme sansdimension du problème aux
limites (4.19). Elle ne dépendplus que des deux mêmesnombressansdimensionque dansle
cassansélasticitéR, et fi :
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-o
ry-4ô'n
dx*(0,,-)=o

'{a{
'sô,oo
=,
at.#

(4.26)

3.3 Résolution en espace

La forme particulière du problème spatio-temporel (4.26) permet une résolution en deux
étapes. Dans un premier temps, on va résoudre l'équation différentielle du second ordre
(4.26a) en ne tenant compte que de la première condition aux limites (4.26b). L'objectif est de
se ramenerà une équation différentielle en temps satisfaitepar une constanted'intégration.
D'abord nous réalisonsune première intégration de l'équation différentielle (4.26) :

[#)'
La condition aux limites
contrainte dj

en I =

f=0

=#('"*'1-'"")

permet d'interpréter la constanted'intégration comme la

0:

( aé' )'

= 2R,t - o;'.')
[;tJ îl(u"'*'

(4.27)

ou:

oïff >= â' (o,r)

(4.27bis)

Pour caractériserles solutions de (4.27), nous faisons plusieurschangementsde variable.Le
premier changement de variable va nofinaliser la contrainte par rapport à sa valeur en

i=0:
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(4.28)

Reportant(4.25) dans l'équation différentielle (4.27), on obtient une équation differentielle du
premierordre,où n'intervient qu'une seuleconstanted'intégration,notée A (t' ) :

-t)]l
*l ,q(>'.'
+=
atL\

(4.2e)

ou:

t(0,t.)=7

,,_*t
Aft
)=

zc;'-'1iy4
n*l

Pour résoudre |'équation différentielle (4.29) où apparaissentdeux inconnues Z(i,t-)
4(/.),

et

nous effectuonsdeux changementsde variable pour i et l, les nouvelles variables

étant appeléesh et Y :

JÀt--lh*c1

(4.30)

Y -- >"nl

( 4.31)

et:

où c, est une constanted'intégration.
La transformation (4.30) permet de passerde la variable i à lavariable h

r.ài-=-(

"na,

h+za')

\.

a>/

La transformation(4.31) permetde passerde la variable I à la variable I :
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dY
Y

-=

(n+t)+

(4.33)

En utilisantlesinversesdeséquations
(4.32)et (4.33),nousavons:

a>

-=

ai

-(r.a.ttt#)

Maintenant nous pouvons transformer l'équation (4.29) pour t(t)

(4.34)

en une équation

differentielle pour h(Y) :

(4.3s)

Notons que le changement(4.30) et (4.31) a permis d'éliminer la constanted'intégration A
(ou cj ). Des deux équations differentielles (4.35) que nous obtenons, une seule est
intéressante.Il s'agit du cas où le deuxième membre de l'équation (4.35) est négatif. La
solution de cette équation est obtenue par MAPLE, elle s'exprime à partir d'une fonction
hypergéométriqueu(:,J-;1;r-r)
\2 n+l'2

)

. Cette fonction a déjà été utilisée au chapitre

précédentet introduite en annexeB :

(r
-1),rlr,
l-r(,
|

h(Y)=

I

(n + l)Y'*l L\

#tïl-r)+,,(,

* r)l s36)

où crest une constanted'intégration.
Maintenant que l'équation différentielle du premier ordre a été résolue, on va revenir aux
variables initiales i et 2 : Nous portons l'équation (4.36) dans l'équation (4.30), et nous
arrivons à cette équation :
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g+")(i +c,)=
(r-r)lr(+,#,T,t-r)

ss7)

où apparaîtune constanted'intégration :

"'=(T)
Or les variablesZ(i,t.) et Y(i,t-) ont été déhniesen sorteque :

I(0,1-)=f,

Y(g,f)--l

(4.38)

La condition (4.38) permet alors de définir la constanted'intégration Ct. L'équation (.37)
devient :

ou:

l'évolutionspatialede la contraintet(t).En
L'équation(4.39)définit complètement

effet

(4.3g)donneexplicitementle produftîJA en fonctionde la seulevariableX. L'inversion
numériquede (4.39)permettrade définir la contrainteE en fonctiondu produit xJ l,
étantuneconstanted'intégrationqui resteà déterminer.
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3.4 Retour sur le problème sans élasticité

La résolution de l'équation differentielle @.26) a permis de décrire l'évolution spatialede la
contrainteZ(i,t.) grâceà (4.39). Comme on a tenu compted'une condition aux limites, il ne
reste qu'une inconnue à déterminer, notée A, à porter de la second condition aux limites.
Pour faciliter la compréhension,on se limitera d'abord à l'étude du cas sansélasticité,qui
avait été étudié au chapitre précédentpour une approcheen vitesse. Dans ce cas, la seconde
condition aux limites (4.26c)s'écrit :

I

di - |
Iê"
0
On effectue la transformation ô'

(4.40)

--> E à partir de (4.28) et on tient compte de l'équation

différentielle (4.29). La deuxièmecondition aux limites (4.40) devient :

{

(4.4r)

,tA

où on appelle Z.la valeur de la contrainteI en i=l

(en pratique I, sera le maximum de

xt)).
On effectuele changementI'=X*t.

De même on posera:

\=1i'=I/(i=1)
L'intégrale dans(4.41) peut être déterminéecomplètement:

=

l"idY2ç-

n*r l

=;i'^-'

Ce qui permetd'obtenir { puis 2^ enfonction de la constanted'intégration r{.
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(4.42)

. zc:'-'R,

En prenant en compte A_T,onobtientunerelationentrelesdeuxcontraintes}et

d,:
I

( , @ + l ) R ,) ' * '
2,=l .1++l
2oà )
t,

(4.43)

Il resteà tenir comptede la résolutionde l'équation en espace(4.39). Si on I'applique pour
i -1, on trouve :

(4.44)

Deux équations (a.a3) et (4.44) ont été obtenues pour les deux inconnuesE , et Oit .
L'équation (4.43) permetd'éliminerE ^ et de se ramenerle problèmeà une équationscalaire
pour I'inconnue 6; (ou par I'inconnue Z ) ;

)Rrz+l =o
r-z H(L, " ,r1,-(rz+-1
2
n+r'2'

(4.4s)

)

[2

ou:
Z=oà

par MAPLE pour plusieursvaleursdu
Nous avonsrésolul'équation(a.45)numériquement
^( et nousavonsdéterminéla contrainteoj . Puis,nousavonsrésolu
nombresansdimension
l'équation(a.39)par MAPLE, pourdétermineranalyiquementla contraintedansla phase
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solide ê' en fonction de i pour differentes valeurs du nombre R, , allant de 4 = lOa à
4 =100. Les profils de contrainteobtenussont présentéssur les figures suivantespour n=6 :
FIG.(4.1), FIG.(4.2), FIG.(4.3), FIG.(4.4), FIG.(4.5), FIG.(4.6), FIc.(4.7), FIG.(4.8)et

FrG.(4.e).

ôs

1.00003
1.t100û2
1.00001
1
0.99999

i

FIG.(4.1)La contrainte
du solideA' 1i) pourle nombre
sansdimension R, = l0-o

100
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;

ot
1 0003
1 0002
1.0001
1
0 9999

FIG.(4.2)La contraintedu solide ô'(t)

pour le nombre

sansdimensionÀ, = l0-3

é'

1.0u3
1 002
1 001
1
t1999

x

FIG.(4.3)La contraintedu solide â' (;) pour le nombre
sansdimensionR, = l0-2

l0t
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x

FIG.(4.4)Lacontraintedu solide ô' (i)

pour le nombre

sansdimensionR, = l0-r .

Ss
1.2
115
11
1û5
1
[95
09

i

FIG.(4.5)Lacontraintedu solide ô" (i)
sansdimension ft, - I .

pour le nombre
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fis
1.6
1.4
12
1
08

x

FIG.(4.6)La contraintedu solide ô" (t)

pour le nombre

sansdimension R, = l0 .

Ss
18.
16;
14:
12.
1080.6[4-

du solideô'(i)
FIG.(4.7)La contrainte
sansdimension R' = 102
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,--.t

i

FIG.(4.8)La contraintedu solide ô' (i)

pour le nombre

sansdimensionR, = 103.

x
ot
0,7
06
0.5
04
03
02

x

FIG.(4.9)La contraintedu solide ô' ( ; ) pour le nombre
sansdimensiofl R, = 1 0 4
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Les résultats sont tout à fait cohérents avec ceux du chapitre précédent. Pour de faibles
vitesses( l0* < 4 < l0-' ), la contraintedansle solide est à peu près uniforme. On retrouveune
propriétédéjà établie: à faible vitesse,l'écoulementdu fluide n'a pas d'influencesur l'état de
contrainte du solide. À partir de 4 = I , on obtient des variations plus importantes de la
contrainte, â' (t) . Lorsquela vitessedevientplus grande(& = 102à l0o ), la contrainteest à
peu près constanteprès du bord non drainé et il y a une forte localisationdes effons près du
bord drainé.
À partir de la connaissancede la contrainte, on peut retrouver la vitesse du solidet' 1 cf
(4.24)).

i' (i) =

(4.46)

En prenanten compteles équations(4.28),(4.29)et (4.31),la vitessedu solide$.aQ devient:

:v, (( rt ,/ -

2 0 i - . , ( >, . '-t1),l
f,1n*r1f"

D'une autre façon :

t-

û,(i)=1,
3.,^(ên.'
\ /'

(4.47)

L(n*1)Rr\

Et à partir deséquations(4.27)et (4.47),nousavons:

I aô'
i ' (\i ,l ' = t
Rl ai

Nous avons tracé les courbesde la vitessede la phasesolide i'

(4.48)

pour différentes valeurs du

nombresansdimensionR,, et donc pour différentesvaleursde la vitesseimposéeV . Nous
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avons obtenu les mêmes solutions que dans la partie 4 du chapitre précédentoù nous avons
résolule problèmeaux limites de vitesse.

3.5 Étude numérique du problème élastoviscoplastique

On revient maintenant dans le cas avec l'élasticité, où la deuxième condition aux limites
(.26c) est une équationdifferentielle par rapport au temps sansdimensiorrt* .
D'après (4.39), on a vu que le champ de contrainteI{f) est une fonction de i et d'une
constanted'intégration A, qui maintenantdépenddu temps.
En passantde I'inconn,.reâ'' à E par le changement(4.28) et en tenant compte de l'équation
differentielle(4.29),la deuxièmeconditionaux limites (4.26c)s'écrit :

(4.4e)

On a donc trouvé une équation differentielle scalaire (4.49) satisfaite pour la constante

d'intégration
d (t.) - F Q,i) .
Pour faciliter le calcul des deux intégralesdans(4.49), on introduit une nouvelle variable :

z(i,t.)=Y-l=Y*t-l

(4.50)

z^(t.) = Y^- I - >Tt -l - z(I,t.)

(4.5l )

On transforme(4.48) en :

l-n

o;'

Ji tn+r)

zm

d;

a@+\

J
0

( , * I ) ' . ' , dz

(4.s2)

En effectuantles intégralesà I'aide de MAPLE dans l'équation @.52) et en utilisant (4.51)
nous avons :
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Ainsi nous avonsobtenuune équation(4.53) avec deux inconnuesE ^ et d0 .
Il est facile d'éliminer do à partir de (4.39) pour i-1,

en tenantcomptede E, =I(i-1).

Nous arrivonsainsi à une seuleéquationdifférentielle pour 2^(f ) :

I n
)
2 n +l ;

Que nous pouvonsécrire souscette forme :

,'l

4 ( E^ ) + T F r ( Z , , ) = 0

(4.s4)

avec :

-'
-z T')]*
F,={-+ (,;.'-,,}^'
{"[;,#;];r
|

1-n

À I'aide du logiciel MAPLE, nous avons résolu numériquementl'équation differentielle
(4.s4),pour obtenirla contraintemaximale E^(t. ) .n fonction du temps.
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Les donnéesdu calcul numériqueprésentées
ici sont f,(0)
dynamiquedu liquide lt=l

MPa.s, la perméabilitél\:l

-2MPa, fr=6,Ia

viscosité

rnrrrt , la longueurl=1000ffiffi,

b =l, E =157333.3
MPa.
Ces donnéesont été choisiesde façon arbitraire.De toute manière,l'analysedimensionnellea
montré que les équations sans dimension ne dépendent que de deux paramètres sans
dimension R, et n. Une modification des donnéesne modifiera pas le comportementglobal
de l'échantillon, mais seulementles valeurs du nombre sans dimensionÀ, et du temps de
relaxation7 .
La contrainteen i-0,

dr(i)

partir de la contrainte 4Q-),
contraintenormalisée\x,r-).

est ensuiteobtenueà partir de (4.39) écritepour i=I.

À

nous avons résolu analytiquement(4.3g) pour obtenir la
Enfin on revient à la contraintedansle solide â'(1,/-) grâceà

(4.28).
L'évolution de la contrainteâ en fonction de i et / est présentéesur les figures(FIG.(4.10),
FIG.(4.I I ),

FIG.(4.12), FIG.(4.l3)'' FrG.(4.14), FIG.(4.1
5), FIG.(4.16), FIG.(4.17),

FrG.(4.18)).
Le calcul numérique montre que la contrainte â'1i,t1 convergetoujours vers la solution
stationnairelorsque / tend vers I'infini. Pour de petites valeurs de 4 ( 4 < 10-' ), cette
solution stationnairecorrespondà une contraintedu solide à peu près uniforme : on retrouve
le fait que pour des vitessesfaibles,le liquide n'a pas d'influencesur le comportementglobal.
Pour des valeursde ft, plus grandes,la solution stationnairen'est plus uniforme et elle est de
plus en plus localisée. Au fur et à mesure qu'on augmentela vitesse: on retrouve le
phénomènede localisationdû à l'évacuationdu liquide par le bord drainé.
On a reportésur les graphiquesl'évolution en fonction du tempset, danschaquecas,le temps
de relaxation, qui est proportionnel à +

4

Les résultats numériques montrent que la

convergencevers la solution stationnaireest atteintepour un temps / du même ordre que le
tempsde relaxation7.
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4. Conclusion
Dans ce chapitre,on a abordé l'influence de l'élasticité sur le comportementd'un milieu
poreux viscoplastique. Au prix d'une simplification, nous avons établi un modèle
unidimensionnel,qui peut être résolu de manière analyique. Deux nombres caractérisentce
modèle. D'une part, il y a un nombre sans dimension Àt , analogue au nombre À défini
précédemment,qui augmenteavec la vitesseet qui prend en compte le rapport des viscosités
du liquide et du solide. D'autre part, le modèle fait apparaîtreun temps de relaxation 7 qui
1
est proportionnel à ^ . Donc, Plus la vitesseimposéeest grande,plus la convergencevers

4

l'état stationnaireest rapide.

ô'
12

0,8

x

FIG.(4.10)La variationde contraintedu solide ê'çi,t1pour le nombre

0
sansdimensionR, = l0-a , T = 7 5 0 0 s
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5
4
3
2

)c

FIG.(4.11)La variationde contraintedu solide ô' (i,t)

pour le nombre

sansdimensionR, = l0-3, T =7500 s .

i

FIG.(4.12)Lavariation de contraintedu solid. â' (i,t)
sansdimensionR, = 10-2, T = 750s .
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FIG.(4.13)Lavariationde contrainte
s a n sd i m e n s i oRn, = l 0 - r, T = 7 5 s .

i

du solideâ" 1i,t) pourle nombre
FIG.(4.14)Lavariationde contrainte
R, =1, t =7 s
sansdimension
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ô'
1,8

1X

FIG.(4.15)Lavariation de contraintedu solide ô" (i,t)

pour le nombre

R, = 10, t = 7.10-ts .
sansdimension
ô'

0,8

1î

FIG.(4.16)Lavariationde contrainte
du solideâ" 1i,t) pourle nombre
sansdimensionR, - 102, T =7.10-2 s .
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1 4 . 1 , 0 . 51,- - >

x

FIG.(4.17)Lavariation de contraintedu solide ô" (i,t)

pour le nombre

sansdimension Rr = 103, t = 7. 10-3s .

t= 0.01,0.0S ->

FIG.(4.18)La variationde contraintedu solideô" ( i,t) pour le nombre
R, = 10a, î = 7.10-as.
sansdimension

CONCLUSIONGENERALE

CONCLUSIONGENERALE

Cette thèse a permis de décrire qualitativement les mécanismesqui régissent l'écoulement
interstitiel dans un milieu semi-solide, ainsi que son influence sur le comportement du
squelette.Notre travail repose sur un modèle de solide viscoplastiquecompressiblecouplé à
l'écoulement interstitiel d'un liquide, chaque constituant étant incompressible. Le point
central de notre analyse est un nombre sans dimension, noté R, qui prend en compte les
viscositésdes deux constituantset la vitessecaractéristiquedu problème.
Pour comprendre la nature de ces modèles biphasiques, nous avons étudié le cas d'une
déformation unidimensionnelle. Nous avons montré que l'étude de ces problèmes
unidimensionnels peut être menée de manière complètementanalytique,même si la solution
est assez complexe. L'analyse de cette solution exacte fait apparaître deux types de
comportementsdu milieu. À AiUte vitesse, le fluide n'a pas d'influence sur la réponse du
squelettesolide.À grandevitesse,l'écoulementn'est pashomogèneet peut même se localiser
près des bords où le fluide peut s'écouler. Cette localisation de l'écoulement induit une
localisation de la déformation, ce qui peut favoriser l'apparition locale d'une rupture du
squelette.
L'évolution de la porosité en fonction de la déformation permettrait de caractériser
I'apparition de la rupture du squelette.Cette phasen'a pas été abordéedans cette thèse,car il
faudrait alors résoudrele problème en vitesse avec une porosité variant dans I'espace, ce qui
ne peut être traité de manière analytique. La prévision de la rupture du squelette est
évidemment I'une des principales perspectivesouvertespar notre travail, mais cela ne pourra
être mené à bien qu'à I'aide d'un traitementnumérique des équationsdifférentielles.
L'élasticité du squeletteaété prise en compte dans le quatrièmechapitre.Par rapport au cas
sansélasticité,I'analyse dimensionnellemet en évidenceun paramètresupplémentaire,qui est
un temps de relaxation. Au prix d'une simplification, le problème de l'échantillon
unidimensionnel a pu être résolu analytiquement,avec un solide poreux élastoviscoplastique
saturé. La solution analytique montre que ce temps de relaxation représente le temps de
convergencevers un état stationnaire,obtenu en négligeant les effets élastiques.Dans ce caslà aussi, il ne semble pas possible de pousserplus loin cette analysesans passerpa"rune
résolution numérique de type élémentsfinis ou différencesfinies.
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AnnexeA : La conservationde la massedu mélangesolide-liquide
Nous montrons dans cette partie les équationsde conservationde la massedu mélangesolideliquide, dans le cas où les phasessolide et liquide sont compressibles.
Nous commençonsà
montrer ces équationsà partir de la conservationde la massede deux phaseset des équations
de l'état de cesphases.

A.1 Équation de l'étatde la phasesolide

À partir de l'équation de la conservationde la massede la phasesolidenous avons:

o" (p,v') - 0

( A.l )

Dt

Si la phasesolide est compressible,la densitévolumique de cettephasen'est pas constante;
on supposeen général qu'elle est une fonction de la pressiondu solide p' , de la température
T

et

du

premier

invariant

tenseur des contraintes effectives Ir = trô'

du

:

p,: p, (p" ,T ,1, ) . Nous en déduisons
[LEW 1998]:

I D'p,
P, DI

I D'V'
[/s

Dt

D' p'
K,

^. D' T

-u--

" DI

Dt

I

D'Il

3.f'K" Dt

(4.2)

| àP' = -]P, àp' K.,
- |- à- -oa .
P,AT

J

rôP,=
P" à1,
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où K" est le module de compressibilitédu matériausolide,et a, est le coefficientd'eXtension
thermique de la phasesolide.
On calculela dérivéematérielledu premierinvariant [LEW 1998]qui est :

| D'P' -*.2!)
D'1, =3K -(
' [ orru'+
K, Dt

Dt

Dt )

(A.4)

où K, est le module de compressibilitédu squelettesolide.
Ainsi nous obtenonsà partir des équations(A.2) et (A.4) l'équation suivante :

I D'p, = _|h, -fi-f')l t D'p' - d.l
-(t-b
* ' L -b-(t- tf ,\fD:r
t - JD t \ ' - ) d i v u '
'
'
'
l
'
K, Dt
p, Dt
-ltA'Sl
f
où ô est le coefficientde Biot défini patlarelation (2.24).

A.2 Équation de l'état de la phaseliquide
En prenant en compte la densité volumique de la phase tiquide Pt gui est une fonction de la
pression interstitielle pt et de T =0-0,

qui représentela différence des températurespar

rapport à la températurede référence0o,l'équation de l'état de la phaseliquide [LEV/ 1998]
s'écrit :

P,:n,wlr-qr+c,(1- 1')]

(A.6)

où a, est le coefficient d'extension thermique de la phase liquide, Ç est le coefficient de la
compressibilitédu liquide, et I'indice 0 désignel'état initial.
En ne prenant en compte que le premier terme de la série d'expansion de la relation (A.6),
nous obtenons:
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Pr: Prolt-a,r *C,(P' - P'')f

(^.7)

I D' p, = | D' p' _o,O',
-t

(A'8)

P,o Dt

où K,:' c t]

"rt

Kt

Dt

Dt

le module de la compressibilitédu liquide.

et

r àpt=l
Pt,, àPt

Kt

(A.e)
|

àp,

= -d,

P6 dr

Nous pouvons avoir la même équation (A.8) à partir de l'équation de conservation de la
massede la phaseliquide.

4.3 Equations de la conservationde la massedu mélange
Si nous prenons l'équation de la conservationde la massede la phase solide (2.7), et la
relation (2.8) et en négligeantla gradientde (f'p,),

nousobtenons:

'f" àP,.+ +f'divv'-o
p, àt

dt

(A.ro)

De même,à partirde l'équation (2.1I) et (2.12),nousajoutonslestermesX(t-f') n divt' en
négligeantla gradientde (t-f') p,, et nousavons:
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=0
-+*(r-!') +*La,,[(r-r")p,r)*(1f,)di,u,
pr
à t pt
àt

(A.n)

(A.10)et (A.11)pourobtenir:
leséquations
Noussommons

( A.12)

Dans l'hypothèsed'un petit déplacement,à partir des équations(A.5) et (A.8), et en prenant
en compte que la pression interstitielle est égale à la pressionde solide (2.20),I'équation
(A.12) devient[LEW 1998]:

( 4 .13)
Avec:

| _b-(r- f')* (t-l')
MKKt

a,,:lb-(r- f')fo,* (t- f')o,

(A.r4)

(A.ls)

où Mest le module de Biot IDOM 2002].
Les équations(A.10) et (A.13) sont les équationsde la conservationde la massepour le
mélangesolide-liquidedansle casoù les deux phasesdu mélangesontcompressibles.
Dans le casisotherme(a", dr =0), et dansle casde I'incompressibilitédu solideet du liquide
nous avons :
I

I

=0.

K,'K,

b:l

l'équationde la conservationde la massedu solide(A.10) devient:
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?r'

0
Ur-+aiv(f"l")=

(4.16)

et l'équation de l'incompressibilitéglobale(A.13) devient :

divl!- "f')r+y"]:o
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8.1 Equation hypergéométrique
de Gaussest l'équation differentiellesuivante[JAM 19971:
L'équation hypergéométrique

/.

,d2u

r"

f

(B.l)

z l' I - z l' d z-2* l c -L( a +wô + l ) r 1 + J- dazb u = 0

où d, b et c sont desparamètresindépendantsde z, réelsou complexes.
En utilisant la méthode de séries pour résoudre cette équation, la solution de l'équation
hypergéométrique(B.1) est :
(B.2)

u(z)=|r,r'*'
n=O

linéairement:
En imposantco + 0, l'équation(B.1) a deux solutionsindépendantes

(8.3)

u l z ) = c oH ( a , b ; c ; z )
et:
u r ( z ) - c oz l - cH ( l + a - c , I + b - c ; 2 - c ; z )

(8.4)

ou:

H(a,b;c;z)=àW-

te.s)

et (a),est le symbolePochhammarqui est défini par :
est la fonction hypergéométrique,

( o ) o= I

(8'6)

(o),= a(a+l)(a+2)(a+3)..--(a+n-l),
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La solution généralede l'équation hypergéométriqueest :

u ( z ) = c r H( a , b ; c ; z ) + c r z t - ' H ( t + a - c , l + b - c ; 2 - c ; z )

(g.7)

où cr sf c2 sont des constantesd'intégration, déterminéespar les conditions aux limites.

8.2 Propriétésde la fonction hypergéométrique

Si c n'est pas zéro, ni un entier négatif, la série hypergéométrique(B.5) converge
po.tr lrl<l
absolument

et elle divergepour lrlrt.

Pour ltl-t,

la fonctionconverge

absolument
si Re(c- o -b) > 0 IJAM 1997).
On introduitle conceptde fonctionGamma:

(s),r(s):r(s+n)

(8.8)

I

r(s)r(z)

= r(s + m) (t-t)^-'at
!t'-,
0

(B.e)

nous avons :

=--52--'
(r- t)"-u-'
dt
9L
( ' ) , r ( à ) r ( c- o ) 7,u*,-,

( 8.10)

i

En utilisant les relations(B.8) et (8.10), la fonction hypergéométrique
(8.5) devient :

- t)c-t-'r17-*r,
H(a,b
;c:z)=r(r).("--lIda
j,,-,,t
ù'fo,
À panir de la définition de la série de Taylor :
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(B.r2)

(r-zt)-'=t*r,,,
pourRe(c)> ne(b) > 0 et lzl<l :
(B.11)devient
la relation

'fra_,1t
-t)c-t-t
(l- zr)-"dt
H (a,b;c;z)=
' =,'
\ '
I - ( ô.11)
) f ( t - b, ') d '

(8.13)

Par le prolongement analytique de I'intégrale précédente, on peut définir la fonction
pour lzl > l.
hypergéométrique

B.3 Fonction hypergéométriquegénéralisée

La fonction hypergéométriquepeut être généraliséedans le forme suivante IJAM 19971:

r'
oHn(or;a2,...ct0;b,br,...,bn;r)=
2@)'(o')'"(oro)'
n - -not ( b , ) , ( b r ) , . . . \ b u ) ,

(\ -8.. 1 4 )

où p est le nombre des paramètresau numérateur a, et q est le nombre des paramètresau
dénominatetr br.
H (a,b;c;z)
Dansce casla fonctionhypergéométrique
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Influence de l'écoulementinterstitiel sur le comportement
d'un matériau semi-solide
Résumé: L'objectif de cettethèse est de décrire les mécanismesqui régissentl'écoulement
interstitiel dans un milieu semi-solide, ainsi que son influence sur le comportement du
squelette.L'étude porte sur un modèle de solide viscoplastiquecompressiblecouplé à
l'écoulement interstitiel d'un liquide. Une analyse dimensionnelle de ce modèle a été faite.
Cette analysemontre deux paramètressansdimension C et R qui caractérisentle modèle ; le
premier représentela compressibilité et le deuxième caractérisel'influence du liquide sur le
solide et il dépendde la vitesse caractéristiquedu problème et du rapport entre la viscosité
dynamique du liquide et la viscosité apparente du solide. Pour bien comprendre le
comportement de ces modèles biphasiques, nous avons étudié le cas d'une déformation
unidimensionnelle. Nous avons montré que les solutions des problèmes unidimensionnels
peuvent être menéesde manière complètementanalytique.Ces étudesanalytiquesont permis
de distinguer deux types de comportement du milieu selon I'ordre de grandeur du nombre
sansdimension R. A faible vitesse,le fluide n'a pas d'influence sur la réponsedu squelette
solide. À grande vitesse, l'écoulement est très localisé près des bords où le fluide peut
s'écouler.
En introduisant l'élasticité du squelette dans le modèle précédent, nous avons trouvé une
solution analytique approchée.Cette analysemontre un paramètresupplémentaire: un temps
de relaxationqui caractérisece modèle.Ce tempsest inversementproportionnelau nombreR.
Mots clés: semi-solide,comportementviscoplastique,écoulementinterstitiel,milieu poreux,
fonctions hypergéométriques.

Influence of the interstitial flow on the behaviour of a
semi-solid material
Abstract : The aim of the paper is to describe the mechanismswhich govern the interstitial
flow in a semi-solid medium and its influence on the behaviour of the skeleton. A model for
the compressibleviscoplastic solid coupled with the liquid interstitial flow was studied. A
dimensional analysis of this model was made. This analysis shows two dimensionless
parametersC and R which characterizethe model ; the first representscompressibility and
the second characterizesthe liquid influence on the solid and it dependson the characteristic
velocity of the problem and on the ratio between the dynamic viscosity of the liquid and the
apparentviscosity of the solid. In order to understandthe behaviour of thesebiphasic models,
we studied the caseof an unidimensional deformation. V/e have found an analyical solution
for the unidimensional problems. These analytical studiesshow two tlpes of behaviour of the
medium according to the order of magnitude of the dimensionless number R . At low
velocity, the fluid does not have any influence on the responseof the solid skeleton. At high
velocity, the flow is very localised close to the edgeswhere the fluid can run out.
By introducing the elasticity of the skeleton into the precedingmodel, we found an analyical
approachedsolution. This analysis shows an additional parameter : a relaxation time which
characterizesthis model. V/e have showed that this time is proportional to the inverse of the
number R.
Keywords: semi-solid, viscoplastic behaviour, interstitial flow,
hypergeometricfunction.
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