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disciplines requises. Par ailleurs, ceux pour qui la 
solidification est un maillon de la chaîne des 
étapes de mise en forme ou d’utilisation des 
produits, pourront trouver avec cette école des 
informations clés grâce à la large place donnée 
aux applications (études de cas).  
 
 

Prérequis 
 
Les mécanismes fondamentaux de la solidification 
seront rappelés rapidement en début de chaque 
module. Ce préalable devrait favoriser la 
compréhension des évolutions les plus récentes, 
en continuité, ou au contraire en rupture, avec les 
approches antérieurement acceptées. Des 
connaissances de base en thermodynamique, en 
transferts de chaleur et de masse, et en sciences 
des matériaux sont les prérequis pour profiter 
pleinement de cette école.  
 
 

Grands axes du programme 
 
Le programme de l’école est structuré en 6 
grandes parties qui sont : 
 
L’échelle atomique (4h) :  

Oordre dans les liquides  
Germination  
Dynamique d’une interface 
Propriétés physiques  

 
Les nouvelles méthodes (4h) :  

Expériences et caractérisation  
In-situ  
Champ de phase  
Modélisation granulaire 
 

Les microstructures de solidification  (4h) :  
Croissance dendritique  
Croissance eutectique  
Croissance péritectique  
Sélection des structures  

 
La mécanique en solidification (3h) :  

Convection  
Dynamique de la zone pâteuse  

 
Les défauts de solidification (4h) : 

Microségrégation  
Macroségrégation  
Porosités 
Criques à chaud 

 
Les applications (8h) :  

La coulée continue d’acier   
La coulée semi-continue d’aluminium   
Le soudage  
Le brasage  
Fabrication additive 
Fonderie  
Silicium photovoltaïque  
Alliages métalliques complexes  

 
Les participants pourront également présenter 
leurs travaux et questionnements sous forme de 
posters et pourront en discuter lors de séances 
dédiées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscriptions 
 
Une deuxième annonce de l’école sera faite début 
2014 qui indiquera les modalités d’inscription. 
Ces informations seront également disponibles sur 
le site internet du GDR ‘Solidification des 
Alliages Métalliques’ : 
http://spinonline.free.fr/GDR/index.htm 
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