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Informations pratiques : 

*Les Journées se dérouleront dans l’Amphi Charpak, campus Pierre-et-Marie-Curie 
(aussi dit campus Jussieu), Sorbonne Université (ex Paris 6 - UPMC), 4 place Jussieu 
(métro Jussieu), Paris 5ème.  

*L’amphi Charpak se situe au Rez-de-Chaussée de la Tour 22 
(http://physique.sorbonne-universite.fr/fr/campus.html) 

*Les pauses se feront à proximité de l’amphi. 

*Les déjeuners se prendront en Salle 317, Couloir 22-23, 3ème étage (monter par la Tour 
22).  

*Les posters seront accrochés dans cette même salle. 

*Le dîner du mercredi 16 octobre est réservé à  
 « L’Atelier Maître Albert » 
 1 rue Maître Albert, 75005 Paris 
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Programme des journées 
Mardi 15 octobre 2019 : 

9h30 Accueil 

10h00 Introduction, S. Akamatsu (INSP) 

10h30 H. Combeau (IJL) – Etude de la solidification des lingots d’acier : passé, présent et futur 

11h00 J.-C. Crivello (ICMPE) – Application de l'apprentissage automatique dans la chimie du 
 solide 

11h30 G. Guillemot (CEMEF) – Stabilité morphologique d'un grain équiaxe en croissance 
 diffusive dans un alliage multicomposé - Extension du critère de Mullins et Sekerka 

12h00 Présentations Flashs des posters 

12h30  Déjeuner  

14h00 Posters 

15h40 M. Şerefoğlu  – In-situ observations of faceted/nonfaceted irregular-eutectic growth during 
 thin-sample directional solidification of the AMPD-SCN transparent alloy 

16h00 P. Lhuissier – Avancées récentes en tomographie X impactant les études sur la solidification 

16h30 S. Hans (Aubert&Duval) – Procédé de refusion VAR– Solidification des lingots 

17h00 A. Potherat/A. Kumar (Coventry Univ.) – Stability of liquid metal flows during the 
 continuous casting process 
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Mercredi 16 octobre 2019 : 

9h00 B. Appolaire (IJL) – The growth kinetics of Widmanstätten plates investigated by phase field 
 calculations 

9h30 J.-M. Debierre (IM2NP) – Simulation de la solidification isotherme de l'alliage binaire Al-Cu 
 par la méthode du champ de phase 

10h00 F. Mota (IM2NP) – Solidification dirigée d’alliages transparents massifs 

10h30  Pause 

11h00 A. Fraczkiewicz (Mines de Saint-Etienne) – Alliages haute entropie, GDR HEA 

11h30 A. Pocheau (IRPHE) – Solidification de suspensions : des forces de répulsion nanométriques 
 aux effets de milieux poreux ou granulaires 

12h00 A. Karma (NEU, Boston) –	 Phase-field modeling of faceted crystal growth: from 3D 
 nanowire vapor-liquid-solid growth to freeze casting 

12h30  Déjeuner 

14h00 V. Jaquet/V. Maguin (Safran) – Formation de freckles dans les aubes en alliages riches en 
 Rhénium – Vers une modélisation multiphysique de la macroségrégation et de la formation des 
 freckles sur aubes 

14h30 G. Reinhart (IM2NP) – Etude la solidification des alliages métalliques par radiographie X 
 synchrotron et application aux alliages à base Nickel 

15h00 U. Hecht (Access e.V.) – Ultrafine Fe-Fe2Ti eutectics by laser metal deposition: insights 
 into microstructure formation based on experimental techniques and phase field modelling 

15h30 B. Chehab (Constellium) – Développement d’alliages d’aluminium pour le procédé de 
 fabrication additive SLM chez Constellium 

16h00 Pause 

16h30 V. Botton (INSA Lyon) – Ecoulements générés par des ultrasons dans les liquides 

16h50 M. Perrut (ONERA) – Actions récentes du GDR Thermodynamique des Matériaux Haute 
 Température (THERMATHT) 

17h10 Discussion 

 

19h30 Dîner 
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Jeudi 17 octobre 2019 : 

9h00 M. Thoury (IPANEMA) – Le système eutectique Cu-Cu2O : un marqueur de procédés 
 métallurgiques anciens 

9h30 E. Hug (CRISMAT) – Présentation du GDR ALMA : Objectifs enjeux et fonctionnement 

10h00 M.-H. Berger (Centre des Matériaux) – Céramiques eutectiques alumine zircone par 
 fusion laser sélective : du cordon à la pièce 3D 

10h30  Pause 

11h00 T. Philippe (PMC) – Un modèle champ de phase régularisé pour les interfaces fortement 
 anisotropes 

11h30 P. Jarry (Constellium) – Vision de la R&D en coulée/solidification chez Constellium: 
 articulation de l'approche scientifique et de l'analyse fonctionnelle des procédés 

12h00 Conclusion 

12h20  Déjeuner 
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Journées du GDR SAM - Paris - 15, 16 et 17 octobre 2019   Résumés 
 
Etude de la solidification des lingots d’acier : passé, présent et futur 
Hervé Combeau 
Institut Jean Lamour, UMR CNRS 7198, Campus Artem, 2 allée André Guinier, 54011 Nancy, France 
e-mail: herve.combeau@univ-lorraine.fr 
La solidification des lingots d’acier fait l’objet d’études depuis des dizaines d’années visant à comprendre la formation des 
structures de solidification et des ségrégations chimiques en vue d’améliorer la qualité de ces demi-produits. L’objet de 
cette présentation est de montrer l’évolution des connaissances et les perspectives de recherche dans ce domaine pour les 
années à venir. 
 
Application de l'apprentissage automatique dans la chimie du solide 
J.-C. Crivello 
ICMPE, Thiais 
La recherche en matériaux suggère la découverte de composés innovants et compétitifs. Pour répondre à cette 
problématique, la technique émergente de l’apprentissage automatique (machine learning) semble séduisante. Dans cette 
présentation, nous aborderons les différentes méthodologies et algorithmes d’intelligence artificielle. Puis nous 
regarderons leurs applications pour décrire les propriétés physico-chimique de matériaux. Enfin, nous détaillerons le cas de 
nos études centrées sur la découverte de phases cristallographiques de systèmes métalliques ternaires avec l’hydrogène 
(M’–M’’-H). 
 
Stabilité morphologique d'un grain équiaxe en croissance diffusive dans un alliage multicomposé - Extension du critère 
de Mullins et Sekerka 
G. Guillemot, Ch.-A. Gandin 
MINES ParisTech, PSL Research University, CEMEF, CNRS UMR 7635, CS 10207, 06904 Sophia Antipolis, France 
Mullins et Sekerka [1] se sont attachés à définir les conditions de développement des instabilités de croissance d’une 
interface solide-liquide initialement sphérique. Ces mêmes instabilités sont décomposées en harmoniques sphériques 
associées à des perturbations périodiques dont les conditions de croissance sont déterminées. Il a ainsi été montré que les 
sphères en croissance se déstabilisent pour un rayon égal à sept fois le rayon critique de germination. Cependant, 
l’ensemble de ces analyses et développements mathématiques associés sont restreints au cas des alliages binaires et en 
régime de diffusion stationnaire. Une extension de ces études est proposée pour un régime de croissance instationnaire [2, 
3, 4] et un alliage multi-constitué, qui intègre le mécanisme de diffusion croisée [5]. Des applications à des alliages ternaires 
seront également proposées et discutées. 
[1] W.M. Mullins, R.F. Sekerka. Morphological Stability of a Particle Growing by Diffusion or Heat Flow. Journal of Applied 
Physics, 34:323–329, 1963. 
[2] C. Zener. Theory of growth of spherical precipitates from solid solution. Journal of Applied Physics, 20:950–953, 1949. 
[3] H.B. Aaron, D. Fainstein, G.R. Kotler. Diffusion-limited phase transformations : a comparison and critical evaluation of 
the mathematical approximations. Journal of Applied Physics, 41:4404–4410, 1970. 
[4] M. I. Tribelsky, S. I. Anisimov. Tuned Mullins-Sekerka instability : exact results. Physical Review E, 90:042403–1–5, 2014.  
[5] G. Guillemot, Ch.-A. Gandin. Analytical model for equiaxed globular solidification in multicomponent alloys. Acta 
Materialia, 97:419–434, 2015.. 
 
In-situ observations of faceted/nonfaceted irregular-eutectic growth during thin-sample directional solidification of the 
AMPD-SCN transparent alloy 
S. Mohagheghi1, S. Bottin-Rousseau2, S. Akamatsu2, G. Faivre2, M. Şerefoğlu1 

1 Koç University, Department of Mechanical Engineering, Rumeli Feneri Yolu, 34450, Sariyer, Istanbul, Turkey 
2 Sorbonne Université, CNRS UMR 7588, Institut des NanoSciences de Paris, 4 Place Jussieu, Paris, France 
Irregular, faceted/nonfaceted eutectic alloys, such as Al-Si and Fe-C, have a wide range of applications in industry. Despite 
intense investigations, many fundamental questions regarding irregular eutectic growth remain open, in particular the link 
between the obvious unsteadiness of the growth dynamics and the out-of-equilibrium kinetics of the facets. In this work, 
we endeavoured an in-situ experiment study of the growth of the Amino-methyl-propanediol-Succinonitrile (AMPD-SCN) 
alloy, which is used here as model transparent irregular eutectic alloy. It is well known that succinonitrile crystals solidify 
without faceting, like metals commonly do, whereas the faceted (monoclinic) AMPD crystals grow with a needle-like habit. 
We performed directional solidification of thin AMPD–SCN samples close to, or slightly below the eutectic composition on 
the SCN side of the phase diagram, at various growth velocities V. We could identify two velocity regimes. At low velocity (V 
< 0.3 µm/s), the solidification occurs in an “uncoupled” way, with thin needle-like AMPD crystals growing ahead of the SCN-
liquid interface in the temperature gradient (Figure 1(a)). At larger velocities (0.3 < V < 1 µm/s), a kind of coupled growth 
establishes, which characterizes by the occurrence of numerous non-crystallographic branching events (Figure 1(b)). At 
higher velocities (V > 1 µm/s), we observed dendrites or two-phase fingers (Figure 1(c)), which are plausibly due to an effect 
of foreign impurities. 
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Avancées récentes en tomographie X impactant les études sur la solidification 
P. Lhuissier, L. Salvo 
Univ. Grenoble Alpes, CNRS, Grenoble INP, SIMAP 
La tomographie X est en constante évolution. Je présenterai quelques avancées récentes illustrées au travers d'essais 
préliminaires : solidification d'alliage base nickel, tomographie de laboratoire, radiographie rapide, fabrication additive... 
 
Procédé de refusion VAR– Solidification des lingots 
S. Hans, S. Charmond, E. Doridot 
Aubert & Duval - Groupe Eramet 
La refusion par arc sous vide (procédé VAR pour Vacuum Arc Remelting) a été développée pour accompagner les besoins 
des industries de l’aéronautique, de l’énergie et du nucléaire, en matériaux à valeur d’usage améliorée ou destinés à des 
applications critiques. Le procédé est utilisé pour la production de lingots d’aciers spéciaux, de superalliages et d’alliages 
réactifs comme les alliages de titane et alimente le processus de transformation en demi-produits par forgeage ou laminage 
et la fabrication de produits finis. Les lingots refondus se caractérisent par une haute propreté inclusionnaire, une très 
bonne compacité et homogénéité chimique. L’exposé porte plus spécifiquement sur les conditions de solidification des 
lingots refondus et la maîtrise de l’homogénéité chimique de l’échelle de la microstructure à celle du lingot. 
 
Stability of liquid metal flows during the continuous casting process 
Alban Potherat, Abhishek Kumar 
Coventry University 
In this work, we attempt to answer the fundamental questions arising in the continuous casting of Aluminium by means of 
a theoretical modelling approach of hydrodynamic stability.  A complete description of the process requires extensive 
modelling which includes: thermal convection, chemical convection, the solid-liquid phase interaction, etc. Instead of 
attempting a full description of the industrial process, we focus on the hydrodynamic part of the process associated with 
continuous casting.  
In our model, we study the convective patterns that arise in the presence of the through-flow [1,2]. Linear stability analysis 
and direct numerical simulations are conducted, using the spectral element method [3] to identify the mechanism of 
instability. Further, the Stuart—Landau analysis [4] is performed to quantify the nature of bifurcation. Our analysis reveals 
that the unstable modes are three-dimensional. They show oscillatory or non-oscillatory behaviour depending upon the 
casting speed. These oscillations are consistent with macrosegregation patterns observed in post-mortem analysis of 
solidified Aluminium slabs. 
[1] Flood and Davidson, Mat. Sci. Tech., (1994). 
[2] Kumar and Pothérat, Under review in J. Fluid Mech. (2019). 
[2] Cantwell et al., Comput. Phys. Commun., (2015). 
[3] Sheard et al., J. Fluid Mech., (2004). 
 
The growth kinetics of Widmanstätten plates investigated by phase field calculations 
Benoît Appolaire (*), Hocine Lebbad (+), Yann Le Bouar (+), Alphonse Finel (+) 
(*) Institut Jean Lamour, Université de Lorraine-CNRS, Nancy 
(+) Laboratoire d'Étude des Microstructures, CNRS-Onera, Châtillon 
Widmanstatten structures are observed very often in metallic alloys featuring allotropic transformations, such as steel, 
brass, zirconium or titanium alloys, among others. These acicular structures are composed of plates, spatially organized 
either in colonies starting from former grain boundaries of the parent phase or in intragranular basket weaves, depending 
on the cooling conditions. Although the specific pattern of the last arrangement involving particular variants of the child 
phase is now better understood, their lengthening kinetics controlled by solute diffusion has long been a matter of debate.  
The usual analysis for predicting the growth kinetics of Widmanstatten plates relies on solving the diffusion equation 
around simple shapes that are preserved during the lengthening process, as for describing dendritic solidification. It is 
found classically that the product between the growth rate and the tip size is constant in isothermal conditions, and that 
some additional ingredient must be accounted for to select some unique growth rate and tip size (selection problem). 
To address this issue, we have performed extensive calculations with a phase-field model coupling diffusion-controlled 
transformations, elasticity and viscoplasticity. 
We will show that the eigenstrain associated with the transformation is associated with some strong anisotropy of the 
elastic energy with respect to the orientation of the interface, and is responsible for the acicular shape of the 
Widmanstatten plate. Moreover, we will show that the tip size is not a dynamic property as usually believed but simply 
results from the equilibrium between elastic and interface energies.  
Finally, we will show that although plasticity does not change qualitatively the picture, it is mandatory to obtain tip sizes 
compliant with what is usually observed for plates in colonies grown at high temperatures. 
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Simulation de la solidification isotherme de l'alliage binaire Al-Cu par la méthode du champ de phase 
J.-M. Debierre 
IM2NP, Campus de Saint Jérôme, Aix-Marseille Université 
La solidification isotherme de l'alliage binaire Al-Cu est étudiée par des simulations numériques. Les simulations reposent 
sur le modèle de champ de phase tridimensionnel proposé par Echebarria et al. Ce modèle est adapté pour prendre en 
compte le taux de refroidissement constant imposé à l'échantillon dans les expériences de référence. Les résultats obtenus 
sont comparés directement à l'expérience pour certains et à la théorie pour d'autres. 
 
Solidification dirigée d’alliages transparents massifs  
F.L. Mota1, K. Ji2, T. Lyons3, R. Trivedi3, A. Karma2, N. Bergeon1 

1 IM2NP, Aix-Marseille Université & CNRS UMR 7334, Marseille, France  
2 Physics Department, Northeastern University, Boston, USA 
3 Department of Materials Science & Engineering, Iowa State University, USA 
Les alliages organiques transparents appartiennent à la classe des « cristaux plastiques », et se caractérisent par l’existence 
d’une phase cristalline de haute symétrie et de forte plasticité en dessous du point de fusion, qui précède l’apparition d’une 
phase de plus faible symétrie à plus basse température. Les premières études de Jackson et Hunt en 1965 ont permis de 
vérifier que les microstructures développées dans ces matériaux en solidification dirigée étaient similaires à celles des 
métaux, ouvrant ainsi la possibilité d’observer in situ l’interface de solidification, inaccessible à l’époque sur les métaux 
compte-tenu de leur opacité. De très nombreux travaux ont été menés depuis sur les alliages transparents en solidification 
dirigée d’échantillons minces. Cependant, la faible épaisseur entre les lames a une influence sur l’espacement primaire, la 
transition cellule-dendrite, la vitesse critique, la forme des structures et les branches de stabilité… De plus, les réseaux 
développés sont linéaires alors qu’en configuration tridimensionnelle, ils sont bi-dimensionnels. Les premières études en 
3D ont réellement commencé dans le cadre du projet CHEOPS, devenu DECLIC par la suite, sur échantillons cylindriques de 
grande hauteur. L’objective de cette présentation est de montrer un panorama des résultats obtenus au cours des 10 
dernières années dans le cadre du projet DECLIC, projet joint CNES/NASA. 
 
HEA, High Entropy Alloys et CCA, Compositionally Complex Alloys: une nouvelle métallurgie? 
Anna Fraczkiewicz 
MINES St-Etienne, Centre SMS / LGF UMR 5307 CNRS, 158 Cours Fauriel 42023 St-Etienne ; anna.fraczkiewicz@emse.fr 
Le concept des alliages « à haute entropie » (high entropy alloys, HEA) a été introduit en 2004, par deux auteurs et deux 
équipes différentes : Brian Cantor à Oxford [1] et Jien-W. Yeh à Tsing-Hua, Taïwan [2]. Ce concept propose une approche 
différente de la tradition métallurgique : dans un HEA la matrice de l’alliage est constituée de plusieurs éléments chimiques, 
présents en proportions significatives et proches. Le nom des HEA vient de l’hypothèse qu’avec l’augmentation du nombre 
des éléments présents et leurs proportions proches de l’équiatomique, une solution solide multiéléments est stabilisée, 
grâce à l’entropie de mélange élevée. La définition communément admise considère comme un HEA tout alliage 
monophasé comportant au moins 5 éléments métalliques présent chacun en proportion d’au moins 5 % at., et dont 
l’entropie de mélange vaut au moins 1.5 R (R-constante universelle de gaz parfaits). Cependant, ce premier concept 
d’alliage monophasé semble aujourd’hui dépassé : comme en métallurgie classique, la nécessité de couplage de différents 
mécanismes de durcissement est devenue une évidence dans la conception des HEA. Aussi, la classe des CCA 
(compositionally complex alloys) cherche à bénéficier des propriétés uniques des matrices de type HEA, en les renforçant 
par des phases minoritaires et durcissantes. 
Les matériaux de type HEA/CCA présentent plusieurs caractéristiques communes qui peuvent mener à de propriétés 
uniques. Aussi, leurs compositions multiéléments conduisent à d’importantes distorsions du réseau cristallin, ce qui résulte 
en durcissement en solution solide élevée. La même présence de plusieurs éléments ralentit la diffusion atomique, avec 
pour conséquence une baisse de cinétique de transformations de phases, l’augmentation de stabilité des défauts de 
structure (dislocations) et la stabilisation des nanostructures. Les espoirs associés à ces matériaux sont nombreux et 
adressent les champs industriels les plus exigeants. On y cherche de nouveaux matériaux pour aéronautique (« 
superalliages CCA ») ou des matériaux pour l’industrie nucléaire, grâce à leurs capacités supposés à diminuer les cinétiques 
d’endommagement sous irradiation. De nombreuses recherches sont dédiées à la recherche des matériaux à dureté élevée, 
pour des applications anti-usure par exemple : il s’agit principalement d’alliages interstitiels, enrichis en azote et/ou 
carbone. 
L’exposé proposé cherchera à présenter en grandes lignes le panorama actuel des alliages de type HEA et CCA et la 
structuration de la recherche les concernant, avec une brève présentation du GDR 2048-HEA, ayant démarré ses activités 
en janvier 2019. Enfin, un exemple des recherches menées au MINES St-Etienne dédiées à la solidification des HEA de la 
famille CoCrFeMnNi sera présenté. 
 
Solidification de suspensions : des forces de répulsion nanométriques aux effets de milieux poreux ou granulaires 
Alain Pocheau1, Brice Saint-Michel1,3, Marc Georgelin1, Sylvain Deville2 

1 Aix Marseille Univ, CNRS, Centrale Marseille, IRPHE, Marseille, France 
2 Ceramic Synthesis and Functionalization Lab, UMR3080, CNRS/Saint-Gobain, Cavaillon, France 
3 now at : Department of Chemical Engineering, Imperial College London, London SW7 2AZ , United Kingdom 
La solidification d'un mélange de particules et de fluide, i.e. de suspensions, concerne de nombreuses situations 
apparemment très diverses : la physique des sols, l'industrie alimentaire, la cryobiologie, ou la fabrication de matériaux. Elle 
met en jeu des effets mécaniques conséquents induits par une interaction thermomoléculaire nanométrique entre un front 
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de solidification et un solide. Ceci conduit à des réorganisations de particules et à des mouvements de fluides notables qui 
peuvent bouleverser les systèmes. Pour autant, la modélisation globale de ces phénomènes reste encore embryonnaire, 
sans doute du fait de la large gamme d'échelles entre leur origine nanométrique et leurs effets centimétriques ou 
métriques. 
Dans un dispositif de solidification dirigée en lames minces, nous étudions la formation d'un amas de particules au devant 
d'un front plan en croissance. L'objectif est de déterminer, sur cette situation modèle, la chaîne de phénomènes liant la 
force de répulsion entre front et particules et la taille de l'amas induit. Outre les forces thermomoléculaires, cela met en jeu 
des effets hydrodynamiques dans les poreux (lubrification, dissipation) et des phénomènes de matériaux granulaires 
(compactage dense, effet Janssen, cristallisation). 
 
Phase-field modeling of faceted crystal growth: from 3D nanowire vapor-liquid-solid growth to freeze casting 
Alain Karma, Longhai Lai, and Kaihua Ji 
Northeastern University, Boston, USA 
This talk will report recent progress to use phase-field models to understand basic aspects of the formation of faceted 
crystal growth structures at the nano- and microstructure-scale. Modeling results will be presented for 3D vapor-liquid-solid 
nanowire growth in the silicon-gold model system and freeze casting in the simplest, albeit already non-trivial, context of 
directional solidification of water containing a dilute impurity. The results shed light on the subtle interplay of anisotropic 
interface energy and kinetics in structure formation.  
 
Problématiques de Solidification sur Aubes de Turbines Haute Pression Formation de freckles dans les aubes en alliages 
riches en Rhénium – Vers une modélisation multiphysique de la macroségrégation et de la formation des freckles sur 
aubes 
V. Jaquet1, V. Maguin2, G. Guillemot2 , Ch.-A. Gandin2, T. Niane1, D. Grange 1, G. Reinhard3 
1 Safran Advanced Turbine Airfoils, a technology platform of Safran Tech, 171 Boulevard de Valmy, 92700 Colombes, 
France. 
2 PSL Research University, MINES ParisTech, CEMEF UMR CNRS 7635, CS10207, F-06904 Sophia Antipolis, France 
3 Aix Marseille Univ, Université de Toulon, CNRS, IM2NP, Marseille, France. 
Les aubes de turbine haute pression sont des pièces soumises à des conditions extrêmement sévères. En service, elles 
subissent des efforts centrifuges liés à des vitesses de rotation dépassant 20000 tr/min dans l’environnement agressif des 
gaz chauds produits dans la chambre de combustion. La température de ces gaz peut dépasser la température de fusion du 
matériau base nickel dont elles sont constituées. Ces pièces sont donc conçues avec un circuit de refroidissement - 
parcouru en fonctionnement par un flux d’air dit « froid » prélevé au niveau du compresseur – et isolées de l’extérieur par 
une couche céramique appelée barrière thermique. Les aubes sont mises en œuvre par fonderie monocristalline et le 
circuit de refroidissement par des procédés de noyautage. Dans le cadre de ses activités de R&T, Safran conçoit et 
développe de nouvelles technologies en vue d’améliorer la performance de ses moteurs, se traduisant par une 
augmentation des températures de fonctionnement. 
Les technologies identifiées pour y répondre seront brièvement présentées : superalliage plus performant à haute 
température, circuits de refroidissement plus efficace, moule carapace thermo-mécaniquement optimisé. L’impact de ces 
nouvelles technologies sur : 
- la qualité métallurgique des aubes sera discutée, notamment le risque d’une perte locale de la structure monocristalline 
par formation de grains d’origine thermique, thermo - solutale ou encore thermo -mécanique 
- ainsi que les besoins de développement de contrôles et de simulations numériques prédictives. 
Un focus sera réalisé sur les études menées par Safran concernant les indications d’origine thermo - solutale et l’approche 
mise en place : 
- une meilleure compréhension des phénomènes par visualisation directe de la solidification du monocristal en 
radiographie X type synchrotron (cf. Présentation de Guillaume Reinhard - IM2NP - Etude la solidification des alliages 
métalliques par radiographie X synchrotron et application aux alliages à base Nickel) 
- le développement d’un outil numérique de modélisation de ces phénomènes par une approche multi-physique de la 
macro ségrégation, fondé sur la résolution du champ de température pour le domaine d’étude, du transport des espèces 
chimiques par la diffusion chimique les mouvements de convection thermo - solutale et la prédiction de la microstructure 
L’objectif de ces développements est pour Safran de mieux comprendre ces phénomènes, de prédire leur apparition, les 
contenir voire s’en affranchir en vue de garantir la performance, la fiabilité et le coût de nos produits. 
Mots clés : fonderie monocristalline, superalliage base nickel, contrôles non destructifs, observation Rayon X in situ, macro 
ségrégation, freckles 
 
Etude la solidification des alliages métalliques par radiographie X synchrotron et application aux alliages à base Nickel 
G. Reinharta,, D. Grangeb, L. Abou-Khalila, N. Mangelinck-Noëla, N. T. Nianeb, V. Maguinb,c, V. Jacquetb, G. Guillemotc, Ch.-A. 
Gandinc, H. Nguyen-Thia 
a Aix Marseille Univ, Université de Toulon, CNRS, IM2NP, Marseille, France 
b Safran Advanced Turbine Airfoils, a technology platform of Safran Tech, 171 Boulevard de Valmy, 92700 Colombes, 

France.  
c PSL Research University, MINES ParisTech, CEMEF UMR CNRS 7635, CS10207, F-06904 Sophia Antipolis, France 
Il est maintenant bien établi que la radiographie X est une méthode de choix pour observer la dynamique des phénomènes 
ayant lieu au cours de la solidification d’alliages métalliques, en particulier en tirant avantage de l’important flux de photon 
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disponible sur les sources synchrotron. Depuis plusieurs années, cette technique est utilisée avec succès pour étudier la 
formation des microstructures d’alliages d’aluminium par solidification dirigée ou bien dans des conditions des 
refroidissement isothermes. Le développement de grains dendritiques colonnaires, les interactions solutales entre grains 
équiaxes, mais aussi la formation de la structure de grain dans des alliages affinés en fonction des paramètres de 
solidification ont ainsi pu être directement visualisés. Il a aussi été possible de mettre en évidence le mouvement des grains 
sous l’influence de forces thermo-électromagnétiques au cours de récentes expériences. Dans cette communication, 
l’extension de ce type d’observations à des alliages à haute température sera présentée. Des expériences de solidification 
dirigées ont été réalisées à l’ESRF (European Synchrotron Radiation Facility) dans un four compatible avec l’imagerie X 
synchrotron (GaTSBI : Growth at high Temperature using a Synchrotron Beam for Imaging). La solidification d’échantillons 
minces d’alliages à base Nickel a été réalisées par refroidissement des éléments chauffants ou par tirage. Les observations 
effectuées ont permis de mettre en évidence la mise en place de la convection thermo-solutale devant le front de 
solidification et la dynamique de formation de régions ségrégées dans la zone pâteuse. 
 
Ultrafine Fe-Fe2Ti eutectics by laser metal deposition: insights into microstructure formation based on experimental 
techniques and phase field modelling 
U. Hecht1, A. Theofilatos1, G. Requena2, F. Sket3, G. Rödler4, T. Pusztai5, L. Gránásy5 

1 Access e.V., Intzestr. 5, 52072 Aachen, Germany  
2 German Aerospace Center DLR, Institute of Materials Research, Linder Höhe D-51147 Cologne, Germany  
3 IMDEA Materiales, Eric Kandel 2, Tecnogetafe, 28906 Getafe, Madrid, Spain 
4 Fraunhofer Institute for Laser Technology ILT, Steinbachstraße 15, 52074 Aachen, Germany  
5 Wigner Research Centre for Physics, Institute for Solid State Physics and Optics, Konkoly-Thege M. út 29-33, 1121 
Budapest, Hungary  
We investigated Laser Metal Deposition (LMD) of Fe-17.6 at.% Ti, an alloy with a slightly hypereutectic composition, for the 
manufacturing of ultrafine Fe-Fe2Ti eutectics. Lamellar spacings as low as 200 nm were achieved, features which otherwise 
can only be obtained in thin specimens, e.g. by suction casting. However, at interlayer boundaries a globular morphology of 
the primary Fe2Ti phase was observed. We will present and discuss the microstructure characteristics obtained by 2D and 
3D analysis methods as well as first insights into microstructure formation obtained by phase field modelling. We will 
conclude with preliminary results from micro-indentation and an outlook to the envisaged application of ultrafine Fe-Fe2Ti 
eutectics obtained by Laser Metal Deposition. 
 
Développement d’alliages d’aluminium pour le procédé de fabrication additive SLM chez Constellium 
Bechir Chehab, Ravi Shahani, Jochen Altenberend 

Constellium C-TEC, Voreppe, bechir.chehab@constellium.com 
Depuis les années 80, les techniques de fabrication additive se sont développées. Ces techniques consistent à mettre en 
forme une pièce par ajout de matière, à l'opposé des techniques d'usinage, visant à enlever de la matière. Autrefois 
cantonnée au prototypage, la fabrication additive est à présent opérationnelle pour fabriquer des produits industriels en 
série, y compris des pièces métalliques.  
Le centre de recherche de Constellium à Voreppe (C-TEC) est actif depuis quelques années sur le développement de la 
fabrication additive sur alliages d’aluminium. Plusieurs technologies sont explorées : WAAM (Wire plus Arc Additive 
Manufacturing), LMD (Laser Metal Deposition) et SLM (Selective Laser Melting). Le procédé SLM est un des procédés de 
fabrication additive métallique les plus matures aujourd’hui. Ce procédé, à base de lit de poudre, utilise des poudres 
métalliques comme matière première et un laser comme source d’énergie.  
Les alliages d’aluminium à durcissement structural standards de type 2XXX, 6XXX et 7XXX ne sont pas adaptés au procédé 
SLM. En effet, ces alliages souffrent entre autres d’une mauvaise soudabilité et présentent en SLM une structure colonnaire 
grossière augmentant leur sensibilité à la fissuration. Les premiers développements de la technologie SLM sur alliages 
d’aluminium ont été ainsi majoritairement focalisés sur les alliages de moulage (alliages 4XXX). Ces alliages offrent une 
bonne processabilité SLM mais présentent des propriétés mécaniques limitées. 
Des essais préliminaires SLM ont été réalisés sur différents alliages d’aluminium standards. Ces essais ont permis 
d’identifier les principales problématiques spécifiques aux alliages d’aluminium pour la technologie SLM. Ils ont constitué 
une première base pour le développement de nouveaux alliages. Une méthode de prototypage rapide a été développée et 
a permis d’accélérer l’activité de développement d’alliages ciblant différentes applications. 
 
Ecoulements générés par des ultrasons dans les liquides 
Valéry Botton*, Sophie Miralles*, Daniel Henry*, Hamda Ben Hadid*, Mickael Albaric+, Jean-Paul Garandet+ 
* Laboratoire de Mécanique des Fluides et d’Acoustique (LMFA) UMR 5509 CNRS /Université de Lyon 
+ CEA/Institut National d’Energie Solaire (INES), Le Bourget du Lac 
Notre équipe travaille depuis plusieurs années sur les écoulements convectifs générés par des ultrasons. La plupart des 
utilisations d’ultrasons  au sein d'alliages métalliques en cours de solidification reportées dans la littérature utilisent des 
fréquences relativement basses et des puissances relativement élevées, propices à la cavitation (typiquement quelques kW 
et quelques dizaines ou centaines de kHz). Nous nous intéressons à des régimes de fréquences plus élevées et de 
puissances plus faibles propices à la propagation du son sous la forme d’un faisceau (typiquement quelques Watts et 
quelques MHz). Nous montrons que ce type d’écoulement peut agir sur la stabilité d’écoulements de convection naturelle 
et peuvent apporter des solutions originales de brassage. Notre approche expérimentale étant pour l’instant limitée à l’eau, 
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nous présenterons nos premiers pas vers l’application dans du silicium liquide réalisés dans les fours de l’Institut National 
d’Energie Solaire. 
 
Actions récentes du GDR Thermodynamique des Matériaux Haute Température (THERMATHT) 
Mikael Perrut1, Olivier Dezellus2 
1 ONERA, Châtillon 
2 LMI, Université Lyon 1, Lyon 
Les récentes actions du GDR THERMATHT sont présentées, en portant l'action sur la création d'un groupe de travail 
"Métallurgie" opérant le rapprochement entre les thermodynamiciens et les métallurgistes, les uns étant souvent plus 
intéressés par les seuls équilibres thermodynamiques, les autres davantage par les structures hors d'équilibre, le tout étant 
évidemment entièrement indissociable. 
 
Le système eutectique Cu-Cu2O : un marqueur de procédés métallurgiques anciens  
M. Thoury1, G. Franceschin1, M. Renouard1, T. Séverin-Fabiani1, B. Mille2,3, S. Akamatsu4, M.l Castro-Roman5, C. Fossé1,6, M. 
Lhéronde1, T. Brulé7, M. Réfrégiers8, L. Robbiola9, L. Bertrand1,7 
1 IPANEMA, CNRS, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, USR 3461, Université Paris-Saclay, Gif-sur-Yvette 
2 C2RMF, Palais du Louvre, 75001 Paris 
3 Pre´Tech, CNRS, Université Paris Nanterre, UMR 7055, 92023 Nanterre 
4 INSP, Sorbonne Université, CNRS UMR7588, 4 place Jussieu, 75005 Paris 
5 CINVESTAV Saltillo, Parque Industrial Saltillo-Ramos Arizpe, Ramos Arizpe, Coahuila Mexico, 25900. 
6 Ben Gurion University of the Negev,  Department  of  Bible,  Archaeology  &  Ancient  Near  East 
7 HORIBA France , Palaiseau 
8 Synchrotron SOLEIL, PSICHE beamline - BP 48 St Aubin - 91192 Gif Sur Yvette 
9 TRACES, Université de Toulouse, UMR CNRS 5608, Toulouse 
La formation d'eutectiques Cu-Cu2O a été observée dans une grande diversité d'artefacts archéologiques à base de cuivre, 
remontant à l'origine de la métallurgie et provenant de sites du monde entier. Dans ces systèmes anciens, les eutectiques 
fibreux Cu-Cu2O sont présents dans divers états de conservation avec des fractions de phase hypo- ou hyper-eutectiques.  
En particulier c’est sous une forme totalement fossilisée qu’une microstructure eutectique a été mise au jour par une 
nouvelle approche d'imagerie multi-spectrale de photoluminescence dans une amulette provenant du site de Merhgarh, 
entièrement corrodée et datant de 6000 ans avant notre ère. L’analyse de cette microstructure a permis de reconstruire 
l’ensemble du procédé métallurgique utilisé par les métallurgistes de Merhgarh. Elle a également été le point initiateur 
d’une étude approfondie, basée sur des approches de micro-spectroscopie de rayons X synchrotron, de l’imagerie hyper-
spectrale de photoluminescence et de microscopie électronique à transmission, visant à déterminer jusqu’à quelles 
échelles spatiales la morphologie et les propriétés de la microstructure eutectique se sont conservées au travers du 
processus de corrosion ayant opérés sur des milliers d’années.  
 
Présentation du GDR ALMA : Objectifs enjeux et fonctionnement 
E. Hug 
CRISMAT, Caen 
Afin de fédérer la communauté scientifique sur les thématiques liées à la fabrication additive (FA) métallique, une demande 
de GDR a été déposée au CNRS et devrait voir le jour en janvier 2020. La FA nécessite, pour être mieux maitrisée, la 
synthèse d’un large spectre de connaissances et une transversalité disciplinaire impliquant la chimie des matériaux, la 
physique des métaux, l’interaction énergie-matière et l’ingénierie mécanique liée au procédé de fabrication. Ce GDR, ALMA 
(Alliages métalliques par/pour la fabrication additive), a pour vocation de contribuer à l'ensemble de ces problématiques. 
L'exposé présentera les objectifs scientifiques du GDR et sa structuration future. 
 
Céramiques eutectiques alumine zircone par fusion laser sélective : du cordon à la pièce 3D 
Liliana Moniz,  Marie-Hélène Berger,  Jean-Dominique Bartout,  Christophe Colin 
MINES ParisTech  Centre des matériaux 
Qiang Chen, Michel Bellet, Gildas Guillemot, Charles-André Gandin 
MINES ParisTech CEMEF 
La solidification de céramiques à microstructures eutectiques permet de faire émerger de nouvelles propriétés mécaniques 
ou fonctionnelles. Cependant les méthodes de solidification traditionnelles imposent l'usinage de pièces à partir de lingots 
solidifiés et limitent fortement l'application de cette voie "solidification" à des pièces de formes simples. La fusion laser 
sélective ouvre la voie à l'élaboration par fabrication additive de formes complexes. Nous présenterons son application à 
l'eutectique alumine-zircone. Les conditions de construction stables seront analysées et les microstructures submicroniques 
comparées à celles obtenues par les procédés de solidification traditionnels. 
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Un modèle champ de phase régularisé pour les interfaces fortement anisotropes 
T. Philippe, H. Henry, M. Plapp 
Laboratoire de Physique de la Matière Condensée, Ecole Polytechnique, CNRS, IP Paris, 
91128 Palaiseau, France 
La forme d’équilibre d’un cristal dont l’énergie de surface est fortement anisotrope présente des coins quand pour 
certaines orientations la raideur de l’interface est négative. Dans le problème classique (à interface abrupte), on inclut un 
terme supplémentaire dans l’énergie de surface, qui dépend de la courbure de l’interface. Ceci introduit une énergie de 
coin et une nouvelle échelle de longueur, la taille des coins, désormais « arrondis ». De plus, ce terme a pour effet de 
régulariser les équations cinétiques décrivant le mouvement de telles interfaces. Dans ce travail, on développe un modèle 
champ de phase régularisé (à interface diffuse) capable de décrire correctement la physique des interfaces fortement 
anisotropes quand l’épaisseur des interfaces, un des paramètre du modèle, est faible devant les autres grandeurs physiques 
du problème. On démontre ce résultat par une analyse asymptotique des équations cinétiques. A titre d’exemple, on étudie 
l’instabilité de Herring ou de facettage. 
 
Vision de la R&D en coulée/solidification chez Constellium: articulation de l'approche scientifique et de l'analyse 
fonctionnelle des procédés 
Philippe Jarry 
Constellium, Voreppe 
A partir d’une charte de sélection des structures de solidification des alliages d’Aluminium qui synthétise l’ensemble des 
mécanismes à l’œuvre depuis la phase liquide jusqu’à la fin de solidification, on se pose la question de savoir quel est le 
meilleur usage que l’ingénieur peut faire de cette approche scientifique. Les mécanismes physiques répertoriés se 
produisent dans le contexte d’un procédé de solidification donné : pour nous il s’agit de la coulée semi-continue verticale 
de billettes ou de plaques. Ce procédé est lui-même une étape dans une gamme qui a pour raison d’être de fabriquer et de 
vendre des produits ou des demi-produits, extrudés ou laminés, ayant des applications précises, donc des spécifications. La 
rentabilité de la gamme de fabrication est le plus souvent conditionnée par la possibilité de recycler les chutes de 
fabrication et les produits en fin de vie, ce qui signifie que l’optimisation de la gamme se fait sous la double contrainte des 
spécifications sur les extrants et de la composition des intrants. La question de savoir ce qu’il est pertinent d’étudier 
scientifiquement dans un procédé amont comme la coulée pour respecter les spécifications d’un produit final issu de 
transformations thermomécaniques multiples, et se placer comme fournisseur fiable, rentable et durable dans un contexte 
industriel, marchand et de recyclage évolutif, est complexe : elle suppose de connaître l’hérédité de la structure de coulée 
dans l’aval de la gamme et d’anticiper les évolutions des marchés et des boucles de recyclage pour faire les choix 
stratégiques appropriés. L’analyse fonctionnelle des procédés permet de formaliser rationnellement la démarche, 
d’identifier les lacunes de nos connaissances qu’il est nécessaire de combler et de prioriser ainsi les actions de R&D jugées 
les mieux à même de garantir l’avenir à long terme de notre groupe industriel. Partager cette vision avec nos partenaires 
académiques ne peut qu’améliorer la fécondité de nos collaborations. 
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