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Résumé - Une méthode de suivi d'interface a été développée dans le but de modéliser 
l'évolution dynamique de l'interface liquide-solide lors de la croissance dendritique. 
L'implantation numérique a été validée pour un cas de solidification stable, où l'interface ne 
présente aucune direction de propagation privilégiée. L'effet du gradient thermique créé par 
les conditions aux limites a aussi été étudié. Les résultats préliminaires indiquent que 
l'évolution de l'interface est significativement influencée par le gradient thermique imposé. 

Nomenclature 

 capacité calorifique massique, J.kg-1.K-1 

 temps, s 

 conductivité thermique, W.m-1.K-1 

 température, K 

 température de fusion, K 

 vitesse, m.s-1 

 vecteur normale 
T température, K  

L chaleur latente massique, J.kg-1 

 magnitude de l'anisotropie 
 mode de symétrie 

 rayon du germe, m 

 surface du domaine de calcul, m² 

 intervalle de temps des frontières, s

Symboles grecs  
 masse volumique, kg.m-3 

 tension superficielle, J.m-2 

 courbure, m-1 

 mobilité cinétique, m. s-1.K-1 

 angle d'orientation, rad 

 pas de temps de calculs, s 
Indices et exposants 

s solide 
l liquide 
f interface 
n normale 

 tension superficielle 
 mobilité cinétique

1. Introduction 

Le processus de solidification intervient dans de nombreuses applications industrielles, 
principalement dans les domaines de métallurgie et du stockage thermique par chaleur latente. 
Dans le cas d'une substance pure, la solidification peut s'avérer stable ou instable. Une 
solidification stable, appelée problème de Stefan, est caractérisée par une interface nette qui 
transforme le liquide en solide en dégageant la chaleur latente correspondante [1]. Cependant, 
une solidification est dite instable lorsque la perturbation à l'interface séparant les deux phases 
liquide et solide, au contraire du cas stable, sera amplifiée. L'interface, dans ce cas, ne 
conserve pas sa forme initiale, et son évolution est gérée par de nombreux effets géométriques 
et thermiques. L'instabilité du processus de solidification est due au phénomène de surfusion, 
i.e. retard à la transformation liquide-solide. En fait, lors du refroidissement d'un liquide, 



celui-ci ne cristallise pas toujours à sa température de fusion , mais à une température plus 
basse. Dans ce cas, le liquide est en état métastable et appelé liquide surfondu. 

La surfusion est caractérisée par l'écart entre la température d'équilibre de fusion et la 
température moyenne de cristallisation, appelé degré de surfusion, défini tel que : 

. Dans des conditions instables, différents comportements du front de solidification sont 
observés selon le degré de surfusion. Lorsque ce dernier est suffisamment élevé, la rupture de 
surfusion entraine la formation de dendrites qui se propagent rapidement et loin du point de 
germination. Ce phénomène est dû à l'interaction complexe entre les nombreux effets 
géométriques et thermiques à l'interface mobile. 

De nombreuses études expérimentales de visualisation ont été menées afin de découvrir le 
comportement et les effets de l'interface liquide-solide lors de la phase dendritique.  

R.R. Gilpin [2] s'est intéressé à la croissance dendritique dans une canalisation de diamètre 
(150 mm) remplie d’eau. Il a pu visualiser clairement les différentes phases de la 
cristallisation d'eau surfondue à une température initiale de -3°C. Il a remarqué que la 
croissance dendritique évolue rapidement du site de la nucléation vers la paroi interne de la 
canalisation, en faisant remonter la température de l'eau surfondue à 0°C, avant la 
solidification complète de la section. Lors d'une autre étude de visualisation, Tirmizi et Gill 
[3] ont remarqué qu'au niveau structurel les dendrites commencent à se propager prenant la 
forme de disques nets. Ensuite, elles changent séquentiellement de forme, et passent à des 
disques de plus en plus perturbés, puis aux dendrites partiellement développées, pour obtenir 
enfin des dendrites complètement développées. Récemment, Braga et Milon [4] ont visualisé 
la croissance dendritique de la glace dans des capsules cylindriques, en mesurant les 
températures en différents endroits de la section cylindrique en fonction du temps à l'aide des 
thermocouples. Les auteurs ont constaté que la croissance dendritique n'apparait que dans les 
régions où l'eau est surfondue. 

La modélisation de la croissance dendritique constitue un défi numérique dans le domaine 
de la dynamique non-linéaire. En effet, elle nécessite des techniques numériques spécifiques 
pour suivre l'interface séparant les deux phases. La difficulté principale rencontrée est que la 
position de l'interface constitue à la fois une limite et une inconnue du système à résoudre. 
C'est pourquoi le problème de la croissance dendritique fait partie des problèmes avec limite 
mobile (moving boundary problems). Plusieurs méthodes numériques ont été développées 
pour résoudre le problème dendritique. Elles peuvent être classifiées selon la manière dont 
l'interface est représentée. La méthode de suivi d'interface (Front-Tracking method) a été 
employée pour résoudre ce problème. Elle consiste à suivre la position de l'interface 
explicitement, en utilisant un maillage, de dimension plus faible, découplé du maillage global 
cartésien. Juric et Tryggvason [5], par exemple, ont présenté une méthode de suivi d'interface 
pour modéliser la croissance dendritique bidimensionnelle. Les auteurs ont étudié les deux cas 
de solidification stable et instable. Pour ce qui concerne la solidification instable, des cas avec 
différents rapports de discontinuité des propriétés thermophysiques entre les deux phases, et 
différents types d'anisotropie ont été représentés. La méthode tient compte facilement des 
changements topologiques, et produit les structures dendritiques complexes observées 
expérimentalement. Plus tard, Al-Rawahi et Tryggvason [6] ont développé cette méthode 
pour modéliser la croissance dendritique des corps purs en tenant compte de l’effet de la 
convection dans la phase liquide. Les résultats concordent bien qualitativement avec des 
résultats expérimentaux pour des cas similaires. 

D’autres approches ont également été développées pour résoudre le problème dendritique : 
elles localisent l'interface en interprétant un paramètre supplémentaire, variant entre zéro et 
l'unité, et défini dans le domaine entier (Order Parameter methods). Au contraire des 
méthodes de suivi d'interface, les méthodes paramétriques sont capables de traiter facilement 
les changements topologiques ayant lieu lors de la croissance dendritique. Les principales 
méthodes faisant partie de cette catégorie sont les méthodes des surfaces de niveau et les 



méthodes de champs de phases. La méthode des surfaces de niveau, utilisée par Chen et al. 
[7] et Gibou et al. [8], par exemple, suit l’interface à l’aide de la fonction des surfaces de 
niveau définie dans tout le système. L'interface est repérée par l’ensemble des nœuds où la 

fonction s’annule. Les résultats produits par cette méthode montrent qu’elle est efficace pour 
modéliser la croissance dendritique. D'autre part, la méthode de champs de phase consiste à 
suivre l'interface en introduisant une variable, champs de phase, qui définit l'état physique de 
chaque point du système. Cette méthode est la plus utilisée pour modéliser les processus de 
solidification. L'équipe de Karma, par exemple, s'est intéressée à développer une méthode de 
champs de phase pour modéliser la croissance dendritique. Dans un premier temps, Karma et 
Rappel [9] ont développé une approche modélisant la croissance dendritique 
bidimensionnelle. Plus tard, les mêmes auteurs [10] ont démontré qu'un modèle quantitatif en 
3D est également possible avec cette approche de champs de phase.  

Des modèles existent considérant une échelle intermédiaire entre les approches 
microscopiques et macroscopiques appelée mésoscopique. Récemment, un modèle 
mésoscopique a été développé pour l’étude de la solidification dendritique des alliages 
binaires [11]. Ce modèle suit l’évolution de l’enveloppe des dendrites (la surface reliant les 

extrémités les plus pointues). 

Même si les lois physiques principales de la croissance dendritique sont assez bien connues 
et expliquées dans la littérature, plusieurs questions restent sans réponse satisfaisante quand 
on aborde le problème dans sa globalité. Par exemple, comment une dendrite choisit-elle sa 
direction de croissance ? Le hasard a probablement une part de responsabilité, mais n'y a-t-il 
pas des influences physiques et géométriques dirigeant les dendrites en croissance ? 

Dans ce contexte, le présent article a pour but d'étudier l'influence du gradient thermique 
sur la direction de la propagation des dendrites lors de la rupture de surfusion de matériaux à 
changement de phase de type corps purs. Après avoir présenté succinctement les équations 
décrivant la croissance dendritique lors de la rupture de surfusion des corps purs, la méthode 
numérique permettant d'étudier la dynamique de propagation des interfaces liquide-solide lors 
de cette phase dendritique sera détaillée. Des informations seront données quant à la 
validation préliminaire de la méthode et à son implantation. 

2. Formulation mathématique 

La présente étude traite le cas instable de solidification des corps purs en négligeant la 
convection naturelle ayant lieu dans la phase liquide. Une modélisation 2D dans un plan 
horizontal est retenue, en considérant une épaisseur négligeable selon l'axe de la gravité. Ces 
hypothèses sont cohérentes avec un montage expérimental, en cours de construction, associé à 
ce travail. Les masses volumiques des deux phases liquide et solide sont supposées égales et 
constantes. Par contre, les discontinuités de capacité calorifique et de conductivité thermique 
entre les deux phases sont prises en compte. Par conséquent, le problème mathématique de la 
croissance dendritique consiste principalement à résoudre (1) l'équation de diffusion de la 
chaleur bidimensionnelle dans les deux zones liquide et solide, (2) l'équation du bilan 
d'énergie à l'interface, et (3) la condition d'équilibre de Gibbs-Thomson d'une interface non-
plane.  

Les équations de diffusion de la chaleur dans les zones liquide et solide sont les suivantes : 

        Région solide (1) 

        Région liquide (2) 

Le bilan d'énergie à l'interface (projeté selon la normale à l’interface dirigée vers la phase 

liquide), tenant compte la chaleur latente et la discontinuité des flux conductifs, peut 
s'exprimer par l'équation suivante : 



  (3) 

 est la chaleur latente dépendante de la température de l'interface déduite de la 
condition d'équilibre en termes des paramètres géométriques et physiques : 

  (4) 

Enfin, la condition d'équilibre de Gibbs-Thomson doit être satisfaite afin de calculer la 
température à l'interface tenant compte des différents effets géométriques, thermiques et 
physiques intervenant : 

 
 

(5) 

3. Modèle numérique 

Le principe numérique choisi pour cette étude est basé sur la méthode de suivi d'interface. 
Cette méthode permet d'abord la division du système durant le processus de solidification en 
trois parties: région liquide, région solide, et l'interface séparant ces deux régions. Elle utilise 
un maillage dédié à l'interface qui est complètement découplé du maillage global retenu pour 
les équations de transferts thermiques dans les régions solide et liquide. En considérant un 
maillage d’interface plus fin, il est donc possible de suivre sa localisation avec plus de 
précision indépendamment de la finesse du maillage global thermique. Cette méthode, de 
plus, permet l'exécution simultanée des parties du problème par différents processus, ce qui 
permettra la parallélisation du code. 

Une méthode de volumes finis d'ordre zéro est implantée pour discrétiser le système 
d'équations différentielles classique qui décrit le phénomène de conduction de la chaleur. Par 
conséquent, les deux régions liquide et solide sont subdivisées en volumes élémentaires 
rectangulaires d'épaisseur unitaire. L'équation de bilan d'énergie est ensuite résolue pour 
chaque volume élémentaire tenant compte des flux conductifs échangés entre les cellules 
adjacentes, d'une part, et d'autre part de la chaleur latente évacuée suite au processus de 
solidification dans les cellules contenant une interface. Une dérivée temporelle progressive 
d'ordre 1 est appliquée pour résoudre l'équation de conservation de l'énergie pour toutes les 
cellules du domaine. Cette approche permet de calculer explicitement toutes les nouvelles 
températures.  

L'interface mobile est représentée, dans ce cas bidimensionnel, par un ensemble de points 
discrets en mouvement. La représentation de l'interface est caractérisée pour une distance 
(indépendante de la finesse du maillage thermique cartésien) séparant deux points consécutifs.  

La résolution numérique est répétée jusqu'à l'obtention de la période totale souhaitée de 
calculs. L'algorithme numérique comporte les grandes étapes suivantes : 

1. Mise à jour de la discrétisation de l'interface: ajout et/ou suppression des points 
pour respecter la distance caractéristique. 

2. Mise à jour de la géométrie du maillage global : calcul des grandeurs 
géométriques (portions solide et liquide) de toutes les cellules (volumes, 
barycentres, surfaces d'échange des côtés, et longueur d'interface intervenant). 

3. Évaluation des paramètres/termes nécessaires pour la résolution du système 
d'équations. 

4. Résolution du problème d'interface (eq. (3), (4), et (5)) : température et vitesse. 
5. Résolution des champs de température des phases liquide (eq. (2)) et solide (eq. 

(1)).  
6. Déplacement des points d'interface. 



Le rayon de la courbure est évalué en considérant un cercle unique passant par un point 
d'interface et la paire des points adjacents. La normale est également déduite du vecteur 
reliant le centre du cercle calculé et le point d'interface concerné.  

Les expressions non-isotropes de la tension superficielle et de l'inverse de la mobilité 
cinétique sont tirées directement de la littérature [5], 

 (6) 

 
 

(7) 

Où  et  donnent l'angle de l'axe de symétrie du cristal par rapport à une direction 
choisie comme référence (axe horizontale). 

 

Figure 1: Schéma représentant deux cellules types : (gauche) avec interface solide-liquide 

; (droite) sans interface. 

Chaque cellule du maillage global est représentée par son volume, barycentre, et ses 
surfaces latérales. La figure 1 ci-dessus, par exemple, représente deux cellules quelconques 
adjacentes, où l'interface sépare la zone solide (gris) et la zone liquide (blanc). La cellule à 
droite n’est pas traversée par l’interface, et sa géométrie se déduit du maillage global initial. 
Concernant la cellule de gauche, elle est traversée par une interface et l'algorithme numérique 
doit être capable de calculer toutes les caractéristiques géométriques, pour les deux zones 
solide et liquide. Ces données géométriques sont nécessaires à l’algorithme pour évaluer les 
flux conductifs pour chaque phase. Concernant les cellules où l’interface intervient, le bilan 

inclue également un terme provenant de la chaleur latente lié au déplacement de l’interface. 

4. Résultats préliminaires 

Un domaine carré est considéré, dans lequel, l'évolution de l'interface lors du processus de 
solidification est suivie. Au sein du liquide surfondu à température homogène, un petit germe 
circulaire solide est introduit. La température initiale du solide est constante et fixée à . Le 
pas de temps, constant, est calculé en fonction à la fois de la finesse du maillage global et de 
la vitesse moyenne estimée des points d'interface afin de garantir la convergence. 

4.1. Solidifications stable et instable 

L'algorithme numérique doit être capable de traiter le cas stable de solidification, où les 
effets de la courbure et de la mobilité cinétique sont négligés, et le cas instable, où ces effets 
sont pris en compte. Dans le cas de la solidification stable, l'interface conserve sa géométrie 
initiale et les perturbations sur le front de solidification ne seront pas amplifiées. Alors, afin 
de valider le bon fonctionnement du code et de l'implantation numérique, un cas stable et 
deux cas instables sont comparés. Les figures 2, 3 et 4 ci-dessous présentent les résultats de 
simulation obtenus pour chaque cas en considérant les mêmes conditions géométriques et 
thermiques initiales. Un germe solide de rayon initial de 1µm est placé au milieu du liquide 



surfondu. Le degré de surfusion est 10 K. La considération du même degré de surfusion dans 
les trois cas permet de comparer le comportement du code avec et sans les effets de la 
courbure et de la mobilité cinétique. Les limites haute, basse, gauche et droite sont supposées 
adiabatiques. 

               
 

 

 

 

 
Figure 4 : Résultats de simulation de l'évolution de l'interface pour un problème de solidification 

instable : = =6 ; = =  ; =1µm ; =10-9s ; =144µm² ; . 

Pour le cas de solidification stable (figure 2), l'interface ne présente aucune direction 
privilégiée lors de son évolution. En effet, à chaque itération de calculs les points d'interface 
ont le même rayon. L'ensemble de ces points forment alors un cercle, semblable à l'état initial, 
dont le rayon augmente avec le temps. Dans ce cas, les points d'interface gardent également 
une température constante ( ). Ces résultats valident la formulation et l’implantation de la 

méthode proposée, produisant des vitesses homogènes sur tous les points d’interface dans ce 

cas. 

Pour les cas de solidification instable (figures 3 et 4), l'interface ne conserve pas sa 
géométrie initiale. En effet, dès les premières itérations, l'interface choisit des directions 
privilégiées selon les effets d'anisotropie de la tension superficielle et de la mobilité cinétique 
(eq. (6) et (7)). Dans ces cas instables, un écart de température existe entre la température 
d'interface et , entrainant un flux de chaleur entre l'interface et la phase solide. Ces résultats 
montrent que le code numérique est capable de traiter correctement les cas de solidification 

Figure 2: Résultats de simulation de 

l'évolution de l'interface pour un problème de 

solidification stable : =1µm ; =10-9s ; 

=144µm² ; . 

Figure 3: Résultats de simulation de 

l'évolution de l'interface pour un problème de 

solidification instable : = =4 ; = =0 
; =1µm ; =10-9s ; =144µm² ; 

.  



instable où les effets non-isotropes et l'effet de la courbure interagissent au sein d’un liquide 

en état métastable (surfondu). 

4.2. Solidification instable : effet du gradient thermique 

Cette section présente, pour le cas d’une solidification instable, l'effet du gradient 
thermique macroscopique sur le comportement de l'interface. Pour atteindre cet objectif, un 
cas de solidification instable, semblable à celui présenté sur la figure 3, est modélisé avec des 
conditions aux limites différentes. Les limites gauche et droite sont toujours supposées 
adiabatiques alors qu’une température de 2 K inférieure à la température initiale du liquide 

surfondu est imposée sur les limites haute et basse. Un gradient de température plus important 
est alors créé verticalement. La figure 5 présente une comparaison entre l’évolution 

préliminaire de l’interface pour les deux cas. Le gradient thermique créé par les conditions 
aux limites influence significativement le comportement de l'interface. En effet, l'interface 
évolue plus rapidement verticalement où le gradient de température est plus important, 
résultant des géométries différentes que celles obtenues dans la figure 3. 

 
Figure 5: Comparaison de l’évolution de l'interface pour un cas de solidification instable toutes 

limites adiabatiques (trait plein) ; limites horizontales adiabatiques et limites verticales à  

(trait pointillé). . 

Les figures 6 et 7 représentent les champs de température, obtenus au bout du premier 
intervalle de temps, correspondants aux cas représentés sur les figures 3 et 5, respectivement. 
En comparant les gradients thermiques verticaux des deux figures, où l'évolution de l'interface 
a significativement été influencée, un gradient thermique correspondant au cas de température 
inférieure imposée aux limites est plus important que celui correspondant au cas de la figure 
3. Alors qu'un gradient thermique plus important provoque justement une évolution plus 
rapide de l'interface. 

 

 Figure 6: Champs de température à l'instant 

0,05 ms correspondants au cas de la figure 3. 

Figure 7: Champs de température à l'instant 

0,05 ms correspondants au cas de la figure 5. 



5. Conclusion 

Dans cet article, constituant la première partie d’un projet dont l'objectif est d'étudier la 
phase dendritique, une méthode numérique de suivi d'interface est présentée pour modéliser 
les solidifications stable et instable des substances pures. Cette méthode utilise deux maillages 
complètement découplés, un premier pour résoudre les équations thermiques de conduction, 
et un deuxième pour suivre l'évolution de l'interface. La méthode est basée sur la méthode des 
volumes finis d'ordre 0. 

La formulation et l'implantation de cette méthode sont validées en comparant l'évolution de 
l'interface pour une solidification stable et instable. Pour la solidification stable, les résultats 
montrent que l'interface reste stable et aucune direction n'est privilégiée. Pour la solidification 
instable, l'évolution de l'interface présente quatre ou six directions privilégiées selon les 
expressions non-isotropes de la tension superficielle et de la mobilité cinétique. 

L'effet du gradient thermique dans le liquide surfondu sur le comportement de l'interface 
est étudié. Un gradient thermique plus important entraine une évolution plus rapide de 
l'interface. 

Enfin, il est important de noter que le temps de calculs est encore trop important pour 
permettre une analyse exhaustive des paramètres qui influencent la dynamique de la 
croissance dendritique. Un effort important est en cours afin d’optimiser le code en ce sens. 
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