
Les connaissances se trou-
vent à la base de l’innovation.
Ainsi, pour améliorer une tech-
nologie, il faut d’abord en con-
naître tous les secrets. C’est ce
que s’efforce de faire Josée Col-
bert, étudiante à la maîtrise au
Département des sciences appli-
quées de l’Université du Québec
à Chicoutimi (UQAC), avec le
procédé révolutionnaire SEED,
une méthode de fabrication
d’une pâte semi-solide utilisée
pour le moulage de pièces en
aluminium. Son travail a d’ail-
leurs retenu l’attention de l’in-
dustrie et de la communauté de
chercheurs en novembre 2006
lors de la Troisième journée des
étudiants du Regroupement
stratégique de recherche sur
l’aluminium (REGAL) — un

regroupement d’une cinquan-
taine de scientifiques travaillant
au Québec1 et spécialisés dans la
recherche sur l’aluminium. Mme

Colbert a reçu le prix Alcoa, soit
une bourse de 1000 dollars, pour
la qualité de son affiche expli-
quant les étapes de son projet.

« Mon objectif est de déve-
lopper un modèle informatique

qui permettra de prédire l’évo-
lution de la température de la
pâte d’aluminium dans le pro-
cédé SEED, de façon à pouvoir
estimer de façon précise les
fractions solide et liquide de la
pâte », mentionne l’étudiante,
qui travaille sous la direction
d’André Charette, directeur du
Centre universitaire de recher-
che sur l’aluminium (CURAL) à
l’UQAC, et de Dominique Bou-
chard, chercheur au Centre des
technologies de l’aluminium
(CTA) du Conseil national de
recherches du Canada (CNRC).
Il importe d’avoir une pâte
idéale, ni trop solide ni trop
liquide. Le procédé SEED, bre-
veté par Alcan International
Limited, forme la pâte en lopins
semi-solides, une préforme cy-

lindrique destinée au moulage
sous pression. Il est essentiel
aussi de bien connaître la tem-
pérature de la pâte et la frac-
tion solide pour en faciliter
l’écoulement dans les moules.
« On obtient ainsi un lopin de
meilleure qualité, qui est en-
suite mis sous presse et moulé
pour créer des pièces com-

plexes sans porosité, destinées
au secteur de l’automobile
notamment », explique Josée
Colbert. 

Lors d’une première étape en
laboratoire, Josée Colbert a me-
suré la température à diffé-
rents endroits dans un lopin
d’aluminium. Par une analyse
de transfert de chaleur combi-
née à une analyse statistique,
elle a ensuite prédit la tempé-
rature pour différentes condi-
tions expérimentales – épais-
seur de l’aluminium, tempéra-
ture initiale de l’aluminium li-
quide, etc. Elle a pu ainsi déve-
lopper un modèle mathémati-
que qui évalue la dimension du
creuset nécessaire pour fabri-
quer un lopin de qualité. En
effet, la grandeur du creuset

influe sur la température et la
fraction solide de la pâte. Un
creuset trop massif, par exem-
ple, absorbe trop de chaleur, ce
qui refroidit la pâte et la rend
trop épaisse. L’écoulement de
la pâte au moment du moulage
devient alors difficile.

Actuellement, l’étudiante ré-
colte des échantillons de la frac-
tion solide de la pâte d’alumi-
nium et en analyse les caracté-
ristiques à différentes tempéra-
tures. Seuls des modèles théori-
ques ont permis jusqu’ici d’éva-
luer la fraction solide de la pâte
en fonction de la température.
Mais les chercheurs sont intéres-
sés à savoir comment évolue
réellement la fraction solide au
cours du procédé. Mme Colbert
espère ainsi prédire l’évolution de
la fraction solide dans les lopins
produits avec le procédé SEED et
établir une comparaison avec les
modèles théoriques connus. Il
sera alors possible de simuler par
ordinateur l’effet de la variation
de divers paramètres du procédé
SEED, comme la dimension des

creusets, sur la fraction solide de
la pâte d’aluminium.
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technique de Montréal, École de tech-
nologie supérieure de Montréal, Cé-
gep de Trois-Rivières.

La première étape du procédé SEED consiste à verser de l’aluminium liquide dans un creuset (a), puis à le refroidir et à le brasser (b). On laisse ensuite s’écou-
ler une partie du liquide par une valve située au fond (c). Finalement, le lopin d’aluminium semi-solide est retiré du creuset (d) et placé dans un moule (e). SO
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L'Association de l'aluminium du Canada (AAC) regroupe 
les trois entreprises productrices d'aluminium de première fusion ; 

ces entreprises exploitent onze alumineries au Canada, dont dix au Québec.


