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Contexte de l'étude
Les alliages de fonderie sont utilisés pour la fabrication de pièces moteurs tels que les aubes, les
distributeurs et les carters. Du fait du procédé de fonderie, les propriétés mécaniques des pièces de
fonderie sont impactées par la présence d’hétérogénéités microstructurales. Le procédé et le
traitement thermique associé jouent un rôle sur la microstructure (taille, morphologie des grains,
orientations cristallographiques, ...) et les défauts (pores, oxydes, inclusions). L’enjeu est de limiter le
nombre de pièces rebutées du fait du non-respect des critères de santé matière inscrits dans la
documentation technique Safran.
La microtomographie aux rayons X est une méthode non destructive de caractérisation 3D. Elle est
basée sur l’interaction entre le faisceau de rayons X et la matière. En science des matériaux, cette
méthode a connu un large essor au cours de ces dernières années dans le but de caractériser et
quantifier les mécanismes d’endommagement. Par ailleurs, des calculs par éléments finis sur les
défauts réels reconstruits à partir des tomographies peuvent être mis en œuvre afin de mieux
comprendre les mécanismes d’amorçage à partir des champs mécaniques locaux.

Objectif et travail demandé
Ce travail vise à étudier l’influence des défauts sur la tenue en fatigue des alliages de fonderie. Il
s’agira de quantifier la nocivité des différents défauts selon leurs caractéristiques géométriques
(taille, position, densité, morphologie). Dans le but d’améliorer la compréhension du lien procédépropriétés, des modélisations par éléments finis sur défauts réels obtenus par analyse d’images
seront réalisées.
Les grandes étapes du stage sont les suivantes :
-

Analyse bibliographique portant sur l’impact des défauts (porosité sphérique ou microretassure...) sur les propriétés en fatigue d’alliage base nickel;

-

Réalisation de simulation numérique s’appuyant sur la microtomographie aux rayons X;

-

Compréhension des mécanismes d’amorçage en fonction de la taille, la position, la
morphologie des défauts

Si les résultats du stage sont satisfaisants, une thèse portant sur la mise en place d’un modèle de
tenue mécanique s’appuyant sur des simulations « forces brutes » basées images est envisagée.

Profil demandé
De bonnes connaissances en mécanique des matériaux et des structures. Une connaissance en
métallurgie est un plus. Autonomie et force de proposition
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