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La trempe de grosses pièces en acier est un sujet scientifique complexe, multi-physique, au cœur de 

multiples applications industrielles. La trempe consiste à chauffer une pièce métallique à haute 

température puis à la refroidir rapidement dans un bain d’eau ou d’huile, afin qu’elle acquière la 

composition chimique et les caractéristiques mécaniques (résistance, dureté) recherchées.    

Dans le cadre du plan France Relance, deux équipes de l’IMFT sont associées à FRAMATOME, un 

industriel du nucléaire pour mener des recherches sur la modélisation du processus de trempe. Le 

sujet comporte un travail de modélisation physique et numérique qui sera mené dans un fort contexte 

industriel. Du post-traitement de données expérimentales est aussi prévu afin de valider les 

méthodologies employées.  

L’un des objectifs majeurs de cette étude est l’optimisation et la maîtrise des procédés de 

refroidissement de pièces métalliques, notamment au travers de la modélisation des transferts 

thermiques diphasiques au niveau de l’interface solide-fluide. En effet, du fait des températures très 

élevées des pièces métalliques entrant dans le bain liquide, une ébullition intense survient sur la 

surface solide. Le régime d’ébullition a un impact primordial sur le flux thermique échangé et donc sur 

la cinétique de refroidissement de la pièce qui influe directement sur la composition chimique et sur 

les propriétés mécaniques finales de l’alliage. 

Les modèles de composition chimique actuels tiennent déjà compte de la vitesse de refroidissement 

dans des solides de faibles épaisseurs, mais pour lesquelles la physique sur la peau de l’objet n’est pas 

correctement prise en compte et inclut de manière fortement couplés des phénomènes fluides 

(régimes d’ébullition, changements de phase, films minces) et transferts thermiques. Le principal 

objectif de la thèse sera donc de proposer des modèles et de mener des simulations numériques 

fluides-thermiques associées au modèle de transformation métallurgique dans le solide afin d’obtenir 

un modèle global de trempe, notamment en fonction des paramètres principaux connus et sur des 

pièces dont l’épaisseur importante peut entraîner de grandes variations de composition chimique 

(différentes phases des aciers).  

Le travail comporte plusieurs étapes : post-traitement expérimental, simulation d’un modèle de 

trempe, emploi d’une méthode inverse (flux thermique – vitesse de trempe), simulations en 

mécanique des fluides et modélisation de la physique au voisinage de la peau de l’objet. 
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La thèse, qui aura un fonctionnement très proche d’une thèse CIFRE, sera essentiellement menée chez 

l’industriel avec quelques périodes à l’IMFT. Le résultat concernant la demande de financement dans 

le contexte de la covid-19 et du plan France Relance sera connu début juillet. 

Les compétences demandées couvrent la mécanique des fluides (écoulements diphasiques) et les 

transferts thermiques. Des connaissances en mécanique des structures et en matériau seraient un 

plus. Des compétences en utilisation de codes industriels (CFD ou autre) et dans un langage comme le 

Python seront aussi très appréciées. Le travail demandera une grande autonomie et une certaine 

pluridisciplinarité (fluides – thermiques – matériaux – structures). 

Le contrat sera celui d’un doctorant INPT / IMFT 

Compte tenu du contexte industriel stratégique pour la France, certaines nationalités ne seront pas éligibles. 

 

Soumission de candidature : Envoyer une lettre de motivation et un CV aux encadrants. La position 

restera ouverte jusqu’à ce que le financement soit confirmé ou pas, et tant que le candidat n’est pas 

encore choisi. 


