
Sujet de stage

Contexte et objectifs du stage
Compréhension et simulation champ complet de mécanismes de

recristallisation post-dynamique sur 316L

L’optimisation des pièces métalliques de nombreux équipements
qui nous entourent passe par une connaissance de la matière et
des modifications de ses propriétés lors des opérations de mise en
forme. Outre la compréhension des phénomènes métallurgiques
sous-jacents grâce à l’amélioration croissante des moyens ex-
périmentaux, on constate donc aussi actuellement un intérêt
croissant pour des simulations de plus en plus fines et prédictives
de ces mécanismes. Dans ce contexte naissant de «métallurgie
numérique», le logiciel DIGIMUa est aujourd’hui dévéloppé
dans le but de modéliser en champ complet la recristallisation à
l’échelle mésoscopique.

Afin de modéliser finement en 2D ou 3D les évolutions de mi-
crostructures à l’oeuvre à l’échelle des polycristaux monophasés
(recristallisation, croissance de grains), des méthodes champ
complet de type level-set (LS)b ou champ de phase sont souvent
considérées. Dans ce contexte, une méthode de type LS dans un
cadre éléments finis (EF) à récemment été développée afin de
modèliser les évolutions de microstructure (méta)dynamiquesc
ou statiquesd. Cette approche est également intéressante
lorsque des particules de seconde phase ou l’hétérogénité de
certaines propriétés des interfaces doivent être considérées.
Cette stratégie numérique est aujourd’hui intégrée au logiciel
DIGIMU.

Dans le cadre de ce stage, la caractérisation expérimentale
(microscopie optique, MEB) d’éprouvettes industrielles préex-
istantes, l’acquisation de paramètres nécessaires aux modèles et
l’utilisation des outils DIGIMU seront considérés afin de simuler
des évolutions de microstructures post-déformation sur un acier
austenitique de type 316L. Des comparaisons entre résulats
des simulations et données expérimentales seront finalement
discutées.
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Mots-clés
recristallisation – croissance de grains – évolutions
post-dynamiques – simulations EF.

Profil – Compétences recherchées
Métallurgiste, utilisation avancée de codes éléments finis.

Lieu
Le stage sera effectuée au laboratoire Cemef de l’Ecole
des Mines de Paris à Sophia-Antipolis.

Equipe et type de projet
Stage dans le cadre d’une année-prédoctorale, d’un mas-
ter 2 ou d’une dernière année d’école d’ingénieur d’une
durée maximale de 6 mois rémunéré au SMIC. Le stage
se déroulera dans l’équipe Métallurgie microStructure
Rhéologie – MSR sous la direction de M. Bernacki et de
B. Flipon.

Exemple 3D d’une simulation LS en régime de recristallisation
statique avec germination en collier saturée en sites.
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