Proposition de thèse à l'INP Grenoble  Laboratoire SIMaP

Thermodynamique de nouvelles solutions d'aciers de 3ème génération
à structure duplex
Cette proposition de thèse s'inscrit dans le programme de développement d'aciers de 3ème génération à structures
duplex destinés à l'automobile, qui regroupe plusieurs laboratoires dans le cadre du projet MeMnAl Steels du
programme MatetPro, financé par l'agence nationale de la recherche et avec ArcelorMittal Research Maizières
comme partenaire industriel.
Résumé : Dans le cadre de la nouvelle réglementation sur l'environnement, un objectif d'allègement de 20% des
véhicules automobiles doit être atteint afin de répondre aux impératifs de réduction des émissions de CO 2. Les
aciers à Très Haute Résistance ont apporté une solution en termes d'allègement des pièces de structure tout en
améliorant les propriétés mécaniques de l'acier. Cependant les potentialités de nouvelles nuances d'acier à
structure duplex (austénite et ferrite) sont étudiées, qui devraient apporter des solutions au niveau de l'allègement
des pièces de structure et posséder des performances mécaniques accrues, surtout en termes de résistance
mécanique, tout en pouvant être élaborés avec les outils industriels existants. Il s'agit de comprendre les
mécanismes physiques qui gouvernent les évolutions des microstructures et les propriétés finales, de façon à
guider la définition des compositions potentiellement intéressantes et le choix des paramètres opératoires des
procédés, et d’accélérer ainsi le développement industriel de cette nouvelle génération d'aciers.
Le sujet de thèse proposé fait partie d'une des deux thématiques principales développées dans ce projet, qui vise à
modéliser la genèse des microstructures à partir de la connaissance précise des équilibres de phases dans le
système concerné et de l'influence des éléments d'alliages sur la formation et la stabilité de l'austénite. Ainsi
l'objectif du travail de thèse est de constituer une base de données thermodynamiques pour ce système, selon la
méthode phénoménologique Calphad, impliquant modélisation, optimisation et expérimentations, de façon à
obtenir une description cohérente de la chimie du système (limites de phases en fonction de la température,
contributions énergétiques …). L'étude s'articulera autour des deux points principaux suivants:
1 L’acquisition des données nécessaires à la description thermodynamique des phases s’effectuera sur la
base de mesures expérimentales, après avoir identifié par une étude bibliographique les données manquantes.
Les mesures seront réalisées principalement par traitements thermiques sous atmosphère contrôlée, sur des
échantillons massifs ou sur des couples de diffusion, et analyse thermique différentielle (ATD/DSC).
Les échantillons seront caractérisés par les techniques métallographiques classiques : microscopie
conventionnelle après attaque chimique appropriée et MEB pour l'examen des microstructures, identification des
structures cristallines par diffraction des rayons X, analyse quantitative par microsonde. Des analyses plus fines en
MET seront menées pour identifier et quantifier la microstructure à l’échelle nanométrique. Des caractérisations par
EBSD pourront permettre d'étudier la distribution spatiale des phases et leur morphologie.
2 Ces données seront intégrées dans une optimisation thermodynamique de type CALPHAD pour
constituer une base de données cohérente. Cette base de données devra aussi intégrer les résultats de calculs ab
initio réalisés par un autre partenaire du projet.
L'acquisition de données expérimentales et leur modélisation thermodynamique seront traitées de façon conjointe,
ce qui constitue un point fort de ce travail.

Laboratoire de Science et Ingénierie des Matériaux et Procédés
Domaine Universitaire, BP 75
38402 Saint Martin d'Hères  France
Tél : 33 4 76826517  http://simap.grenobleinp.fr

