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Projjet FLUOF
FAB
Modélisation du
d procéd
dé de fluottournage de tôles épaisses
é
p
pour l’indu
ustrie
spatiale

Contexxte
Depuis q
quelques ann
nées, la forte concurrennce
dans le domaine des lanceurrs spatiaux a
contraint les fo
ournisseurs à réduiire
drastiquement
leeur
coût
impactaant
directem
ment leur ren
ntabilité. Afin
n de relever ce
défi le projet BPI FLUOFAB propose ddes
innovations de ruptu
ure dans le domaine de la
fabrication des pièces de grandes dimensioons
(de l’orrdre du mèètre) par le
e procédé dde
fluotournage de flaans. Dans le
e cadre de ce
projet, regroupant différentes entreprisses
(CNIM, Transvalor,, HD Tech
hnologies), le
CEMEF M
Mines ParisTTech recrute
e un doctoraant
pour travailler sur laa modélisatio
on du procéddé
de fluottournage et le compo
ortement ddes
matériau
ux pour dess trajets de
e chargemennts
complexxes. Ce sujeet vient en complémeent
d’une au
utre thèse, purement
p
numérique, daans
laquelle des dévveloppementts visant à
accéléreer le temps de calcul sero
ont réalisés.

Boostter Ariane 5(L
Le carter de cee moteur est une
u des
géométtries type de cee projet)

Positio
onnementt du sujet et objectiifs des tra
avaux de thèse
t
ournage est un procédé
é incrémentaal au cours duquel une ou plusieurrs molettes viennent
Le fluoto
déformeer très localeement une pièce
p
en rotaation autour d’un mandrrin. Ce procéédé est recon
nnu pour
conférerr aux pièces fabriquées d’excellentes
d
s propriétés mécaniquess. De plus, lee chargement local et
incrémental permet d’atteindre des taux dee déformatio
on très importants sans rrupture. L’ob
bjectif de
cette thèèse est de :
 Modéliser lee procédé de fluotournagge de flans à l’aide du log
giciel Forge N
Nxt® ;
 A
Analyser le ttrajet de chargement subbi par la matière au courss du procédéé ;
permettant de reprod
 Proposer dees essais mécaniques
m
duire au m ieux ces trrajets de
cchargement afin d’identifier le compportement du
u matériau ;
 Définir des critères de rupture ducctile permetttant de préd
dire les condditions optim
males de
mise en form
me par fluoto
ournage ;
 V
Valider les siimulations su
ur la base dee pièces fabriquées par le
es partenairees du projet.
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Cadre de la thèsse
Les travaaux seront réalisés
r
au CEMEF
C
en coollaboration étroite avec les partenaaires du projet CNIM,
Transvalor et HD Technologies
T
s. Le CEMEEF, laboratoire de Mine
es ParisTechh PSL, estt un des
laborato
oires leaders dans la mod
délisation nuumérique de
e procédés de
d mise en fo
forme. Il a dé
émontré,
en particculier ses co
ompétences pour la sim
mulation et laa compréhen
nsion de proocédés incré
émentaux
(fluotournage de tub
bes par exem
mple) ainsi quue sur la caraactérisation du comporteement des matériaux
m
et de leu
ur endommaagement pou
ur des trajetss de chargem
ment complexxes.
Le docto
orant pourrra collaborer avec un aautre docto
orant spéciallisé dans lee développement de
méthodees numériqu
ues pour la modélisatioon du procé
édé. L’enviro
onnement coollaboratif du
d projet
nécessiteera un véritaable travail d’équipe.
d
Au cours de son doctorat il pourra égallement béné
éficier de
cours avvancés en sccience des matériaux,
m
pplasticité end
dommageme
ent/rupture et modélisa
ation par
élémentts finis. Les compétence
c
s acquises aau cours de la thèse pourront lui ouuvrir de nom
mbreuses
opportunités en R&
&D dans less secteurs dde l’aéronautique, de l’énergie, du transport ou
o de la
métallurrgie.

PROF
FIL DU
CAND
DIDAT

Diplômé d’une école d’inggénieur ou tittulaire d’un Master2,
M
le caandidat devra posséder
ences solides en mécaniqu
ue des matériiaux métalliquues et en mo
odélisation
des compéte
numérique par
p éléments finis. Il devrra également présenter unn goût prono
oncé pour
l'expérimenttation, l'obse rvation et l'aanalyse par des techniquues expérimentales de
pointe. Son dynamisme, sa rigueur, saa capacité à trravailler en éqquipe dans un
n contexte
naire et ses compétence
es en anglaiis seront éggalement dess qualités
multidisciplin
importantes pour la sélecttion.

MOTS
S CLES

Fluotournag
ge – Modélisaation par élém
ments finis – plasticité
p
‐ enndommagem
ment
ductile

LIEU

ENCAD
DRANTS
SCIENTIFIQUES
SALA
AIRE
DEMAR
RRAGE

CONT
TACTS

CANDID
DATURE

Cette thèse se
s déroulera aau Centre de mise en form
me des Matéri aux (CEMEF), à Sophia‐
Antipolis. Au
u cours de sa thèse, le docctorant sera amené à préseenter ses résu
ultats dans
le cadre de séminaires int ernes et de co
onférences na
ationales et innternationaless.
Pierre‐Olivie
er BOUCHAR
RD, Elisabeth MASSONI, Ka
atia MOCELLIIN
environ 27 k€
k brut annu
uel
01/10/19
Pierre‐Oliv
vier BOUCHA
ARD : pierre‐o
olivier.bouchard@mines‐pparistech.fr
Katia MOCE
ELLIN : katiaa.mocellin@m
mines‐paristech.fr
Elisabeth MASSONI
M
: eliisabeth.masso
oni@mines‐p
paristech.fr
Le dossier de
e candidature devra compo
orter 1 CV, une
e lettre de mootivation, les relevés de
notes des 2‐3
3 dernières annnées ainsi qu
u’une ou deuxx lettres de reccommandatio
on.

Candid
dature en liigne

Mines ParisTech
P
- ARM
MINES - B.P. 20
07 - 06904 Sop
phia-Antipolis C
Cedex
Tél. +33
3 (0) 4 93 95 75 75 - Fax +33 (0
0) 4 92 38 97 52
2
www.cemef.mines-parisstech.fr

