
    

SUJET DE THESE : 
ETUDE IN-SITU DES TRANSFORMATIONS DE PHASES DANS LES ACIERS ET LES ALLIAGES DE TITANE  

VERS UNE MEILLEURE COMPREHENSION DE L’EFFET DE LA MICROSTRUCTURE INITIALE SUR LES MECANISMES DE 
TRANSFORMATION DE PHASE ET LES MICROSTRUCTURES HERITEES 

 

CONTEXTE SCIENTIFIQUE : 
Pour répondre aux enjeux des transitions 

énergétique et carbone, les matériaux de structure 
tels que les aciers et les alliages de titane se doivent 
d’être de plus en plus performants, durables et avec 
une empreinte carbone limitée. Dans ce contexte, 
leurs procédés d’élaboration peuvent rester 
traditionnels mais avec des chemins thermiques et 
thermomécaniques de plus en plus complexes ou faire 
appel à des procédés innovants tels que la fabrication 
additive ou à des traitements thermomécaniques ou 
thermochimiques de surface.  

Lors de ces cycles de fabrication, la pièce a vu des 
cycles thermiques qui impliquent l’activation de 
transformations de phases parfois dans des conditions 
extrêmes de vitesse de montée et de descente en 
température et en compétition avec d’autres 
évolutions microstructurales comme par exemple la 
recristallisation. Les mécanismes de transformation de 
phase dans ces conditions ont encore été peu étudiés 
mais sont pourtant essentiels pour comprendre et 
optimiser les microstructures et microtextures 
héritées et maitriser les procédés. 

Un des verrous concerne le manque de 
connaissance des évolutions de microstructures en 
lien avec la variation des paramètres process, à la fois 
lors du chauffage, du maintien en température puis 
du refroidissement. En effet pour beaucoup de 
nuances, il est impossible de figer par trempe l’état 
haute température du matériau pour approfondir les 
mécanismes de transformation de phase associés. 

OBJECTIF : 
L’objectif de ce travail de thèse est d’exploiter et de 
développer des méthodes innovantes en microscopie 
d’orientations pour l’analyse des évolutions de 
microstructures à haute température et bénéficier de 
données nouvelles pour approfondir notre 
compréhension des mécanismes de transformation de 
phase. Il s’agit en particulier d’exploiter les possibilités 
de suivi in-situ des transformations de phases à l’aide 
d’une platine chauffante couplée à la technique  

 

EBSD* dans un microscope électronique à balayage. 
Cette approche pourra être complétée par (1) des 
analyses in-situ en diffraction de rayons X et de 
microdiffraction Laue aux grands instruments et (2) 
des méthodes indirectes de reconstruction des 
microstructures haute température pour lesquels 
notre équipe est leader. 

*EBSD : Electron BackScattered Diffraction 

 

PROFIL RECHERCHE : 
Formation de niveau BAC+5 en Science des Matériaux, 
en Métallurgie ou d’ingénieur généraliste avec des 
connaissances en métallurgie/cristallographie. Une 
première expérience en microscopie électronique à 
balayage ou en diffraction de rayons X est 
souhaitable. Très bon expérimentateur. Rigoureux 
avec de bonnes capacités d’analyse et de synthèse. 
Des connaissances en programmation et en méthode 
d’analyse des données par Intelligence Artificielle sont 
un plus. 

 

Pour candidater :  

Merci d’adresser votre dossier complet (CV, lettre de 
motivation et relevés de notes) à :  

Lionel Germain : lionel.germain@univ-lorraine.fr 
Nathalie Gey : nathalie.gey@univ-lorraine.fr 
(réponse garantie aux personnes strictement dans le profil) 

 

Démarrage :  d’octobre à décembre 2022  
Lieu : LEM3 UMR 7239 - METZ - FRANCE 
Rémunération :  1975€ brut/mois  
 (contrat Université de Lorraine de 3 ans) 

Laboratoire LEM3 – METZ France 
CNRS – Université de Lorraine –Arts et Métiers 
http://www.lem3.univ-lorraine.fr 
 

en collaboration avec différents partenaires 
industriels et universitaires.  
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