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Prévision de la distorsion de pièces de transmission de puissance en 

acier cémenté M50NiL lors de leurs traitements thermochimique et 

thermiques 
 

Contexte et enjeux 

Développer les réducteurs de très forte puissance qui permettront d’optimiser l’efficacité 

énergétique des moteurs et donc de rendre le transport aérien encore plus respectueux de 

l’environnement constitue le cœur des efforts de Recherche & Technologie de Safran 

Transmission Systems.  

Ces systèmes de transmission de puissance - de 10 à 20 MW- sont constitués d’engrenages de 

grande dimension, c’est-à-dire quasi métrique pour les plus grandes couronnes. Grâce à la 

réduction de la vitesse transmise par la turbine basse pression à la soufflante, ils permettent 

d’augmenter le taux de dilution des moteurs, autrement dit la proportion de flux d’air qui 

génère essentiellement la propulsion sans passer par la chambre de combustion.  

Les performances et la durée de vie en service exigées pour ces systèmes d’engrenages 

nécessitent une parfaite qualité géométrique de pièces avec des surfaces fonctionnelles 

présentant des propriétés mécaniques très élevées. Développer l’acier de cémentation 

M50NiL et les traitements thermochimique et thermiques associés constitue une des 

solutions matériau et procédés permettant d’atteindre ces objectifs. 

Problématique 

Après l’usinage des pièces, cet alliage est soumis à une cémentation qui induit un gradient de 

composition chimique sur une profondeur de l’ordre de 2 mm sous la surface. Les traitements 

thermiques qui suivent ce traitement thermochimique consistent en une austénitisation 

suivie d’une trempe par gaz sous pression, d’un passage par le froid et de plusieurs revenus. 

Lors de ces différents traitements, des variations temporelles importantes des champs de 

température et des changements de microstructure du matériau induisent dans la pièce des 

gradients de déformation importants qui conduisent à des déformations inélastiques et des 

contraintes résiduelles. Cela est tout particulièrement le cas lors de la trempe au cours de 

laquelle le matériau subit une transformation martensitique, et dans une bien moindre 

mesure, lors du refroidissement lent post-cémentation au cours duquel le matériau subit une 



transformation bainitique. Ces transformations de phase lors des deux étapes de 

refroidissement depuis la phase austénitique induisent des changements de volume très 

significatifs.  

Ces mécanismes existent dans le matériau de base, mais sont d’autant plus complexes que le 

traitement de cémentation induit en sous-surface un gradient de composition en carbone du 

matériau, et donc un gradient de la proportion de phase austénitique transformée en 

martensite sur la profondeur de cémentation. 

L’ensemble de ces mécanismes a pour conséquence d’engendrer une distorsion des pièces 

avant les opérations d’usinage de finition - par abrasion - faites pour obtenir la géométrie 

finale des surfaces fonctionnelles. Maîtriser la distorsion des pièces est donc indispensable 

pour minimiser les usinages de finition et maximiser l’épaisseur d’acier restant en sous-surface 

qui présente des propriétés mécaniques très élevées induites par la cémentation. 

Objectifs et points clés de l’étude 

Une chaîne numérique permettant de simuler l’ensemble du processus de fabrication des 

pièces de géométrie complexe (pignons et couronnes- objets de cette étude) est en cours de 

mise en place pour contribuer à la maîtrise de leur état mécanique et microstructural ainsi 

que de leur géométrie finale. Le but final de cette étude et de contribuer à la construction de 

cette chaîne numérique grâce à la mise en place des outils à intégrer dans un code de calcul 

par éléments finis industriel pour pouvoir prévoir la distorsion de ces pièces lors de leur 

traitements thermochimique et thermiques. 

Dans un premier temps, afin de mieux comprendre et identifier les mécanismes physiques 

responsables des déformations locales lors de l’avancement des transformations 

métallurgiques, différentes techniques expérimentales avancées seront mises en œuvre : 

diffraction de rayons X (potentiellement avec une source synchrotron), microscopie 

électronique, dilatométrie, etc... Une attention particulière sera portée à l’effet du gradient 

de composition induit par la cémentation ainsi qu’à l’effet de l’évolution temporelle de la 

température sur la transformation martensitique et les mécanismes de diffusion et 

précipitation lors de la trempe et des revenus. L’objectif final de ce travail expérimental est de 

quantifier l’effet relatif des paramètres clefs des différentes étapes des traitements cités 

préalablement sur les déformations locales. Cette étape permettra donc d’orienter les choix 

de modélisation décrits ci-après.  

Le comportement thermo-mécanique du matériau sera modélisé en considérant que le 

matériau est a priori constitué de deux phases, à savoir l’austénite et la martensite, dont les 

fractions volumiques évoluent pendant les traitements thermiques. Le comportement 

thermo-élasto-viscoplastique de chaque phase sera identifié à partir de différents essais 

mécaniques isothermes réalisés sur la plage de température où elles existent seules, et 

extrapolé sur la plage de comportement où elles coexistent.  

Le modèle de comportement global sera développé dans le cadre de la thermodynamique des 

milieux continus à variables internes. La modularité de ce modèle devra permettre de prendre 

en compte de manière plus ou moins raffinée les différences du comportement thermo-

élastique, du critère de plasticité, et des écrouissages isotrope ou/et cinématique de chacune 



des phases. Il convient de noter que ce travail expérimental et de modélisation devra 

s’appliquer non seulement au matériau de base mais aussi à la classe de matériaux générée 

par les différents niveaux d’enrichissement en carbone induits par le traitement de 

cémentation.  

Le raffinement du modèle de comportement développé et identifié tel que décrit 

brièvement ci-dessus devra être juste nécessaire pour permettre à la fois l’efficacité de son 

implantation numérique dans un code de calcul par éléments finis, et la modélisation des 

principaux phénomènes responsables de la distorsion des pièces. Cette implantation se fera 

dans la librairie Zmat qui permet un interfaçage rapide avec plusieurs codes industriels. Un 

algorithme implicite –de type retour radial avec module tangent cohérent- sera utilisé pour 

l’intégration temporelle de ce modèle thermo-élasto-viscoplatique fortement non-linéaire sur 

des trajets de chargement thermique et mécanique complexes. L’objectif final de ce travail 

sera d’illustrer l’efficacité en termes de précision et coûts de calcul de l’outil numérique 

développé en simulant le traitement thermique d’éprouvettes technologiques 

représentatives de pièces d’engrenages, les résultats expérimentaux –de l’identification des 

conditions aux limites thermiques à la mesure de la distorsion- ayant été obtenus par ailleurs. 

 

Mots clés : 

Acier cémenté pour engrenage; traitement thermique ; distorsion ; essais mécaniques 

en température ; transformation de phase ; plasticité de transformation ; modélisation 

thermo-mécanique ; simulation numérique ; implantation dans un code de calcul par 

éléments finis 

 

Candidat : 

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou d’un Master 2 en mécanique, sciences des 

matériaux ou physique des matériaux, le doctorant aura pour mission les caractérisations 

métallurgiques associées à la transformation martensitique, la réalisation des essais thermo-

mécaniques, le développement et l’identification du modèle ainsi que son implantation 

numérique. 

Le candidat recherché doit avoir des connaissances solides en mécanique numérique, 

avec de bonnes bases en métallurgie physique ainsi qu’un goût prononcé pour la 

caractérisation mécanique expérimentale. 

 

Encadrement et contact: 

Merci d’envoyer vos dossiers de candidature (CV, lettre de motivation) à : 

Pour l’IMT Mines Albi-Carmaux : 

- Denis Delagnes : denis.delagnes@mines-albi.fr : 05 63 49 32 48 

- Vincent Velay : vincent.velay@mines-albi.fr : 05 63 49 30 85 

mailto:denis.delagnes@mines-albi.fr
mailto:vincent.velay@mines-albi.fr


Pour SAFRAN Transmission Systems : 

- Charlie Poulat : charlie.poulat@safrangroup.com : 01 41 30 55 94 

- René Billardon : rené.billardon@safrangroup.com : +33 672 50 70 03 

- Koloina Andriamananjara : koloina.andriamananjara@safrangroup.com : 01 41 30 50 95  

 

Lieu principal de la thèse : Institut Clément Ader (ICA, CNRS UMR 5312), IMT Mines Albi-

Carmaux, Campus Jarlard, 81013 Albi Cedex 09.  

 

Le doctorant travaillera dans les laboratoires de l’Institut Clément Ader de l’IMT Mines Albi 

avec un co-encadrement afin d’assurer des compétences en métallurgie et en mécanique. Un 

binôme sur le même principe sera mis en place chez Safran Transmission Systems pour le suivi. 

Des déplacements réguliers (réunion sur la journée ainsi que quelques séjours) seront prévus 

chez Safran Transmission Systems à Colombes tout au long des trois années de thèse. 

Le lieu de travail figurant dans une zone à régime restrictif (ZRR), le recrutement est soumis à 

l'avis du haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère de l'économie et des 

finances. 

Statut : Le ou la doctorant(e) sera salarié(e) en contrat à durée déterminée par la société 

Safran Transmission Systems pendant 36 mois. Une convention CIFRE sera établie entre les 

partenaires et l’ANRT. 

Le début de la thèse est fixé à l’automne 2022 (idéalement au 1er octobre) 
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