
Proposition de sujet de thèse pour une allocation ministérielle 

Intitulé du sujet de thèse proposé : Assemblage hétérogène et processus de corrosion 
Nom, prénom et courriel du directeur (et co-encadrant) de thèse : Vincent Vignal (vincent.vignal@u-
bourgogne.fr), Iryna Tomashchuk (iryna.tomashchuk@u-bourgogne.fr). 
Arguments pour un fléchage éventuel : 
Il s’agit d’un sujet proposé par deux équipes du département PMDM : LTm et M4Oxe. Cette 
collaboration repose sur la volonté de renforcer la cohérence scientifique entre les équipes et le 
sujet proposé nous semble d’importance car 2 600 publications sont identifiées entre 2012 et début 
2014 sur Elsevier en croisant les mots clés « welding » et « corrosion ».  
Plus exactement, cette collaboration, effective depuis la mise en place d’un projet dans le cadre d’un 
contrat industriel sur les effets du processus de soudage sur la tenue à la corrosion du composant 
(2013) permet de structurer une recherche pluridisciplinaire autour d’un thème fédérateur tout 
en renforçant la valeur ajoutée des recherches menées par les équipes indépendamment. Depuis, 
sur cette thématique, un stage master (2014) et une publication commune [1] ont été réalisés. Ces 
travaux se positionnent aussi dans la thématique de l’ANR LabCom FLAMme. 
Les travaux envisagés seront réalisés à la fois au Creusot (équipe Laser et Traitements des Matériaux) 
et à Dijon (équipe M4Oxe) en croisant les compétences scientifiques des deux équipes (procédé pour 
le matériau et matériau pour le vieillissement). 
Description du projet scientifique (1 page maximum) : 
Aujourd’hui la recherche de nouveaux designs permettant, soit d’assurer une fonction non atteinte, soit 
d’alléger une structure est de la plus haute importance et conduit assez souvent à l’association de 
différents matériaux. Les jonctions mécaniques ou le collage n’étant pas universellement 
envisageables, une liaison métallurgique peut être recherchée (brasage, soudo-brasage, soudage). 
Malheureusement certaines associations de matériaux étant incompatibles du point de vue 
métallurgique, cette liaison semble impossible à réaliser. Cependant cette incompatibilité 
métallurgique peut être contournée en maitrisant les phénomènes se produisant au niveau de ces 
interfaces hétérogènes. C’est l’objectif d’innovation auquel s’adresse le projet : permettre une liaison « 
métallurgique » entre des matériaux a priori incompatibles afin de repositionner le choix des 
matériaux, préparer l’arrivée de matériaux intelligents, permettre des designs simplifiés et plus 
performants, et sortir des pratiques empiriques généralement en vigueur. 
Conséquemment, l’objectif scientifique est le contrôle d’une interface hétérogène métal/métal : 
compréhension de la phénoménologie de vieillissement et rétroaction sur le procédé afin d’aboutir à 
une liaison sécurisée. Cet objectif nécessite de mettre en œuvre trois aspects particuliers relatifs à la 
chimie de l’interface (métallurgie et électrochimie), aux transferts d’énergie au niveau de cette zone et 
aux aspects mécaniques générés par le différentiel de comportement thermique des matériaux de base. 
Ces voies seront menées en parallèle sur des matériaux modèles puis couplées au fur et à mesure de 
l’avancée des connaissances dans l’objectif d’aboutir, à long terme, à un outil prédictif du 
comportement d’une interface hétérogène. 
La recherche proposée vise à développer une approche multiphysique permettant de développer les 
procédés d’assemblage de matériaux dissemblables via une meilleure connaissance de leur 
comportement en vieillissement/corrosion. 
- Approche multiphysique (mécanique, métallurgique et électrochimique) à la même échelle 
(micronique) pour la compréhension des processus fondamentaux 
- Approche multiéchelle et méthodes statistiques pour proposer des relations quantitatives entre le 
comportement de la liaison et les paramètres-procédé 
- Couplage modélisation et expériences 
Connaissances et compétences requises : 
Maîtrise des champs scientifiques : sciences des matériaux (métallurgie, physico-chimie), 
développement de procédés (approches numériques, statistiques,…). Compétences sociales et 
organisationnelles : travail en équipe sur un sujet pluridisciplinaire. Goût pour la communication. 
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