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TITRE en français 
 

Modélisation des mécanismes physiques et physico-chimiques dans le traitement 
des suspensions en plasma 

TITRE en anglais 
 

Model of physical and physico-chemical mechanisms in suspension plasma 
processing   

Résumé en français  
(300 caractères maximum) 
 
 
 

La projection plasma de suspensions permet de réaliser de dépôts de 
microstructures fines et variées pouvant répondre à de nombreuses applications 
industrielles telles que celle des barrières thermiques aéronautiques. Ce procédé 
est complexe puisque dépendant de nombreux paramètres opératoires. Aussi 
l’objectif du projet (région Nouvelle-Aquitaine : Safran, IRCER-CNRS-I2M) dans 
lequel s’inscrit cette thèse consiste à développer un modèle numérique complet du 
procédé afin d’aider à sa mise au point. Ce travail de thèse consistera plus 
particulièrement à modéliser les phénomènes physiques et physicochimiques qui 
interviennent au sein d’une goutte de suspension (évaporation du solvant, 
dynamique des particules dans la goutte …) afin de prédire précisément leur 
nombre, taille et distribution au sein du jet de plasma. 

Résumé en anglais 
(300 caractères maximum) 
 
 
 

Plasma spraying of suspensions makes it possible to produce deposits of fine and 
varied microstructures that can meet many industrial applications such as that of 
aeronautical thermal barriers. This process is complex since it depends on 
numerous operating parameters. Thus, the objective of the project (Nouvelle-
Aquitaine region: Safran, IRCER-CNRS-I2M) in which this thesis fits is to develop a 
complete digital model of the process in order to help its development. This Ph.D 
work will consist more particularly in modeling the physical and physicochemical 
phenomena which occur within a drop of suspension (evaporation of the solvent, 
dynamics of the particles in the drop, etc.) in order to precisely predict their 
number, size and distribution within the plasma jet. 

Descriptif  
(2000 caractères maximum) 

La projection plasma de suspension, qui consiste à l’accélération et au traitement 
thermique de particules sub-microniques dispersées et injectées via un solvant dans 
un jet plasma, permet d’obtenir des revêtements de surface de microstructures 
fines et variées (colonnaires, denses, …) répondant à de nombreuses applications 
qui commencent à émerger au niveau industriel, comme par exemple, la réalisation 
de barrières thermiques aéronautiques de nouvelle génération.  
La microstructure du dépôt réalisé par impact-empilement de ces particules 
libérées lors de l’évaporation du solvant et donc ses propriétés d’usage dépendent 
d’un grand nombre des paramètres opératoires relatifs à la torche, à la suspension, 
du substrat et de la cinématique torche-substrat. Aussi, la complexité de ce procédé 
impose de nombreux tests pour réaliser un revêtement à propriétés contrôlées sur 
une pièce de forme complexe, ce qui ralentit son adoption par les industriels 
 
L’étude proposée s’inscrit dans un projet région Nouvelle-Aquitaine (NA) associant 
l’IRCER,  l’I2M et la société SAFRAN qui consiste à développer un modèle prédictif 
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de l’intégralité du procédé (de la génération du plasma jusqu’à la construction du 
dépôt) et capable à terme d’aider à la maitrise de la microstructure et de l’épaisseur 
du dépôt sur des pièces de géométrie complexe. 

L’objectif de la thèse proposée et financée par l’IRCER et la région NA consiste plus 
particulièrement à comprendre et modéliser les mécanismes physiques et physico-
chimiques mis en jeu dans : i) une goutte de suspension (solvant aqueux ou 
organique) immergée dans un plasma isotherme-immobile, ii) des gouttes traitées 
par un jet de plasma et iii) dans les particules formées jusqu’à leur impact sur le 
substrat.  

Ce modèle devra prendre en compte le comportement individuel de chaque 
particule au sein d’une goutte de suspension dont le solvant s’évapore (convection, 
diffusion, forces inter-particulaires…) de façon à être capable, suivant les conditions 
opératoires et donc de traitement au sein du jet de plasma, de prévoir le nombre 
de particules, leur taille et leur distribution (une goutte pouvant aboutir à plusieurs 
particules solides résultant de l’agglomération de particles sub-microniques) avant 
fusion et impact sur  le substrat. Le modèle développé sera à terme intégré au Code 
de mécanique des fluides Ansys-Fluent qui permettra de simuler le comportement 
d’un grand nombre de gouttes injectées dans un jet de plasma d’enthalpie 
spécifique, de température et vitesse différentes ainsi que la modification des 
propriétés du gaz plasma par l’évaporation du solvant. 

Cette thèse qui se déroulera à l’IRCER sera menée en étroite collaboration avec les 
chercheurs du laboratoire  qui s’intéressent à l’observation expérimentale du 
traitement des suspensions dans le jet de plasma.   

Le/la doctorante sera amené.e à développer des modèles physiques et 
implémenter des schémas numériques  et devra donc avoir des 
connaissances/compétences en programmation, méthodes numériques et en 
physique. 

Cotutelle ?  oui    non 

Si cotutelle  Etablissement :       Ville : Pays :  
Directeur(s) de thèse (HDR) 
Taux d’encadrement prévu (%) 

NOM : MARIAUX               Prénom : Gilles          Laboratoire : IRCER  (40%) 
NOM :  VIDECOQ               Prénom :  Arnaud     Laboratoire : IRCER   (30%) 

Co-encadrant(s)  
Taux d’encadrement prévu (%) 

NOM: CHAZELAS    Prénom: Christophe  HDR ?  oui  non   (15 %) 
NOM:   VARDELLE     Prénom: Armelle HDR ?   oui  non   (15%)  

Contact pour informations 
complémentaires 

NOM: MARIAUX     Prénom : Gilles 

Email : gilles.mariaux@unilim.fr 
Tel : 05 55 42 37 18    

Type de master requis 
 

Ingénierie mathématiques, mathématiques appliquées, modélisation et simulation, 
mécanique des fluides 

*Sigle : P’D1, P’D2 et P’D3 : Départements D1, D2 et D3 de l’institut P’ : http://www.pprime.fr/; IRCER : 

http://www.ircer.fr, GC2D : https://www.unilim.fr/recherche-gc/; UP http://www.univ-poitiers.fr/, ENSMA 

http://www.ensma.fr/, UL : http://www.unilim.fr/ 
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