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TITRE en français 
 

Initiation d’un double numérique du procédé de projection plasma : de la 
formation du jet de plasma aux propriétés des particules de poudre avant 
le substrat 

TITRE en anglais 
 

Initiation of a digital double of the plasma spray process: from the 

formation of the plasma jet to the properties of the powder particles before 

the substrate 

Résumé en français  
(300 caractères maximum) 
 
 
 

Ce travail de thèse consiste à modéliser un procédé de projection plasma, 

de la formation du jet de plasma par l’arc électrique au traitement 

cinématique et thermique de la poudre du matériau céramique injecté, afin 

de mieux comprendre l’effet des paramètres opératoires du procédé sur le 

traitement du matériau et les caractéristiques des dépôts céramiques 

produits. 

Résumé en anglais 
(300 caractères maximum) 
 
 
 

This PhD work will consist in modeling a plasma spray process, from 

the formation of the plasma jet by the electric arc to the kinematic and 

thermal treatment of the powder of the ceramic material injected, in 

order to better understand the effect of the operating parameters of the 

process on the treatment of the material and the characteristics of the 

ceramic coatings produced. 
 

Descriptif  
(2000 caractères maximum) 

Ce doctorat s’inscrit dans le cadre d’un projet collaboratif entre l’Institut 

de Mécanique et d’Ingénierie et le Laboratoire des Composites 

ThermoStructuraux de l’Université de Bordeaux, l’Institut de Recherche 

sur les CERamiques et les CEA CESTA et Le Ripault afin d’étudier et 

optimiser la résistance de revêtements céramiques faces à des 

sollicitations thermomécaniques intenses et brutales. Les revêtements, 

seront produits par la technique de projection plasma qui consiste à 

injecter, accélérer et fondre une poudre du matériau à déposer dans un jet 

de plasma thermique obtenu par une décharge électrique à travers un 

écoulement gazeux. Les particules fondues s’écrasent et forment un dépôt 

de quelques dizaines/centaines de microns d’épaisseur sur la pièce 

généralement métallique afin de la protéger de son environnement (usure, 

chaleur, … corrosion). Ce procédé est couramment utilisé dans domaines 

aussi variés que l’aéronautique, l’automobile,  … l’industrie mécanique 

ou le biomédical. 

Le travail de thèse consistera à modéliser ce procédé afin de mieux 

comprendre l’effet des paramètres opératoires sur le traitement du 

matériau et les caractéristiques des dépôts céramiques produits afin 

http://www.u-ldevinci.fr/simme/fr/page-daccueil-ed-simme/


d’accompagner les développements expérimentaux. Ce modèle, 

développé sur la base des modèles existant à l’IRCER, inclura : 

- la formation de l’écoulement plasma 3D instationnaire par l’arc 

électrique dans la torche à anode cascadée par une approche 

Magnéto Hydro Dynamique; 

- le développement du jet instationnaire turbulent et son mélange 

avec le gaz ambiant au dehors de la torche ; 

- et enfin l’injection, le traitement cinématique et thermique de la 

poudre du matériau injecté.  

Ce modèle permettra de mieux comprendre l'effet des paramètres 

opératoires (torche, poudre, …) sur les champs de vitesse, de température 

et de composition du jet de plasma de simuler l'état thermocinétique de 

particules à l'impact sur le substrat qui conditionnent la microstructure et 

les performances du dépôt. 

Le/la doctorante sera amené.e à implémenter des modèles physiques  dans 

le code de mécanique des fluides/thermique Open Source Code_Saturne 

et sera localisé.e au laboratoire IRCER. Il/elle devra donc avoir des 

connaissances/compétences en programmation, méthodes numériques et 

en physique. 

Cotutelle ?   oui     non 
 

Si cotutelle  Etablissement :  Ville :                   Pays :  
 

Directrice/Directeur de thèse (HDR) 
Taux d’encadrement prévu (%) 

NOM : MARIAUX         Prénom : Gilles          Laboratoire : IRCER        50% 

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

NOM : CHAZELAS      Prénom : Christophe HDR ?  oui  non  30% 
NOM :   HALLO             Prénom : Ludovic HDR ?   oui  non   20%  

Contact pour informations 
complémentaires 

NOM / Prénom : MARIAUX Gilles/ CHAZELAS Christophe 
Email : gilles.mariaux@unilim.fr, christophe.chazelas@unilim.fr 

Tél.:   05 55 42 37 18 
Type de master requis 
 

Master 2 en mathématiques appliquées, ingénierie mathématiques, 
modélisation-simulation numérique 

*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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