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Comportement en fatigue et sensibilité aux 
défauts du Ta6V obtenu par fabrication additive.

Contexte

Ce travail de post doc s’intègre dans le cadre du projet SLAM, porté par I2M et
financé  par  Stellia  Aerospace  et  la  Région  Nouvelle  Aquitaine,  dans  le
prolongement de plusieurs projets en cours autour de la durabilité des matériaux
obtenus  par  fabrication  additive.  L'objectif  du  projet  est  de  poursuivre  le
développement de la fabrication additive pour matériaux métalliques en allant
plus  loin  dans  la  compréhension  des  défauts  de  fabrication  sur  la  tenue  en
fatigue des alliages de titane, il s’agira en particulier de mieux comprendre les
effets de compétitions  entre défauts internes et  externes (rugosité).  Ce projet
s’appuiera sur la plateforme de fabrication additive FUTURPROD (technologie lit
de  poudre)  au  sein  de  l’I2M  où  l’ensemble  des  réalisations  des  matériaux,
éprouvettes et éprouvettes technologiques seront réalisés. 

Objectifs

Les  pièces  obtenues  par  les  procédés  additifs  présentent  des  gradients  de
microstructures dont la compréhension et la prise en compte reste un verrou
scientifique important. Ces gradients sont liés aux hétérogénéités de texture, de
tailles de grains, d'états de précipitation au sein des pièces. De plus, les procédés
de fabrication additive génèrent des états de surface complexes dont l’impact sur
les tenues en services restent difficile à prendre en compte notamment dans le
cas  de  chargements  complexes.  Le  département  DUMAS  (Durabilité  des
Matériaux,  Assemblages  et  Structures)  de  l'I2M  développe  actuellement  des
méthodes numériques multi-échelles adaptées à la prévision du comportement
et de la durée de vie des structures à microstructure hétérogène à défauts.  Le
travail  de  post-doc  considéré  ici  concerne  la  prise  en  compte  des  défauts
(internes/externes) sur la prévision du comportement en fatigue à grande durée
de  vie  des  matériaux  et  des  structures  métalliques  obtenues  par  fabrication
additive de type SLM. Le travail du post doc sera focalisé sur l’identification et la
compréhension  des  mécanismes  d’endommagement  par  fatigue  sous-jacents
aux  défauts  induits  lors  du  procédé  avec  une  évaluation  de  l’influence  des
environnements des défauts dans les  processus d’endommagement.  L’effet du
taux  de  défauts  et  la  morphologie  exacte  de  ces  défauts  sera  plus
particulièrement analysée.  Ce travail  sera  réalisé  en étroite  collaboration avec
Stellia  aerospace.  Une  démarche  de  modélisation  sera  mise  en  place  afin
d’intégrer ces éléments dans une démarche de calcul adapté aux matériaux issus
de  fabrication  additive.   Une  collaboration  avec  les  universités  de  Monash et
l’université du Queensland (Australie) est envisagée dans le cadre de cette étude. 
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Compétences requises
Le candidat doit avoir une formation solide en mécanique des matériaux et de bonnes connaissances en science
des matériaux. En particulier, il doit avoir des compétences dans le domaine de la fatigue des matériaux,  des
méthodes expérimentales et numériques du domaine et une bonne maîtrise des méthodes de caractérisation
des matériaux (EBSD, tomographie, méthodes de corrélation d’image) . 

Informations complémentaires
Le stage post-doctoral  débutera mi  octobre 2020 pour une durée de 18 mois.  Il  se  déroulera  dans l’équipe
Fatigue Matériaux Structures (Mécanique des Fluides Numérique) du département DUMAS du laboratoire I2M. Le
salaire net mensuel sera d'environ 2200 euros (soit environ 2730€/bruts).
La candidature devra comporter un CV, une lettre de motivation, les articles rédigés au cours de la thèse ou des
précédents post-doc et les rapports de thèse, envoyés aux contacts présent en en-tête du document. (Dans le cas
ou la thèse n’est pas soutenue une lettre de recommandation du directeur de thèse sera demandée) 


