
 

 
Offre de Post-doctorat   -   Post Doctoral position  

 
18 month – Toulouse – France  

 
Endommagement en fatigue d'un alliage de titane.  

Caractérisation et modélisation. 
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 Un poste de post-doctorant est  disponible au CIRIMAT à Toulouse en collaboration avec la 
société SAFRAN/Nacelles. Ce poste est lié à l'étude des phénomènes de vieillissement sous air dans 
un alliage de titane, réalisée récemment au CIRIMAT au cours d'une thèse CIFRE avec 
SAFRAN/Nacelles. Au cours de cette thèse, de nombreux échantillons ont été vieillis sous air, à 
différentes températures et pour une gamme étendue de durées de vieillissement. Les évolutions 
microstructurales qui ont eu lieu au cours de ces vieillissements ont été caractérisées par des 
observations en Microcopie Electronique à Balayage.  De nombreux essais mécaniques, traction à 
vitesse imposée et fatigue ont aussi été réalisés avant et après vieillissement.  
 
 L'objectif de ce travail de post-doctorat vise à une meilleure compréhension et à une 
prévision de l'endommagement en fatigue de l'alliage après vieillissement. Pour ce faire, dans un 
premier temps les mécanismes d'endommagement en fatigue seront étudiés à partir d'une revue 
bibliographique et en exploitant les résultats d'essais de fatigue déjà réalisés au laboratoire 
(exploitation des courbes d'essais, caractérisation d'éprouvettes sélectionnées, essais 
complémentaires si nécessaire) et chez le partenaire industriel. Dans un deuxième temps un modèle 
prédictif de l'évolution de l'endommagement en fatigue, en fonction des conditions de vieillissement 
sera proposé. Ce modèle basé sur les mécanismes observés sera validé sur la base de l'ensemble des 
données expérimentales disponibles chez Safran Nacelles.  
 
Le (la) candidat(e) doit être titulaire d'une thèse de doctorat en science des matériaux ou mécanique 
des matériaux. Il (elle) doit maitriser les outils de caractérisation des microstructures, et avoir de 
bonnes connaissances sur la fatigue des matériaux métalliques. Une expérience en modélisation du 
comportement et sur des alliages de titane sera un plus.  
 
Le poste sera disponible en septembre 2018 pour une durée de 18 mois.  
Envoyer un CV détaillé, une lettre de motivation, ainsi que des lettres de recommandation. 
N'hésitez pas à prendre contact (avant même une candidature formelle) :  
 Bernard Viguier ; Bernard.viguier@ensiacet.fr - CIRIMAT  
 Anne Mahieu ; anne.mahieu@safrangroup.com  Safran Nacelles .  
 


