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Les superalliages à base de nickel monogranulaires sont couramment employés pour la fabrication des
aubes de turbine dans les parties les plus chaudes des moteurs aéronautiques. Leur microstructure est
composée d’une forte fraction volumique de précipités γ′ (structure intermétallique ordonnée L12)
cohérents avec la matrice γ (structure cristalline austénitique désordonnée) [1, 2].
Afin d’améliorer leur résistance au fluage, des éléments tels que le rhénium et le ruthénium ont été
ajoutés dans les compositions chimiques de ces alliages, avec une baisse progressive du taux de
chrome et du taux de titane [1-3]. Ces modifications chimiques progressives qui ont permis des
performances en fluage de plus en plus élevées ont néanmoins conduit à une baisse progressive de la
limite d’élasticité de ces alliages à basses températures (T < 850°C) de par la modification de l’énergie
de paroi d’antiphase de la phase γ′ [4, 5]. A l’échelle d’un composant, une telle diminution de limite
d’élasticité impose un dimensionnement avec une géométrie plus « massive », ce qui en retour limite
la vitesse de rotation maximale de la roue de turbine et limite donc le rendement thermodynamique
globale de la turbomachine.
Nous proposons dans ce travail un nouveau concept visant à développer une microstructure de
précipitation particulière qui a déjà été démontrée comme pouvant permettre d’apporter une
amélioration des propriétés monotones à basse température (T < 850°C) ou de manière transitoire à
très haute température [6-14]. Ainsi, l’objectif de ce travail de stage sera de :
1. Développer des traitements thermiques permettant de générer diverses microstructures
particulières.
2. De caractériser les cinétiques de formation/dissolution des précipités.
3. De quantifier l’impact de ces microstructures particulières sur les propriétés monotones en
traction et en fluage à T < 850°C.

Techniques expérimentales mises en œuvre : métallographie, traitements thermiques instrumentés,
microscopie électronique à balayage, analyse d’images, essais de traction, essais de fluage sous air.
Profil recherché : formation ingénieur aéronautique, mécanique des matériaux ou métallurgie, avec
un goût prononcé pour les approches expérimentales. La maîtrise de l’anglais est indispensable et des
bonnes connaissances en métallurgie des superalliages seraient un atout indéniable.
Ces travaux seront menés en collaboration étroite avec Safran Aircraft Engines.
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