
 

 

 

 

OFFRE DE STAGE 

 

Influence des conditions de traitement thermique sur la 

microstructure et le compromis de propriétés mécaniques d’un acier 

à haute performance pour application train d’atterrissage 
 

Contexte et problématique 

 
Depuis plusieurs années, le secteur aéronautique s’est engagé à participer à l’effort collectif 

pour la protection de l’environnement. Par exemple, le programme européen Clean Sky 2, 

destiné à soutenir cette politique de transport aérien respectueux de l’environnement, a émis 

des objectifs quantitatifs extrêmement ambitieux. La motivation des constructeurs et des 

motoristes a ainsi évolué vers un transport plus propre, avec des objectifs de réduction de la 

consommation de carburant, des émissions de 𝑁0𝑋 et de 𝐶02. Les moyens pour atteindre ces 

cibles se sont particulièrement concentrés sur les allègements de structures et l’augmentation 

des performances, tout en maîtrisant les coûts d’extraction des matières premières, de 

fabrication et d’entretien. Safran Landing Systems leader mondial dans le domaine des trains 

d’atterrissage pour l’aéronautique civile, travaille sur cette démarche de développement pour 

ce qui concerne l’application trains d’atterrissage. L’industrie aéronautique recherche en effet 

pour un certain nombre d’applications qui nécessitent des éléments de structure fortement 

chargés, des aciers à très haute résistance et très tenaces. L’acier 300M, largement utilisé pour 

l’application trains d’atterrissage en raison de sa résistance mécanique élevée (𝑅𝑚>1930 𝑀𝑃𝑎) 

et de sa bonne ténacité (environ 55 𝑀𝑃𝑎√𝑚), associées à son coût de production modéré est en 

ce sens un matériau d’avenir. Plus précisément, le stage rentre dans le cadre de recherches ayant 

pour ambition l’optimisation des paramètres de traitement thermique de façon à obtenir le 

meilleur compromis de caractéristiques mécaniques. Ces activités de recherche sont menées 

d’une part sur la nuance 300M corroyée et d’autre part sur des assemblages soudés. 

 

Objectifs et points clés de l’étude 

 

Le premier point (acier 300M corroyé) concerne la compréhension des mécanismes 

métallurgiques qui se produisent au cours du traitement thermique de mise à propriétés et 

notamment au cours du maintien à température d’austénitisation et au cours du revenu ultérieur. 

Un premier objectif est d’identifier à l’aide de techniques expérimentales présentes dans les 

laboratoires de l’ICA ou de l’ÉTS les potentielles évolutions microstructurales au cours de ces 

traitements et de comprendre les phénomènes physiques à l’origine de ces évolutions. Des 

observations en microscopie optique et microscopie électronique à balayage, des 

expérimentations de dilatométrie et de diffraction de rayons X seront mises en œuvre. De plus, 



des traitements thermiques contrôlés en température avec ou sans sollicitation mécanique 

pourront être réalisées sur des machines d’essais thermo-mécaniques.  

Un second objectif sera d’établir des liens entre ces résultats et les propriétés mécaniques déjà 

établies en amont. 

 

Par ailleurs, la recherche de nouvelles solutions pour l’assemblage de pièces de structure 

représente un enjeu majeur pour le secteur aéronautique.  Les objectifs sont similaires à ceux 

énoncés dans la partie précédente auxquels il faut ajouter bien évidemment une excellente 

résistance locale aux environnements sévères près de la zone d’assemblage qui ne doit en aucun 

cas devenir un site pour lequel la probabilité de défaillance serait plus élevée par rapport aux 

zones plus éloignées, à l’issue du procédé et des éventuels traitements thermiques qui suivent. 

Sur ce volet également, les effets de quelques paramètres du traitement thermique sur les 

microstructures d’assemblage soudés par des techniques modernes de soudage par friction 

malaxage (FSW) et par faisceau d’électrons seront étudiés. Des essais de nanoindentation sur 

les zones de soudure et les zones affectées thermiquement pourront être ajoutés afin d’accéder 

à une caractérisation mécanique locale.  

 

 

Mots clés : métallurgie physique, traitement thermique, alliage à haute performance, propriétés 

mécaniques, méthodes de caractérisation avancées des microstructures, assemblage par 

soudage 

 

L’étude proposée est le fruit d’une collaboration entre l’École de Technologique Supérieure 

(ÉTS),  Montréal,  Canada, l’Institut Clément Ader (ICA) de l’IMT Mines Albi (Fra, 81) et la 

société Safran Landing Systems située à Bidos (Fra, 64). 

Le/La stagiaire sera basé(e) à Albi et sera co-encadré par une équipe de l’ÉTS Montréal. Un 

déplacement à Montréal du ou de la stagiaire est prévu sur une période du stage à définir. Des 

points réguliers d’avancement seront organisés avec les trois partenaires de l’étude. 

Profil recherché : De formation Bac + 5,  niveau Master 2 ou dernière année de formation 

Ingénieur avec un profil Sciences des matériaux. Stage d’une durée de 5 à 6 mois 

 

Contacts 

Envoyer lettre de candidature et CV à : 

Mohammad Jahazi (mohammad.jahazi@etsmtl.ca) : École de Technologique Supérieure Montréal 

Etienne Copin (etienne.copin@mines-albi.fr) : IMT Mines Albi, Institut Clément Ader 

Denis Delagnes (denis.delagnes@mines-albi.fr) : IMT Mines Albi, Institut Clément Ader 
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