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Contexte 

Un développement accru des matériaux architecturés passe notamment par une augmentation de leur 
durabilité et à terme par une capacité de fonctionnalisation. Ces matériaux se caractérisant 
fréquemment par une quantité de surfaces importante, un moyen de jouer sur la durabilité réside non 
seulement dans le développement de microstructures adaptées mais également dans une gestion 
optimisée de ces surfaces. Dans ce contexte, la capacité à mettre en œuvre des traitements de 
revêtement pour de telles structures s’avère un enjeu important pour le futur, par exemple pour 
améliorer des propriétés de corrosion. Un contrôle des états de surface après fabrication et avant un 
éventuel dépôt peut également s’avérer très intéressant par exemple pour améliorer les propriétés en 
fatigue de telles structures. 

La capacité à revêtir des structures architecturées obtenues par fabrication additive a été jusqu’à 
aujourd’hui peu étudiée. Une première preuve de concept a néanmoins pu être démontrée dans le cadre 
de travaux préliminaires menés dans le cadre du labex CEMAM : deux types de revêtements par CVD 
(Chemical Vapour Deposition) ou ALD (Atomic Layer Deposition) ont ainsi pu être déposés sur des 
architectures simples (voir fig. 1). Des travaux ont également montré que l’on pouvait modifier l’état de 
surface de structures architecturées par la mise en œuvre de la technique d’Ultrasonic Shot Peening 
comme l’illustre la fig. 2 dans le cas d’une structure octet-truss. 

 

    

Fig. 1 : exemple de structure élaborée par fabrication 
additive métallique et revêtue par CVD 

 

Fig. 2 : observation 3D par tomographie X d’une 
structure architecturée type octet truss obtenue 
par EBM puis traitée par ultrasonic shot peening 

 

Programme de travail  

Le programme de travail de ce post doc d’un an peut être décomposé en quatre étapes : 

1. Conception et élaboration des structures architecturées par fabrication additive métallique sur 
lit de poudres (la technique retenue sera la technique Electron Beam Melting étudiée à Grenoble 
INP depuis 2012)  

2. Mise en œuvre des traitements « ultrasonic shot peening » et caractérisation structurale des 
structures avant et après traitement  

3. Revêtements CVD (voire ALD, si nécessaire) des structures et caractérisation structurale des 
architectures revêtues 

4. Essais mécaniques et caractérisations structurales associées 



 

Profil du candidat 

Le candidat retenu devra avoir de solides connaissances en science des matériaux, en particulier des 
matériaux métalliques. Une expérience dans le domaine des revêtements (en particulier de type CVD) 
et dans une moindre mesure en fabrication additive métallique, sera recherchée. Compte-tenu du 
caractère essentiellement expérimental du travail, le candidat devra avoir démontré des compétences 
dans la mise en œuvre de travaux ayant un caractère expérimental affirmé. 

 

Salaire 

Le candidat retenu percevra un salaire d’environ 2500 € net mensuel. 
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