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CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE 

DÉPARTEMENT MATÉRIAUX ET STRUCTURES 

CHÂTILLON 

INGÉNIEUR DE RECHERCHE EN MÉTALLURGIE DES ALLIAGES DE TITANE (H/F) 

L’ONERA, acteur central de la recherche aéronautique et spatiale, emploie plus de 2000 personnes. 
Placé sous la tutelle du ministère des Armées, il dispose d’un budget de 266 millions d’euros (2022), 
dont plus de la moitié provient de contrats d'études, de recherche et d'essais. Expert étatique, l’ONERA 
prépare la défense de demain, répond aux enjeux aéronautiques et spatiaux du futur, et contribue à la 
compétitivité de l’industrie aérospatiale. Il maîtrise toutes les disciplines et technologies du domaine. 
Tous les grands programmes aérospatiaux civils et militaires en France et en Europe portent une part 
de l’ADN de l’ONERA : Ariane, Airbus, Falcon, Rafale, missiles, hélicoptères, moteurs, radars… 
Reconnus à l’international et souvent primés, ses chercheurs forment de nombreux doctorants. 

Parmi les sept Départements scientifiques de l’ONERA, le Département Matériaux et Structures a pour 
missions de répondre aux attentes, d’anticiper les besoins et apporter son expertise aux industriels des 
domaines de l’aéronautique, de la défense et du spatial en termes de matériaux et structures. Les 
activités scientifiques du Département vont de l’atome à la structure, et portent sur tous les types de 
matériaux aéronautiques (métalliques, composites, céramiques). Le Département comprend environ 
120 permanents et une cinquantaine de doctorants. Ses unités de recherche sont situées sur les sites 
de Châtillon, Palaiseau et Lille. 

Ce Département s’intéresse à la métallurgie de nombreux alliages aéronautiques pour application 
moteur, dont les alliages à base de titane utilisés pour les étages basses pressions et pression à 
moyennes températures : disques de compresseurs, aubes de compresseurs, carters structuraux, 
carter Fan, … La maîtrise du comportement de ces alliages, au cours de leur mise en forme, de leur 
vie en service et de leur recyclage, est essentielle et représente un véritable défi scientifique et 
technologique. Le Département dispose de savoir-faire complets dans le développement d’alliages 
métalliques : chimie (conception d’alliages), mécanique (comportement, mécanismes de déformation 
et modélisation de la durée de vie des pièces), métallurgie (compréhension de la microstructure et de 
son évolution en service). Les travaux de l’Unité SIAM (Sciences et Ingénierie des mAtériaux 
Métalliques) portent plus spécifiquement sur la compréhension des relations microstructures – 
propriétés d'emploi et durabilité des alliages étudiés. La démarche expérimentale mise en place au sein 
du Département va de l’élaboration/transformation jusqu’à la caractérisation mécanique en passant par 
des études en environnement complexe via la compréhension du couplage mécanique-oxydation. Elle 
est désormais fortement couplée à l’utilisation de méthodes numériques (machine learning, data 
mining) qui visent à accélérer le développement de nouveaux alliages. L’essor des procédés de 
fabrication additive joue également un rôle important la mise au point des nouvelles compositions 
dédiées à ces procédés. L’expertise métallurgique portant sur les alliages à base de titane et/ou 
aluminures de titane vise donc à apporter un gain en termes de performance et de durabilité, en 
permettant l’emploi de ces alliages vers de plus hautes températures ou dans de nouvelles applications. 

Dans l'Unité Sciences et Ingénierie des mAtériaux Métalliques, vous renforcerez l’expertise 
métallurgique dans le domaine de la métallurgie des alliages à base de titane. En étroite relation avec 
les experts déjà présents à l'ONERA, vous serez en charge : 

 De conduire des études métallurgiques des alliages à base de titane et leur éventuel revêtement 
métallique ; 

 De contribuer à la conception de nouveaux alliages à base de titane ; 
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 De proposer de nouveaux projets, de nouvelles études, en lien avec nos partenaires de la 
recherche académique et de l'industrie aéronautique (CIRIMAT, Institut Jean Lamour, Chimie 
ParisTech, Safran, Airbus…) ; 

 D’encadrer des collaborateurs, ainsi que des étudiants en stage ou en thèse ; 

 De participer au rayonnement du Département à travers la participation à des congrès 
internationaux et la publication de travaux scientifiques dans des revues à comité de lecture. 

À court terme, vous participerez à l’encadrement d’une thèse ainsi qu’à un projet amont visant à une 
meilleure compréhension des mécanismes d’oxydation des alliages de titane et de leur influence sur le 
comportement mécanique. À plus long terme, vous devrez devenir force de proposition de nouvelles 
études intégrant différents aspects comportementaux, en étroite collaboration avec vos collègues du 
domaine du comportement mécanique ou de l’oxydation. 

PROFIL 

 Docteur dans le domaine de la science des matériaux, en physique ou chimie des matériaux 
(débutant accepté) ; 

 Compétences solides, à la fois théoriques et expérimentales, dans le domaine des alliages 
métalliques et de la métallurgie ; 

 Une expérience en laboratoire de recherche directement en lien avec les alliages base titane 
ou aluminures de titane serait appréciée ; 

 Il est attendu du candidat qu’il soit force de proposition, d’une grande autonomie et d’une 
capacité d’adaptation aux différents projets sur lequel il sera impliqué ; 

 Rigueur, dynamisme, sens de l'organisation, et esprit d'équipe seront particulièrement 
appréciés ; 

 Solide maîtrise de l’anglais couramment lu, écrit et parlé. 


