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La diffraction des rayons X pour l’étude des matériaux  
de l’industrie électronucléaire 

 
Les faisceaux d’ions délivrés par des accélérateurs de particules sont utilisés dans de 

nombreux domaines de la physico-chimie des matériaux, et notamment pour l’étude de 
matériaux pour l’industrie électronucléaire. En effet, ces matériaux sont inévitablement 
soumis à diverses sources d’irradiation (particules alpha, fragments de fission…) qui 
entraînent, généralement, des modifications microstructurales et à terme une possible 
dégradation des propriétés. L’utilisation de faisceaux d’ions permet de mener des études 
paramétriques du comportement de ces matériaux sous irradiation, en contrôlant la nature des 
particules et leur énergie ainsi que la température d’irradiation. La plateforme JANNuS du 
CSNSM-Orsay dispose de deux accélérateurs de particules couplés à un microscope 
électronique en transmission pour mener à bien ce type d’études. 

L’interaction des ions, particules chargées animées d’une vitesse, avec la matière 
induit la formation d’une zone endommagée le long du parcours des ions. A ce désordre est 
associé le développement de déformations/contraintes élastiques qui jouent un rôle important 
sur le comportement des matériaux sollicités. Il est possible de déterminer par des mesures de 
diffraction des rayons X (DRX) cet état de déformation/contrainte. Néanmoins, ceci nécessite 
le plus souvent la modélisation des courbes expérimentales de DRX.  

Le stage de Master ici proposé s’inscrit dans le cadre de cette thématique développée 
au CSNSM. L’objectif sera d’étudier l’évolution de l’état de déformation/contrainte 
d’échantillons de zircone cubique (matériaux envisagé comme matrice de transmutation des 
déchets nucléaires) soumis à des irradiations ioniques dans différentes conditions ; la 
température d’irradiation et l’orientation cristalline des échantillons pourront être testées.  

Ce stage sera un moyen de découvrir le domaine des matériaux pour le nucléaire ainsi 
que l’irradiation aux ions. A la suite de ce stage pourra être proposée une thèse de doctorat 
(codirection Université Paris-Sud / Université de Limoges) dont l’objectif principal sera, dans 
le contexte des matériaux pour l’industrie électronucléaire, de développer le code de 
simulation des courbes de DRX caractéristiques des matériaux irradiés.  
 
Pré-requis pour le stage : diffraction des rayons X ; propriétés mécaniques ; matériaux 
Mots-clés de la thèse : diffraction X (expériences et théorie) ; programmation  
 
Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 
Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides NON 
Physique Quantique: NON Physique Théorique   NON 


