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Titre 
Synthèse de nano précipités par co-irradiation aux ions 

L'incorporation de précipités de taille nanométrique d'oxyde, de carbure ou de nitrure 
dans un substrat métallique ouvre de nouvelles perspectives en mécanosynthèse. 
Cette dispersion nanométrique permet d'améliorer notablement les propriétés 
mécaniques ainsi que la résistance à la corrosion du substrat choisi. Il semble par 
ailleurs que ces nano-précipités puissent lors d'une irradiation jouer un rôle de puits 
de défauts en limitant le gonflement du matériau. La synthèse de nanoprécipités 
assistée par faisceaux d'ions, dans la mesure où l'irradiation conduit à des états hors 
équilibre thermodynamique, offre une opportunité unique de faire croître au sein d'un 
substrat des composés chimiques d'enthalpie libre de formation élevée. Le sujet de 
ce stage s'articule autour de la conduite d'une expérience de co-irradiation aux ions, 
combinant un faisceau d'ions métalliques (par exemple Ti) et un faisceau d'ions 
métalloïdes (carbone ou azote) afin de favoriser la formation des composés TiC ou 
TiN. La co-irradiation sera suivie d'un traitement de recuit approprié afin d'obtenir des 
nanoprécipités cristallins de dimension contrôlée. La caractérisation des substrats à 
l'issue de la co-irradiation ainsi qu'à l'issue du recuit fera appel aux techniques 
d'analyse par faisceaux d'ions (observation directe de réactions nucléaires 
spécifiques au carbone ou à l'azote), à la microspectrométrie Raman ainsi qu'à la 
microscopie électronique en transmission. 
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Physique de la matière condensée : OUI  Physique des Liquides  NON 
Physique Quantique:  NON Physique Théorique    NON 


