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Etude de nouvelles phases du cérium, un pas vers l’élaboration de nouveaux matériaux 
plastiques et métalliques.

En général, les verres polymériques et les alliages métalliques présentent des propriétés 
incompatibles. Les uns possèdent d’excellentes propriétés de moulage à basse température, les 
autres ont des propriétés mécaniques remarquables comme une tension élastique élevée et une 
grande résistance à la compression. Unifier ces deux qualités permettrait de découvrir un 
matériau avec des caractéristiques extraordinaires et des applications uniques dans la micro- et 
nano- manufacture.
Les alliages de cérium, étudiés dans notre laboratoire, semblent ouvrir une voie pour synthétiser 
un tel matériau. Les composés ternaires à base d’aluminium, de cobalt et, en grande 
concentration, de cérium, présentent en effet des phases polyamorphiques stables avec un 
comportement métallique. La transition entre un amorphe à haute densité et un à basse densité 
(HD-LD) est particulièrement intéressante dans le cas de ces verres à base de cérium, car elle 
peut être caractérisée par un changement réversible de la distance entre les premiers voisins tout 
en gardant la même coordinance (comportement très singulier pour un verre). 
Le but de ce stage de master est d’étudier la transition HD-LD dans les alliages 
polyamorphiques du cérium par une approche théorique, travail qui s’effectuera en collaboration 
étroite avec les expérimentateurs de notre laboratoire. Une première étape sera de comprendre 
les propriétés du cérium pur, point qui n’a jamais été expliqué d’une façon cohérente et 
quantitative par aucune méthode théorique. Pour pallier cette lacune, la méthode variationelle de 
Monte Carlo quantique sera appliquée et permettra, dans un deuxième temps, de clarifier 
l’origine physique de la transition HD-LD dans les verres métalliques.

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet :
Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides OUI
Physique Quantique: OUI Physique Théorique OUI
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