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Structure des nanomatériaux : combinaison de méthodes de diffraction électronique 

Cadre général : 

Les chimistes de l’Institut Néel synthétisent de nouveaux matériaux en vue de leurs propriétés 

électrochimiques ou multiferroïques. La plupart de ces synthèses se font en conditions 

extrêmes (haute température, haute pression). Ces matériaux se présentent sous forme de 

poudres qui contiennent en générale plusieurs phases. La connaissance de la structure 

atomique des matériaux étant indispensable pour comprendre les propriétés physiques et 

électrochimiques il est donc essentiel de déterminer les positions des atomes. Or, dans le cas 

de poudres multiphasées, les techniques classiques de la cristallographie, notamment la 

diffraction des rayons X, arrivent à leurs limites d’applicabilité.  

De nouveaux développements dans la diffraction des électrons dans un microscope 

électronique à transmission (MET) ont ouvert le chemin à des méthodes puissantes de 

résolution de structures. En effet, le MET permet de focaliser le faisceau d’électrons, qui 

constitue la sonde de caractérisation, sur une nanoparticule individuelle, même si celle-ci est 

contenue dans une matrice ou dans une poudre. Ce sont donc ces méthodes parfaitement 

adaptées aux échantillons cités ci-dessus que nous allons employer pour résoudre les 

structures inconnues nouvellement synthétisées. 

 

Sujet exact, moyens disponibles : 

Le sujet de ce stage concerne la détermination de structures atomiques par diffraction 

électronique en précession (PED) et par tomographie en diffraction électronique (EDT). Ces 

deux méthodes complémentaires seront appliquées à des échantillons de poudre élaborés à 

l’Institut Néel (IN) sous haute pression et à haute température (oxydes multiferroïques). Le 

travail de stage comprendra l’acquisition des intensités diffractées par PED en axe de zone 

ainsi qu’en EDT et leur exploitation pour la détermination de structures cristallines. Les deux 

méthodes seront combinées afin d’augmenter la puissance de la cristallographie aux électrons 

pour la résolution de structures inconnues. Les structures des cristaux seront déterminées en 

utilisant des logiciels de la cristallographie classique (méthodes directes,…). L’IN dispose 

d’un MET équipé d’un dispositif pour la PED et l’EDT ainsi que des logiciels de traitement 

de données nécessaires.  

Le stagiaire sera formé pendant ce stage à l’utilisation d’un MET, à la détermination et à 

l’affinement de structures cristallographiques à partir de données de diffraction sur 

monocristal et poudre. 

 

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 


