
Contrat : CDD  

Niveau de salaire : ≥ 45 et < 55 K€ brut annuel 

Employeur : CNRS 
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Spécialité : Chimie - Chimie des matériaux - Physique  
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Mots clé : Evolution de la microstructure, Irradiation, aciers, dommage primaire,  

 
Laboratoire d'accueil : CEMHTI - UPR CNRS 3079- ORLEANS: 
Le laboratoire CEMHTI (Conditions Extrêmes pour les Matériaux : Hautes Températures et 
Irradiations) est situé sur le campus CNRS d’Orléans. Un des axes prioritaires de recherche porte sur 
l'étude du comportement des matériaux sous irradiation et en particulier la caractérisation des 
défauts dans les matériaux pour le nucléaire. Le laboratoire possède des outils originaux en France 
comme un implanteur de positons lents pour sonder des défauts lacunaires ou un cyclotron ou un 
Pelletron pour créer des défauts par irradiation et des accès privilégiés sur les grands instruments, en 
particulier sur la ligne Diffabs du synchrotron SOLEIL à Gif-sur-Yvette. 
 

http://www.cemhti.cnrs-orleans.fr/ 

Mission :  

Contexte  
Les premiers stades de modification des matériaux nucléaires soumis à l’irradiation neutronique sont 
déterminants dans l’évolution ultérieure de leur microstructure, leur vieillissement en condition de 
service, et la modification de leurs propriétés mécaniques. Il est donc essentiel de mieux caractériser 
les mécanismes de création des amas de défauts ponctuels apparaissant dès ces premiers stades. 
Grâce aux progrès très significatifs des méthodes de modélisation numérique à différentes échelles, 
allant de la création des défauts ponctuels jusqu'à la formation d'amas étendus, on peut aujourd’hui 
simuler les stades essentiels d’évolution des défauts au moins pour des alliages simples.  
Dans l’état actuel des connaissances, les méthodes de mécanique quantique approchée accèdent aux 
énergies de formation et de migration des défauts élémentaires induits par irradiation (mono, bi, tri 
lacunes et interstitiels…) dans des métaux purs, constitutifs des alliages du nucléaire, voire dans des 
alliages binaires dilués. Ces énergies calculées à l’échelle atomique sont des données d’entrée 
indispensables pour alimenter des méthodes de simulation de l'évolution de la microstructure sous 
irradiation : méthodes de Monte-Carlo cinétique ou dynamique d'amas. Il est important de pouvoir 
valider expérimentalement ces calculs. Les techniques expérimentales fréquemment utilisées 
(microscopie électronique en transmission - MET, et diffusion de neutrons aux petits angles en 
conditions d'observations des gros amas) apportent une information précieuse sur les éléments 
dominant de la microstructure qui vont conditionner les propriétés en service des alliages, mais leurs 
limites de principes ou de résolution, font qu'elles ne permettent pas de valider directement les 
mécanismes élémentaires. En particulier elles ne suffisent pas pour caractériser le dommage 
primaire (petits amas..). Une autre conséquence directe de ce manque de caractérisation des petits 
amas de défauts est qu'il subsiste des incertitudes sur des propriétés macroscopiques 
potentiellement importantes sur le plan industriel telles que le gonflement dans les aciers 
austénitiques  
Objectif et méthodologie 
L’objectif de ce travail est de montrer la faisabilité de la complémentarité entre les techniques de 
recuit de résistivité, de spectroscopie d’annihilation (PAS), et de diffraction RX, de MET pour 
caractériser au plus précisément le dommage primaire constitué de défauts simples (lacunes, 

http://www.cemhti.cnrs-orleans.fr/


interstitiels et d’amas dont les proportions peuvent varier avec les conditions d’irradiation. La 
spectroscopie d’annihilation de positons est particulièrement performante pour détecter les défauts 
lacunaires (de la monolacune aux amas) dans les solides, elle est complémentaire du MET plus 
spécifiquement adapté pour observer les amas lacunaires (cavités) ou interstitiels nanométriques.  
Les potentialités des techniques RX (Huang diffuse scattering - HDS, small angle X scattering - SAXS) 
pour sonder les amas lacunaires et interstitiels seront explorées. Enfin un dispositif de mesure de 
résistivité sous irradiation en cours de développement au CEMHTI sera testé. Ces caractérisations 
seront mises en œuvre sur des échantillons de fer puis dans des alliages modèle ferritiques et 
austénitiques irradiés avec des ions dans différentes conditions. Ces études essentiellement 
expérimentales seront réalisées au CEMHTI et sur diverses lignes de lumière sur les synchrotrons 
SOLEIL, ESRF (Grenoble) ou Diamond en Angleterre (en fonction des projets acceptés). Ce travail se 
fera également en collaboration avec différents laboratoires (SRMP/CEA, CSNSM,  UMET, Laboratoire 
Georges Friedel (LGF) et EDF/R&D/MMC/T27) dans le cadre d’un projet soutenu par le défi NEEDS. Il 
est important de souligner que les résultats obtenus seront confrontés aux résultats de 
modélisations.  

 

 

Profil des candidats :  

Docteur en Sciences des matériaux  
Métallurgiste,  

Connaissances sur les défauts dans les métaux et leur caractérisation sont attendues en particulier 
avec l’une ou plusieurs des techniques suivantes : diffusion, absorption de rayons X, la mesure de 
résistivité électrique, et la spectroscopie d’annihilations de positons. 

Des connaissances en irradiation des matériaux et sur leurs conséquences sur l’évolution de leur 
microstructure seraient appréciées.  

Cette information n'est visible que par les candidats détenant un compte ABG-Intelli'agence.  

Pour répondre à cette offre :  

Merci d'envoyer un CV et une lettre de motivation avant le 30/09/2016 à 
Marie-France Barthe 
Email: marie-France.barthe@cnrs-orleans.fr 
Adresse : 
CNRS-CEMHTI 
Site Cyclotron 
3A rue de la Férollerie 
45071 ORLEANS CEDEX 

 


