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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 pour créer des 

défauts par irradiation. Un accélérateur Pelletron est utilisé pour étudier le comportement des 

éléments légers Hélium et hydrogène dans les matériaux. 

http://www.cemhti.cnrs-orleans.fr/ 
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2. Titre de la thèse :  

Interactions entre les défauts lacunaires et Y, O, Ti pour mieux comprendre leur rôle dans la 
formation des nanoparticules d’oxydes dans les aciers ODS 

Contexte et plan de travail:  

La mécano-synthèse est basée sur le broyage, de mélanges de poudres d'éléments purs ou combinés 

dans un broyeur à haute énergie. Ce procédé est aujourd’hui reconnu comme un procédé puissant 

d’élaboration de matériaux avancés dans des domaines très variés allant du stockage de l’hydrogène, 

à l’aéronautique pour des structures haute température…. Il conduit à un mélange intime à une 

échelle extrêmement fine avec la possibilité de former une variété de phases à l'équilibre et hors 

équilibre. Il permet ainsi de synthétiser des matériaux multiphases (critallines, amorphes, oxides 

/metal….) difficiles à stabiliser par des procédés de fabrication classiques. Ces structurations à 

l’échelle nanométrique confèrent aux matériaux ainsi produits des propriétés indispensables pour 

des applications en milieux extrêmes de températures et de pression comme la combustion… De 

nombreux travaux tentent de modéliser la physique du procédé, de comprendre les mécanismes de 

synthèse, d'expliquer l'état final du mélange et donc de mieux maitriser les conditions d’élaboration 

à mettre en œuvre pour obtenir la microstructure attendue. 

Parmi ces matériaux  les aciers à renforcement par dispersion de nanoparticules d’oxydes (Y, Ti, O) 

dits ODS sont utilisés depuis les années 80 dans de nombreux domaines comme les moteurs à 

combustion [1]. Ils font l’objet d’études pour leurs propriétés mécaniques (résistance au gonflement, 

fluage, ténacité) très prometteuses pour les conditions extrêmes. De nombreux travaux ont été et 

sont encore réalisés au Japon, aux USA et en France …pour mieux comprendre l’impact de 

l’élaboration (composition chimique, traitements thermiques, structure…) sur les propriétés de ces 

matériaux. Cependant leur fabrication n’est pas encore complètement maitrisée. Les propriétés 

mécaniques de ces matériaux dépendent entre autres de la taille et de la composition des 

nanoparticules d’oxydes. Ces caractéristiques évoluent avec les conditions de mécano-synthèse 

(température, vitesse, atmosphère …). Une meilleure maitrise du matériau produit passe par la 

modélisation du procédé. En particulier se pose la question fondamentale de savoir quel est le rôle 

que jouent les défauts lacunaires induits pendant le broyage sur la précipitation de ces 

nanoparticules d’oxydes et sur leur taille et composition. Nous proposons dans cette thèse d’étudier 

les propriétés fondamentales de ces défauts en particulier leur interaction avec les espèces Oxygène, 

Yttrium et Titane que l’on retrouve dans les nanoparticules d’oxydes.  

Ce travail met à profit les avantages de la spectroscopie d’annihilation de positons (PAS*) et d’autres 

techniques de caractérisation telles que la spectrométrie de masse des ions secondaires (SIMS), la 

microscopie électronique en transmission (MET) et la sonde atomique tomographique (SAT) pour 

étudier l’interaction des défauts lacunaires avec les solutés Y, O et Ti pour mieux comprendre leur 

rôle dans les processus de formation des nanoparticules d’oxydes. Y, Ti et O et les défauts lacunaires 

seront introduits par implantation.  

Profil des candidats :  

Master en Sciences des matériaux, Métallurgie 
Caractérisation des matériaux, Microscopie électronique en transmission par exemple  
Des connaissances en irradiation des matériaux et les conséquences sur la microstructure des 
matériaux seraient appréciées. Observation des défauts (cavités, dislocations ...) 



English Version  
Titre : Interaction between vacancy defects and Y, O, Ti to better understand their role in the 

formation of oxide nanoparticles in the ODS alloys.  

Context and  work plan: The severe operating conditions of the future nuclear reactor, Generation-
IV, -high temperature and high irradiation damage-, require the development of adapted materials. 
Oxide-dispersion strengthened (ODS) alloys constitute one of the most potential candidates 
expected to be used for fuel cladding material because of their outstanding swelling and creep 
properties. Their excellent properties are due to the fine dispersion of oxide nanoparticles (Y, O, Ti), 
in FeCr matrix. These nanoparticles are obtained by mechanical alloying of steel and oxide powders 
and the fabrication conditions have to be optimized to better master the size distribution and the 
composition of these nanoparticles. In the objective of better understand the formation mechanism 
of these nanoparticles at the atomic scale, this work takes advantages of positron annihilation 
spectroscopy (PAS*) and other techniques such as secondary ion mass spectrometry (SIMS), TEM 
and APT to study the interaction of vacancy defects with Y, O and Ti solutes and to better 
understand their roles in the nanoparticles formation. Y, Ti and O and vacancy defects are 
introduced using implantation.  

This thesis is the following of the work already carried out in a previous thesis. Some interesting 

results have been obtained. The He irradiations have been performed to reveal the vacancy defects 

properties and Y, Ti, O implantations realized to study the Y, Ti, O- vacancy interactions in bcc Fe 

matrix. In all cases, the defects depth distribution shows a lower size of vacancy defects in the region 

where the concentration of the incident ions Y, Ti and O is the highest. This effect of the ions on the 

damage formation is more pronounced for respectively O, Y and Ti. It is explained by the formation 

of V-X (X=O, Y, Ti) complexes which reduce the mobility and agglomeration probability of the vacancy 

defects. The annealing of the Y and O implanted samples reveals that some O-vacancy complexes are 

mobile at room temperature and Y doesn’t diffuse up to 500°C whilst Y-vacancy complexes remain as 

it is expected from theory. A model of the first steps of the ODS nanoparticles nucleation is proposed 

by using the results obtained in this thesis. 

In this new thesis we will focus on different axes: 

 Positron annihilation characterization and specially Positron lifetime spectrometry will be 
used to check vacancy defects size.  

 SIMS (secondary ion mass spectrometry) will allow to measure Y and Ti and O profiles after 
to follow the behavior of these solutes as a function of temperature 

 Atom Probe Tomography (APT) to check if precipitates have been created and what is their 
chemical composition 

 Transmission electron microscopy (TEM) to confirm the presence of dislocations and follow 
their evolution as a function of temperature 

 Furthermore we will study the effect of Y and O co-implantation on the formation of 
complexes. 

 
*Positron annihilation spectroscopy: this technique uses positrons to characterize vacancy defects in 

materials. As the anti-particle of the electron, both particles can annihilate: both particles disappear 

and photon gamma are emitted with energy depending on the momentum of the electron positron 

annihilated pair. Two different and complementary annihilation characteristics can be measured the 

positron lifetime in solids which depends on the electron density and the momentum distribution of 

the electron positron annihilated pairs. It allows determining some properties of vacancy defects 

such as their nature, concentration, depth profile chemical environment ….).  



 

 


