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Profil Recherche: Défauts, irradiation/implantation et propriétés induites 
 
Mots clés : Caractérisation et propriétés physiques, Interaction ion-matière, Microstructure, Physique des 
défauts 
 
Profil Enseignement : Enseignement à l’UFR SFA de POITIERS. 
• Niveau Licence: Travaux dirigés et travaux pratiques de Physique générale: optique, thermodynamique, 
cinématique et dynamique du point, électromagnétisme, physique quantique et statistique, …  
• Niveau Master (Mention « Matériaux » dans le cadre du PRES Limousin Poitou-Charentes): Sciences des 
matériaux; procédés d'élaboration et caractérisation de matériaux nanostructurés; physique des particules; 
défauts cristallins; … (en fonction des compétences spécifiques du candidat). 
 
Descriptif du Laboratoire 
L’UPR 3346 « Institut Pprime » dépend de l’INSIS au CNRS en tant qu’opérateur et de L’INP en tant 
qu'institut secondaire. Une convention spécifique reconnaît les trois tutelles CNRS, Université de Poitiers et 
ENSMA. Les effectifs sont d’environ 340 permanents et 210 CDD. La recherche est organisée autour de 
trois départements : D1-Physique et Mécanique des Matériaux; D2-Fluides, Thermique et Combustion; D3-
Génie Mécanique et Systèmes Complexes (www.pprime.fr). 
 
Descriptif du Projet de recherche 
Le projet de recherche s’inscrit dans l’axe « Physique des défauts et de la plasticité» du département de 
Physique et Mécanique des Matériaux de l’Institut Pprime. Les recherches abordées dans le groupe « 
Défauts, irradiation/implantation et propriétés induites » concernent en particulier le domaine de la 
microélectronique (dopage par implantation, ingénierie des défauts dans le cas d’implantation d’ions légers, 
contraintes d’implantation) et l'étude des matériaux pour le nucléaire soumis à des bombardements 
ioniques et neutroniques intenses comme par exemple les problèmes de gonflement et modifications des 
propriétés mécaniques (fragilisation, …) intervenant sous bombardement de gaz. Par ailleurs, suite à une 
cure de jouvence, l’implanteur du laboratoire permettra d’implanter diverses espèces qui pourront ouvrir sur 
de nouvelles thématiques de recherche dans le domaine de l’étude des défauts induits par irradiation. Le 
profil de recherche concerne principalement  la  physique  expérimentale des  solides,   et  plus 
spécifiquement  la  physique  des solides implantés/irradiés (interaction particule-matière), allant de la 
création des paires de Frenkels jusqu’à la transition amorphe en passant par les interactions défauts-
espèces implantées.  
 
Compétences:  
Le/la candidat(e) devra proposer un projet de recherche couvrant les domaines décrits ci-dessus en se 
basant principalement sur les techniques mises en œuvre au laboratoire (diffraction des RX, TEM, …) mais 
aussi sur d’autres techniques disponibles dans le cadre de collaborations extérieures (RBS par exemple). 
Les compétences sur les mécanismes fondamentaux de l’endommagement en création, cumul, 
recouvrement et évolution des dégâts d’implantation/irradiation du/(de la) candidat(e) feront progresser la 
compréhension des caractérisations microstructurales (formation, agglomération et évolution des défauts) 
des matériaux implantés/irradiés déjà étudiés au sein de l’équipe. 
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