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Résumé / summary

Le sujet de stage s’inscrit dans une étude dédiée aux comportements thermique et élastique au sein d’alliages
nitrurés, menée en collaboration avec l’institut P’ de Poitiers et le LSPM de Paris 13. Les débouchés
applicatifs de ces systèmes sont extrêmement variés allant des biomatériaux aux domaines de l’énergie, en
passant par des capteurs embarqués. Si de nos jours les propriétés des alliages du type Ti yNx sont
relativement bien connues, la dernière décennie a vu l’émergence d’alliages ternaires et quaternaires
présentant des propriétés accrues, en ce qui concerne par exemple la résistance à l’usure et à la corrosion. Le
parfait exemple est le système AlxCr1-xN qui de nos jours commercialisé, permet d’accroître la plage des
températures accessibles. De nombreux travaux ont porté en particulier sur la réactivité chimique, sur les
structures électroniques ou encore sur la résistance à l’usure et ceci en fonction de la composition et de la
température.
Grâce à des expériences d’acoustique ultra-rapide que nous avons menées à l’INSP, nous avons mesuré une
variation de plus de 80 % des constantes élastiques en fonction de la concentration relative x. Associée aux
mesures de diffusion Brillouin et de diffraction X conduites par nos collègues, nous avons pu corréler cette
modification de propriété élastique à des modifications structurales (transition entre la phase hcp et fcc). Ce
résultat montre tout l’intérêt de l’acoustique ultrarapide pour valider les modèles prédictifs développés à
partir de calculs ab-initio.
L’acoustique ultrarapide étant une approche expérimentale tout optique et sans contact, il est possible de faire
des mesures en faisant varier la température ou la pression de l’alliage. Nous proposons d’explorer pendant le
stage la réponse acoustique des alliages nitrés à de très hautes températures, comparables à celles rencontrées
par les alliages utilisés comme couche de protection des outils. L’acquisition récente d’une platine chauffant
permettra de mener à bien ce genre de mesures inédites. Nous avons par ailleurs développé un banc de
mesure spectrale résolue en temps grâce à un continuum spectral produit par une fibre à gap photonique. Ce
dispositif permet d’optimiser la réponse photo-élastique et donc le signal mesuré en acoustique ultrarapide.
Le laser femtoseconde, le spectromètre et la platine chauffante n’attendent plus que vous…
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