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Présentation du sujet de stage (caractère 11 mini, ne pas dépasser ce cadre SVP) : 
 

Le groupe PPM du CEMES travaille sur les alliages intermétalliques TiAl en cours de développement pour des 
applications hautes températures dans des moteurs aéronautiques et automobiles. Ces alliages présentent en effet un 
vif intérêt car ils allient une faible densité et une bonne tenue mécanique à haute température. 
Aujourd’hui, il apparait clairement que l’incorporation d’éléments tels que le tungstène et le molybdène en substitution 
et/ou le carbone ou le silicium en interstitiels permet une nouvelle amélioration de la tenue mécanique aux 
températures d’usage, supérieures à 800°C. Si cette augmentation des propriétés a été clairement mesurée, les 
mécanismes élémentaires à l’origine de cet effet sont encore mal connus. 
Dans un alliage contenant du tungstène, du carbone ou du silicium et obtenu par Spark Plasma Sintering, l’objectif du 
stage est d’abord d’étudier la répartition de ces éléments dans la microstructure, soit sous forme de précipités, soit 
dans les phases présentes. Ensuite, par des analyses d’échantillons flués en microscopie électronique en transmission, 
les phénomènes d’interactions entre les dislocations assurant la déformation et ces composants de la microstructure 
créés par ces éléments chimiques seront identifiés. 
Le travail est de nature expérimentale avec en particulier la réalisation d’essais de fluage et des analyses 
microstructurales par microscopie électronique en transmission et à balayage. Il sera poursuivi par un travail de thèse 
dont le financement est acquis dans le cadre d’un projet ANR franco-autrichien, qui débutera en début 2019. 
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