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Contexte scientifique :
L'étude des films de métaux amorphes reçoit de plus en plus d’attention en raison des excellentes propriétés
mécaniques : une limite à rupture proche de la théorie, une dureté et une déformation élastique élevées [1].
Leur structure atomique désordonnée est à l'origine de propriétés physiques uniques et différentes de leurs
homologues cristallins [2]. Cependant, les études sur la synthèse et la caractérisation des films amorphes
sont relativement récentes, car les efforts se sont concentrés sur les massifs. Dans ce contexte, l'originalité
du sujet est le dépôt sur des substrats souples polymères et la caractérisation de films métalliques produits
par pulvérisation magnetron, avec une structure totalement ou partiellement désordonnée à l'échelle
nanométrique. En outre, le projet a pour originalité de combiner les techniques expérimentales de
l’opération de recherche, pour caractériser les propriétés élastiques (diffusion Brillouin de la lumière,
acoustique picoseconde et la nanoindentation) [3, 4], les propriétés plastiques et leur endommagement
(micro-traction de films sur substrats souples polymères) [5]. Nous espérons ainsi établir des liens entre les
propriétés élastiques et plastiques de films minces, et contribuer à une meilleure compréhension des
mécanismes et des microstructures, à l’origine des propriétés mesurées : élasticité, limite élastique, dureté,
déformation plastique. De plus, une application de ces revêtements dans le domaine biomédicale sera
envisagée, en partenariat avec le Laboratoire de Recherche Vasculaire Translationnelle (LVTS, INSERM
U1148, Pr. F. Chaubet).
Une application :
Les stents vasculaires sont des endoprothèses qui permettent de rétablir le flux sanguin en cas d'obstruction
d'un vaisseau par écrasement mécanique des tissus obstructeurs. Dès l’origine deux problèmes
antinomiques se sont posés : réaliser une prothèse alliant des propriétés mécaniques suffisantes pour
maintenir plusieurs mois la perméabilité du vaisseau tout en favorisant une cicatrisation complète de la
paroi vasculaire. Le moyen le plus efficace d’obtenir cette cicatrisation est de faire en sorte que la prothèse
se résorbe peu à peu (avec une vitesse maîtrisée) jusqu’à disparaître lorsque sa fonction est remplie.
Aujourd’hui un stent est généralement constitué d'un métal résistant à la corrosion en milieu sanguin, tel
que des aciers inoxydables, des alliages de cobalt-chrome et de titane, matériaux qui seuls présentent les
propriétés mécaniques essentielles à la fonction des prothèses [6-8]. En revanche ces objets ne sont pas
biorésorbable et occupent à vie le tissu vasculaire environnant sans intégration complète possible. D’une
part, des études ont été entreprises sur les endoprothèses constituées d’alliages à base de Zinc (Zn) obtenus
par moulage ou extrusion avec de bonnes propriétés mécaniques et prometteuses en termes de
biodégradabilité et de biocompatibilité [9, 10]. D’autre part, des stents polymères ont aussi été largement
étudiés du fait de capacités de biorésorption remarquables ; mais leur principale faiblesse réside toujours
dans des propriétés mécaniques insuffisantes [7]. Enfin, des stents en métal recouverts de polymère ont été
développés avec la capacité de libérer localement des principes actifs favorisant à la fois une meilleure
intégration de la prothèse et une cicatrisation des tissus plus efficace [11]. Cependant, jusqu’à présent,
aucune étude n’a envisagé le développement d’un stent hybride polymère/métal, à la fois : (i) biorésorbable,
(ii) mécaniquement satisfaisant, et (iii) biocompatible. Les stents sont étudiés depuis longtemps au LVTS
et la collaboration avec le LSPM, a pour but d’explorer les possibilités offertes par la structuration 3D de
polymères (impression 3D de stents avec les moyens du FabLab P13) et leur revêtement par pulvérisation
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magnetron de films nanométriques d’alliages métalliques amorphes biorésorbables dont les propriétés
mécaniques seraient suffisantes [6-8]. Nous utiliserons des méthodologies [12] déjà développées par le
LSPM et le LVTS pour l’étude des propriétés mécaniques et l’évaluation biochimique et biologique des
structures hybrides.
Objectifs :
Ce travail a pour objectifs (i) le revêtement par des films minces d’alliages métalliques amorphes (verres
métalliques) de supports polymères plans (feuilles de Kapton ou d’élastomère) et de structures courbes de
polymères obtenues par impression 3D ; (ii) l’étude des propriétés structurelles et mécaniques des
matériaux hybrides, en particulier à l’interface polymère-métal, ainsi que le contrôle de leur cinétique de
dégradation en milieu biologique simulé ; (iii) dans le cadre d’une application biomédicale, l’évaluation de
leurs propriétés mécaniques en relation avec la résorption des matériaux constituant l’hybride et (iv)
l’évaluation de la compatibilité avec les cellules vasculaires humaines (collaboration avec le LVTS, Pr. F.
Chaubet).
Profils :
M2 Physique ou matériaux.
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