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Offre de thèse pour un CDD doctorant 
Début : entre Octobre et décembre 2019 

Sujet : Protection et fonctionnalisation de surface d’alliages 

métalliques par un traitement duplex combinant des revêtements 

réalisés par le procédé cold-spray et des traitements électro-

thermochimiques 

 
Informations générales 

Lieu de travail : Nancy 

Type de contrat : Contrat doctoral 

Durée du contrat : 36 mois 

Date d'embauche prévue : Octobre 2019 

Quotité de travail : Temps complet 

Rémunération : ~ 1700 € brut 

Niveau d'études souhaité : Master Recherche ou Diplôme d'ingénieur équivalent en science et 

ingénierie des matériaux. 

Expérience souhaitée :  Traitements de surfaces et caractérisation des matériaux. Bonne 

expression écrite en français et en anglais et bon relationnel. 

 

Missions / Activités 

Les alliages métalliques font, pour la plupart, l’objet de traitements de surface afin d’améliorer leurs 

propriétés de surface sans affecter celles au cœur du matériau. En particulier, ces traitements ont 

pour but d’augmenter la résistance à l’usure et à la corrosion de pièces mécaniques dans des 

environnements agressifs auxquels elles peuvent être destinées (hautes températures, hautes 

pressions, gaz acides, milieux salins, vibrations hautes fréquences, phénomènes couplés de tribo-

corrosion). Dans ce domaine, les procédés électrochimiques (anodisation à l’acide, chromatage, 

nickelage…) sont les plus déployés à l’échelle industrielle. Cependant, avec l’augmentation des 

contraintes environnementales et sanitaires (législation REACH), il est nécessaire de développer 

des procédés innovants pour la protection de surface de ces alliages métalliques tout en cherchant 

à apporter, en plus de la résistance à l’usure et à la corrosion, de nouvelles fonctionnalités de 

surfaces (mouillabilité, autolubrification, super-hydrophobie, biocompatibilité). Ces nouvelles 

fonctionnalités sont généralement apportées en micro-structurant les surfaces par différentes 

techniques telles que l’estampage, l’ablation laser, la gravure plasma ou les traitements 

thermochimiques sélectifs (nitruration, carburation avec masques) [1,2]. 

Dans ce contexte, l’idée directrice du sujet de thèse consiste à protéger et à fonctionnaliser la 

surface de ces alliages métalliques par des traitements duplex combinant les avantages d’au 

moins deux procédés alternatifs répondant aux exigences sanitaires et environnementales 

actuelles. Concrètement, il s’agit dans un premier temps de déposer par projection à froid (procédé 

cold-spray) une première couche d’un matériau (métal pur, alliage métalliques, composite 

métal/oxyde) capable d’être transformée en une couche céramique protectrice (nitrure, carbure, 

oxyde) via l’utilisation, dans un second temps, d’un traitement électro/thermochimique (procédé de 

nitruration par plasma basse pression [3, 4] ou procédé d’oxydation par plasma électrolytique [5, 

6]). Pour des applications en allègement des structures (aéronautiques, automobiles…), il est 

prévu de traiter des alliages métalliques légers tels que les alliages d’aluminium et de magnésium 



 

 
 

connus pour présenter une forte tendance à la corrosion. Pour des applications plus spécifiques en 

tenue à la corrosion haute température (ex. échangeurs de chaleur, chaudières, incinérateurs, 

moules forges-fonderie…), il est également prévu de traiter des substrats en acier. Sur ce point, il 

est envisagé de projeter par cold-spray des alliages intermétalliques TiAl ou FeAl pour provoquer 

ensuite, via un second traitement de nitruration ou de carburation assistés par plasma, la formation 

des phases MAX (Ti3AlC2, Ti2AlC, Ti2AlN…) connues pour nettement améliorer la résistance à la 

corrosion à haute température.  

L’étude concilie une phase de recherche fondamentale et une phase de développement industriel : 

* D’un point de vue fondamental, si aujourd’hui les mécanismes physico-chimiques inhérents aux 

procédés cold-spray et aux procédés assistés par des plasmas (nitruration, carburation, oxydation) 

sont mieux compris et maitrisés, ils restent cependant totalement méconnus lorsque ces procédés 

sont couplés. Une part importante des travaux de thèse sera donc consacrée à l’identification des 

mécanismes d’oxydation, de nitruration ou encore de structuration de surface lorsque ceux-ci 

s’opèrent sur un premier revêtement cold-spray. Une attention particulière sera portée sur les 

mécanismes de diffusion et de précipitation ayant lieu dans le revêtement multicouche et plus 

spécifiquement aux différentes interfaces substrat/dépôt cold-spray/couche nitrurée/carburée ou 

oxydée. Un autre aspect important des recherches consistera à mieux comprendre le rôle des 

contraintes internes générées dans les revêtements duplex. Pour parvenir à mettre au jour ces 

différents mécanismes, des corrélations étroites seront établies entre les différents paramètres 

opératoires du traitement duplex et les propriétés chimiques, microstructurales et fonctionnelles 

des revêtements élaborés.  

*D’un point de vue du développement industriel, et fort d’une meilleure connaissance des 

mécanismes responsables de la croissance des couches céramiques protectrices, cette étude doit 

permettre l’élaboration de revêtements « modèles » selon des conditions opératoires optimisées au 

cours des travaux de thèse. Ces dépôts de référence feront alors l’objet de caractérisations 

poussées autant sur le plan de la résistance à la corrosion haute température sur un banc d’essai 

dédié que sur le plan fonctionnel (hydrophobicité, réduction du coefficient de frottement). Enfin, 

certaines pièces métalliques seront traitées selon ces paramètres optimisés et serviront de 

démonstrateurs auprès de différents industriels (Safran, Andra…) 
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Contexte de travail 
La thèse sera réalisée au sein de l’équipe Plasma Procédés et Surfaces de l’IJL en forte interaction 

avec le LABEX DAMAS (LABoratory of EXcellence Design of Alloy Metals for low-mAss Structures) 

& IJL (Institut Jean Lamour), ICAR-CM2T (Techniques et Recherches Matériaux Réfractaires – 

CRITT METALL 2T). Les traitements de projection cold-spray seront réalisés au CRIIT TJFU à 

Bar-le-Duc. Les traitements thermochimiques (nitruration, carburation) et électrochimiques (PEO) 

ainsi que les caractérisations microstructurales (MEB, EDX, TEM, DRX, tomographie X, SDL, 



 

 
 

WDX) et tribologiques (dureté, usure, scratch test, rugosimétrie) seront réalisés au sein de l’Institut 

Jean Lamour à Nancy. Certains essais spécifiques de tenue à l’usure et à la corrosion seront 

menés sur le site d’ICAR-CM2T situé à Moncel-lès-Lunéville. Le doctorant sera amené à se 

déplacer sur ces trois sites pour mener à bien ses travaux de thèse.  

 

Compétences 

- Titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou d’un Master 2 dans le domaine des sciences et de 

l’ingénierie des matériaux. 

- Connaissances en traitements de surfaces et caractérisation des matériaux. 

- Anglais courant. 

 

A propos de l’Institut Jean Lamour 

L’Institut Jean Lamour (IJL) est une unité mixte de recherche du CNRS et de l’Université de 

Lorraine. Il est rattaché à l’Institut de Chimie du CNRS. 
Spécialisé en science et ingénierie des matériaux et des procédés, il couvre les champs suivants : 

matériaux, métallurgie, plasmas, surfaces, nanomatériaux, électronique. 
L’IJL compte 183 chercheurs et enseignants-chercheurs, 91 personnels ingénieurs, techniciens, 

administratifs, 150 doctorants et 25 post-doctorants. 
Il collabore avec plus de 150 partenaires industriels et ses collaborations académiques se 

déploient dans une trentaine de pays. 
Son parc instrumental exceptionnel est réparti sur 4 sites dont le principal est le un bâtiment neuf 

situé sur le campus Artem à Nancy. 
 

Modalités de candidature 

Adresser CV et lettre de motivation à : 

Thierry.czerwiec@univ-lorraine.fr 

Julien.martin@univ-lorraine.fr 
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