
  

 
 

  

 
 

Doctorat PSL à Chimie ParisTech 

Etude électrochimique et spectroscopique de la réactivité de surfaces 

d’alliages à haute entropie  
 

Le groupe Physico-Chimie des Surfaces (PCS) de l’Institut de Recherche de Chimie Paris (IRCP, UMR 

CNRS/Chimie ParisTech) recherche des candidat(e)s motivé(e)s pour un doctorat portant sur l’étude 

électrochimique et spectroscopique de la réactivité de surface d’alliages à haute entropie et financé par 

une allocation PSL. 

A propos du sujet  
Les Alliages à Haute Entropie (AHE) sont de nouveaux alliages (première élaboration en 2004) multi 

composants, de composition équimolaire ou proche, possédant des propriétés mécaniques modulables 

permettant d’atteindre, ou de dépasser, les performances (limite d’élasticité, ténacité) de nombreux 

alliages classiques à base de nickel ou de fer. Ainsi ces alliages semblent être une alternative intéressante 

aux alliages conventionnels dans de nombreux domaines industriels tels que l’énergie ou bien les 

transports. A la différence du comportement mécanique, la stabilité et la réactivité de surface de ces 

alliages n’ont été, pour le moment, que très peu étudiées, mais semblent montrer des propriétés de 

résistance à la dégradation par voie électrochimique intéressantes et comparables à celles des alliages 

conventionnels.  

Ainsi, le sujet proposé porte sur l’étude électrochimique et spectroscopique de la réactivité de surface 

d’alliages à haute entropie. La croissance et la stabilité de la couche d’oxyde d’épaisseur nanométrique 

couvrant l’alliage seront étudiées sur deux nuances d’alliages modèles : NiCrFeCoMn et NiCrFeCoMo, 

attendu comme plus stable. Une attention toute particulière sera portée aux mécanismes de croissance 

des oxydes formés en surface et à leur enrichissement en chrome. L’objectif est une meilleure 

compréhension de la réactivité et la stabilité des oxydes (natifs / passifs / thermiques) formés à la surface 

d’un AHE et assurant la protection de l’alliage vis-à-vis du milieu environnant. 

Rôle du(de la) doctorant(e) 
L’étude sera scindée en deux parties portant, d’une part, sur le rôle de la microstructure de l’alliage 

NiCrFeCoMn (taille de grains, orientations cristallographiques de substrats monocristallins) et, d’autre 

part, sur le rôle des éléments de substitution (molybdène substitué au manganèse).  

Le(a) doctorant(e) élaborera et caractérisera différents types d’oxydes de surface (natifs, passifs, 

thermiques) puis étudiera leur réactivité et stabilité vis-à-vis de milieux spécifiques (aqueux ou gazeux). 

Il(elle) s’appuiera sur le savoir-faire de l’équipe PCS combinant mesures électrochimiques 

(voltampérométrie, chronoamperométrie, mesures du potentiel d’abandon, spectroscopie d’impédance), 

caractérisation chimique des surfaces (spectroscopie de photoélectrons XPS, spectrométrie ionique ToF-

SIMS) et caractérisation topographique (AFM). La stabilité et les mécanismes de croissance en 

température seront étudiés en utilisant une approche originale permettant de caractériser in situ, à l’aide 

du ToF-SIMS, par marquage isotopique (18O2), le transport ionique associé à la croissance d’oxyde en 

surface de l’alliage.  

Le(a) doctorant(e) candidat bénéficiera de l’expérience de l’équipe encadrante constituée de Vincent 

Maurice (DR2 CNRS, directeur de thése), Dimitri Mercier (CRCN, CNRS co-encadrant), Antoine 

Seyeux (IR2, CNRS, responsable ToF-SIMS) et Sandrine Zanna (IRHC, CNRS, responsable XPS) ainsi 

que de celle de Philippe Marcus (DRCE, CNRS, responsable de l’équipe PCS). 

 

Informations complémentaires 

Etablissement d’inscription 

Université Paris Sciences et Lettres 



Ecole doctorale de rattachement 

Chimie Physique et Chimie Analytique de Paris Centre (ED388) 

Localisation 

IRCP (CNRS/Chimie ParisTech), 11 rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paris, France 

Type de contrat 

CDD à temps complet 

Rémunération 

Environ 1700 euros (brut mensuel) 

Durée 

3 ans, du 01/10/2019 au 30/09/2022 

Candidature 

Les candidat(e)s devront fournir un Curriculum Vitae, une lettre de motivation, ainsi que leurs relevés 

de notes (M1 & M2) avant le 3 juin. Seul un dossier complet pourra être retenu. Une entrevue avec les 

candidat(e)s présélectionné(e)s sera réalisée à Paris. Le(a) candidat(e) retenue sera auditionnée par 

l’Ecole Doctorale de rattachement (ED388). 

Envoi des candidatures : Vincent Maurice (vincent.maurice@chimieparistech.psl.eu), Dimitri Mercier 

(dimitri.mercier@chimieparistech.psl.eu) 

Domaines de recherche 

Science des Matériaux, Corrosion, Surfaces 

 

Profil du candidat 

Formation 

• Master Chimie et/ou Science des Matériaux 

Domaines de compétences 

• Analyse des surfaces 

• Electrochimie 

• Corrosion 
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