
                                                                                    

 

Offre de Postdoc (18 mois à partir de janvier-février 2020) 
« Amélioration des propriétés de surfaces par traitement hybride PVD-Thermochimie sur des substrats 

métalliques élaborés par voie classique et par métallurgie des poudres ». 

Le LaBoMaP a une expertise reconnue en traitement sous vide dont les produits sont depuis longtemps 
communément utilisés dans de nombreux domaines (transport, santé, énergie, etc.). La finalité est d’améliorer les 
propriétés des surfaces de pièces, en particulier pour les protéger de sollicitations extérieures comme la corrosion 
ou l’abrasion. Les deux procédés étudiés au laboratoire sont les dépôts sous vide en phase vapeur (PVD) et les 
traitements thermochimiques sous vide, ainsi que leur combinaison ou « traitements duplex ». Dans le premier cas, 
une couche mince de l’ordre du micromètre est déposée sur la surface de l’objet, dans le second, la surface est 
enrichie en profondeur (centaines de micromètres) par diffusion d’éléments légers (carbone, azote). Les couches 
dures utilisées dans ces applications mécaniques sont couramment des composés binaires (CrN, TiN, TiC, WC, 
etc.) ou ternaires (CrCN, TiCN, WCN, etc.). Les deux procédés ne sont actuellement associés que selon la 
séquence thermochimie – dépôt, dans le but d’améliorer la tenue mécanique de la couche dure déposée, en créant 
un gradient de dureté entre la surface et le cœur de la pièce.  

Néanmoins, le procédé de dépôt PVD en mode réactif pour élaborer des couches dures à base de 
matériaux composés (nitrure ou carbure) est plus complexe, plus long, et plus coûteux que le dépôt de métaux 
purs. Il peut donc être envisagé d’inverser la séquence de traitements en procédant tout d’abord au dépôt PVD 
d’une couche métallique pure, puis à son enrichissement en éléments légers par traitement thermochimique, afin 
de la convertir en composé binaire. En plus d’obtenir le composé désiré en surface, le traitement thermochimique 
induit : - une diffusion des atomes de la couche vers le substrat, et inversement, ce qui confèrera une bonne 
adhésion de la couche sur le substrat, - une diffusion des éléments légers en profondeur au travers de la couche 
dure jusque dans le substrat, conférant un gradient de dureté en sous-surface et donc une meilleure tenue 
mécanique de la couche dure. L’objectif de ce projet de thèse sera de maîtriser les nombreux paramètres pouvant 
intervenir dans les 2 types de procédés, afin d’obtenir la couche dure de surface et le gradient de dureté adéquat 
pour la tenue mécanique de la couche. Les couches dures visées pour ce projet seront de type TiC ou CrN.  

L’étude sur le substrat portera tout d’abord sur un Fer pur, qui pourra ensuite évoluer sur un acier type 304 
ou 316L. Des substrats élaborés par voies classiques (forgeage, laminage) seront testés dans un premier temps. 
Ensuite, ces mêmes substrats seront élaborés par métallurgie de poudres au sein du laboratoire ICB, dont 
l’expertise dans ce domaine est reconnue. Les deux procédés de frittage sous charge utilisés seront le frittage 
flash (SPS en anglais pour Spark Plasma Sintering) et la Compaction Isostatique à Chaud (CIC ou HIP en anglais 
pour Hot Isostatique Pressing). Ces deux procédés représentent des techniques très attractives d’élaboration de 
matériaux denses à microstructure contrôlée, avec des propriétés mécaniques et de durabilité améliorées. En 
particulier, dans le cadre du projet, l’élaboration de substrats par frittage sous charge présente un certain nombre 
d’avantages par rapport aux procédés classiques de mise en forme : 

 l’élaboration de matériaux denses à microstructure contrôlée et isotrope, pouvant jouer un rôle bénéfique 
sur les phénomènes de diffusion et la tenue mécanique de la couche de protection appliquée par PVD ; 

 l’obtention de formes complexes proches de la forme finale en une seule opération, réduisant ainsi les 
coûts associés aux traitements de parachèvement qui précèdent la mise en service de la pièce ; 

 la possibilité d’élaborer des nouvelles nuances de matériaux. 
 
Le projet pourra s’articuler suivant ces cinq axes : 

 Axe 1 : Elaboration de substrats métalliques à microstructure et composition contrôlée 

 Axe 2 : Maîtrise du dépôt PVD métallique 

 Axe 3 : Etude de la diffusion couche PVD/substrat 

 Axe 4 : Etude du traitement thermochimique sur le couple couche/substrat 

 Axe 5 : Caractérisation des traitements hybrides (sur substrats élaborés par voies classiques et par 
métallurgie de poudres) et évaluation des propriétés mécaniques 
 

Laboratoires : LaBoMaP - Laboratoire Bourguignon des Matériaux et Procédés EA-3633 (labomap.ensam.eu) et 
ICB – Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne UMR-6303 (https://icb.u-bourgogne.fr/) 
Mots clés : Nitruration - cémentation sous vide - dépôts PVD – frittage sous charge - diffusion – interface – 
adhérence 
 

Intéressé/e ? Plus d’informations ? Merci d’envoyer un CV détaillé et une lettre de motivation à 
corinne.nouveau@ensam.eu 

http://www.adum.fr/as/ed/ensam/labo.pl
https://icb.u-bourgogne.fr/
mailto:corinne.nouveau@ensam.eu


                                                                                    

 

Postdoc proposal (18 months-from January-February 2020) 
Improvement of surface properties by PVD-Thermochemistry hybrid treatment on metal substrates 

obtained by conventional manufacturing processes and by powder metallurgy. 

The LaBoMaP has a recognized expertise in vacuum treatment products of which are used commonly in 

numerous domains (transport, health, energy, etc.). The purpose is to improve the properties of the devices 

surface, in particular to protect them from severe solicitations like corrosion or abrasion. Both processes studied in 

the laboratory are Physical Vapor Deposition (PVD) and thermochemical treatments under vacuum, as well as their 

combination or "duplex treatments". In the first case, a thin layer of the order of the micrometer is deposited on the 

surface of the object, in the second case, the surface is enriched in depth (hundred micrometers) by diffusion of 

light elements (carbon, nitrogen). The hard layers used in these mechanical applications are usually binary (CrN, 

TiN, TiC, WC, etc.) or ternary (CrCN, TiCN, WCN, etc.) compounds. Both processes are at present associated only 

according to the sequence thermochemistry – PVD coatings, with the aim of improving the mechanical properties 

of the deposited layer, by creating a gradient of hardness between the surface and the core of the substrate. 

Nevertheless, the PVD process in reactive mode used to develop composed (nitride or carbide) hard layers 

is more complex, longer, and more expensive than the deposition of pure metals. Then we propose to invert the 

sequence of treatments by proceeding first of all to the PVD deposition of a pure metallic layer, then to its 

enrichment in light elements by thermochemical treatment, to convert it in binary compound. Besides obtaining the 

compound desired on surface, the thermochemical treatment induced: - a diffusion of the atoms of the layer 

towards the substrate, and conversely, what will confer a good adhesion of the coating on the substrate, - A 

diffusion of the in-depth light elements through the hard layer to the substrate, conferring a gradient of hardness in 

sub-surface and thus the mechanical strength of the layer. The objective of this PhD will be to master the 

numerous parameters which can intervene in both processes, to obtain the hard surface layer and the adequate 

gradient of hardness for the mechanical strength of the layer. The hard layers studied in this project will be TiC or 

CrN.  

The study on the substrate will concern first of all a pure Iron, which can then evolve on steel such as 304 

or 316L. First, substrates obtained by conventional manufacturing processes (forging, rolling) will be used. Then, 

the same substrates will be elaborated by metal powders in ICB laboratory, having a renowned expertise in this 

field. The two pressure-assisted sintering techniques used will be the Spark Plasma Sintering (SPS) and the Hot 

Isostatic Pressing (HIP). They represent very attractive processes for elaborating dense materials with controlled 

microstructure and improved durability properties. Some other important advantages are: 

 the obtaining of dense materials with a fine-grained and isotropic microstructure, which may have a 

positive effect on the diffusion phenomena and the adhesion properties of the PVD protective layer; 

 the possibility of producing complex and near net shape parts (with HIP process), with a reduction 

of materials and machining costs; 

 the possibility of elaborating metallic materials with new chemical composition.  

 

The project will be organized according to the following axes: 

 Axis 1: Elaboration of metal substrates with microstructure and controlled composition 

 Axis 2: Master of the metallic PVD coating 

 Axis 3: Study of the diffusion PVD layer /Substrate  

 Axis 4: Study of the thermochemical treatment on the couple layer / substrate 

 Axis 5: Characterization of PVD-Thermochemistry hybrid treatments (on substrates elaborated by 
conventional manufacturing processes and by powder metallurgy) and evaluation of mechanical properties. 
 

Laboratories: LaBoMaP - Laboratoire Bourguignon des Matériaux et Procédés EA-3633 (labomap.ensam.eu) and 
ICB – Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne UMR-6303 (https://icb.u-bourgogne.fr/) 

Keywords: Nitriding - carburizing under vacuum - PVD coatings – pressure-assisted sintering - diffusion – 
interface – adherence 
 

Interested? More details? Please send a detailed CV and a motivation letter to  
corinne.nouveau@ensam.eu 

http://www.adum.fr/as/ed/ensam/labo.pl
https://icb.u-bourgogne.fr/
mailto:corinne.nouveau@ensam.eu

