
caractérisation  des  revêtements :  microstructure  (MEB,  MET),  surface  (profilométrie,  TofSIMS…),
corrosion par le zinc liquide, mouillabilité…Elle comportera également une  partie numérique dans le
cadre  d’une  étude  thermodynamique  de  la  stabilité  des  phases  dans  différents  environnements
(approche type CALPHAD et échelle atomique).

Ce travail  sera conduit  à  l’UMET (http://umet.univ-lille1.fr/)  à Villeneuve d’Ascq,  en partenariat  avec
plusieurs acteurs :

- Halle des Matériaux de l’EEIGM de Nancy, revêtements métalliques par la technique « Slurry »,

- LGPM de CentraleSupélec, mesure de la mouillabilité du zinc liquide,

- Serzinc bvba, entreprise belge de consulting spécialisée dans la galvanisation à façon,

-  APS  :  Aximum  Produits  de  Sécurité,  entreprise  des  Hauts  de  France  qui  produit  des  pièces
galvanisées.

- BCRC, centre de recherche belge, revêtements par re-fusion de poudres métalliques par laser.

Financement demandé : bourse Université de Lille et  Région Hauts de France.

Compétences recherchées : 

Le candidat devra avoir un Master 2, diplôme d’ingénieur ou équivalent dans le domaine des matériaux
avec des connaissances sérieuses en métallurgie (thermodynamique, microstructures, techniques de
caractérisations…).  Des  connaissances de  bases  ou  une expérience en  calculs  thermodynamiques
seraient appréciées.
Le candidat devra présenter de bonnes dispositions à l’expérimentation et à la simulation numérique.
Des déplacements afin de rencontrer les différents partenaires sont à prévoir. 



This  work  will  be carried out  at  UMET Laboratory  (http://umet.univ-lille1.fr/)  in  Villeneuve  d'Ascq,  in
partnership with several stakeholders:

- Halle des Matériaux de l'EEIGM de Nancy, production of metallic coatings by the «Slurry» technique,

- LGPM of CentraleSupélec, measurments of the wettability of liquid zinc,

- Serzinc bvba, a Belgian company specializing in consulting in galvanization,

-  APS:  Aximum  Produits  de  Sécurité,  a  company  from  Hauts  de  France  region  that  produces
galvanized parts.

- BCRC, a Belgian research centre,  coating deposition by laser remelting of powders.

Funded requested : scholaship of the University of Lille and the Région des Hauts de France

Skills required: 

The candidate must have a Master 2, engineering degree or equivalent in the field of materials with
serious knowledge in metallurgy (thermodynamics, microstructures, characterization techniques, etc.).
Basic knowledge or experience in thermodynamic calculations would be appreciated.

The  candidate  will  be  expected  to  demonstrate  good  abilities  for  experimentation  and  numerical
simulation. Travel to meet the various partners is expected.


