
 

 
Proposition de stage 
Projet de fin d’étude pour élève en MASTER II Recherche ou élève 
ingénieur 

 
Croissance et caractérisations de couches minces de spinelles modèles NiCr2O4 et 

FeCr2O4 par MBE et/ou PLD 
ENTREPRISE 
Nom   COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE 
Adresse  DEN / DANS / DPC 

Service de Corrosion et du Comportement des Matériaux dans leur 
Environnement 
Laboratoire d’Etude de la Corrosion Aqueuse 
CEA/Saclay - Bâtiment 458 - 91191 Gif sur Yvette Cedex 

 
INGENIEURS RESPONSABLES DU STAGE 
Nom   MISERQUE Frédéric / CHARTIER Alain 
Service  SCCME / LECA 
Téléphone  01 69 08 55 30 
Télécopie  01 69 08 15 86 
Email   frederic.miserque@cea.fr 
 
SECTEUR D’ACTIVITE 
Recherche appliquée 
Domaine technique : matériau/corrosion 
Domaine industriel : Energie nucléaire 
 
DESCRIPTION DU STAGE PROPOSE 
La corrosion généralisée des alliages Ni-Fe-Cr en milieu aqueux à haute température est un 
ensemble de phénomènes complexes, mêlant passivation, dissolution et précipitation. Elle 
conduit à l’édification d’une couche d’oxyde multiphasique dont nombres d’études antérieures 
ont permis de donner une description de la nature et de la structure de l’oxyde, et en particulier 
de souligner la présence récurrente d’oxydes de structure spinelle. Cette phase spinelle de type 
AB2O4 (avec A et B = Ni, Fe ou Cr) forme une couche de corrosion continue. Elle joue par 
conséquent un rôle majeur dans les processus de corrosion car elle régit le transport entre 
l’alliage et le milieu aqueux. Paradoxalement, les propriétés de transport de cette couche de 
spinelle sont mal connues du fait de sa composition variable, sa faible cristallinité, sa 
microstructure complexe et sa faible épaisseur.  
L’objectif du stage est d’enrichir les connaissances structurales de ces phases spinelles à l’aide 
d’échantillons modèles de grande cristallinité et de composition parfaitement maitrisées. Pour 
cela, la croissance épitaxique de couches minces nanométriques par MBE (Molecular Beam 
Epitaxy) ou par PLD (Pulsed Laser Deposition) a été choisie comme voie de synthèse de ces 
phases de spinelles modèles. La mise en place des méthodes de dépôts des phases NiCr2O4 
FeCr2O4 ou encore Fe3-xCrxO4 (avec x compris entre 0 et 2) sera la première étape de cette 
étude. Cette partie se réalisera au sein de la DRF/Iramis/SPEC/LNO. La caractérisation fine de 
ces couches minces sera réalisée par diverses spectroscopies présentes à la DEN/DPC (Raman, 
XPS, DRX) et/ou au synchrotron Soleil (DRX, Absorption X).  Les résultats spectroscopiques 
des spinelles modèles serviront de référence pour l’analyse des couches de corrosion.  
 
Domaine scientifique : Matériaux 



Spécialité : Procédés de dépôt, caractérisations 
 
DUREE 
Durée du stage : 4-5 mois minimum. 
Début du stage souhaité : premier trimestre 2018. 
 
REMUNERATION (indicatif) 
Indemnité mensuelle (en fonction du profil) 
Gratification de fin de stage 
Possibilité de remboursement partiel de logement sur justificatif 
 


