
Offre de thèse 
Elaboration et caractérisations optique et tribologique de matériaux multifonctionnels en Ti/TiO2 

Projet TCOOL : Titane COloré durable et Oléophobe pour l’industrie du Luxe 

Démarrage : 1er octobre 2021 
Durée : 3 ans 
Lieu d’accueil : Mines Saint-Etienne 
Rémunération nette mensuelle : 1412 € 
Employeur : Université de Lyon (pour le compte du Labex MANUTECH-SISE) 

Description du projet 
Même si le Titane ne fait pas partie des métaux nobles, il intéresse de plus en plus l‘industrie du luxe 
(bijouterie, horlogerie, packaging), d’une part du fait de sa légèreté et de ses propriétés hypoallergéniques, et 
d’autre part du fait des nombreuses couleurs qu’il peut présenter lorsqu’il est revêtu d’une couche de TiO2. 
Cependant, l’emploi dans le luxe du Titane revêtu de TiO2 est à l’heure actuelle limité du fait de la faible 
durabilité des couleurs, ainsi que de la forte sensibilité de celles-ci aux traces de doigts. 
Cette thèse de doctorat a pour objectif de développer un nouveau matériau Ti/TiO2 ayant une couleur 
résistante à la manipulation et peu sensible aux traces de doigts. La propriété anti-traces de doigts est 
principalement liée aux propriétés de mouillabilité de la surface, tandis que la durabilité de la couleur va se 
traduire par des propriétés tribologiques particulières : résistance à des frottements en présence de sueur. 
Deux voies seront explorées pour répondre à cet objectif : l’une consiste à explorer différentes méthodes de 
fabrication de la couche de TiO2 (anodisation, pulvérisation magnétron) et l’autre à déposer une couche de 
revêtement protecteur transparent par-dessus le TiO2. 
La thèse s’inscrit dans le cadre du projet T-COOL (financé par le Labex MANUTECH-SISE), partenariat entre les 
laboratoires Georges Friedel (LGF, Mines Saint-Etienne) et Tribologie et Dynamique des Systèmes (LTDS, Ecole 
Centrale de Lyon), le GIE Manutech-USD et l’entreprise IREIS.  

Déroulement de la thèse 
La thèse se déroulera principalement au LGF, avec des missions au LTDS (site d’Ecully) et des déplacements 
ponctuels sur Saint-Etienne Métropole sur les sites des partenaires IREIS et Manutech-USD. La préparation du 
substrat de Ti, son anodisation ainsi que les caractérisations d’épaisseur des couches, cristallinité, profil de 
surface, couleur, mouillabilité statique, s’effectueront au LGF. Les caractérisations tribologiques et chimiques 
s’effectueront au LTDS. IREIS réalisera les dépôts de TiO2 et de revêtement protecteur par pulvérisation 
magnétron. Des lames TEM et caractérisations de mouillabilité dynamique seront effectuées à Manutech-USD. 
La première partie de la thèse consistera à identifier les mécanismes de dégradation de la couleur en présence 
de frottements. Il s’agira ensuite de faire une étude de visibilité des traces de doigts pour différents types de 
revêtements protecteurs et enfin d’étudier la durabilité de la couleur aux frottements en présence du 
revêtement protecteur. 

Profil recherché 
Titulaire d’un Master 2 ou d’un diplôme d’ingénieur dans le domaine des matériaux ou de l’optique. Le (la) 
candidat(e) devra avoir des compétences dans l’un ou plusieurs des domaines suivants : procédé 
d’anodisation, colorimétrie, spectrophotométrie, tribologie, mouillabilité. Une expérience dans l’une ou 
plusieurs des techniques de caractérisations suivantes serait un atout : diffraction de rayons X, MEB, XPS, 
Raman. 
Il (elle) devra être motivé(e) et autonome afin d’interagir efficacement avec les différents partenaires du 
projet. 
 
Contacts   
Renée Charrière – Ecole des Mines de St Etienne  renee.charriere@emse.fr 
Les candidatures (CV, lettre de motivation, lettre de recommandation) doivent être adressées à Renée 
Charrière. 
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