
Proposition de stage

Structure de matériaux amorphes et nanostructurés

Contexte
Les réfractaires électrofondus SEFPRO présentent une structure complexe contenant plusieurs phases cristallines
de ZrO2 liées par une matrice vitreuse. La bonne compréhension de cette partie vitreuse est indispensable pour
contrôler les performances mécaniques de ce matériau. Elle correspond à un verre aluminosilicate riche en SiO2
incluant certains éléments de transition ainsi que du zirconium.

Objectifs du stage
Etude structurale de la partie vitreuse et de phases cristallines de synthèses, pour comprendre le rôle structural
des  éléments  additionnels,  en  utilisant  deux  méthodes  expérimentales  complémentaires.  Par  diffraction  des
rayons  X  aux  grands  angles  (méthode  PDF,  Pair  Distribution  Function)  via  l’acquisition  de  données  sur  un
instrument  de  laboratoire  et  la  mise  en  place  d’un  protocole  d’analyse  des  données.  Des  informations
quantitatives seront extraites par des méthodes numériquesde type Reverse Monte Carlo.

Profil recherché
Master II

Durée du stage : 6 mois

Localisation : Saint-Gobain Recherche, 39 quai Lucien Lefranc 90303 Aubervilliers
+  Le  stage  se  déroulerait  pour  la  plupart  du  temps  à  l'IMPMC  avec  Laurent
Cormier.  Plusieurs  séances  de  quelques  jours  passés  à  SGR  pour  effectuer  des
manipes complémentaires et/ou transmettre les compétences acquises.Contact : Andrea.Gioia@saint-gobain.com - 01 48 39 55 82

Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions pensés pour le bien-être de chacun et l’avenir de tous. Ces 
matériaux se trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne : bâtiments, transports, infrastructures, ainsi que dans de 
nombreuses applications industrielles. Ils apportent confort, performance et sécurité tout en répondant aux défis de la construction 
durable, de la gestion efficace des ressources et du changement climatique.
Avec un chiffre d’affaires de 39,6 milliards d’euros en 2015, Saint-Gobain est présent dans 67 pays avec plus de de 170 000 
collaborateurs.
Saint-Gobain Recherche, est l’un des 8 grands centres de recherche de Saint-Gobain. Pour en savoir plus : www.saint-gobain-recherche.fr


