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STAGE 2019 (6 mois):  Synthèse de cristaux piézoélectriques 

                     
Contexte : 

Le groupe Saint-Gobain est un des leaders mondiaux dans le 
domaine des cristaux pour détecteurs et applications avancées. Le 
groupe conçoit, produit et vend, de nombreuses solutions pour des 
applications notamment médicales (PET, SPECT etc.) ou industrielles 
(portiques de sécurité, forage pétrolier, blindage, etc.).  

Le NIMS est un institut national de recherche en sciences des 
matériaux qui couvre un large spectre de domaines scientifiques, des 
semi-conducteurs aux biotechnologies. Saint Gobain collabore avec 
le NIMS situé à TSUKUBA au Japon depuis de nombreuses d’années 
et est cotutelle avec le CNRS du laboratoire LINK (UMI 3629).  

Saint-Gobain Recherche Paris (SGR Paris) est l’un des principaux 
centres de R&D du groupe Saint-Gobain. L’équipe de croissance 
cristalline travaille en relation avec les centres de développement de 
la division SG Crystals et au travers de collaborations académiques.  

Saint-Gobain collabore notamment avec l’équipe Optical Single 
Crystals Group du NIMS, dirigée par le Prof Kiyoshi Shimamura au 
sein du Research Center for Functional Materials. 

 
 

 
 

Sujet :    Croissance Cristalline,  Piézoélectricité 

Ce stage s’inscrit au sein d’un projet de collaboration entre les deux centres SGR et le NIMS. Le stage 
consiste à synthétiser et caractériser de nouvelles formulations de cristaux piézoélectriques sans Plomb. 

Sous la responsabilité de deux chercheurs de chaque entité, le stagiaire devra : 

- Réaliser les croissances de cristaux par les méthodes disponibles (Czochralski, Bridgman, Floating 
Zone, etc.) à partir de matières premières dans les équipements du NIMS.  

- Caractériser les matériaux par les méthodes cristallographiques adaptées (XRD, XRF, SIMS, etc.)  
- Étudier les propriétés piézoélectriques (d33, k33, etc.) des matériaux obtenus en fonctions des 

formulations étudiées : matrice, dopants 

- Réaliser une synthèse permettant d’en déduire le rôle des différents dopants sur les propriétés 
cristallographiques et fonctionnelles. (rapport, présentation)  

Le stage permettra à l’étudiant d’acquérir des compétences dans le domaine de la croissance cristalline et 
de caractérisations avancées. Il donnera également un aperçu à la fois du monde académique et de celui de 
l’industrie.  

Le stage se déroulera intégralement au NIMS à Tsukuba, Japon pour une durée de 6 mois (ajustable).  
Les formalités de Visa, billet d’avion, logement ainsi qu’une indemnité journalière seront prises en charge. 

Le projet pourra être prolongé par une thèse au NIMS avec l’université de Waseda (Tokyo) dans le 
NIMS Junior Researcher program http://www.nims.go.jp/waseda/en/index.html. 

 

Profil souhaité  

Étudiant 3
ième

 année d’école d’ingénieur généraliste ou Master M2 Matériaux, Chimie du solide, Physique ;  
Curieux, autonome, avec un goût pour l’expérimentation. Des connaissances en croissance cristalline de 
matériaux et/ou de propriétés piézoélectriques serait un plus. 

Contacts  
David Lechevalier (SG R&D Japan), Vladimir Ouspenski (SGR), K. Shimamura, E. Garcia-Villora (NIMS) 
david.lechevalier@saint-gobain.com vladimir.VO.ouspenski@saint-gobain.com VILLORA.Garcia@nims.go.jp  
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