
Elaboration de céramiques transparentes par 

métallurgie des poudres 
 

 

L’Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis (ISL, http://www.isl.eu) est le pionnier 

de la coopération franco-allemande dans le domaine de l’armement et de la défense. Il a pour mission 

d'effectuer des recherches et des études scientifiques et techniques fondamentales d'armement. Dans 

le cadre de ses activités dans le domaine de la science des matériaux, l’ISL travaille sur le 

développement et l’amélioration de la performance de matériaux avancés. 

 

Les travaux proposés dans ce stage s’intègrent dans un sujet plus large s’intéressant à 

l’élaboration de céramiques polycristallines transparentes pour application balistique, et notamment 

à l’amélioration de leurs propriétés mécaniques. Ces matériaux sont obtenus par métallurgie des 

poudres, associant traitements des poudres et densification par frittage. Le sujet de ce stage permettra 

d’optimiser le procédé de fabrication de ces céramiques transparentes avec l’ajout de renforts, tout 

en préservant leur qualité optique.  

Dans ce cadre, le sujet du stage portera sur la mise en place de mélange poudre/renforts et 

l’étude de leurs influences sur les propriétés optiques et mécaniques des matériaux densifiés. 

 

L’étudiant effectuera les différents mélanges et l’ensemble des caractérisations structurales, 

chimiques et thermiques à partir des techniques courantes, telles que la microscopie électronique à 

balayage, les analyses ATG et DSC, la diffraction de rayons X, la spectrophotométrie UV-Visible-IR. Il 

étudiera le mélange de poudre, la formation du cru et établira des cartes de frittage à base de 

microscopie électronique à balayage et densité. Finalement il identifiera le mécanisme de frittage et 

l'effet de l'ajout sur la transparence ou la dureté. 

 

Conditions sur les candidatures : 

 

• Niveau Master 2 (Ecole d’Ingénieur ou Université) 

• Formation et expérience en Science des Matériaux, des connaissances en Céramiques ou 

Métallurgie des Poudres serait un plus 

• Goût de l’expérimentation, rigoureux et autonome 

 

 

Les personnes intéressées sont invitées à envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse e-mail 

suivante : robin.stocky@isl.eu 

 

 

Rémunération mensuelle (financement ISL): 660 euros brut 

 

Durée du stage: 5-6 mois 

Début: Entre Mars et Juin 2018 

 

 

 

 


