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PROPOSITION DE STAGE 
Optimisation des propriétés d’un revêtement silicate par le contrôle de la 

mobilité de ses alcalins. 

Les silicates alcalins sont des précurseurs à base de silice plus ou moins condensée, qui ont la particularité d’être 
solubles en milieu basique, et donc d’être appropriés pour différentes mise en forme par voie liquide. Bon marchés, 
stables, respectueux de l’environnement, et résistants aux hautes températures, ils sont utilisés pour de nombreuses 
applications industrielles telles que les liants de peintures, les produits anti-feu ou encore comme colle du papier ou 
du carton.  

 

Peu d’études ont encore été réalisées pour l’utilisation de ces précurseurs pour l’obtention de couches 
fonctionnelles, à l’image des nombreux travaux de chimie par voie sol-gel rapportés dans le cas d’une silice « acide ». 
L’une des raisons provient du rôle encore mal maitrisé des alcalins, dont la présence module l’état de condensation 
du réseau de silice après dépôt et séchage, et détermine ainsi ses propriétés mécaniques et hydrolytiques. Hors, il 
est connu que les alcalins présentent une forte mobilité, ce qui conduit à des phénomènes de ségrégation de surface 
et de carbonatation (efflorescence) et d’échanges avec le substrat, notamment lorsqu’il est de nature verrière. 

L’objectif de ce stage est de caractériser les phénomènes physico-chimiques liés à la présence des alcalins, et 
associés notamment aux phénomènes de diffusion aux interfaces. Nous chercherons notamment à caractériser cette 
diffusion, déterminer son influence sur la structure du squelette de silice, et étudier l’impact de post-traitements 
(traitements thermiques, lavage des couches…). Nous étudierons également l’influence de la formulation initiale des 
couches sur ces effets, en regardant plus particulièrement l’effet d’ajout d’ions alcalino-terreux (Ca2+, Mg2+) connus 
pour être beaucoup moins mobiles.  

Le stage se déroulera entre  
 le Laboratoire de Physique de la Matière Condensée (Ecole polytechnique, Palaiseau) pour l’aspect formulation. 

 le Laboratoire mixte CNRS/ Saint-Gobain Surface du Verre et Interfaces (Aubervilliers) pour la caractérisation des 
couches, notamment par Raman 
 le département Couches minces de Saint-Gobain Recherche (Aubervilliers) pour l’aspect applicatif et industriel 

Profil recherché. Elève en master 2 de recherche en matériaux / projet de fin d’étude d’école d’ingénieure, ayant 
une connaissance générale en chimie des matériaux. 

Vous êtes dotés d’excellentes aptitudes de communication orale et écrite en français comme en anglais. Vous faites 
preuve d’initiatives, de qualités relationnelles et d’une excellente capacité de travail en équipe. Vous avez un goût 
prononcé pour le travail de terrain et l’expérimental. 

Durée du stage : 6 mois 

Localisation : Saint-Gobain Recherche, 39 Quai Lucien Lefranc 93303 Aubervilliers (25%) / Laboratoire de Physique 
de la matière condensée, route de Saclay 91128 Palaiseau (75%) 

 
Contact : lucie.devys@saint-gobain.com ; Ekaterina.Burov@saint-gobain.com ; thierry.gacoin@polytechnique.edu  
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