
   

Figure 1 : Spectre UV-Vis, image MEB et photographie 

d’une céramique MgAl2O4 frittée par SPS montrant une très 

haute transparence avec une transmittance proche de la limite 

théorique et une microstructure très fine avec des grains 

d’environs 130 nm. 
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Elaboration de céramiques MgAl2O4 transparentes et luminescentes 
présentant une microstructure fine par frittage flash (SPS) 
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Candidature : CV + lettre de motivation à envoyer par mail à V. TRANNOY et F. SCHOENSTEIN 

Description du stage proposé : 

Le sujet de ce stage porte sur l’élaboration, et plus particulièrement le frittage, ainsi que sur l’étude 

des propriétés de céramiques optiquement transparentes et luminescentes. Il s’inscrit dans la continuité 

des activités récemment développées par l’équipe sur cette thématique
1
. Il portera plus précisément sur 

l’étude des effets de la nanostructuration et de la composition chimique de la poudre précurseur 

nanostructuré (PN) sur les propriétés microstructurales et optiques de ces céramiques transparentes 

(Fig. 1) élaborées. Pour ce faire des nanopoudres de composition MgAl2O3 seront synthétisées par le 

biais du procédé de synthèse en milieu polyol développé au laboratoire depuis une quinzaine d’année 

et permettant d’obtenir des particules nanométriques de taille et de morphologie maîtrisées. Les PNs 

synthétisés seront ensuite consolidés par Spark Plasma Sintering (SPS). Cette technique de frittage 

alliant pression et température permettra d’élaborer des céramiques denses avec des tailles de grains 

contrôlées dans le domaine submicronique. 

L’objectif de ce stage est donc de synthétiser des nanoparticules de MgAl2O4, de taille et de 

stœchiométrie contrôlées, avant de les densifier par SPS pour obtenir des céramiques transparentes 

nanostructurées. L’étudiant(e) travaillera à la synthèse des nanoparticules ainsi qu’à leur frittage 

par SPS et à la caractérisation de ces (nano)matériaux en utilisant une grande variété de 

techniques incluant la diffraction des rayons X, la microscopie électronique (MEB et TEM), les 

spectroscopies vibrationnelles (Raman) et optiques (UV-Visible, Cathodoluminescence), les analyses 

thermiques (ATD-ATG) et chimiques (ICP-OES, EDX).  

Ce stage offre au candidat(e) l’opportunité d’acquérir des compétences en synthèse de 

nanoparticules inorganiques et dans l’élaboration de matériaux nanostructurés, ainsi qu’en 

caractérisation structurales et optiques des matériaux. Il s’adresse à un(e) étudiant(e) de chimie, 

chimie-physique ou matériaux motivé(e) et dynamique. Possibilité de poursuite en thèse. 
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