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PROPOSITION DE SUJET DE STAGE DE M2 ET/OU DE THESE 

(Attention: ne pas dépasser une page) 
Nom Laboratoire : Saint Gobain Recherche/ Laboratoire SVI (UMR 125). 
Code d'identification CNRS :  
Nom du ou des responsables du stage ou thèse : Paula Gonçalves Ferreira/ Pierre Jop 
e-mail : paula.ferreira@saint-gobain.com /pierre.jop@saint-gobain.com  
 téléphone : 01.48.39.59.12 / 01.48.39.57.22 
page web: http://www.saint-gobain-recherche.com 
Lieu du stage: Saint-Gobain Recherche - 39, quai Lucien Lefranc - BP 135 - F-93303, 
Aubervilliers Cedex 
Accès : situé à 5 km au nord de Paris - Train RER (B) - Station : La Plaine Stade de France + 
Navette Saint-Gobain ou bus 173 (voir notre site internet pour plus de détails). 
 
Stage uniquement : OUI Thèse uniquement:    
Stage pouvant déboucher sur une thèse :           NON 
Financement proposé : OUI  si oui, type de financement : indemnité 
mensuelle brute 1300€ (bac+5). 
 

Titre  Etude expérimentale de mélanges granulaires en cylindre tournant 
 
Certains procédés de Saint Gobain utilisent des fours tournants pour l’élaboration de 
matériaux granulaires. Les écoulements dans ces fours sont complexes et dépendent d’une 
multitude de paramètres liés aux caractéristiques des granulats (granulométrie, densité, 
propriétés de surface) et aux conditions de marche du four (vitesse de rotation, angle 
d'inclinaison, rugosité des parois...). Ce stage, à dominante expérimentale, se basera sur  
l’étude des écoulements dans une maquette froide, qui correspond à une mise à l’échelle du 
four industriel.  
Un premier objectif de ce travail est l’étude des lois de diffusion (mélange vertical et 
horizontal des grains) dans une tranche qui se déplace longitudinalement au long du cylindre, 
en fonction de l’inclinaison de ce dernier et du taux de remplissage.  
Un deuxième objectif est l’étude de l’écoulement du milieu granulaire mouillé (par un liquide 
caractérisé par sa viscosité et tension de surface) dans le régime où les forces de cohésion 
capillaires deviennent importantes vis-à-vis de la force de gravité. On souhaite analyser en 
particulier le régime transitoire de cet écoulement. 
 
 
 
 
 
Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 
Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides OUI  
Physique Quantique: NON Physique Théorique   OUI  


