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Parcours et formation 
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Ingénieur de recherche sur les procédés verriers 

Étude des interactions aérodynamiques entre la turbine 
haute pression et un distributeur basse pression 

Prédiction de la transition laminaire-turbulent dans un 
code Navier-Stokes 

Modélisation numérique des mouvements de 
microorganismes dans un fluide biologique 



Saint-Gobain 



 SGR CONFIDENTIAL -  Disclosure or reproduction without prior written permission of  SGR is prohibited 

Saint-Gobain 
LEADER MONDIAL DE L’HABITAT 
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Chiffre d’affaires  

Résultat net courant 

Investissements industriels 

Autofinancement libre  

2015 

1,35 

1,1 

2,5 

39,6 

Mds€ 
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350 ans d’histoire 
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Création 
de la Manufacture  
royale des Glaces 

Invention de la coulée 
du verre sur table 

Saint-Gobain investit 
l’espace européen et 
s’installe en Allemagne, 
Italie, Belgique et Espagne 

Saint-Gobain se diversifie 
sur de nouveaux marchés  
et de nouveaux produits  

Pont-à-Mousson  
et Saint-Gobain 
fusionnent. 
L’internationalisation 
se poursuit 

Saint-Gobain se réoriente 
vers les matériaux à fort 
contenu technologique  
et entre dans  
la distribution bâtiment  
et la plaque de plâtre 

Saint-Gobain 
centre sa stratégie 
sur l'habitat 

Saint-Gobain  
célèbre  
ses 350 ans 
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3 Pôles d’activité 
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L’innovation dans notre ADN 
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personnes 

Cavaillon 
France 

Aubervilliers 
France 

Shanghai 
Chine 

Chantereine 
France 

Herzogenrath 
Allemagne 

Chennai  
Inde 

Capivari 
Brésil 

Northboro 
Etats-Unis 

 centres de R&D 

transversaux 

Une des 

 organisations 

les plus innovantes au monde*  

Près de  

 brevets  

en 2015 

Partenariats académiques  

 et avec des start-up 
vendu aujourd’hui par  
Saint-Gobain n’existait 
pas il y a 5 ans 
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Saint-Gobain, une des 100 entreprises les plus innovantes au monde 

EN 2016, POUR LA 6ÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE DANS LE TOP 100 GLOBAL INNOVATORS DE THOMSON REUTERS 
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2011, 2012, 2013, 2014,  

2015 & 2016 



Saint-Gobain 

Recherche 
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Un site historique construit en 1862 

Bâtiment de 400m de long 

19 travées 

Plus de 30 000 m2 de laboratoires et bureaux 

Site de 62 400 m2, dont 3 hectares occupés 

 

 

 

 

 

 Présentation de SGR 

Saint-Gobain Recherche, créée en 1978, filiale de la 

Compagnie de Saint-Gobain, est un centre de recherche 

industriel pluridisciplinaire à la pointe de l’innovation. 



SAINT-GOBAIN RECHERCHE   CONFIDENTIAL -  Disclosure or reproduction without prior written permission of Saint-Gobain Recherche is prohibited 

Nos chiffres clés  

Des ingénieurs 

de recherche ont 

une thèse 

De femmes 

Brevets 

Nationalités  

différentes 

 

Une moyenne  

d’âge de       

  Ans  

Collaborateurs 

avec un inventeur 

SGR déposés en 

2015 
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Un centre R&D pluridisciplinaires 
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Nos principaux clients 

Vitrage  
Céramiques 
Plastiques 
Abrasifs 
Cristaux 
Grains et Poudres 
Adfors 
Isolation 
Gypse 
Mortiers industriels 
Produits pour l’extérieur 
Canalisation 
Lapeyre 
Point P 

 



SAINT-GOBAIN RECHERCHE   CONFIDENTIAL -  Disclosure or reproduction without prior written permission of Saint-Gobain Recherche is prohibited 

Exemple de nouveau procédé industriel 

Réduire la consommation d’énergie dans 

les fours verriers 

Développer des technologies de 

recyclage des déchets 

Diminuer les émissions de CO2 et de 

NOx 

ENVIRONNEMENT 

ECONOMIE  

D’ENERGIE 
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Travailler à SGR 

Organisation sous forme de projets/d’études financés par:  

 les Pôles (production, ex : vitrage, isolation…),  

 pour des sujets plus amonts par la Direction de la Recherche (Direction de Saint-Gobain). 

 

 

Chaque étude est suivie par un « correspondant » ou « client » qui appartient au Pôle ayant 

demandé l’étude 

 

 

Chaque ingénieur travaille sur plusieurs études différentes 
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Le verre 

 
Définition 

Procédé de fabrication 

Thèmes de recherche 
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Qu’est-ce qu’un verre ? 

Un verre est un solide  
 non cristallin 
 présentant un phénomène de transition vitreuse à Tg 

 
Tout type de matériau peut être obtenu à l’état vitreux à partir 
de son état liquide si il est refroidi suffisamment rapidement. 

 
Un point d’inflexion à T = Tg, pour une viscosité 1013,3 

 
17 / 

le liquide cristallise 

ou 

la cristallisation n’a pas lieu («Tf ignorée ») 

variation du volume à Tg (transition vitreuse) 

À T < Tg, le solide obtenu est un verre 



Faire du verre 

Sable 

 

 

SiO2 

700 kg 

Carbonate  

de sodium  

 

Na2CO3 

250 kg 

Calcaire 

 

 

CaCO3 

200 kg 

Colorants 

 

 

  

50 kg 

Verre 

 

  

1000 kg 

CO2 

 

 

200 kg 

Verres typiques de Saint-Gobain 

Wt.% SiO2 Na2O CaO Al2O3 MgO B2O3 

70 - 72 13 - 15 10 - 12 0.5 - 2 0 - 4 - 

Laine de verre 65 15 - 16 7 - 8 3 3 4 

Laine de roche 41 3.5 25 16 7 - 

Verre plat / bouteilles 

http://www.google.fr/url?url=http://www.carbocia.fr/produits/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ETCXU6zVE8r00gWkoIG4DQ&ved=0CDgQ9QEwCw&usg=AFQjCNH32wySzOeiyXrHfSHPuQjwuzOV1Q


Une ligne de production industrielle 

Four 

Atelier  

de composition 

Recuisson 

Découpage 

Magasin 

Bain float 



Fours à flamme 

Exemple du four à brûleurs transversaux 

Copyright SG SEFPRO 

Verres pour fenêtres  

et pare-brises 

m70L 

1701LHA 

m1H 

m10

Le four 

1500°C 

Conditionnement 

1200°C 

Première fabrication : - 3500 av. 

J-C en Egypte et Mésopotamie 



 

Air 

Fuel 

Four verrier 
Principe de la récupération d’énergie (Siemens 1861) 

Regenerators 



Quelques ordres de grandeur 

Four float : 500 m2, 3000 t de verre, 700 t/d 

 

Four bouteilles : 100 m2, 1500 t de verre, 350 t/d 

 

T ~ 1200 °C – 1550 °C   [chambre de combustion T > 1600°C] 

 

Durée de vie : 10 – 15 / 20 ans non stop. 

 

Au point chaud, la viscosité est ~ 103 – 104 celle de l’eau 

 

100 m3 de gaz produits pour 0.4 m3 de verre 

 

Moins d’une bulle de 0.5 mm restante pour 200 kg de verre plat 

 

 

 



Enfournement des matières premières 



Elaboration 



Affinage 



Phénomènes physiques dans les fours verriers 

Convection dans le bain de verre, combustion, rayonnement, chimie… 

Air préchauffé 

(1300°C) 

Gaz 

(25°C) 

Fumées 

(1600°C) 

Verre en fusion (1500°C) 

laboratoire 

 mat. prem. 

Mélange et début 

réaction 

Rayonnement 

flamme 

Rayonnement 

voûte (1600°C) 

Verre 

Fusion des 

matières 

premières 

Affinage 



Elaboration et transformation du verre 
Modélisation du verre en fusion 

Propriétés du verre : 

 Viscosité cinématique  

Diffusivité thermique  

Masse volumique  r = r0 [1-b(T-T0)] 

Conductivité électrique 

 

Phénomènes étudiés : 

 Transformation des matières premières en verre 

 Emprisonnement de bulles de gaz, inhomogénéités dans le verre 

Comportement dans le four 

Consommation énergétique à diminuer 

 



Combustion 

Chimie 

Rayonnement 

Turbulence 



Simulation de la combustion 

30 
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Procédés de formage 

Procédé float    Procédé TEL 
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La recherche en industrie 

Travail en équipe (chercheurs, correspondant de l’étude) 

 

 

Sujets très variés et très concrets 

 

 

Délais de réponse courts (pas toujours d’approfondissement) 

 

 

Carrière dans la R&D ou en dehors 

 

 

Recherche orientée  

 

 

(selon moi) 
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Conclusion 

Les qualités pour travailler dans la recherche dans un cadre industriel :  

Ouverture et flexibilité/adaptabilité par rapport aux sujets, 

 Travail en équipe, 

 Etre pragmatique (faire des compromis, notamment dans l’approfondissement des résultats). 

 

 

Découverte des procédés industriels 
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