
 
 
 
 

 
 

 

MISSIONS DU STAGE : 

DESCRIPTION DU PROJET :  

Ce stage s’inscrit dans le grand thème de la géométallurgie, avec une attention particulière au 

procédé pyrométallurgique. L’objectif du projet est d’identifier les paramètres critiques 

(minéralogiques, chimiques, paramètres physiques, etc.) à contrôler dans les minerais entrants pour 

l’amélioration du procédé pyrométallurgique. 

L’étude des minerais entrants se fera par fluorescence X, diffraction des rayons X et Microscopie 

Electronique à Balayage couplé au logiciel QEMSCAN®. Le logiciel QEMSCAN® est un système de 

micro-analyses entièrement automatisé qui permet d’obtenir des données statistiques sur la 

minéralogie, pétrographie et des informations métallurgiques d’un échantillon. Il utilise des bases de 

données minéralogiques pour prédire le comportement des minéraux lors du procédé.  

Les calculs réalisés au QEMSCAN ainsi que des calculs de modélisation thermodynamique sur les 

entrants et les sortants permettront de comprendre les procédés de transformation des minéraux 

qui ont lieu au cours de la calcination. 

Des expériences à l’échelle laboratoire se feront dans des fours de calcination et de fusion. Les 

minerais sortants seront également caractérisés afin d’en déduire les processus de transformations 

qui ont eu lieu lors du procédé à l’échelle du laboratoire. 

Ces résultats seront comparés aux paramètres actuels de contrôle du procédé, la pertinence de 

nouveaux paramètres éventuellement mis en évidence par le stage sera évaluée et des perspectives 

d’application à l’échelle industrielle seront discutées. 

OFFRE DE STAGE : Etude de la calcination des minerais 

de nickel 

PRESENTATION DU GROUPE : 

Eramet est l’un des leaders mondiaux de l’industrie minière et métallurgique. En rejoignant un 

acteur clé de l’extraction de métaux, de l’élaboration et de la transformation d’alliages à forte valeur 

ajoutée, vous prenez le risque de ressentir d’intenses émotions dans chacune de vos missions ! 

Avec près de 13 000 collaborateurs présents dans 20 pays qui accompagnent la transition 

énergétique, Eramet est en quête perpétuelle de ressources précieuses. Et chez nous, la ressource 

précieuse, c’est vous ! 

Rejoignez Eramet, laissez votre talent battre plus fort ! 



 

 

 

 

 

DUREE DU STAGE : 4 à 6 mois 

DATE DE DEBUT SOUHAITEE : Février – Juillet 2022 

LIEU : Trappes (78) 

PROFIL RECHERCHE : 

• Etudiant Master 2 ou Ecole d’Ingénieur 3ème année, spécialité géologie, mine, procédés, 
matériaux. 

• Excellentes connaissances en minéralogie ou en génie des procédés, avec un intérêt pour 
la pyrométallurgie. 

• Rigoureux, curieux et autonome. 
• Maitrise de l’anglais. 

 
 

OUTILS MIS A DISPOSITION : 

• Analyse minéralogique : MEB, microsonde, DRX, QEMSCAN®, granulométrie laser ou 
optique. 

• Analyse chimique : XRF, ICP-MS, perte au feu, analyse C/S. 
• Logiciels Thermocalc et MTData 
• Expériences en four de laboratoire 
• Simulation informatique : Bases de données QEMSCAN® 
• Possible collaboration avec le département « Métallurgie digitale » pour construire des 

simulations avec d’autres outils informatiques (modélisation thermodynamique, outils 
statistiques, programmation python). 

• Four de laboratoire, en atmosphère contrôlée, jusqu’à 1700 °C 


