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Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions pensés pour le bien-être de chacun et l’avenir de 
tous. Ces matériaux se trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne : bâtiments, transports, infrastructures, 

ainsi que dans de nombreuses applications industrielles. Ils apportent confort, performance et sécurité tout en répondant aux 
défis de la construction durable, de la gestion efficace des ressources et du changement climatique. Avec un chiffre d’affaires 

de 40,8 milliards d’euros en 2017, Saint-Gobain est présent dans 67 pays avec plus de de 179 000 collaborateurs. 
Saint-Gobain Recherche, est l’un des 8 grands centres de recherche de Saint-Gobain. Pour en savoir plus : www.saint-

gobain-recherche.fr 

 
Proposition de Stage 

Année 2019 
 

Analyse d’élastomères silicones par RMN du solide  
 

Descriptif de la mission 
 

L’activité « Fluid Systems » de Saint-Gobain formule et transforme des plastiques et élastomères afin de 
fournir des solutions innovantes et technologiquement avancées pour une large gamme d’applications 
(systèmes de distribution de fluides, joints d’étanchéité, vannes, pompes). « Fluid Systems » est présent 
sur des marchés médicaux (pharmaceutique, laboratoires, fabrication de vaccins…) et industriels (micro-
électronique, aéronautique, habitat, agro-alimentaire…). Pour soutenir ces marchés, les équipes R&D 
travaillent sur les formulations et la compréhension des matériaux. 
 
L'activité du groupe de recherche "SMILES" (Spectroscopie, Modélisation, Interfaces pour 
L'Environnement et la Santé) du Laboratoire de Chimie de la Matière Condensée de Paris (Sorbonne 
Université, LCMCP) est centrée sur l'utilisation de techniques RMN pour la caractérisation structurale de 
matériaux préparés à partir de précurseurs moléculaires ou polymères. 
 
Le stage se déroulera au sein du LCMCP en partenariat avec la société Saint-Gobain Recherche Paris. 
 

Les missions du stage seront : 
- Une recherche bibliographique sur l’état de l’art, 
- La réalisation des différentes formulations d’élastomères d’intérêt pour le projet, 
- La caractérisation des mélanges élastomères par RMN du solide, 
- La comparaison des résultats obtenus par RMN du solide avec ceux déduits des méthodes 

conventionnelles. 
 
Profil recherché 
 
Le(la) candidat(e) devra présenter un gout prononcé pour le travail expérimental, et faire preuve de rigueur. 
Une forte autonomie et une capacité d’initiative sont également nécessaires pour mener à bien les missions 
qui seront confiées dans le cadre du stage. 
Profil recherché : Bac+5 (M2 et/ou école d’ingénieur 3ème année) avec un profil chimiste des matériaux.  
 
Durée souhaitée pour le stage : 6 mois, premier semestre 2019 
 
Contacts  
Héloïse Virieux, email : heloise.virieux@saint-gobain.com 
Cédric Lorthioir, email : cedric.lorthioir@sorbonne-universite.fr  


