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Période de stage / Internship period * : 13/01/20-03/06/20
Gratification / Salary : Oui

Sujet : Synthèse et caractérisation de copolymères polybutadiène/polyuréthane pour des applications
dynamiques

* 5 à 6 mois à partir du 13 janv 2020 / 5 to 6 months not earlier than January 13, 2020.

Projet scientifique (1 page maximum) / Scientific Project (maximum 1 page) :
1. Projet / Project
Les caoutchoucs renforcés sont des matériaux largement utilisés dans l’industrie pour la
fabrication de pneus, systèmes d’étanchéité, ou encore pour l’amortissement de vibrations. Dans ce
dernier cas cependant, le comportement non linéaire du caoutchouc (également appelé effet Payne [1])
est un problème non résolu à ce jour. En effet, la variation du module de conservation G’ avec
l’amplitude de déformation dans ces matériaux rend le dimensionnement de pièces difficile.

Pièces antivibratoires en caoutchouc renforcé
C’est dans ce cadre qu’un nouveau type de renfort à base de copolymère
polybutadiène/polyuréthane (plus communément appelé polyuréthane segmenté [2]) a été imaginé par
l’entreprise Hutchinson. Cependant, les propriétés mécaniques de ce nouvel élastomère renforcé restent
encore difficiles à prévoir et ne sont encore décrites par aucun modèle physique. Elles font donc l’objet
d’une thèse CIFRE avec laquelle sera jumelée ce stage.
Le stage aura trois objectifs, axés sur la compréhension des propriétés des polyuréthanes
segmentés seuls :
- Synthèse des matériaux via un protocole original (extrusion réactive)
- Caractérisation des échantillons ainsi synthétisés grâce à différentes techniques (DSC, rhéologie…)
- Interprétation des résultats en terme de physique du polymère

2. Techniques ou méthodes utilisées / Specific techniques or methods
La synthèse des échantillons fera appel à de la chimie de paillasse, de l’extrusion réactive, et
éventuellement à des techniques de malaxage industrielles (mélangeur à cylindre). Les techniques
d’analyses utilisés seront la DSC et la rhéologie (en équivalence temps-température ou en Large
Amplitude Oscillatory Shear).
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