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Proposition de thèse : 

Compréhension des mécanismes de réticulation de mélanges d’élastomères : 

Relations entre morphologie, réticulation et comportement mécanique 

 
Les mélanges de caoutchouc naturel (NR) et de poly(butadiène) (BR) réticulés 

constituent une classe très importante de matériaux polymères au plan applicatif, avec une 
très large utilisation dans l'industrie automobile/pneumatique qui requiert des composants 
présentant des performances mécaniques sans cesse améliorées. Parmi ces composants, 
on peut citer, à titre d’exemple, les bandes de roulement et les dispositifs antivibratoires. 
L’intérêt de mélanger du poly(butadiène) au caoutchouc naturel tient au fait que le BR 
permet notamment d'améliorer à la fois le comportement en vieillissement thermo-oxydatif 
ainsi que la résistance à l'abrasion du NR. 

Dans le cas de mélanges NR/BR partiellement miscibles ou immiscibles, la partition du 
système de réticulation (réticulant et accélérateur) entre les différentes phases joue un rôle 
très important, mais cette question a été relativement peu abordée dans la littérature. 
Pourtant, la différence de concentration locale de ces composés entre les deux phases peut 
conduire à un niveau de réticulation différent entre celles-ci et par là même, affecter de façon 
très significative le comportement mécanique des matériaux formulés, après réticulation. On 
s'attend en effet à ce que de telles hétérogénéités influencent notamment le module 
élastique ou encore le comportement à haute déformation, à l'échelle macroscopique. Par 
ailleurs, la partition du système de réticulation au sein des mélanges devrait elle-même 

dépendre de différents facteurs, parmi lesquels la morphologie adoptée par ces derniers. 

Dans ce contexte, cette thèse vise à étudier finement la réticulation pour chacune des 
composantes de ces mélanges (NR et BR). En particulier, la distribution de la densité de 
réticulation pour les chaînes de NR et BR au sein des mélanges sera déterminée et son 
évolution au cours des différentes étapes du processus de réticulation. Ces données 
expérimentales nouvelles permettront d’établir le lien entre la morphologie du mélange, qui 
elle-même dépend de sa composition, la microstructure du poly(butadiène) et les conditions 
de process et de vulcanisation, et de les corréler au comportement mécanique de ces 
matériaux d’intérêt industriel. Plus généralement, de tels travaux devraient permettre de 
mieux identifier les conditions de préparation des mélanges (nature et composition des 
composantes du mélange, conditions de traitement) requises pour obtenir un comportement 
mécanique répondant à un cahier des charges prédéfini. 

Ce projet bénéficie d’un financement par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR, 
Projet SHINE, 2023-2027) et a été labellisé par le Pôle de Compétitivité POLYMERIS (Pôle 
de Compétitivité des caoutchoucs, plastiques et composites).  

La thèse sera réalisée en étroite collaboration entre le Laboratoire de Chimie de la 
Matière Condensée de Paris (LCMCP, Sorbonne Université), le Centre de Recherche et 
Innovation de la Société Hutchinson (Châlette-sur-Loing) et l’Unité "Matériaux et 
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Transformations" (UMET, Université de Lille). Des périodes de travail au sein de chacune de 
ces trois entités de recherche sont prévues au cours de la thèse. 

 

Compétences requises : Solide formation en physique / physico-chimie des 
polymères. D’éventuelles connaissances / expériences 
en RMN du solide et/ou diffraction / diffusion des 
rayons X constitueraient un avantage, mais ne sont pas 

obligatoires. 

 

Durée : 3 ans.   Début souhaité : Janvier 2023. 

Laboratoires d’accueil : Laboratoire de Chimie de la Matière Condensée de 

Paris (UMR 7574 CNRS / Sorbonne Université), Paris; 

Hutchinson, Centre de Recherche et Innovation, 
Châlette-sur-Loing;  

Unité "Matériaux et Transformations", Lille;  

Candidature / Contacts : Envoyer un Curriculum Vitae, une lettre de motivation, 
vos relevés de notes (M1 et M2) à : 

Cédric Lorthioir (LCMCP;  
cedric.lorthioir@sorbonne-universite.fr)  

Clément Robin 
(Hutchinson; clement.robin@hutchinson.com) 

Grégory Stoclet  
(UMET; gregory.stoclet@univ-lille.fr). 
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