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Ignifugation de vitrimères à matrices époxyde ou poly(butylène téréphtalate) 

Une nouvelle classe de polymères prometteurs, les vitrimères, a été mise en évidence il y a 
une dizaine d’année par l’équipe du professeur Leibler de l’ESPCI. Ce terme vitrimère désigne 
ainsi un polymère réticulé par des liens covalents échangeables qui donnent au matériau des 
propriétés surprenantes. A température ambiante, les réactions d'échanges ne peuvent se 
produire et le matériau se comporte comme un thermodurcissable. Par contre au-dessus 
d'une température appelée température de changement de topologie, les réactions 
d'échange se produisent, offrant la possibilité de remettre en forme le polymère comme un 
thermoplastique. Ces échanges se font sans modification du nombre de nœuds de réticulation 
du réseau. Grâce à la dynamique du réseau, il est donc possible d’avoir un thermodurcissable 
recyclable et un thermoplastique réticulé recyclable avec des propriétés mécaniques 
améliorées. La littérature actuelle s'est beaucoup intéressée à la synthèse de ces polymères 
et à leur caractérisation. Cependant (i) leur fonctionnalisation en vue de leur utilisation dans 
différent secteurs d’application et (ii) l’influence de l’incorporation de charges dans ces 
matrices n’ont quasiment pas été évaluées. 
Ce stage, qui comporte deux volets, propose donc de s’intéresser particulièrement à 
l'ignifugation de vitrimères utilisant la chimie des époxydes. Le premier objectif visera à 
évaluer la possibilité et les avantages de l’utilisation d’une matrice époxyde vitrimère comme 
liant d’une peinture intumescente (i.e. qui gonfle sous l’effet de la chaleur pour former une 
barrière thermique). Le deuxième s’intéressera à l’ignifugation d’un poly(butylène 
téréphtalate) vitrimère cristallin obtenu via extrusion réactive par greffage de fonctions 
époxydes sur les bouts de chaines PBT (acide carboxylique et hydroxyle) en présence d’un 
catalyseur de transestérification. Dans les deux cas, les relations structure (dynamique des 
réactions d’échange, cristallinité pour PBT) / fonctionnalité feu (en réaction ou résistance au 
feu) / performances (mécaniques, recyclabilité) du matériau seront caractérisées. 
La personne recrutée aura donc l’occasion de mener un projet de recherche novateur et 
multidisciplinaire alliant des aspects de mise en œuvre, formulation et caractérisations 
multiphysiques de matériaux polymères. Le stage se déroulera dans les locaux de l’UMET 
(Bâtiments C7 et C6 sur le campus Cité Scientifique de l’Université de Lille1) et sera encadré 
par Fabienne Samyn, David Fournier et Valérie Gaucher 
Mots clés: vitrimère, époxyde, extrusion réactive, peintures intumescentes, ATG, DSC, DMA, 
test de traction et flexion, rhéologie, cône calorimètre, tests de résistance au feu. 
Profil du candidat : Niveau Master 2 ou équivalent (3ème année de cycle ingénieur) en chimie 
macromoléculaire et/ou sciences des matériaux. Vous êtes doté(e) d’excellentes aptitudes de 
communication orale et écrite en français comme en anglais. Vous faites preuve d’initiatives, 
de rigueur, de qualités relationnelles et d’une excellente capacité de travail en équipe. Vous 
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avec un esprit de synthèse et êtes organisé(e). Vous avez un goût prononcé pour le travail 
expérimental. 
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