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Offre de stage en chimie et physico-chimie des polymères 

Master 2 ou Ingénieur (6 mois) 

Synthèse et caractérisation de microgels « modèles » et « robustes » de chitosan 

 Contexte: Dans la science des colloïdes mous, l’étude fondamentale du comportement 

requiert de synthétiser des systèmes « modèles » bien définis et homogènes à différentes 

échelles. Pour les microgels, une structure parfaite nécessite une densité de réticulation 

homogène, sans « boucles » ni chaînes pendantes, et une distribution de taille étroite. Dans les 

applications industrielles, les coûts, la performance et les procédures de synthèse « simples » 

conduisent à des systèmes colloïdaux mous de structures complexes avec des tailles et des 

microstructures hétérogènes. Leurs différentes architectures offrent de nombreuses possibilités 

pour adapter les propriétés d'écoulement et les performances des fluides complexes. Cet 

équilibre entre hétérogénéité et homogénéité peut être associer à la notion de système modèle 

et de système robuste. 

 Dans le cadre d’un projet ANR (MrGreCo - Model and Robust Greener soft Colloids), 

l’objectif de ce stage, est de mettre au point les conditions de synthèses de microgels « modèles 

» et « robustes », à base de chitosan, pour étudier ensuite l'impact de leurs structures internes 

homogènes/hétérogènes sur leurs propriétés. La synthèse de ces microgels « modèles » 

implique la réticulation de chaines de chitosan fonctionnalisées par une réaction thiol-ène 

précédemment mise au point. Pour obtenir des microgels uniformes en taille, la réaction devra 

se faire dans une émulsion inverse où la formulation sera optimisée. Finalement, les microgels 

« modèles » obtenus seront caractérisées par diffusion de la lumière et rhéologie. 

 Le/La candidat(e) devra présenter des compétences solides en chimie des polymères. 

Des connaissances en procédés et/ou physico-chimie des polymères seront appréciables. 

Mots-clés : Microgels, chitosan, émulsion, thiol-ène, diffusion de la lumière, rhéologie 

Durée : 6 mois 

Période : à partir de février 2022 (modulable) 

Gratification : environ 600 €/mois 

Localisation : Saint-Etienne (IMP) 

Contacts : 

 Fabien Dutertre, IMP (fabien.dutertre@univ-st-etienne.fr ; 04 77 48 15 57) 

 Jean-Charles Majesté, IMP (jean.charles.majeste@univ-st-etienne.fr  ; 04 77 48 15 47) 
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