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Titre de la thèse:  

Synthèse d’additifs pour l’auto-cicatrisation d’élastomères polyuréthanes. 
Contexte. Les élastomères polyuréthanes sont utilisés dans de nombreux secteurs industriels allant de 
l’automobile au bâtiment et ont représenté une production globale de 322 million de tonnes en 2015.[1] 
Les excellentes propriétés mécaniques de ces matériaux sont dues à la présence de nombreuses liaisons 
hydrogène qui apportent une réticulation physique. De façon générale, nous avons montré que des 
changements mineurs de la structure des groupements s’associant par liaisons hydrogène ont une forte 
influence sur les propriétés d’élastomères de la famille des polysiloxanes,[2] polyacrylates[3,4] ou 
polyisobutene.[5] Sur cette base, nous avons obtenu, en collaboration avec Saint-Gobain, un type de 
polyuréthane auto-cicatrisable, pour le domaine des revêtements antibuée.[6] Cette propriété d’auto-
cicatrisation permet d’augmenter fortement la durée de vie des objets constitués de polyuréthanes, ce qui 
réduit leur coût et leur empreinte écologique. 
Objectifs. L’objectif est de généraliser ce concept et de développer des additifs permettant de rendre 
auto-cicatrisable d’autres types de polyuréthanes industriels. 
Expériences prévues. Concrètement, il s'agira (1) de synthétiser les additifs et de caractériser leur 
structure (par RMN, SEC, MALDI), (2) de les formuler avec des polyuréthanes industriels et (3) de 
caractériser la structure (FTIR, SAXS, AFM) et les propriétés mécaniques des matériaux finaux.  

Connaissances et compétences requises. Le(la) candidat(e) devra être titulaire d'un diplôme de master 
ou d’ingénieur en chimie. Des connaissances en chimie macromoléculaire et/ou supramoléculaire seront 
un avantage. 
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