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Fatigue d’élastomères à base de caoutchouc naturel réticulé : Approche moléculaire 
 

Même si la vulcanisation constitue, au plan industriel, le procédé le plus répandu de préparation 

de réseaux élastomères, plusieurs aspects de ce procédé demeurent encore, à ce jour, mal compris. 

En particulier, dans le cas du caoutchouc naturel, divers systèmes de réticulation, parmi lesquels 

figurent le soufre ou les péroxydes, sont généralement utilisés et conduisent à des réseaux 

présentant des propriétés mécaniques très différentes. Afin de mieux comprendre l’origine de ces 

différences, il apparaît essentiel d’étudier l’influence du système de réticulation et du mécanisme de 

réticulation sur la structure du réseau formé. Cette dernière est caractérisée, à l’échelle locale, par la 

masse molaire moyenne Mc entre nœuds de réticulation, la fraction de chaînes pendantes ainsi que 

la quantité de défauts, éléments schématiquement illustrés ci-dessous: 
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Des expériences de RMN du solide, récemment proposées dans la littérature, permettent de décrire 

de façon précise la structure d’élastomères réticulés. 

Par ailleurs, les élastomères réticulés, à l’exemple des composantes de pneumatiques, sont 

généralement sollicités mécaniquement et leurs performances, mécaniques notamment, évoluent au 

cours du temps. La question du lien entre ces variations macroscopiques et celle de la structure des 

élastomères réticulés, à l’échelle moléculaire, a été peu abordée dans la littérature. 

 

Dans ce contexte, ce stage s’articulera en deux volets. Dans un premier temps, il s’agira de 

caractériser les structures formées lors de la réticulation du caoutchouc naturel, impliquant 

différents systèmes de réticulation. Ces informations seront obtenues, à l’échelle moléculaire, par 

RMN du solide principalement et corrélées aux mécanismes de réticulation d’une part et aux 

propriétés mécaniques de ces matériaux d’autre part. Dans un second temps, des essais de fatigue 

dynamique seront effectués sur ces élastomères réticulés : l’évolution des performances mécaniques 

sera alors corrélée à l’évolution, à l’échelle moléculaire, de la structure locale des mêmes 

échantillons, établie par RMN du solide. 

 

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 

Physique de la matière condensée : OUI NON Physique des Liquides OUI NON 

Physique Quantique: OUI NON Physique Théorique   OUI NON 


