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Les silices précipitées sont utilisées dans beaucoup de matériaux élastomériques, 

notamment dans l’industrie du pneumatique. Grâce à un procédé industriel adapté et 

l’utilisation d’un agent de couplage, l’utilisation de silice a permis le développement des 

pneus verts et entrainé une importante réduction de la résistance au roulement tout en 

améliorant l’adhérence sur sol mouillé et sans pour autant diminuer la résistance à l’usure 

(concept de pneus “énergétiquement efficaces”).  

Les propriétés mécaniques des élastomères renforcés sont déterminées par différents 

paramètres physico-chimique : 1) La nature de la matrice élastomérique ; 2) La physico –

chimie de l’interface ; 3) La taille et la forme des charges renforçantes.  

Le but de ce stage est d’étudier plus précisément ce dernier point. En effet, quand la 

distance entre les particules devient suffisamment petite, le polymère confiné entre elles 

devient vitreux, ce qui conduit à l’effet Payne, caractérisé par une dissipation non linéaire 

entrainant des pertes d’énergies lors de l’utilisation des pneumatiques (D. Long, P. Sotta, 

Macromolecules (2006) 39, 6282,  Rheologica Acta 2007, 46, 1029 -- P. Sotta, D. Long, EPJ 

E (2003) 11, 375). Notre objectif est ici d’étendre un modèle introduit par Merabia et al. (S. 

Merabia et al., Macromolecules (2008), 41, 825) pour décrire le comportement mécanique des 

élastomère renforcés en prenant en compte les caractéristiques morphologiques réelles des 

silices industrielles.  

Le stage aura lieu au LPMA (LYON – Unité mixte CNRS/Rhodia) et demande des 

connaissances en programmation et en modélisation. Des notions sur le comportement 

mécanique des polymères renforcés seraient un plus. La réalisation du projet donnera lieu à 

des échanges réguliers avec les expérimentateurs.  

 

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

Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides OUI  

Physique Quantique: OUI Physique Théorique   OUI  


