
AXE 7 - Caractérisation des matériaux         Matière molle et colloïdes

Physico-chimie des polymères et propriétés
mécaniques

OBJECTIFS

- Comprendre la physique et la physico-chimie des polymères
- Connaître les méthodes de caractérisation des polymères
- Savoir mesurer les propriétés mécaniques à petite et grande déformations
- Savoir interpréter les résultats de façon critique

PUBLIC

Chercheurs, ingénieurs, techniciens

Afin d’adapter le contenu du stage aux attentes des stagiaires, un questionnaire téléchargeable sur notre
site internet devra être complété et renvoyé au moment de l’inscription.

PREREQUIS

Niveau Bac + 3 minimum en physique / chimie

PROGRAMME

Physicochimie des polymères (8 h de cours)
- Notion de macromolécule (polymères linéaire / ramifié / réticulé, homopolymère, copolymère, tacticité,
enchaînement des unités, polymérisation par addition, par condensation)
- Arrangement macromoléculaire (cohésion des polymères, classification des polymères, thermoplastiques,
élastomères, thermodurcissables, masses macromoléculaires moyennes en nombre, en poids,
viscosimétrique, osmométrie, tonométrie, cryométrie, chromatographie d’exclusion stérique, viscosité
intrinsèque)
- Structure des polymères (polymères amorphes, polymères semi-cristallins, états vitreux, cristallin,
caoutchoutique, transition vitreuse)

Propriétés mécaniques des polymères (cours et études de cas)
- Propriétés à petite déformation (notions de fluage, relaxation, introduction à la viscoélasticité)
- Propriétés à grande déformation (déformation plastique, écoulement visqueux, essai de traction,
phénomènes d’endommagement, rupture fragile, analyse mécanique en dynamique)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Laboratoire matière et systèmes
complexes
http://www.msc.univ-paris-diderot.fr

RESPONSABLE
Alain PONTON
Directeur de recherche
UMR 7057

ORGANISATION
3 jours
De 3 à 10 stagiaires

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Formation à distance
- Alternance de cours (16 h) et d'études
de cas (6 h)

COÛT PÉDAGOGIQUE
1750 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 20 118 : du mardi 15/12/20 à 09:30
au jeudi 17/12/20 à 17:00
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