
  

 

Projet de thèse de doctorat 
Titre : Rhéologie interfaciale de systèmes polymères à l’état fondu   

 
 

 

Période de réalisation Durée : 3 ans Début de la thèse : Octobre 2019 
Financement : Allocation de recherche du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 

(MESRI) avec possibilité de contrat d’enseignement. 

 

Les systèmes polymères sont souvent constitués de différentes entités. Il peut s’agir de mélanges de 

polymères, matériaux formulés ou alliage polymère avec des renforts. Toutes ces entités ont la capacité de 
s’organiser et former des structures multi-échelles lors de leur élaboration. Celle-ci a souvent eu lieu à l’état fondu, 

sous des températures élevées et/ou sous rayonnement (laser, UV, …).  

L’étude des propriétés rhéologiques interfaciales de ces systèmes ainsi que la modélisation du lien étroit 
entre les paramètres physiques sous jacents (viscosité, tension de surface, tension interfaciale, etc) permet une 

meilleure maîtrise des procédés d’élaboration et des propriétés fonctionnelles qui en découlent.  

A nos jours de telles études sont menées à l’ambiante. En revanche, les études à l’état fondu sont basées sur 

des méthodes indirectes intégrant des mesures d’angle de contact sur substrat en corrélation avec les propriétés 
rhéologiques. En outre, d’autres travaux se sont focalisés sur la modélisation rhéologique et morphologique pour 

remonter à la tension interfaciale. 

Dans ce sens une méthodologie originale sera développée.  Elle consiste à la mise au point de différentes 
techniques de tensiomètrie :  

- Mesure directe de la tension de surface et interfaciale par la méthode de la goutte pendante en statique. 

- Mesure directe de la viscosité et élasticité interfaciale en dynamique par la méthode de l’oscillation 

harmonique de la goutte pendante. 
- Mesure des propriétés rhéologiques interfaciales en dynamique par la méthode de l’anneau à double 

paroi developpé recemment par TA Instruments. 

Pour mener à bien une telle étude, des matériaux de référence seront choisis. Il s’agit de : 
 i) fluides modèles sondés à l’ambiante pour étudier le lien étroit entre les propriétés rhéologiques et 

interfaciales résultantes, ii) systèmes polymères à l’état fondu. Dans ce dernier cas une attention particulière sera 

donné aux mélanges polymères /liquides ioniques. Ces derniers présentent l’avantage d’être stables aux hautes 
températures. Leur structure peut être modulée en fonction de la propriété ciblée (affinité physique, réactivité) qui à 

son tour a une influence  sur la rhéologie interfaciale.  

Le sujet proposé qui est largement pluridisciplinaire comporte des liens étroits entre des aspects purement 

matériaux, rhéologiques, et une connaissance fine des propriétés interfaciales des polymères à l’état fondu. 

Ces travaux seront menés selon une étroite collaboration entre des enseignants chercheurs du pôle 

Propriétés & Fonctions et ceux du pôle structure-Rhéologie-Procédés et modélisation de l’IMP. 

Profil du candidat: Le/La candidat(e) doit être titulaire d’un master ou d’un diplôme d’ingénieur dans le domaine 
des polymères, et/ou physique de la matière molle. Des compétences en tensiomètrie de surface et/ou interface 

seront appréciables. Une bonne communication à l’oral est souhaitable, ainsi qu'un bon niveau d'anglais.  

Procédure de sélection : Les candidatures à adresser par mail devront contenir un CV, une lettre de motivation, les 
derniers bulletins de notes ainsi que des références à contacter. Après un premier entretien, les meilleurs 

candidat(e)s seront auditionné(e)s par l’école doctorale MATÉRIAUX de Lyon pour l’obtention d’un contrat 

doctorale, via un classement sujet-candidat.  

Date limite de candidature : 24 Mai 2019.  
Localisation : Campus INSA Lyon à Villeurbanne (69100) et Campus INSA Lyon à Bellignat (01100). 

Environnent scientifique : 

INSA de Lyon. www.insa-lyon.fr.  

Laboratoire d’Ingénierie des Matériaux Polymères- Bât. Jules Verne - INSA de Lyon - 69100 Villeurbanne (France) 

IMP UMR CNRS 5223. www.imp.cnrs.fr.                         Encadrement de la thèse & Contact:  

mohamed.yousfi@insa-lyon.fr ;  abderrahim.maazouz@insa-lyon.fr ;  jannick.duchet@insa-lyon.fr  

http://www.insa-lyon.fr/
http://www.imp.cnrs.fr/
mailto:mohamed.yousfi@insa-lyon.fr
mailto:abderrahim.maazouz@insa-lyon.fr
mailto:jannick.duchet@insa-lyon.fr


 

  

 

PhD Thesis Project 
Titre : Interfacial Rheology of Polymer Systems in the Molten State 

 
 

 

Realization period Duration : 3 years Starting of thesis : October 2019 
Funding : The French Ministry of Higher Education, Research and Innovation, with possibility of teaching contract. 

 

Polymer systems are often made up of different entities. They can be polymer blends, formulated materials 

or reinforced polymer alloy. All these components have the capacity to organize and form multi-scale structures 
during their elaboration process. The latter often occurred in the molten state, under high temperatures and / or 

under radiation (laser, UV, ...). 

The study of the interfacial rheological properties of these systems as well as the modeling of the link 
between the underlying physical parameters (viscosity, surface tension, interfacial tension, ...) allows a better 

control of the manufacturing processes and the resulting functional properties. 

Nowadays, such studies are conducted at ambient temperature. In contrast, the studies carried out at the 

melt state are based on indirect methods in which contact angle measurements on substrate are correlated with the 
rheological properties. Moreover other works have been focused on morphological and rheological modeling for 

accessing interfacial tension. 

In this respect, a relevant methodology will be developed. It consists in the implementation of various 
tensiometry techniques: 

- Direct measurement of surface and interfacial tension in static by the pendant drop method. 

- Direct measurement of viscosity and interfacial elasticity’s by the harmonic oscillating drop 

method.  

- Measurement of interfacial rheological properties in shear by the ''Double Wall Ring'' technique 

recently developed by TA Instruments. 

To carry out such a study, reference materials will be chosen. These are : 
i) model fluids probed at ambient temperature to study the relationship between rheological and resulting 

interfacial properties. ii) polymer systems in the molten state. In the latter case, special attention will be given to 

polymer / ionic liquids systems. These latter have the advantage of being stable at high temperatures. Their 
structure can be modulated according to the targeted property (physical affinity, reactivity) which in turn can 

influence the interfacial rheology. 

The proposed thesis subject, which is largely multidisciplinary, includes close links between aspects 
relating to materials, rheology and a fine knowledge of the interfacial properties of the polymers in the molten state. 

These works will be carried out within the IMP in close collaboration between professors from the pole of 

research ''Properties & Functions'' and those from the research group ''Structure and Rheology: Processes and 

Modeling''. 
 

Candidate profile: Highly motivated students with a Master degree (M2) or an engineering degree (preferentially 

obtained in 2019) in the field of polymers, and / or soft matter physics. A prior knowledge on surface and / or 
interface tensiometry will be highly appreciated. Excellent oral communication is required, as well as a good level 

of English. 

Application: Applications to be sent by e-mail should include a CV, a motivation letter, the latest score slips and 
references to contact. After a first interview, the best candidates will be auditioned by the MATERIALS doctoral 

school of Lyon to obtain a doctoral contract, via a subject-candidate ranking. 

Deadline for application: 24th May 2019.  

Location: Campus of INSA Lyon at Villeurbanne (F-69100) and Campus of INSA Lyon at Bellignat (F-01100). 
 

 



Scientific environment : 

INSA Lyon. www.insa-lyon.fr.  

The IMP Laboratory (Polymer Materials Engineering)- Bât. Jules Verne - INSA Lyon – 69100 Villeurbanne (France) 

IMP UMR CNRS 5223. www.imp.cnrs.fr 

Supervision of the thesis & Contact :  

Dr. Mohamed YOUSFI, ( mohamed.yousfi@insa-lyon.fr ; +33 4 72 43 82 25 ) 

Prof. Abderrahim MAAZOUZ, (abderrahim.maazouz@insa-lyon.fr ; +33 4 72 43 63 32) 

Prof. Jannick Duchet-Rumeau, (jannick.duchet@insa-lyon.fr  ; +33 4 72 43 85 48) 
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