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SUJET DE THÈSE
L'objectif du projet VALOPLAST est de valoriser les déchets de polyoléfines (polyéthylène PE et polypropylène
PP) pour leur offrir une seconde vie dans un contexte éco-responsable. Une grande partie de ces déchets n'est
actuellement pas récupérée et contribue à la pollution de l'environnement par
les plastiques.[1] En effet, le PP et le PE ne se mélangeant pas efficacement,
il n'est pas possible, à ce jour, de produire un matériau homogène aux
propriétés exploitables.[2] Un défi à relever est donc d'utiliser des composés
permettant de compatibiliser les phases PE et PP entre elles, pour produire
des mélanges homogènes à partir de ces déchets plastiques. Ces agents de
compatibilisation sont des objets macromoléculaires qui doivent présenter une microstructure multi-blocs pour
être efficaces, dont l'éventail des possibilités offertes par la chimie macromoléculaire synthétique demeure très
limité à ce jour.[3] La stratégie de ce projet est de mettre à profit l'expertise de longue date de l'équipe MOCAH
(UCCS, Lille) dans ce domaine. En utilisant les catalyseurs développés dans l'équipe, déjà éprouvés et très
versatiles en matière de diènes conjugués, notre ambition est d'accéder, avant et/ou après une étape
d'hydrogénation, à de nouvelles gammes de matériaux macromoléculaires particulièrement adaptés à ce rôle de
compatibilisants. Dans une approche globale et complémentaire, l'équipe du CoNEx (Lamcube, Centrale Lille, copartenaire) réalisera des essais mécaniques et des études microstructurales afin de corroborer la nature du
compatibilisant requise, et d'évaluer les propriétés mécaniques des mélanges obtenus par rapport à celles des
matériaux PE et PP d'origine.
Le doctorant qui sera recruté doit donc posséder un profil généraliste : il doit avoir des compétences en chimie
synthétique macromoléculaire, une bonne formation en catalyse et des connaissances en physique/mécanique.
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