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Etude des interactions lors du vieillissement d’élastomères sous 

contraintes. 

Résumé : 

Ce stage est proposé dans le cadre d’une thèse, en partenariat avec APTAR Pharma, et repose sur 

l’étude du vieillissement des élastomères (que l’on retrouve dans les inhalateurs) sous contraintes. 

Au cours de ce stage, il s’agira dans un premier temps d’étudier le comportement des matériaux 

(joints élastomères présents au sein des valves doseuses des inhalateurs) lors de leur vieillissement 

accéléré, dans le but de comprendre leurs propriétés mécaniques et leurs caractéristiques physico-

chimiques (Figure 1). Pour ce faire, un grand nombre de techniques de caractérisation seront 

utilisées, de l’échelle macroscopique (microscopie numérique, tests de traction, ..) à l’échelle 

microscopique (IR, Raman, AFM, …). 

 

 

 

 

 

 

 

 
La seconde partie de ce stage s’intéressera ensuite à l’étude de ces matériaux en conditions réelles 

d’utilisation (en présence de contraintes). L’objectif étant de mettre en évidence les éventuels 

mécanismes de dégradation, ou les paramètres induisant un vieillissement anticipé. 

 

Profil du candidat : 

De niveau Master 2 (Université / Ecole d’ingénieur), ayant suivi une formation dans le domaine des 

matériaux/polymères, le (la) candidat(e) devra avoir de bonnes connaissances en physico-chimie des 

polymères, être motivé(e), sérieux(se) et organisé(e). 

 

Candidature : 

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à Chloé Simet (chloe.simet@uha.fr).  

Début du stage prévu début février ou mars. 

Figure 1 : Images MEB de surfaces d'élastomères, avant et après vieillissement. 
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Study of the ageing behavior of elastomeric materials, under 

several constraints. 

 

Abstract : 

 

This 5-6 months internship is proposed as part of a PhD thesis (Investigations of Elastomer/HFA 

propellant interfaces under constraints), in partnership with APTAR Pharma. 

 

During this internship, you will be asked to study the behavior of elastomers (which can be found in 

metering valves within inhalers) during accelerated ageing. The mechanical, physical and chemical 

properties will be investigated. 

To do so, you will need to use a lot of different characterization techniques, from the macrometric 

scale (numerical microscopy, tensile tests, …) to the micrometric scale (AFM, IR and Raman 

spectroscopy, …). 

 

The second part of this internship will be based on the study of those materials under actual service 

conditions. The main purpose would be to determine the degradation mechanisms which might occur 

during ageing, as well as the factors inducing an anticipated ageing process. 

 

Candidate profile : 

As a 3
rd

 year engineering school or 2
nd

 year master’s degree student, the candidate must have a 

material based formation, as well as strong knowledges in physical chemistry of polymers. He/she will 

have to be serious, motivated and organized. 

 

Application : 

Application must be proceeded by email to Chloé Simet (chloe.simet@uha.fr). Please join a motivation 

letter in addition to a detailed CV. Internship should begin in february/mars. 
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