POlymères, Photochimie, Propriétés et
Interfaces (POPPI)

Bienvenue sur la page d'accueil de la thématique POlymères, Photochimie, Propriétés et Interfaces
(POPPI) de l'équipe Photochimie !

Responsable de la thématique : Pierre-Olivier BUSSIERE(https://iccf.uca.fr/annuaire/m-pierre-olivierbussiere)

Présentation
Le domaine d'expertise de la thématique POPPI couvre l'ensemble des processus de vieillissement
photochimique et thermique des polymères et l'étude de leur durabilité, depuis les mécanismes
réactionnels jusqu'aux conséquences sur les propriétés à long terme. Notre démarche scientifique s'appuie
sur une approche multi-échelle, qui repose sur des compétences et un parc expérimental variés. La
thématique regroupe 4 enseignants-chercheurs, 2 chercheurs CNRS, 1 professeur émérite et 1 ATER,
ainsi que plusieurs doctorants, post-doctorants et CDD ingénieurs.
Nous sommes toujours heureux d'accueillir des étudiants de BTS, DUT, licence, master, cycle ingénieur...
pour des stages, n'hésitez pas à nous contacter(mailto:Julien%2ECHRISTMANN%40uca%2Efr) !

Recherche
Notre activité scientifique s’articule autour de l’étude physico-chimique du comportement photochimique et
thermique et de la durabilité des matériaux polymères. L'approche multi-échelle que nous développons
vise à corréler les modifications à l'échelle moléculaire aux conséquences sur les propriétés. Outre l'étude
des mécanismes réactionnels qui constitue notre coeur de métier et qui est l'une de nos spécificités, nos
orientations actuelles accordent une importance croissante à la caractérisation des propriétés barrière, de

surface... et aux interfaces dans le cas de mélanges de polymères, de composites et de nanocomposites.

Compétences
L'expertise du groupe POPPI sont basées sur nos compétences dans la compréhension des réactions
induites par la lumière et/ou la chaleur responsables du vieillissement des polymères sous l’impact des
agressions de leur environnement d’usage. La thématique POPPI possède de fortes compétences sur la
photochimie des matériaux polymères et :
les techniques d’irradiation des polymères (enceintes de photovieillissement artificiel accéléré conçues
au sein du laboratoire),
les méthodes spectroscopiques (spectrométries vibrationnelles et optique), éventuellement couplées à
des traitements chimiques ou physiques spécifiques, voire à des conditions spécifiques (irradiations en
présence d’18O, réactions avec 1O2)
l’analyse des photoproduits de faibles masses piégés ou non dans la matrice polymère (SPME-MS,

FTIR),
l’analyse des propriétés de surface (morphologie, propriétés physiques et mécaniques) (AFM),
l’analyse des propriétés viscoélastiques à l’état solide (DMA),

l’analyse thermique (DSC, thermoporosimétrie et DSC modulée),
l'analyse des propriétés barrière (perméation à l'O2, DVS),
les méthodes couplées (photo-DSC, AFM-LED),
la prévision du comportement à long terme des polymères en conditions de vieillissement climatique.

Equipements
Afin de répondre aux problématiques liées au vieillissement photochimique et thermique des polymères,
nous utilisons un large parc analytique(https://iccf.uca.fr/recherche/photochimie/polymeres-photochimieproprietes-et-interfaces/equipements-poppi).

Personnel

Pour plus d'informations sur nos membres, cliquez ici(https://iccf.uca.fr/recherche/photochimie/polymeresphotochimie-proprietes-et-interfaces/personnel-poppi).

Programmes et projets
Découvrez la liste de nos programmes et projets de recherche(https://iccf.uca.fr/recherche/photochimie
/polymeres-photochimie-proprietes-et-interfaces/projets-de-recherche-poppi-v2) !

Collaborations

Au fil des années, nous avons développé un vaste réseau de collaborations académiques et industrielles,
nationales et internationales :

Publications
Vous pouvez retrouver le détail de notre production scientifique sur la page dédiée(https://iccf.uca.fr
/recherche/photochimie/publications-poppi).
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