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OFFRE DE STAGE BAC+4/5 Ecole d’ingénieur ou Master II  

Polymères/Chimie des polymères 

 
Synthèse de copolymères biosourcés pour fabrication de fibres de carbone bas coût  

 

 Présentation : CANOE est un centre technologique spécialisé en formulations polymères et procédés 
de fabrication pour le développement de composites et matériaux avancés. Il s’appuie sur une équipe 
de 45 ingénieurs/docteurs et techniciens répartie sur 3 sites Néo-Aquitains (Pau (64), Lacq (64) et 
Pessac (33)). Il dispose de moyens pour assurer le développement de matériaux de l’échelle laboratoire 
jusqu’à la présérie. Dans le cadre du développement de nos activités liées au développement de 
polymères biosourcés comme précurseurs de fibres de carbone, un stage d’une durée de 5 à 6 mois 
est à pourvoir au sein de la plateforme CANOE sur notre site de Pessac. 
 
Sujet : Les fibres de carbone hautes performances, utilisées dans le secteur de l’aérospatiale, 
l’aéronautique et l’automobile, sont généralement élaborées par carbonisation de fibres de polymères 
synthétiques à coût élevé (appelées précurseurs de carbonisation). Une des stratégies pour diminuer 
le coût de ces fibres de carbone est d’utiliser des ressources naturelles moins coûteuses comme la 
lignine ou la cellulose. La lignine, ressource naturelle très abondante, contenant de grandes quantités 
de carbone, est considérée comme un bon candidat pour cette application. 
Ce stage consistera à préparer des précurseurs de fibres de carbone à partir de lignine, seule ou en 
mélange. Ainsi, des copolymères à partir de de lignine seront synthétisés par polymérisations 
radicalaires (conventionnelle et contrôlée) et seront caractérisés par de multiples techniques de 
caractérisations physico-chimiques (RMN, IR, SEC/GPC, caractérisations thermiques, viscosité… etc). 
D’autres départements de CANOE s’occuperont de préparer des fibres de carbone à partir des 
copolymères et de les caractériser, et ainsi permettront au stagiaire d’adapter les synthèses pour 
l’obtention de matériaux les plus prometteurs possibles. 
 
Profil : De formation BAC+4/5 Ecole d’ingénieur ou Master II avec des compétences en chimie des 
polymères, caractérisations physico-chimiques de polymères, matériaux, composites. 
 
Début du stage : 1 er semestre 2021 
 
Postuler : Envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) par email à Xavier SOLIMANDO 
(solimando@plateforme-canoe.com) et à Célia Mercader (mercader@plateforme-canoe.com) 
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