
 
 

 
 

 

   

RECRUTEMENT DOCTORAT 

Développement de formulations acrylates à 
haute teneur en solides polymérisées sous 

ultraviolets retardatrices de flammes 

 

Ce projet visera le développement de formulations acrylates 
retardatrices de flammes pouvant être polymérisées sous UV. Deux 
avenues seront explorées : 1) l’utilisation de retardateurs de flammes 
sous forme d’additifs et 2) l’utilisation de monomères et oligomères 
possédant la capacité de retarder les flammes. L’emphase sera mise 
sur des composés à base de phosphates et d’azote. Pour ce qui est 
de l’approche réactive, plusieurs composés seront sélectionnés dont 
l’acide vinyle phosphorique et des oligomères siliconés et phosphatés. 
La performance mécanique et optique de ces derniers sera évaluée 
afin de sélectionner les candidats les plus intéressants. Des formulations 
seront préparées à partir de ces composés. L’impact des différents 
composés retardateurs de flammes sur la vitesse et le niveau de 
polymérisation des finitions acrylates sera étudié. Le maintien des 
bonnes propriétés mécaniques de surface sera aussi étudié. Le 
comportement au feu et aux flammes sera évalué utilisant un banc 
réduit ASTM E84 et la stabilité thermique par analyse 
thermogravimétrique (TGA) et microcalorimétrie de combustion 
(MCC).  L’étude du comportement au feu bois/revêtement sera quant 
à elle réalisée au calorimètre à cône couplé avec un 
spectrophotomètre FTIR (analyse quantitative des gaz de 
combustion/dégradation). Ces essais pourront également être 
instrumentés en phase solide via des thermocouples dans le but 
d’obtenir des informations sur les transferts de chaleur. 

Département d’admission 
Sciences du bois et de la 
forêt 

Directeur de recherche  
Véronic Landry, ULaval 
En collaboration avec l’École 
Nationale Supérieure de 
Chimie de Lille (ENSCL) 

Profil du candidat recherché 
Titulaire d’une maîtrise (ou 
l’équivalent) en chimie ou en 
génie chimique. 

Exigences 
Être admissible au doctorat à 
l’Université Laval 

Conditions  
Montant de 21 000$ par 
année, versé sous forme de 
salaire. Durée de 3 ans. 

Les candidats obtenant une 
bourse à l’excellence du 
CRSNG ou du FRQNT 
obtiendront un supplément 
de 5 000$ par année à leur 
bourse. 

Date de début 
Mai ou Septembre 2018 (à 
discuter) 

Pour postuler  
Transmettre votre relevé de 
notes, CV et lettre de 
motivation à : 
CRIF@sbf.ulaval.ca 

 

L’étudiant réalisera un projet innovateur au sein de la Chaire de recherche 
industrielle CRSNG –Canlak en finition des produits du bois d'intérieur. Cette 
chaire regroupera environ 35 étudiants au cours des cinq prochaines années 
et vise à promouvoir le développement de solutions de finition et de 
densification novatrices pour les produits du bois d’intérieur. 


