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Département d’admission 

Sciences du bois et de la forêt 

Directeur de recherche  

Véronic Landry, Université Laval 

Profil du candidat recherché 

Titulaire d’un baccalauréat (ou 

l’équivalent) en chimie, génie 

chimique, sciences du bois ou 

génie des matériaux. 

Exigences 

Être admissible à la maîtrise à 

l’Université Laval 

Conditions  

Montant de 17 000$ par année, 

versé sous forme de salaire. Durée 

de 2 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 

Septembre 2017 (à discuter) 

Pour postuler  

Transmettre votre relevé de notes, 

CV et lettre de motivation à : 

veronic.landry@sbf.ulaval.ca 

RECRUTEMENT MAÎTRISE 

Étude du mécanisme de réaction des 

teintures réactives  
 

Le développement de la couleur en surface du bois, lors de 

l’utilisation de systèmes de coloration réactifs, est tributaire des 

conditions d’utilisation. Afin de bien comprendre l’impact de ces 

dernières sur le développement de la couleur, il importe de connaître 

les mécanismes réactionnels impliqués dans la coloration du bois et 

les produits de coloration formés en surface de ce dernier. Dans ce 

projet, les mécanismes de réaction de systèmes de coloration réactifs 

connus et utilisés pour le bois seront étudiés. Dans un premier temps, 

les principaux sites réactifs seront identifiés (groupements hydroxyles 

primaires, secondaires ou tertiaires de la cellulose, des hémicelluloses 

ou de la lignine; acides carboxyliques présents dans les 

hémicelluloses et la lignine, etc.). Pour ce faire, des analyses de 

spectroscopie photoélectronique des rayons X (XPS), de 

spectroscopie vibrationnelle (Raman et IR) et de spectrométrie de 

masse à ionisation secondaire (TOF-SIMS) seront réalisées sur des 

échantillons de bois non-traités et traités. Par la suite, l’impact des 

conditions d’humidité, de pH, de température de la surface à traiter, 

de préparation de surface et de fraicheur de la surface sera étudié. 

Ces essais seront réalisés sur quatre espèces feuillues (chêne rouge, 

chêne blanc, érable à sucre et merisier). Les valeurs de coordonnées 

chromatiques moyennes des échantillons seront mesurées. Dans un 

deuxième temps, puisque l’utilisation de tels systèmes de coloration 

vise l’obtention d’une meilleure définition du grain du bois, les 

échantillons seront scannés et une analyse du contraste sera réalisée. 

Ce projet sera réalisé en collaboration avec différents partenaires 

industriels. 

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. 
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