
 
 

 

© Photos : Stéphane Groleau 

 

Département d’admission 

Sciences du bois et de la forêt 

Directeur de recherche  

Véronic Landry, Université Laval 

Profil du candidat recherché 

Titulaire d’un doctorat (ou 

l’équivalent) en chimie, génie 

chimique, génie des matériaux 

ou tout autre discipline connexe. 

Conditions  

Montant de 48 000 $/an 

Date de début 

Le plus tôt possible 

Pour postuler  

Transmettre votre relevé de notes, 

CV et lettre de motivation à : 

veronic.landry@sbf.ulaval.ca 

RECRUTEMENT POSTDOCTORAT   

Développement d’agent de remplissage à 

polymérisation rapide 
 

L’objectif principal de ce projet est de développer un agent de 

remplissage à polymérisation rapide. Cet agent de remplissage 

pourra permettre de remplir différents défauts du bois (craques, 

fentes, nœuds, trous de vers, etc.). Trois options seront explorées. 

Dans un premier temps, un système à polymérisation radicalaire 

basé sur l’utilisation d’oligomères et de monomères acrylates sera 

développé. Des initiateurs thermiques et des additifs limitant 

l’inhibition par l’oxygène seront ajoutés assurant ainsi un front de 

propagation de la polymérisation (photopolymérisation frontale). 

Dans un deuxième temps, un système à polymérisation cationique 

sera développé. Les systèmes cationiques étant très couteux, une 

attention particulière sera portée à la sélection de la charge de 

renfort (faible coût) et à l’optimisation du ratio charge/résine. 

Finalement, la troisième approche sera basée sur le principe d’auto-

stratification. La profondeur de polymérisation (SEM), le niveau et la 

cinétique de polymérisation (RT-FTIR, Raman confocal), la résistance 

au gonflement et au retrait, la coloration, la dureté, l’aptitude au 

sablage, l’adhérence au bois et aux systèmes de finition seront au 

nombre des essais réalisés dans ce projet. Ce projet sera réalisé en 

collaboration avec les différents partenaires de recherche impliqués 

dans la Chaire de recherche industrielle CRSNG –Canlak en finition 

des produits du bois d'intérieur. 

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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