
 
 

 

© Photos : Stéphane Groleau 

 

Département d’admission 

Sciences du bois et de la forêt ou 

chimie 

Directeur de recherche  

Véronic Landry, Université Laval 

Profil du candidat recherché 

Titulaire d’une maîtrise (ou 

l’équivalent) en chimie, génie 

chimique, génie des matériaux 

ou tout autre discipline connexe. 

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 

Automne 2017 (à discuter) 

Pour postuler  

Transmettre votre relevé de notes, 

CV et lettre de motivation à : 

veronic.landry@sbf.ulaval.ca 

RECRUTEMENT DOCTORAT  

Stratégies d’autoréparation des 

revêtements polymérisés sous ultraviolets 
 

Dans ce projet, le développement de vernis auto-réparateurs 

acrylates pouvant être polymérisés aux ultraviolets et pouvant être 

assujettis à plusieurs cycles d’agressions mécaniques sera abordé. 

Ce type de système, dit non autonome, nécessitent l’application 

d’une source d’énergie afin d’accomplir sa fonction de réparation. 

Pour ce faire, des formulations composées de monomères et 

d’oligomères acrylates possédant une forte densité de 

groupements hydroxyles seront préparées. Puisque le pourcentage 

de polymérisation et la formation de ponts de réticulation influence 

significativement la mobilité du réseau polymère, l’impact du taux 

de polymérisation (RT-FTIR et photo-DSC) sur le caractère auto-

réparateur et sur les propriétés mécaniques de surface (dureté, 

résistance aux égratignures, à l’abrasion et aux impacts, taches) du 

système sera évalué. Trois méthodes seront employées afin d’étudier 

et de comparer le caractère autoréparateur des systèmes préparés 

: la profilométrie 3D couplée à l’utilisation d’un appareil de type « 

scratch and mar tester » (mesure de la profondeur, de la largeur et 

du volume des égratignures avant et après application de la source 

de chaleur), la création et la réparation d’égratignures sera étudié 

in situ par microscopie optique et finalement la récupération de la 

brillance à la suite de l’application d’une source de chaleur sur une 

surface égratignée sera évaluée. Ces essais seront réalisés sur des 

surfaces brillantes et mattes. La résistance au polissage sera évaluée 

pour les surfaces mattes. Le caractère novateur de ce projet réside 

dans le développement de systèmes de finition à la fois fortement 

réticulés et auto-réparateurs et l’intégration de données de 

performance mécanique de surface à l’effet auto-réparateur. 

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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