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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 

Septembre 2017 (à discuter) 

Pour postuler  

Transmettre votre relevé de notes, 

CV et lettre de motivation à : 

veronic.landry@sbf.ulaval.ca 

RECRUTEMENT DOCTORAT  

Développement de traitements du bois 

ignifugeants pour des applications 

intérieures 

Ce projet vise le développement de traitements de surface ignifugeants 

en continu de l'érable à sucre pour des applications.  Différents 

retardateurs de flamme (RF) seront imprégnés en surface de l’érable à 

sucre. Afin que les RF ne demeurent pas à l’extrême surface, les solutions 

qui seront imprégnées seront de faible viscosité. Des nanoparticules 

(dispersions aqueuses commerciales) pourront être utilisées comme 

agents de synergie. Afin de permettre une bonne pénétration des RF 

dans le bois, différents agents favorisant la pénétration pourront être 

utilisés. La procédé d'application sur le bois sera travaillé en collaboration 

avec d'autres étudiants impliqués dans la même chaire de recherche. La 

profondeur de pénétration du traitement sera évaluée par microscopie 

électronique à balayage couplée avec EDX. Le comportement au feu et 

aux flammes des échantillons de bois traités sera analysé par le biais de 

différentes techniques. L’analyse thermogravimétrique (TGA) sera utilisée 

afin de comparer la stabilité thermique et la formation de couche 

carbonée des différents prototypes. L’étude du comportement au feu 

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. Des mélanges de différents 

RF seront par la suite réalisés afin de tirer profit de la synergie de ces 

derniers. Ce projet sera réalisé en collaboration avec l'Université de 

Lille I où un stage sera effectué, notamment, afin de réaliser les essais 

de performance au feu. 

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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