Étude par dynamique moléculaire des effets de l'eau sur les polymères du bois
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Description du projet
Le bois est attrayant à bien des égards et omniprésent dans l'environnement quotidien, et peut être l'inspiration pour diﬀérents systèmes
polymères. L'objectif de ce projet est de comprendre le comportement hygromécanique des matériaux cellulosiques qui sont sensibles à
l'humidité, en utilisant le bois comme système modèle. Des simulations de dynamique moléculaire seront utilisées pour développer une
compréhension complète du rôle de l'humidité dans la paroi cellulaire S2 du bois et autres systèmes lignocellulosiques synthétiques
similaires. En utilisant une approche atomistique, le comportement mécanique des systèmes polymères est observé à diﬀérentes teneurs
en humidité. Les lois du comportement hygromécanique développés pour les composants individuels, et les diagrammes de phases en
résultant, seront utilisées vers un cadre méthodologique pour la conception de matériaux bio-inspirés.
Les collaborateurs du projet de l'équipe Fractionnement des AgroRessources et Environnement (FARE) de l'Institut National de la Recherche
Agricole de Reims et de l'Université de Bordeaux en France assurent la synthèse et la caractérisation expérimentale de ces polymères à
l'échelle nanométrique et microscopique pour validation et comparaison. Ce projet est également en collaboration avec la Chaire de
physique du bâtiment, ETH Zurich, Suisse.
Les candidats doivent avoir une formation en génie mécanique, chimique, du bâtiment ou civil, ou en science des matériaux ou physique
appliquée. Les candidats doivent être curieux, créatifs, rigoureux et très motivés. Compte tenu de la collaboration internationale, la maîtrise
de l'anglais est privilégiée. Les candidats acquerront des connaissances de pointe dans les simulations de dynamique moléculaire, les
polymères lignocellulosiques, le rôle de l'eau sur les matériaux naturels et le comportement hygromécanique des matériaux poreux.
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Génie civil, Génie mécanique
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