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Offre de post-doc à pourvoir à partir de janvier 2020 pour 2 ans 
 

Titre : Développement de composites à matrice aluminophosphatée. 

 
Description : 

Les liants géopolymères sont encore peu connus sur le marché mais ils présentent de grands 

avantages : ils sont obtenus à partir d’une chimie verte, ils affichent un bilan carbone faible en regard 

des autres matériaux céramiques (pas d’étapes de séchage ni de frittage), ils sont donc moins couteux 

à fabriquer, ils sont facilement recyclables, diverses applications sont envisageables et à investiguer. 

Dans le contexte de l’allégement des aéronefs, l’utilisation des composites à matrice organique s’est 

développée pour la réalisation des structures. Pour les parties soumises à des hautes températures 

dans les moteurs, des composites à matrice céramique (CMC) sont progressivement utilisés du fait 

de leur légèreté, de leur résistance en température et à l’oxydation. Cependant, pour des températures 

intermédiaires (300-800°C), aucune alternative n’est proposée. Ainsi, une possibilité serait 

l’utilisation de composites à matrice géopolymère. Afin de pouvoir répondre à ces demandes en 

aéronautique, des travaux d’imprégnation de fibres en collaboration avec l’ONERA sont en cours 

pour identifier les verrous à lever. Ce projet permettra d’investiguer la formulation et la mise en 

œuvre de composites à base de géopolymères et ainsi d’explorer les perspectives de ces matériaux 

dans le domaine de l’aéronautique. 

Le projet de recherche visera à étudier le comportement thermostructural des composites 

par diffraction des rayons des rayons X, afin d’optimiser la formulation de la matrice. Ceci devra 

être fait en tenant compte de la nature des fibres employées, celles-ci pouvant se dégrader en présence 

du géopolymère lors des élaborations. Par ailleurs, le comportement en température des propriétés 

mécaniques sera également investigué. 

 

Le travail sera réalisé en collaboration étroite entre le laboratoire IRCER et l’ONERA.  Le candidat 

sera intégré à une équipe jeune et dynamique. 

 

Compétences requises : matériaux, composites, aluminophosphates, chimie des gels, état solide, 

verre 

 

Personnes à contacter :  

J Jouin & S. Rossignol, jenny.jouin@unilim.fr, sylvie.rossignol@unilim.fr (IRCER) 

A. Jankowiak & M. Parlier, aurelie.jankowiak@onera.fr, michel.parlier@onera.fr (ONERA) 

 

Salaire : calculé selon les grilles de l’université autour de 1920 € net. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:r@unilim.fr
mailto:jenny.jouin@unilim.fr
mailto:sylvie.rossignol@unilim.fr
mailto:aurelie.jankowiak@onera.fr
mailto:michel.parlier@onera.fr

