Post-doctoral position available: 1 year (renewable once)
Classical Molecular Dynamics & DFT: development of a
Poly-epoxy Surface Model and studies of its Reactivity

Polymers and composites are found in all modern industrial applications, from
nanomedicine to communication satellites. Noticeably, poly-epoxies are widely used in the
aerospace industry. The knowledge of their surface is a strategic challenge.
The aim of this post-doctoral position is (i) to develop an atomistic model of poly-epoxy
surfaces and (ii) to study its reactivity with metals.
The model of the poly-epoxy surface will be built from simulations of classical molecular
dynamics (LAMMPS code) coupled to a house-made crosslinking algorithm. Obtaining a
generic model of the polymer surface is the key step of this project. In a second time,
quantum mechanical calculations (DFT) will be performed to simulate XPS spectra and to
study the adsorption of metal on the polymer model.
This project will take place at the Interuniversity Center for Materials Research and
Engineering (CIRIMAT). CIRIMAT conducts multidisciplinary research on major families of
materials (metals, alloys, ceramics, polymers, composites, multimaterials) in the form of
powders, thin films, coatings, massive parts, from their design to their behavior in service.
The CIRIMAT has thus established strong and lasting links with industrial partners and is
labeled Institut Carnot.
Required skills: classical molecular dynamics, DFT, programming knowledge would be a
plus.
Laboratory:
Centre Interuniversitaire de Recherche et d’Ingénierie des MATériaux (CIRIMAT), UMR
CNRS-University of Toulouse
Supervisors :
- Dr Thomas DUGUET, thomas.duguet@ensiacet.fr
-

Pr Corinne DUFAURE, corinne.dufaure@ensiacet.fr

ANR funding. Beginning within next 3 months.

CIRIMAT – équipe SURF

Stage post-doctoral: 1 an (renouvelable 1 fois)
DM classique & DFT: développement d’un modèle de surfaces
poly-epoxy et étude de sa réactivité
Les polymères et les composites sont utilisés dans de nombreuses applications
industrielles modernes, de la nanomédecine aux satellites de communication. Les polyépoxydes notamment sont largement utilisés dans l'industrie aérospatiale. La connaissance
de leur état et de leur réactivité de surface représente donc un défi stratégique.
L'objectif de ce post-doctorat est (i) de développer un modèle atomistique de surfaces polyépoxy et (ii) d'étudier sa réactivité avec des métaux.
Le modèle de la surface de poly-epoxy sera issu de simulations de dynamique moléculaire
classique (code LAMMPS) couplées à un algorithme de réticulation ‘maison’. L’obtention
d’un modèle générique de la surface du polymère constitue le cœur de ce projet.
Dans un deuxième temps, des calculs de mécanique quantique (DFT) seront effectués
pour simuler des spectres XPS et pour étudier l’adsorption de métal sur le modèle
développé.
Ce projet se déroulera au Centre Interuniversitaire de Recherche et d’Ingénierie des
Matériaux (CIRIMAT). Le CIRIMAT mène des recherches pluridisciplinaires sur les grandes
familles de matériaux (métaux, alliages, céramiques, polymères, composites,
multimatériaux) sous forme de poudres, films minces, revêtements, pièces massives,
depuis leur conception jusqu’à leur comportement en service. Le CIRIMAT a donc su établir
des liens forts et pérennes avec des partenaires industriels et est labellisé Carnot.

Compétences requises: dynamique moléculaire classique, DFT, des connaissances en
programmation seraient un plus.
Laboratoire : Centre Interuniversitaire de Recherche et d’Ingénierie des Matériaux
(CIRIMAT, UMR CNRS-Université de Toulouse
Encadrants :
- Dr Thomas DUGUET, thomas.duguet@ensiacet.fr
-

Pr Corinne DUFAURE, corinne.dufaure@ensiacet.fr

Financement ANR. Prise de fonction dans les 3 prochains mois.

CIRIMAT – équipe SURF

