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Proposition de stage : 

 

Développement d’un nouveau matériau géopolymère fonctionnalisé 

 

 

Les géopolymères sont des matériaux activés aluminosilicatés, présentant principalement une structure 

amorphe, et obtenus par activation alcaline d’une source aluminosilicatée (métakaolin, cendres 

volantes). De nombreuses études ont montré les potentialités des géopolymères et des matériaux 

activés. En effet, de nombreuses applications sont apparues dans le monde dans différents domaines 

(construction, génie civil, matériaux résistants au feu et aux acides, déchets nucléaires). Un des atouts 

majeurs réside dans la diminution du dégagement des gaz à effet de serre lors de la production de ces 

matériaux du fait du recyclage de matières premières issus de l’industrie (cendres volantes, laitiers de 

hauts fourneaux). 

 

Dans le domaine du nucléaires, de nombreuses applications sur du géopolymère sont en cours de 

développement pour immobiliser des déchets qui ne sont pas compatibles avec les ciments silico-

calcique de type Portland ou pour la gestion du risque hydrogène dans des installations ou transports 

nucléaires par des composites géopolymère/piégeur H2. 

Les liquides organiques (huile de pompe, liquide de scintillation) présentent des interactions faibles 

avec la matrice géopolymère ce qui rend possible une immobilisation dans un mortier à base de 

géopolymère. La synthèse de composite géopolymère/piégeur H2 est aussi développée et permettra de 

gérer le risque hydrogène par un moyen passif dans les installations nucléaires.  

Ces dernières années, un besoin important sur la maitrise du risque hydrogène pour des liquides 

organiques immobilisés en matrice géopolymère est apparu. 

 

L’objectif du stage est de définir un composite de géopolymère/liquide organique avec une 

fonctionnalisation de piégeage de l’hydrogène. Pour cela, le stage débutera par un travail de 

formulation de composite géopolymère/huile et piégeur. Ensuite le travail sera consacré à la 

caractérisation microstructural des matériaux développés et aux performances de piégeage du nouveau 

composite sous hydrogène. 

 

Les principales techniques utilisées seront : outils de formulation de cimentation, DRX, microscope 

électronique à balayage, ATG, porosité gaz (BET) 

 

Lieu : Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies alternatives, site de Marcoule (30) 

Laboratoire d’études des Ciments et Bitume pour le Conditionnement. 

 

Durée : 6 mois 
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