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TITRE en français 
 

Compréhension des mécanismes de géopolymération en voie acide et 

voie basique par étude structurale  
 

TITRE en anglais 
 

Mechanism of acid or basic geopolymer 

Résumé en français  
(300 caractères maximum) 
 
 

L’IRCER développe des connaissances sur les géopolymères préparés en voie basique. 

Néanmoins certains verrous restent à lever tels que l’hydrophobie de leur surface ou la 

détermination des paramètres clés responsables de leur porosité. Ceci devra être 

transféré aux matériaux préparés en voie acide. 

Résumé en anglais 
(300 caractères maximum) 
 
 
 

IRCER is developing geopolymers prepared by alkaline activation. However, some 

questions remain to be lifted, such as the hydrophobicity of their surface or the 

determination of the key parameters responsible for their porosity. The results will be 

applied to materials prepared by acidic activation. 

Descriptif  
(2000 caractères maximum) 

La recherche de nouveaux liants plus économiques, peu énergivores et moins polluants 

tels que les matériaux géopolymères a été privilégiée par les impératifs de la préservation 

de l’environnement et dans le cadre du développement durable. Ces liants résultent de 

l’activation d’une source aluminosilicate par une solution alcaline. Ils sont caractérisés 

par leur facilité de mise en œuvre, leurs propriétés d’usages satisfaisantes et la variété 

des domaines d’application tels que le génie civil, l’aéronautique, le traitement des 

déchets. L’IRCER, depuis douze années a pu développer des connaissances sur la 

formulation pour certaines applications en voie basique. Néanmoins certains verrous 

restent à lever tels que l’hydrophobie de la surface qui devra être transférée également 

aux matériaux préparés en voie acide. L’étude proposée consiste aussi à établir les 

paramètres clés responsables de la porosité des matériaux obtenus en voie acide ou 

basique. Afin d’optimiser le taux de porosité, des revêtements hydrophobes seront 

également étudiés. L’identification des différents paramètres qui régissent la réactivité 

des mélanges se fera par des techniques de caractérisation (Diffraction des rayons X, 

spectroscopies IRTF…) et par des mesures de tension de surface et d’angle de mouillage. 

Les propriétés d’usage telles que la conductivité thermique, la tenue à l’eau et les 

propriétés mécaniques seront également investiguées. Des manipulations dans des 

laboratoires étrangers seront également réalisées telles que la porosité en Italie et la 

spectroscopie RMN en Espagne. 
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