
  

1 

 

 

Sujet de thèse contrat école doctorale 
Laboratoire Rhéologie et Procédés – Université Grenoble Alpes 

 
Etude des relations formulation/procédés/structure et propriétés d’usage 

de mousses biosourcées fabriquées en continu 

 
Description de la problématique de recherche : 
 
  Dans le contexte actuel de développement durable et de l’épuisement des ressources fossiles, 
trouver des homologues biosourcés et biodégradables aux mousses plastiques synthétiques, comme 
le polystyrène expansé  (PSE) s’impose plus que jamais comme une nécessité. Des mousses à base de 
PLA (Acide PolyLactique)1-2 et d’amidon3 existent déjà et sont pour certaines commercialisées4. Mais 
la fabrication de mousses à base de PLA reste encore à des coûts élevés et, de fait, peine encore à se 
développer2. Quant aux mousses à base d’amidon, bien qu’à base d’un matériau bio-sourcé et 
renouvelable, elles sont en compétition avec l’alimentation humaine et animale. Il est donc d’un 
intérêt scientifique, commercial et sociétal de remplacer les matériaux pétrosourcés par des 
homologues à base de cellulose. Jusqu’à présent, aucune solution n’a encore été proposée pour 
permettre d’allier la fabrication en grande quantité de mousses cellulosiques à morphologie contrôlée 
et modulable avec des propriétés mécaniques identiques à celles des mousses plastiques. 

Dans le domaine de l’emballage et de l’isolation, les principales qualités demandées à une 
mousse sont sa faible densité, sa stabilité et ses propriétés mécaniques. Ces deux dernières propriétés, 
dites propriétés d’usage, sont intimement dépendantes de la structure de la mousse: taux de vide, 
forme, distribution et type des alvéoles ou bulles qui la constituent2,5. Cette structure est 
essentiellement dépendante du procédé de foisonnement choisi6. Les procédés de foisonnement sont 
multiples : injection, battage, bullage, extrusion, micro-ondes ou encore lyophilisation7. Le procédé de 
lyophilisation est, par exemple, le plus répandu aujourd’hui pour la fabrication de mousses à base 
d’amidon8. Mais ce type de procédé ne peut pas être envisagé pour une production de mousses à 
grande échelle et reste à privilégier pour des applications à forte valeur ajoutée comme celles de type 
biomédical9. Fort de cette conclusion, Cervin et al.6 ont commencé à envisager le passage à grande 
échelle en utilisant en laboratoire un émulsifieur (Fig1). Son équivalent à l’échelle industrielle est 
l’unité de type rotor/stator Mondomix™ (Fig2). Ce type d’équipement comporte néanmoins de 
nombreux inconvénients parmi lesquels des difficultés à l’établissement du point de fonctionnement, 
une consommation énergétique accrue et une maintenance rigoureuse induite par les pièces en 
mouvement. A l’échelle industrielle comme en laboratoire, ce type d’équipement ne permet pas de 
contrôler facilement la morphologie et la stabilité des mousses fabriquées. Ce qui ne serait a priori pas 
le cas des mélangeurs statiques (Fig3). 

 

 
 

Fig1 :Exemple d’émulsifieur  
(Severin, Modèle SM9669) 

Fig2 :Tête d’un foisonneur Mondomix 
 

Fig3 : Unités (x3) de 
mélangeurs statiques SMX™  

 
Il a récemment été démontré que la fraction de vide de mousse alimentaires sèches10 et 

liquides11 pouvait dans ce cas être contrôlée par les débits liquide et gaz injectés, sous réserve de 
respecter des conditions hydrodynamiques12 favorables permettant la formation de bulles dispersées 
dans la phase liquide Au regard de ces résultats encourageants, on continuera à investiguer dans ce 
travail la possibilité d’utiliser les mélangeurs statiques SMX comme foisonneurs. 
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Dans ce contexte, l’objectif de ce projet de thèse est de mettre en évidence les relations 
formulation/procédés/structure et propriétés d’usage de matériaux biosourcés de faible densité 
fabriqués en continu et en grande quantité par un procédé de type battage. Le travail confié au 
doctorant sera donc principalement expérimental et se découpera en trois grandes parties : (1) la 
sélection de matrices cellulosiques à foisonner (2) la mise en œuvre et caractérisation du procédé de 
foisonnement, (3) l’étude et caractérisation multi échelle des mousses fabriquées. 

Dans un premier temps, on cherchera à élaborer des mousses biosourcées en utilisant des 
matrices formées de mélanges en base aqueuse ou de gels de matériaux à base de cellulose. 

 La seconde partie du projet sera dédiée à la compréhension des phénomènes de formation 
de la mousse dans le mélangeur SMX et à la fabrication et caractérisation des mousses liquides 
fabriquées (analyse d’images, tomographie électrique13,…). L’interprétation de ces résultats servira de 
base à la compréhension des phénomènes de fragmentation/coalescence et de formation des mousses 
dans le foisonneur et à leur modélisation (analyse dimensionnelle et/ou simulation numérique). D’un 
point de vue technique, ces travaux permettront de définir la gamme d’utilisation et les possibilités 
offertes par les mélangeurs statiques SMX au sein du pool des techniques de foisonnement par 
battage. Des essais additionnels sur des équipements de type Rotor/Stator ou extrusion pourront être 
menés pour conforter ces comparaisons. 

Enfin, la dernière partie sera dédiée aux propriétés de structure et mécanique des mousses 
liquides ou solides formées (DMA, rhéologie, microscopie confocale, MEB et/ou SEM, tomographie RX, 
diffusion aux petits angles, …). 
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Financement : Contrat Ecole doctorale – Ecole doctorale IMEP2 – Université Grenoble Alpes 
https://doctorat.univ-grenoble-alpes.fr/fr/presentation-du-doctorat/les-ecoles-doctorales/ecole-
doctorale-ingenierie-materiaux-mecanique-environnement-energetique-procedes-production-
imep2-576083.htm 
 
Durée : 3 ans 
 
Date limite de candidature : 15 mai 
 
Lieu de travail : Laboratoire Rhéologie et Procédés – Université Grenoble Alpes 
 
Profil souhaité : Bac+5 : Master 2, diplôme d’ingénieur. Des compétences en procédés, mécanique des 
fluide ainsi qu’en physico-chimie des matériaux sont attendues. Des connaissances dans le domaine 
de la cellulose seraient un plus. Un bon niveau écrit et oral en langue anglaise est demandé. Des 
qualités d’organisation, relations humaines, force de proposition et rigueur sont également exigées.  
 
Envoi des candidatures : 
Envoyer votre CV, lettre de motivation et éventuellement notes et lettre de recommandation à Denis 
Roux (denis.roux@univ-grenoble-alpes.fr) et Emeline Talansier (emeline.talansier@univ-grenoble-
alpes.fr) 
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