
CDD Assistant-Ingénieur (12 mois)  
Physico-chimie- Pouvoir Moussant 
Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes – UMR CNRS 6226 
Projet BIP ADEME – MATLAMOUSSE 
IRSTEA – AAMF - AILE 
 

 
 

Notre équipe, qui fait partie de l’UMR 6226 CNRS "Sciences Chimiques de Rennes", occupe 
une partie des laboratoires de recherche situés au sein de l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie 
de Rennes dans l’équipe "Chimie Organique et Interfaces". Nous développons depuis plusieurs 
années un axe de recherche concernant la synthèse et l’évaluation physico-chimique de 
composés amphiphiles à propriétés dédiées (moussant, émulsionnante, solubilisante, détergente) 

Mots clés :  Méthanisation, Etudes physico-chimiques, Pouvoir moussant. 

Projet : La France compte aujourd’hui 524 unités de méthanisation en fonctionnement dont 298 
installations agricoles. Le secteur du biogaz est actuellement en pleine expansion et les 
installations agricoles se développent au rythme de 100 nouvelles unités chaque année et surtout 
dans le secteur agricole. Une grande majorité de ces méthaniseurs fonctionnent en utilisant un 
procédé de digestion proche (voie humide ou liquide). Parmi les problèmes d’exploitation les plus 
fréquemment rencontrés et les plus difficiles à résoudre les problèmes de mousses stables 
occupent une place prépondérante. Leur présence dans les digesteurs de méthanisation implique 
des surcoûts d'exploitation et parfois des arrêts répétés et prolongés de l'unité. Les connaissances 
actuelles permettant de comprendre ces phénomènes font défaut et conduisent fréquemment à 
des essais de solutions plus ou moins empiriques. Les origines de ces dysfonctionnements sont 
multiples et impliquent aussi bien le procédé utilisé, sa gestion que les substrats employés pour 
alimenter les digesteurs. L'objectif principal du projet MATLAMOUSSE est de produire un guide 
technique utilisable par les acteurs de la filière biogaz afin de prévenir et d'anticiper ces 
dysfonctionnements. Pour atteindre cet objectif, MATLAMOUSSE regroupe un consortium de 
partenaires à la fois académiques et de terrain qui prospectera ces dysfonctionnements à la fois 
sur les installations impactées à l'échelle du territoire national mais aussi au laboratoire afin de 
mieux comprendre les mécanismes de formation de mousse. 

La mission qui sera confiée à l’assistant-Ingénieur consistera à réaliser des études de 
caractérisation des mousses dans le laboratoire Chimie Organique et Interfaces de l’ENSCR. En 
particulier il s’agira d’évaluer la stabilité et les phénomènes de drainage des mousses ; elles seront 
générées par flux de gaz et/ou par agitation. La structure en 2D des mousses sera également 
déterminée par mesure optique. Le contrat pourra démarrer en Février 2020 pour une durée 
de 12 mois. 

Le profil recherché est un Assistant-Ingénieur en physico-chimie ayant si possible, des 
compétences/connaissances en évaluation des propriétés interfaciales/pouvoir moussant. 

Les candidatures (avec CV) doivent être adressées à : 
Pr. Thierry Benvegnu : thierry.benvegnu@ensc-rennes.fr ; Pr. Jelena Jeftic : jelena.jeftic@ensc-rennes.fr 
 
Tel: 0223238060 
Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes 
UMR 6226 CNRS "Sciences Chimiques de Rennes"  
Equipe "Chimie Organique et Interfaces"  
11 allée de Beaulieu – CS 50837  
35708 Rennes Cedex 7 


