
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Proposition de thèse 2017-2020 

Mots clés : membrane – filtration - biosourcé – biodégradable - biopolymères 

Description du projet : Plusieurs voies d’obtention de biopolymères issus de nouvelles 
matières premières renouvelables ont récemment été développées au sein de l’équipe 
CIP (Institut des Sciences Chimiques de Rennes, UMR CNRS 6226). Ces matériaux 
innovants, biosourcés et/ou biodégradables, présentent des caractéristiques 
physicochimiques compatibles avec leur utilisation pour la synthèse de membranes de 
filtration ainsi que d’excellentes propriétés mécaniques.  Ces bioplastiques sont 
généralement peu coûteux, en particulier lorsqu’ils sont issus de déchets ou de 
coproduits de l’industrie agroalimentaire. Par ailleurs, en comparaison avec les 
polymères traditionnels, les biopolymères présentent une richesse fonctionnelle qui 
n’existe pas pour les polymères pétrosourcés les rendant particulièrement attractifs 
pour réaliser des modifications chimiques dans le but d’accroître leur spécificité. De 
plus, les propriétés de ces matériaux sont aussi ajustables selon de nombreux autres 
paramètres (taux de réticulation, taux de copolymères etc.). 

L’objectif de cette étude est donc de synthétiser de nouvelles membranes 
biopolymères et d’étudier les effets des formulations et des différents modes de 
préparation sur leurs propriétés.  

Dans un premier temps, une étude bibliographique approfondie permettra de 
déterminer lesquels de ces biopolymères sont les plus appropriés pour les applications 
membranaires. Les membranes seront ensuite synthétisées par les méthodes 
appropriées telles que l’inversion de phase ou la polymérisation interfaciale en faisant 
varier les formulations ainsi que les paramètres de mise en œuvre (solvants/non-
solvants, proportions respectives, additifs biosourcés pour certaines formulations). Les 
membranes obtenues seront ensuite caractérisées en terme de propriétés structurelles, 
propriétés de surface (caractère hydrophile/hydrophobe, charge de surface), 
propriétés mécaniques et thermo-mécaniques ou encore physico-chimiques. Enfin, les 
performances de filtration seront évaluées (perméabilité, seuil de coupure, rétention de 
solutés modèles…). 

Compétences souhaitées: Le candidat, diplômé d’une école d’ingénieur ou d’un 
master, possèdera des connaissances dans le domaine de la synthèse et de la 
caractérisation des matériaux polymères  et/ou dans les procédés de séparation 
membranaire. Des connaissances dans le domaine de la  synthèse de membrane 
organiques seraient particulièrement appréciées.  Le sujet de thèse s’étend sur plusieurs 
domaines de compétences : filtration membranaire, synthèse et caractérisation 
physicochimique de membranes polymères, mise en oeuvre…Pour cela, le candidat 
devra faire preuve de capacités d’adaptation, d’autonomie et de curiosité 
scientifique. 

Contribution des polymères biosourcés/biodégradables 
dans l’élaboration de nouveaux matériaux destinés à  la 
filtration membranaire 

Laboratoire d’accueil : 
UMR CNRS 6226  
Institut des Sciences Chimiques 
de Rennes 
Equipe Chimie & Ingénierie des 
Procédés- ENSCR 
11 Allée de Beaulieu, CS 50837, 
35708 Rennes Cedex 7 

Encadrants : 
Jean-Luc Audic 
 jean-luc.audic@univ-rennes1.fr 
Patrick Loulergue 
patrick.loulergue.1@univ-
rennes1.fr 

Financement : 
Bourse ministère 

Dates : 
Début prévu en septembre 2017,  
à discuter selon la disponibilité 
du candidat. 

 
 


