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Post-doc d'un an à débuter en juillet 2020 à Nantes 

Elaboration de fluides frigoporteurs diphasiques composés de microcapsules biosourcées 

Afin de limiter les impacts environnementaux de l’activité humaine, les ressources renouvelables ont 

vu leur attractivité augmenter. Cela se traduit par une intense activité de recherche académique et 

industrielle sur l'utilisation de la biomasse pour son utilisation à des fins énergétiques et/ou pour la 

substitution de produits dérivés du pétrole.  

Par ailleurs, les contraintes environnementale et réglementaire de la production de froid 

encouragent l’utilisation de la réfrigération secondaire et du stockage de froid (via frigoporteur). 

Concevoir de nouveaux fluides frigoporteurs diphasiques (FFD) composés de matériaux à 

changement de phase (MCP) pour la réfrigération de produits alimentaires est un enjeu majeur pour 

répondre à ces contraintes. Ce projet vise l'élaboration de fluides frigoporteurs diphasiques où des 

microcapsules contenant les MCP sont stabilisées par des particules biosourcées. 

Ce projet croise l'expertise développée par deux équipes: L'équipe Assemblages Nanostructurés de 

l'Unité BIA localisée à Nantes a développé une expertise sur l'encapsulation stabilisée par des 

nanocristaux de cellulose. L'équipe Enerfri de l’unité FRISE à Antony étudie les fluides frigoporteurs 

diphasiques. 

Le (ou la) post-doctorant(e) aura accès aux techniques disponibles sur les deux centres: BIA prépare 

des nanoparticules biosourcées cellulosiques, puis étudie et caractérise leur adsorption aux 

interfaces formant des émulsions de Pickering notamment par nanosizer, rhéologie et microscopies 

MET et MEB (plateforme BIBS). FRISE possède plusieurs outils de caractérisation pour le 

comportement rhéologique et thermique des fluides, le vieillissement des capsules.  

L’objectif de l’étude étant d’évaluer les caractéristiques thermophysiques de ces nouveaux fluides 

pour améliorer les performances des fluides frigoporteurs diphasiques et de définir des pistes 

d’amélioration du procédé de fabrication des nanoparticules.  

Profil recherché: Nous recherchons un(e) physico-chimiste ou chimiste des polymères, idéalement 
avec des compétences en génie des procédés.  

Post-doc : 1 an, à débuter en juillet 2020 

Localisation : 6 mois à Nantes (44), puis 6 mois à Antony (92). 

Rémunération : 2300 à 2900 € brut selon expérience 

Contacts :  Laurence Fournaison laurence.fournaison@inrae.fr ou 01 40 96 62 07  

   Isabelle Capron  Isabelle.capron@inrae.fr ou 02 40 67 50 95. 

Pour postuler: envoyez CV, lettre de motivation et coordonnées de référence aux 2 contacts 
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