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1 Présentation générale 
Le Laboratoire Réactions et Génie des Procédés (UMR 7274) est une unité mixte du CNRS et de 
l’Université de Lorraine, rattachée principalement à l'Institut INSIS du CNRS (et secondairement à l’INC 
(Institut de chimie) et à l’INEE (Institut d'écologie et environnement)), ainsi qu’au pôle EMPP (Énergie, 
Mécanique, Procédés, Produits) de l’Université de Lorraine. Le LRGP est également membre de 
l’Institut Carnot Énergie et Environnement en Lorraine (ICEEL) 

Le LRGP a été créé le 1er janvier 2010, à la suite de la fusion de 4 unités de recherche, le Laboratoire 
des Sciences du Génie Chimique (LSGC), le Département de Chimie Physique des Réactions (DCPR), le 
Laboratoire de Thermodynamique des Milieux Polyphasés (LTMP), le Centre de Génie Chimique des 
Milieux Rhéologiquement Complexes (GEMICO). 

L’unité compte au 31 décembre 2017 plus de 300 personnes, dont 19 chercheurs CNRS, 78 enseignants 
chercheurs, 43 personnels techniques et administratifs (26 personnels ITA CNRS et 12 personnels 
BIATSS de l’Université de Lorraine, et 5 CDD) et 182 personnels non permanents (chercheurs sur 
contrats, 85 doctorants, post-doctorants, masters). Le LRGP dispose d’une surface de près de 9000 m2 
répartie sur 3 sites : le site de la rue Grandville (Ecole Nationale Supérieure des Industries Chimiques, 
ENSIC) qui est le site principal et deux sites dédiés aux procédés biotechnologiques sur le plateau de 
Nancy-Brabois, sur le site de l’Ecole Nationale Supérieure des Industries Agro Alimentaires (ENSAIA) et 
sur la plate-forme Sciences du Vivant et Santé. 

1.1 Organisation scientifique 

Le Laboratoire Réactions et Génie des Procédés développe des connaissances scientifiques et 
technologiques nécessaires à la conception, l’étude, la conduite et l’optimisation des procédés 
complexes de transformations physico-chimiques et biologiques de la matière et de l’énergie. Les 
thématiques intègrent ainsi les compétences conventionnelles du génie chimique par l’étude des 
processus couplés de transfert de matière, de chaleur et des écoulements, de la chimie physique 
comme la cinétique et la thermodynamique, de la biologie, en considérant les interactions et les 
interdépendances complexes entre processus aux différentes échelles spatio-temporelles. Cette 
approche intégrative couvre un domaine dimensionnel de plus en plus étendu qui va, d’une part, des 
nano et micro-échelles pour une meilleure prise en compte des phénomènes locaux, y compris en 
intégrant ou développant des approches très fondamentales de la physique, de la chimie quantique 
ou de la biologie, vers, d’autre part, les grands systèmes, à l’échelle du réacteur, du procédé, de l’usine, 
voire du territoire. 

D’un point de vue très général, les approches développées au LRGP s’organisent ainsi suivant une épine 
dorsale qui intègre : 

• la connaissance détaillée des processus au niveau micro- voire submicroscopique (cinétiques 
détaillées chimiques ou biochimiques, physique statistique…) ; 

• l'approche multi-échelle pour passer de cette connaissance locale à la connaissance et à la maîtrise 
du procédé, voire de l’usine ; 

• la mise au point d'une métrologie robuste et de plus en plus locale, implémentée pour atteindre les 
objectifs des deux premières approches et pouvoir commander les procédés. 

Les applications étudiées sont multiples et tournées vers les enjeux sociétaux de procédés de 
transformation et plus globalement d’une usine du futur, plus propre, plus sûre, permettant 
l’économie des ressources (énergie, ressources fossiles et minérales), la valorisation des déchets, la 
transformation des produits bio-sourcés et la synthèse de produits et de matériaux recyclables. Les 
activités de recherche du laboratoire s'intéressent ainsi par exemple à : 

- l’amélioration de l’efficacité des procédés de transformation et de traitement par la gestion 
intégrée des flux de matière et d’énergie permettant le recyclage et la valorisation (éco-conception) 
des produits secondaires (déchets et énergies de bas niveaux) ;  
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- la diminution de l’empreinte écologique des procédés de transformation par l’utilisation de 
matières premières pétrolières et biosourcées, la réduction des consommations d’eaux industrielles, 
le recyclage et la diminution des pollutions, le captage, le stockage et la valorisation du CO2, la 
diminution des risques industriels (procédés propres et sûrs) ; 

- la synthèse de produits et matériaux éco-compatibles et recyclables plus respectueux de 
l’homme et de l’environnement ainsi que la conception et l’élaboration de produits complexes 
(chimiques ou biochimiques) et performants via une structuration à l’échelle moléculaire, 
macromoléculaire et colloïdale.  

L’importance, à la fois, des aspects économiques des procédés durables par l’analyse du coût du cycle 
de vie, et des aspects sociétaux par l’analyse sociétale du cycle de vie, est aussi prise en considération. 

1.2 Les axes de recherches 

Le Laboratoire Réactions et Génie des Procédés est structuré autour de 5 axes thématiques principaux 
:  

• PErSeVAL : Procédés pour l’Environnement, la Sécurité et la VALorisation des ressources  
• PRIMO : Procédés, Réacteurs, Intensification, Membranes, Optimisation  
• BioProMo : BioProcédés – BioMolécules 
• CITHERE : CInétique, THERmodynamique, Energie  
• Génie des Produits : Génie des Procédés pour les Produits et les Matériaux 

 

PErSeVAL – Procédés pour l’Environnement, la Sécurité et la Valorisation des 
Ressources (animation Olivier Dufaud)  

L’amélioration de la qualité des milieux (air, eaux, sols), l’exploitation raisonnée des ressources et la 
maitrise des risques industriels sont devenus des enjeux fondamentaux dans le contexte d’une 
économie et d’un développement durables. En tant que science intégrative, le génie des procédés 
contribue à relever ces défis. Les thématiques de l’axe portent donc majoritairement sur la réduction 
des impacts indésirables des procédés industriels de transformation sur le système lui-même, son 
environnement (milieu naturel, espaces ruraux ou urbains) et les hommes (exposition des opérateurs 
et des consommateurs à des risques et des pollutions).  

L’axe PErSeVal répond à ces défis scientifiques en développant des procédés intrinsèquement plus 
propres et plus sûrs, notamment au moyen d’approches multi-échelles, mais aussi en concevant des 
procédés innovants de traitement des effluents (gazeux, aérosols, liquides) et des pollutions (ex. sols 
contaminés par des activités industrielles). La spécificité des produits traités est généralement liée à 
leur très grande dilution (ex. micropolluants), leur petite taille (ex. nanoparticules), ou leur état 
complexe (colloidal, complexes chimiques, état fractal) en forte interaction avec leur milieu. Les 
systèmes développés font souvent appel à des procédés de traitement polyphasiques pour lesquels 
une étude détaillée des phénomènes physiques ou réactionnels, combinée à une analyse 
environnementale des procédés (analyse du cycle de vie) est nécessaire. Parmi ces procédés 
d’épuration ou de purification sont particulièrement étudiés ceux qui concernent les phénomènes 
d’adsorption, l’échange d’ions et la séparation d’aérosols par des médias filtrants, des lits granulaires 
ou des colonnes à bulles. Par extension de l’étude des écoulements particulaires gaz/solide, l’axe 
PErSeVal s’intéresse également aux phénomènes d’explosion de poussières, de brouillards et de 
mélanges hybrides. Enfin, dans une optique de gestion raisonnée des ressources et de l’énergie, 
PErSeVal concourt à la promotion de la valorisation des ressources secondaires peu ou pas exploitées 
(hydrométallurgie pour la récupération des métaux, méthanisation, valorisation des déchets…) et au 
développement de procédés permettant l’utilisation et la production d’énergies renouvelables 
(procédés électrochimiques pour la conversion d’énergie). 
  



Présentation générale  

 
	

5	

  



Présentation générale  

 
	

6	

PRIMO – Procédés, Réacteurs, Intensification, Membranes, Optimisation 
(animation Jean-Marc Commenge) 

Les recherches menées dans cet axe visent à concevoir, étudier et conduire de façon optimale de 
nouveaux procédés impliquant les réacteurs intensifiés et les systèmes microstructurés, les procédés 
membranaires, les contacteurs innovants gaz/liquide et les procédés supercritiques. L'étude et la mise 
au point de procédés couplés ou de procédés hybrides multifonctionnels sont ainsi considérées 
comme fondamentales dans un souci d'efficacité technique et énergétique. L'intensification, définie 
comme l'ensemble des technologies et méthodes permettant d'augmenter la productivité volumique, 
et l'architecture des procédés, vue comme l'organisation spatiale et temporelle des opérations 
unitaires, constituent les bases de la démarche scientifique de l'axe. 

Les  recherches associent des études expérimentales sur des pilotes à différentes échelles (micro et 
mini-réacteurs intensifiés et systèmes microstructurés, réacteurs catalytiques, réacteurs de 
polymérisation, contacteurs gaz-liquide et liquide-liquide, modules membranaires, procédés 
supercritiques d'extraction), des déterminations paramétriques spécifiques, et des études de 
simulation numérique incluant fréquemment la mécanique des fluides numérique (écoulements 
réactifs dans les mini-réacteurs, procédés membranaires permanents ou cycliques de séparation 
gazeuse, transfert de matière et de chaleur dans les vêtements, les évaporateurs). Outre la simulation 
des procédés, effectuée pour elle-même et pour valider les résultats expérimentaux provenant de 
différents pilotes, les modèles validés permettent de trouver les conditions optimales du 
fonctionnement des procédés et d'étudier leur commande. En optimisation et commande, les 
recherches s'intègrent dans la problématique générale « process system engineering » et portent à la 
fois sur des méthodologies (optimisation dynamique globale ou hybride, commande prédictive et non 
linéaire, commande de systèmes à paramètres distribués) et leurs applications (simulation d'un 
procédé d'adsorption simulée en pression par optimisation dynamique, commande de réacteurs, 
d'échangeurs). 

 

BioProMo – Bioprocédés - Biomolécules (animation Emmanuel Guedon) 

 Les activités de l’axe BioProcédés-Biomolécules (BioProMo) concernent la connaissance, le 
développement et la maîtrise de bioprocédés pour la production de diverses biomolécules 
fonctionnelles. Elles reposent sur le développement d’une approche multidisciplinaire et multi-échelle 
: i)- la microéchelle à laquelle sont caractérisés et mesurés l'activité enzymatique ou le métabolisme 
cellulaire (génie métabolique, qualité structurelle et fonctionnelle des molécules produites, thérapie 
photo-dynamique) ; ii)- la méso-échelle à laquelle sont évaluées, en particulier, les relations entre 
l’environnement local, hydrodynamique et biochimique, de cellules animales et de bactéries 
filamenteuses pour quantifier les cinétiques macroscopiques de production ; iii)- la macro-échelle du 
réacteur et du séparateur, membranaire ou chromatographique, à laquelle sont déterminées les 
conditions optimales de fonctionnement et de conduite en utilisant des approches numériques, telle 
que l’optimisation multicritère, adaptées aux spécificités des bioprocédés.  

L’activité scientifique de BioProMo est majoritairement tournée vers les enjeux sociétaux relevant 
essentiellement de la santé publique, de l’environnement et du développement durable. Afin de 
répondre à ces enjeux, Les thématiques abordées s’inscrivent en totalité dans les domaines applicatifs 
spécifiques au génie des (bio)procédés tels que les biotechnologies blanches (intrants chimiques par 
fermentation, molécules fonctionnalisées, bioraffinerie protéique), les procédés membranaires 
(séparation de mélanges complexes de biomolécules), les capteurs (suivi en temps réel de 
bioprocédés), l’ingénierie génomique (biocatalyseurs vivants ou non devant répondre aux contraintes 
du procédé), les technologies pour l’imagerie du vivant et le traitement du cancer (nanoparticules 
fonctionnalisées), la production de molécules à usage thérapeutique (procédés de culture cellules 
animales), l’ingénierie cellulaire et tissulaire (expansion de cellules souches). 
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CiTherE – Cinétique, Thermodynamique, Energie (animation René Fournet) 

Cet axe regroupe les activités de recherche liées aux procédés de transformations, essentiellement 
thermochimiques, de l’énergie et aux produits liés ou issus de ces transformations. Les travaux portent 
sur le développement de modèles cinétiques et thermodynamiques avancés, le développement et la 
maîtrise de procédés de transformation et de stockage d’énergie comme les pompes à chaleur, les 
réactions de combustion et de pyrolyse et les procédés de transformation thermochimique de la 
biomasse. 

Une partie importante porte sur l’élaboration de mécanismes réactionnels détaillés de la chimie 
radicalaire des processus de combustion et de pyrolyse, dont les applications concernent la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre et des polluants émis par les moteurs à combustion interne, 
utilisant des carburants conventionnels (hydrocarbures pétroliers) ou de nouveaux carburants 
alternatifs issus de la transformation de la biomasse. La prise en compte des cinétiques réactionnelles 
complètes, ainsi que la description thermodynamique détaillée des transitions de phase permettent 
également des progrès significatifs dans la prévision de la formation et de l’exploitation des réservoirs 
pétroliers. Une part importante est également consacrée aux études thermodynamiques pour 
l’utilisation de solvants néotériques pour des procédés d’extraction. La valorisation thermochimique 
(combustion, gazéification, pyrolyse, carbonisation) de la biomasse ligno-cellulosique pour obtenir des 
synthons, des biocarburants de 2ème génération ou des produits, est par ailleurs un thème fort de l’axe 
et de la thématique transversale  « bioraffinerie » du LRGP. Les travaux incluent le développement 
d’une démarche systémique d’analyse des différentes filières prenant en compte les différents aspects 
liés à l’impact environnemental, via des démarches de type ACV et d’analyse multicritère avancée. La 
valorisation énergétique reste l’étape ultime après épuisement des valorisations des matières 
premières.   

 
Génie des Produits – Génie des Procédés pour les Produits et les Matériaux 
(animation Philippe Marchal) 

Les recherches développées au sein de l’axe concernent le génie des produits qui vise à étudier, 
concevoir et optimiser les procédés d’élaboration de produits et matériaux multi-structurés à 
propriétés et à fonctions d’usage. Ces travaux nécessitent la compréhension des liens entre les 
propriétés physiques, physico-chimiques, mécaniques et structurelles aux différentes échelles des 
matériaux et des produits formulés complexes, puis la traduction de ces propriétés en propriétés 
d’usages spécifiques. 

L’objectif final est de conduire le procédé de façon optimale pour parvenir à la maitrise des  propriétés 
d'usage et des performances recherchées pour les produits, dans le cadre d'applications innovantes et 
très diverses (sécurité, santé, cosmétiques, produits d’applications, catalyseurs, …). Les procédés 
développés et étudiés permettent d’élaborer un grand nombre de produits et de matériaux. Ils 
rassemblent par exemple des procédés d’extrusion réactive pour des matériaux polymères, des 
procédés de cristallisation et précipitation pour des solides divisés, ou encore des procédés 
d’émulsification pour des émulsions. Les matériaux et produits formulés étudiés concernent des 
applications de spécialité : polymères, fibres, composites à matrice polymère, milieux granulaires, 
nanoparticules et cristaux, émulsions, suspensions, gels physiques ou chimiques... Les approches 
pluridisciplinaires développées dans l’axe reposent sur le développement de méthodes et d’outils de 
caractérisation avancés des procédés comme la rhéologie systémique, la métrologie en ligne et la 
modélisation et simulation pour décrire la structuration multi-échelle de milieux multi-constituants, 
généralement polyphasiques et rhéologiquement complexes, impliquant souvent des réactions 
chimiques aux interfaces. 

 

1.3 Thématiques transversales 

Le LRGP a également organisé ses activités de recherche sur des thématiques transversales aux axes 
structurants du laboratoire. Quatre thématiques sont actuellement identifiées permettant de mieux 
définir les enjeux, les partenaires et les contours : 
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Les procédés hydrométallurgiques pour la valorisation des ressources métalliques  

Les actions du LRGP dans le domaine de l’hydrométallurgie sont structurées autour d’une équipe de 
15 personnes environ (permanents, doctorants, post-doctorants et masters), réparties dans les axes 
PerSeVal et Génie des Produits, qui possèdent des compétences dans les procédés physico-chimiques 
et électrochimiques pour la réduction ou pour la récupération des métaux (électrolixiviation et 
phytomine), nécessitant la maîtrise des processus de spéciation, de physicochimie, d’électrochimie, de 
précipitation, de génie des procédés (transfert de matière, chaleur, écoulement diphasique) et 
d’analyse de cycle de vie. Le LRGP vise ainsi à structurer et afficher ses compétences dans le domaine 
des procédés hydrométallurgiques. Cette thématique a donné lieu à deux journées (J3P) où différents 
acteurs lorrains (IJL, Géoressources) et nationaux (CEA, LGC, Équipe RMMD Institut Chimie Paris) et 
industriels ont montré un grand intérêt. Un projet de GDR hydrométallurgie est en cours. 

 

Les procédés de capture et de valorisation du CO2  

Les actions du LRGP dans le domaine de la capture et de la valorisation du CO2 regroupent environ 20 
personnes (permanents, doctorants, post-doctorants et masters), dont les compétences sont réparties 
sur les axes PErSeVal, PRIMO et BioProMo, sur des domaines complémentaires de la chaîne de 
traitement. Ces actions sont portées en partie par le projet Valorco (PIA ADEME).  

Un premier volet concerne la filtration des fumées chaudes à haute efficacité vis à vis des poussières 
fines tout en limitant le colmatage et donc la dépense énergétique en vue de leur valorisation par voie 
thermochimique ou biotechnologique. Le second volet porte sur le captage du CO2 par voie 
membranaire qui permet, d’une part, la séparation sélective et la covalorisation des mélanges de gaz 
CO2 / CO/ H2 très souvent associés, et d'autre part, la capture à bas coût énergétique en vue de la 
valorisation chimique ou biologique des composés CO2, CO et H2. Le troisième volet concerne la 
valorisation biochimique du CO2 en méthane, par intensification du méthaniseur mais également la 
production exogène de biohydrogène permettant la covalorisation du CO2. Enfin la dernière partie 
porte sur les réacteurs de transformation thermochimiques catalytiques du CO2 en méthane 
(méthanation) méthanol ou diméthyléther dans des réacteurs intensifiés. 

 

La bioraffinerie  

Les actions du LRGP dans le domaine des bioraffineries, thématique au coeur des enjeux de la chimie 
durable constituant un des piliers du programme européen Horizon 2020,  recouvrent un large spectre 
de compétences qui a fait l’objet d’un document de synthèse de type livre blanc, structuré autour de 
13 fiches projets et impliquant les 5 axes du laboratoire avec une vingtaine de permanents au total. 
(http://lrgp-nancy.cnrs.fr/spip.php?article278) 

Les activités réalisées dans le cadre de nombreux projets de recherche nationaux ou européens 
concernent, à la fois, le traitement des ressources végétales en amont de la chaîne (extraction d’huile 
à partir de colza par voie supercritique par exemple), la transformation de la biomasse par voie 
thermique (gazéification et production de gaz de synthèse, pyrolyse de la lignine pour production 
d’aromatiques) ou biotechnologique (fermentation pour la production d’intermédiaires à partir de 
sucres), la conversion de biomolécules par voie catalytique (transestérification de lipides par exemple) 
ou enzymatique (acylation de peptides), les procédés de séparation et de purification (membranes, 
chromatographies), ou encore, l’élaboration de produits biosourcés (polymères acryliques). Un 
portefeuille d’outils méthodologiques dédiés vient en appui de ces travaux : modélisation des 
procédés (bioréacteurs, procédés catalytiques, bioséparations), simulation de l’ensemble d’une filière 
dans un environnement de type PSE (Process System Engineering), prise en compte des aspects 
sécurité et Analyse de Cycle de Vie (ACV). 

Au final, le LRGP dispose d’un savoir-faire concernant les différents types de ressources végétales 
(sucres, protéines, lipides, bois) et associant les enjeux des différentes briques technologiques de la 
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filière : traitement de la ressource, conversion thermique ou biologique de la biomasse végétale, 
extraction/purification de biomolécules, élaboration de produits à fonction d’usage. 

 

L’Energie  

Les activités de transformation des matières premières en produits de base ou de spécialités pour la 
chimie, les matériaux, l'agriculture et l’alimentation, l’énergie et les services constituent le premier 
maillon d’une chaine confrontée aux enjeux considérables du développement durable, dans laquelle 
l’énergie se place au tout premier plan. Les activités principales du LRGP, centrées sur les enjeux 
scientifiques et technologiques de la transformation de la matière et de l’énergie, abordent donc les 
questions liées à l’énergie, à la fois de façon spécifique mais aussi de façon transversale, où la 
combinaison des compétences en thermodynamique, en cinétique et en génie des procédés apparaît 
comme un dénominateur commun.  

On peut classer ces actions en quatre grands domaines: 

- L’exploitation avancée des ressources fossiles, y compris les gisements non conventionnels ou les 
ressources nucléaires, 

- La transition énergétique impliquant la récupération d'énergie, la transformation de la biomasse et 
des combustibles dérivés des déchets, l’énergie Hydrogène, 

- L’étude des polluants créés par les procédés de combustion de combustibles ou de molécules 
toxiques, ayant un impact grave sur la santé et l'environnement, 

- L’optimisation des systèmes énergétiques pour l'économie d'énergie et une meilleure gestion des 
émissions polluantes. 

Pour chacun de ces domaines, le laboratoire est engagé sur des travaux de recherches dédiées mais 
également sur le développement d'outils méthodologiques qui peuvent être communs aux autres 
approches transversales présentées ci-dessus, comme les approches PSE (Process Systems 
Engineering), la gestion du CO2 (Captage et Stockage et Utilisation du Carbone) et les outils d'analyse 
(pincement, analyse technico-économique, analyse environnementale) 

Ces travaux recouvrent un large spectre de compétences qui a également fait l’objet d’un document 
de synthèse de type livre blanc, structuré autour de 25 fiches projets et impliquant les 5 axes du 
laboratoire avec une quarantaine de permanents au total. 

 

1.4 Services et Equipes d’appui à la recherche 
	
Les activités de recherches bénéficient d’un appui technique et administratif au sein de 4 services et 
d’une équipe de coordination analytique qui rassemble les compétences des personnels techniques 
des axes de recherches  dans le domaine de l’analyse. 

Service Administration, Finances et Communication (SAFIC) (responsabilité Sylvie Vaultrin Sec. Gen.) 
Le service est composé de 9 personnes (1 secrétaire générale, 1 secrétariat de direction, 1 gestionnaire 
accueil, 4 gestionnaires financières, 1 gestionnaire missions, 1 logistique administratif).  
 
Atelier de mécanique (responsabilité Charly Koenig). Le service est composé de 5 personnes. Les 
missions du service concernent la réalisation des montages expérimentaux composés de pièces et de 
dispositifs originaux réalisés pour les besoins spécifiques mais également l’assemblage et l’intégration 
d’équipements sous-traités pour l’élaboration de pilotes de moyenne et de grande taille.  
 
Service Réseaux, Administration, Informatique et Développement (RAID) (responsabilité Bruno 
Delfolie). Le service est composé de 5,5 personnes dont la mission est axée sur quatre domaines de 
compétences : l'Administration Systèmes et Réseaux, les Serveurs de Calcul, le développement de 
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codes de calcul scientifique, le site inter et intranet du laboratoire. Ce service gère un parc de près de 
600 machines.  

 
Service Instrumentation et Electronique du Laboratoire (SIEL) (responsabilité David Brunello). Le 
service comporte 3 personnes dont la mission est de concevoir, d'étudier et de réaliser des 
équipements électroniques (mesures, pilotage et commande), ainsi que les systèmes et logiciels 
d'acquisition associés. Le service assure également dans une certaine mesure, la maintenance et la 
jouvence partielle de certains appareils d'analyse afin de maintenir à niveau les moyens techniques de 
la recherche. 

 
Equipe de Coordination des Compétences en Moyens Analytiques (ECCMA) (responsabilité Steve 
Pontvianne). Cette équipe est composée des personnels ITA-BIATSS rattachés aux axes et de 
chercheurs et enseignants-chercheurs plus particulièrement impliqués dans les aspects analytiques. 
Elle vise à mutualiser les équipements analytiques et les compétences des personnels entre les axes 
de recherche, en vue de permettre à chaque utilisateur d'accéder et d’utiliser les équipements du 
laboratoire. Cette équipe gère également en propre des équipements communs du laboratoire qui 
n'appartiennent pas aux axes.  
 
Equipe de Coordination des Compétences en Moyens Expérimentaux (ECCME) (responsabilité Charly 
Koenig). Cette équipe vise à coordonner les différentes compétences des personnels techniques des 
services et des axes de recherche pour le montage de pilotes expérimentaux. L’enjeu est également 
d’associer l’ensemble des personnels techniques, les chercheurs et les doctorants dans une équipe 
« projet » permettant en particulier aux doctorants d’apprendre à travailler en commun et à améliorer 
leurs connaissances techniques (formation à et par la recherche).  
 

1.5 Plateaux Techniques 
 
La description de ces plateaux techniques a fait l'objet d'un document rassemblant 18 fiches.  
 
- Analyse structurale et métabolomique 
- Atelier de mécanique 
- Bioréacteurs instrumentés 
- Combustion / Inflammation / Explosion 
- Equipe de coordination des compétences et moyens analytiques 
- Extrusion / Extrusion réactive 
- Génération et métrologie des aérosols 
- Hautes pression / CO2 supercritique 
- Instrumentation électronique 
- Microfabrication et réacteurs microstructurés 
- Modélisation, Simulation, Optimisation 
- Photophysique - Photochimie 
- Poudres 
- Pyro-gazéification 
- Rhéologie 
- Séparation de biomolécules 
- Séparations membranaires 
- Station expérimentale du GISFI (Groupement d’Intérêt Scientifique sur les Friches Industrielles) 
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1.6 Faits marquants 
	

1.6.1 Réduction de l'empreinte carbone de la sidérurgie. Projet VALORCO  
 
En vue de limiter l’empreinte carbone de la sidérurgie, le projet PIA ADEME VALORCO propose de 
réduire les émissions de CO2 à la source et de valoriser les émissions de CO2 émises. Pour cela, il 
cherche à développer à l’échelle du laboratoire, des procédés de réduction et de valorisation du CO2 
provenant de procédés industriels. L’objectif principal du projet est de considérer différentes options 
de réduction des émissions de CO2, et vise à : 
- étudier, comprendre et analyser les différents concepts ; 
- évaluer le degré de développement des différentes technologies ; 
- étudier individuellement leur faisabilité industrielle et leur intégration dans un procédé 

sidérurgique ; 
- quantifier le degré de profitabilité des différentes solutions ; 
- élaborer un/des nouveaux schémas de procédés ; 
- réfléchir à ce que pourrait être un pilote semi-industriel mettant en œuvre une ou plusieurs 

options de ces nouveaux schémas. 
 

Le LRGP est un partenaire important du projet (6 doctorants) en collaboration avec Arcelor-Mittal par 
sa large transversalité sur le domaine qui va de la filtration des gaz, de la séparation membranaire, de 
la valorisation thermochimique et biologique du CO2, à sa séquestration par carbonatation et sa 
récupération par procédé hydrométallurgique du manganèse. Le projet Valorco est un projet 
structurant du LRGP qui est impliqué sur 2 des 3 volets : 
1) la préparation du CO2 par filtration, séparation et enrichissement pour que la qualité du gaz soit 
compatible avec les procédés de valorisation prévus en aval, 
2) l’utilisation du CO2 dans des procédés chimiques ou biologiques pour la production de produits 
chimiques, énergétiques ou des matériaux. 

1.6.2 Laboratoires Communs  
 
- ASTARTE : « Solution avancée pour la conversion des goudrons » Laboratoire commun ANR avec la 
société Leroux & Lotz Technologies dans le domaine des procédés de pyrolyse /gazéification de la 
biomasse 
- PIGAZ : « Procédés Intensifiés pour les Gaz » Laboratoire commun avec la société Air Liquide dans le 
domaine des procédés de production et de traitement des gaz industriels 
- MELUSINE : « Maîtrise des effluents dans l’usine électrique du futur » équipe commune avec EDF 
dans le domaine des Procédés de traitement des effluents liquides et gazeux en centrale électrique, 
du Process Systems Engineering et de l’Innovation et procédés 
- LFA « Laboratoire de Filtration et Adsorption » laboratoire commun avec l’INRS (Institut National de 
Recherche sur la Sécurité) dans le domaine de la purification des gaz 
- LIMA « Laboratoire Interactions Media Aérosols » équipe projet avec l’IRSN (Institut de 
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) dans le domaine de la filtration des gaz  

1.6.3 Projets Impact de l’I-SITE Lorraine Université d’Excellence 
 
Impact Energie Hydrogène ULHyS   
 
L’action hydrogène en Lorraine, initiée dans le cadre du Pacte Lorraine, a été identifiée par l’Alliance 
ANCRE, suite à sa saisine par Madame la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (en 
2013). Elle associe les laboratoires de l’Université de Lorraine-CNRS, le CEA et les acteurs industriels 
souhaitant bénéficier des compétences développées en R&D notamment dans le cadre d’un hôtel à 
projet. L’objectif affiché, selon les termes même du Pacte Lorraine, était de déployer un pôle 
d’excellence pour produire, économiser, stocker et gérer l’énergie, fondé sur la chimie et l’hydrogène. 
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Ce projet prend actuellement la forme d’un projet « Impact » Energie Hydrogène, dans le cadre de l’I-
SITE de Lorraine Université d’Excellence. 

Cet objectif se décline en deux actions opérationnelles : 

- Soutenir la création d’une plateforme unique de recherche sur l’hydrogène (regroupement de 30 
ETP) pour concentrer et renforcer les compétences en R&D en Lorraine, en partenariat avec le CEA 
Tech pour la recherche technologique ; 

- Développer des actions de recherches concertées à l’Université de Lorraine. La transversalité au 
niveau du LRGP concerne, la production de l’Hydrogène par réformage du méthane, la séparation des 
gaz par voie membranaire, la conception optimale des systèmes énergétiques et de leur intégration 
(PRIMO), la production de H2 par voie biologique (BioProMo) et par pyrolyse gazéification (CiTherE), 
ainsi que les matériaux pour la production de H2 par photolyse (PPM). 

 
Impact Biomolécules   

L’ IMPACT Biomolécules crée une dynamique unique de collaboration entre les laboratoires de 
l’Université de Lorraine et des partenaires industriels, chacun apportant une expertise 
complémentaire sur les domaines suivants :  (i) ressources naturelles pour l'identification de nouvelles 
entités chimiques actives (ii) bioprocédés et génie des procédés pour produire des molécules aux 
fonctionnalités améliorées (iii) identification de cibles d'intérêt nutritionnel/biomédical/agrochimique 
(iv) analyse de la modulation de ces cibles au niveau moléculaire, (iv) expertise du stress oxydatif et/ou 
des voies inflammatoires impliquées dans diverses maladies inflammatoires (v) expertise des 
propriétés anti-prolifération. 

 L'originalité du projet réside dans des approches uniques impliquant du matériel biologique original 
(par exemple, collections microbiennes, micro-organismes endophytes, extraits de plantes) qui seront 
couplés à des technologies de pointe en bioprocédés et en génie des procédés conçues pour 
développer de nouvelles entités chimiques qui seront évaluées pour leurs propriétés anti-
prolifératives (antifongiques, antibactériennes) et anti-inflammatoires. Certains partenaires privés 
contribuent à établir la valeur des molécules conçues (BASF Crop science pour l'activité antifongique 
et Plant Advanced Technologies pour les activités anti-inflammatoires) 

Le projet s’organise en plusieurs thématiques : 
- WP1 : Interactions biotiques et voies de biosynthèse pour la découverte de nouvelles entités 

chimiques 
- WP2 : Bioprocédés et génie des procédés pour la justification de l'exploitation des substances 

naturelles 
- WP3 : Évaluation fonctionnelle des nouvelles entités chimiques 

   

1.6.4 Projet LORVER 

Coordonné scientifiquement par le LRGP, LORVER (http://www.lorver.org/resume/index.html) est un 
projet destiné à créer une filière de production de biomasse végétale non alimentaire par valorisation 
de sites dégradés et de sous-produits industriels, en Lorraine. Il est financé par la Région Lorraine et le 
FEDER. 

Un consortium de 4 entreprises et de 5 laboratoires s'est constitué pour mener à bien un programme 
de recherche ambitieux visant à lever les verrous scientifiques et techniques qui ont constitué jusqu'ici 
une entrave au développement de cette filière, tels que ceux relatifs à l'ingénierie écologique, aux 
procédés de valorisation de la biomasse, aux conséquences environnementales des procédés mis en 
œuvre et au contexte réglementaire français. L'enjeu principal de LORVER est d'élaborer une chaîne 
de services écosystémiques conduisant à la requalification durable de friches industrielles tout en 
permettant une production végétale à usage industriel et sa valorisation. Quatre voies de valorisation 
de la biomasse végétale, parmi les plus prometteuses et les plus adaptées à la nature du projet, sont 
développées dans LORVER : 
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- la production d'énergie renouvelable (chaleur et électricité) par pyrolyse, 
- la production de charbon (biochar) destiné à de multiples applications environnementales à partir du 
procédé de pyrolyse, 
- l'élaboration de produits et matériaux fibrés, 
- l'extraction d'éléments d'intérêt économique (métaux). 

Ce projet concerne pour le LRGP, un budget global de 900 k€ impliquant 3 thèses et 2 post-doctorats. 

1.7 Partenaires 

Centre de transfert PROGEPI (http://www.progepi.fr/) 

PROGEPI est un centre technique de transfert, qui propose aux entreprises des prestations de 
recherche dans le domaine des Procédés et de l’Environnement. Ce centre est adossé au LRGP et à 
d’autres laboratoires de recherche de l’Université de Lorraine et du CNRS et bénéficie à ce titre de 
l’appui scientifique de chercheurs et enseignants-chercheurs, ainsi que d’équipements et dispositifs 
terrains disponibles dans les laboratoires, pour la réalisation de ces prestations. 

Depuis 2005, PROGEPI a réalisé près de 700 études finalisées pour l’industrie. 

PROGEPI fait partie intégrante de l’Institut Carnot Lorrain ICEEL sur les thématiques Energie et 
Environnement, en reconnaissance de ses collaborations de recherche effectives avec des partenaires 
socio-économiques, et est agréé au titre du Crédit Impôt Recherche. 

L’activité de prestations de recherche de PROGEPI est composée de trois pôles : 
- Un pôle PROCESSlab, en partenariat avec le LRGP (Laboratoire Réactions et Génie des 

Procédés) et le LCPM (Laboratoire Chimie-Physique Macro-moléculaire) sur les thématiques 
du Génie des Procédés 

- Un pôle GISFItech, en partenariat avec le GISFI (Groupement d’Intérêt Scientifique sur les 
Friches Industrielles), sur les thématiques de remédiation et requalification des sites et sols 
pollués 

- Le pôle EVENTS de PROGEPI est quant à lui dédié aux prestations de gestion logistique et 
financière pour l’organisation d’événements scientifiques. 

Institut Carnot ICÉEL (http://www.iceel.eu/fr/iceel-institut-carnot.html) 
	
L'Institut Carnot ICÉEL est une structure fédérative labellisée Carnot depuis 2007. Les compétences 
sont structurées en trois départements scientifiques et technologiques, Ressources & Environnement, 
Matériaux & Procédés et Génie des Procédés & Energétique. ICEEL s'appuie sur les compétences 
scientifiques et technologiques de 23 laboratoires, centres techniques et centres de transfert adossés, 
permettant de proposer une offre de recherche partenariale interdisciplinaire adaptée aux besoins 
des industriels et des collectivités territoriales. Les tutelles de l'institut sont le CNRS, l'Université de 
Lorraine et le Pôle régional de Recherche et de Transfert de Technologie (PRETT). 
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2 Axe PErSeVal: Procédés pour l’Environnement, la Sécurité et la Valorisation des 
ressources  
 
Responsable : Olivier DUFAUD 
 
Membres permanents (décembre 2017) 

Nouceiba Adouani (MCF) 
Jean-Christophe Appert-
Collin (MCF) 
Nathalie Bardin-Monnier 
(MCF) 
Caroline Bonnet (MCF) 
Jean-Claude Charpentier 
(DR Em) 

Augustin Charvet (MCF) 
Olivier Dufaud (PR)  
Ludivine Franck-Lacaze 
(MCF) 
François Lapicque (DR) 
Baptiste Laubie (MCF) 
André Laurent (PR Em) 
Huai-Zhi Li (PR) 

Emmanuel Mousset (CR) 
Laurence Muhr (PR) 
Stéphanie Pacault (AI) 
Laurent Perrin (PR) 
Souhila Poncin (MCF) 
Marie-Noëlle Pons (DR) 
Steve Pontvianne (AI) 
Olivier Potier (MCF) 

Stéphane Raël (PR associé) 
Jean-François Rémy (AI) 
Michel Sardin (PR Em) 
Léa Sigot (MCF)  
Marie-Odile Simonnot (PR) 
Dominique Thomas (PR) 
Cécile Vallières (PR) 
 

 
 
Mots clés : Filtration d’aérosols ; adsorption ; sécurité des procédés ; explosion ; 
micropolluants ; procédés de traitement des eaux et des sols ; hydrométallurgie pour la 
valorisation de ressources secondaires ; systèmes polyphasiques et interfaces ; conversion 
électrochimique de l’énergie 

2.1 Objectifs et organisation scientifique 
 
La sécurité des procédés, des biens et des personnes, la réduction et le traitement des pollutions des 
eaux et des sols, l’exploitation de ressources secondaires, la production d’énergie par voie 
électrochimique, l’évaluation des impacts des procédés sur l’environnement constituent des 
problématiques sociétales de fort enjeu. Ces thématiques sont sources de questions scientifiques et 
d’ingénierie, ce qui conduit l’axe à développer de nouvelles connaissances sur les processus à 
différentes échelles, de la molécule au procédé voire au terrain, sur leur mesure et sur l’ingénierie des 
procédés de traitement, comme par exemple :  

- l’acquisition de connaissances pour une meilleure compréhension des processus physiques et 
chimiques, voire biologiques, à l’échelle nanométrique, régissant par exemple l’inflammation, 
la physique des aérosols, le transfert de matière aux interfaces, 

- la mesure et/ou la visualisation par des méthodes avancées de ces processus à différentes 
échelles, 

- l’étude, l’optimisation, la modélisation d’opérations unitaires et de combinaisons d’opérations 
(réactions chimiques ou électrochimiques, séparations (adsorption, filtration) etc.) pour la 
conception et l’optimisation de procédés, 

- le développement d’outils et l’analyse environnementale de procédés pour l’évaluation des 
impacts et des risques. 

Ces questions, posées en vue de répondre aux enjeux sociétaux exposés plus haut, ont conduit à 
une structuration en trois équipes, qui interagissent entre elles et collaborent avec les autres axes 
et d’autres laboratoires. L’équipe SAFE s’intéresse particulièrement à la sécurité des procédés, des 
personnes et des biens, l’équipe Sols & Eaux travaille sur les procédés de traitement des eaux et 
sols et l’équipe SysPol sur les procédés électrochimiques et systèmes polyphasiques. La 
valorisation de ressources secondaires par hydrométallurgie et l’analyse environnementale 
constituent notamment des thèmes transversaux. 



Axe PErSeVal: Procédés pour l’Environnement, la Sécurité et la Valorisation 
des ressources  

 
	

16	

 
 

 

2.1.1 Projet scientifique général de l'axe 

Depuis plus d’un demi-siècle, la conjonction de la croissance démographique et de l’augmentation 
de la consommation font peser sur l’humanité de sérieuses menaces, liées notamment à la 
dégradation des écosystèmes, au changement climatique et à l’épuisement des ressources 
naturelles. L’amélioration de la qualité des milieux (air, eaux, sols), l’exploitation raisonnée des 
ressources, la réutilisation d’objets et le recyclage sont devenus des enjeux fondamentaux dans le 
contexte d’une économie durable et circulaire.  

Les acteurs du génie des procédés, en particulier l’axe PErSeVal, doivent contribuer à relever ces 
défis : 

• en développant des procédés innovants de traitement des pollutions, sachant que les polluants 
émergeants se multiplient tandis que les seuils réglementaires diminuent, 

• en réduisant les pollutions à la source et en assurant la sécurité, grâce à des procédés propres et 
sûrs,  

• en contribuant à la gestion raisonnée des ressources, en valorisant les ressources secondaires peu 
ou pas exploitées, comme les sols pollués ou les déchets industriels, à l’aide de filières nouvelles 
destinées à élaborer des produits nécessaires au bien-être de l’homme, 

• en privilégiant l’utilisation d’énergies renouvelables. 

L’axe PErSeVal apporte à ce projet ses savoir et compétences différentes et complémentaires, ce 
qui représente un atout en raison de la complexité des sujets à traiter. Il a su également tisser un 
réseau de collaborations internes et externes pluridisciplinaires (comme le GISFI, la ZAM, le 
laboratoire joint avec l’INRS) indispensables pour aborder ces questions liées au développement 
durable et à l’économie circulaire. Enfin, il est partie prenante de la dynamique internationale du 
redéveloppement et de l’innovation dans le domaine des procédés hydro-métallurgiques, dans 
laquelle l’Université de Lorraine joue un rôle majeur, notamment dans le pilotage de l’EIT Raw 
Materials. 

Ainsi, les perspectives scientifiques s’inscrivent dans les domaines de la sécurité des procédés, des 
biens et des personnes, la réduction et le traitement des pollutions des eaux, de l’air et des sols, 
l’exploitation de ressources matière et énergie, et de l’évaluation environnementale. Les centres 
d’intérêt possèdent des caractéristiques communes essentielles :  

1) Il s’agit de milieux complexes, impliquant un très grand nombre de constituants et d’interactions 
biologique, physique ou chimique, dans lesquels on cherche à séparer ou dégrader un ou plusieurs 
constituants très dilués. L’objectif peut être la dépollution (ex. éliminer des micropolluants ou des 
nanoparticules des eaux, de l’air ou des sols), la purification de mélanges ou la récupération de 
composés en vue de leur valorisation matière ou énergie (ex. hydrométallurgie, méthanisation). 

2) Ils requièrent une compréhension fine de processus interagissant à différentes échelles : des 
processus intervenant à l’échelle nanométrique peuvent gouverner le comportement de systèmes 
à l’échelle du procédé.  

3) Ils nécessitent la mise en œuvre de moyens de caractérisations avancés (ex. métrologie fine des 
aérosols), pour étudier les processus et les mesurer rapidement à l’échelle du procédé ou du 
terrain. 

4) Ils sont étudiés par expérimentation et/ou modélisation-simulation, souvent de l’échelle du 
laboratoire à celle du pilote ou du terrain, et leurs impacts sur l’environnement sont généralement 
quantifiés. 

Pour la période à venir, les approches déjà initiées sur les plans théorique, conceptuel, 
méthodologique et expérimental vont être intensifiées, notamment grâce aux projets que l’axe a 
récemment conquis, projets nationaux (ex. ANR, ADEME) et internationaux (ex. européens, franco-
chinois) et en s’appuyant sur les partenariats forts qu’il a établis. L’activité de l’axe s’articule autour 
de trois thèmes spécifiques et deux thèmes transversaux.  
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Thème transversal 1 : Hydrométallurgie  

Devant la criticité de certaines ressources, une meilleure exploitation et une gestion raisonnée sont 
devenues des enjeux essentiels pour l’Europe et le monde. Ainsi, l’hydrométallurgie est revenue au 
tout premier plan. L’Université de Lorraine est un pôle majeur en France, et, dans ce contexte, l’axe 
a un rôle essentiel à jouer, en s’appuyant sur ses compétences, notamment en génie des 
séparations (ex. échange d’ions, lixiviation), en chimie des solutions, en électrochimie et en 
processus interfaciaux et polyphasiques.  

L'axe va intensifier ses recherches sur la conception et l’optimisation de procédés innovants 
propres et sûrs pour fabriquer des produits métalliques à partir de ressources secondaires, comme 
il a commencé à le faire par exemple via l’agromine, pour lequel il est leader. Ce travail sera mené 
dans l’axe, en collaboration avec l’axe ‘Génie des Produits’ pour certains aspects, et dans le cadre 
de la structuration régionale (LabEx Ressources 21), nationale (GdR Hydrométallurgie) et 
européenne (EIT Raw Materials). 

Thème transversal 2 : Evaluation environnementale de procédés  

L’analyse environnementale des procédés est devenue fondamentale. En effet, les discours sur les 
impacts environnementaux véhiculés par les media sont souvent brouillés voire erronés, et le public 
attribue à tort des vertus environnementale à des produits ‘bios’, ‘verts’ etc. Ainsi l’axe relève le 
défi de concevoir des analyses environnementales adaptées à toute une variété de procédés, en 
associant l’analyse du cycle de vie à d’autres approches, comme l’analyse exergétique pour les 
procédés à forte implication énergétique ou une approche agro-écologique intégrée pour les 
filières de procédés basés sur l’exploitation de bio-ressources (par exemple, la culture, sur friches 
industrielles, de biomasse destinée à fabriquer de l’énergie ou des produits d’usage). Ce travail sera 
développé en interne et avec d’autres axes, comme PRIMO et CITHERE, et d’autres partenaires. 

A ce jour, l’axe est bien identifié aux plans régional, national et international pour son expertise en 
génie des procédés pour l’environnement, la sécurité et la valorisation des ressources. D’ici cinq 
ans, les enjeux sociétaux d’aujourd’hui se seront amplifiés : développement durable, changement 
climatique, qualité de l’air, des eaux et des sols, économie circulaire, valorisation de ressources, 
énergies renouvelables. L’axe PerSeVal aura contribué à des avancées scientifiques majeures et à 
la création de procédés innovants pour le traitement des pollutions, la sûreté industrielle, la gestion 
raisonnée des ressources et l’essor des énergies renouvelables. Il aura joué un rôle essentiel dans 
la stratégie du LRGP dont une préoccupation fondamentale est la conception et la production de 
produits et matériaux dans le contexte de la gestion durable des ressources.  

 

2.2 Présentation des activités et des résultats de la recherche 

2.2.1 Thème 1 : Sécurité Aérosols Filtration Explosions (SAFE) 
Porteur : Olivier Dufaud 
 
Objectifs : l’équipe partage une vision et une finalité communes : développer l’expertise dans le 
domaine de la sécurité des procédés, des personnes et des biens afin de répondre aux attentes fortes 
des acteurs socio-économiques dans ce domaine. Leur objectif vise le développement d’outils ou 
méthodes relatifs à l’étude des procédés et systèmes industriels dans une optique de compréhension 
des phénomènes, de modélisation, d’optimisation et de réduction des risques. Les compétences 
développées concernent la physique des aérosols, la séparation gaz/particules (sous-thème 1), 
l'adsorption/la désorption (sous-thème 2), les explosions de poussières, l’analyse de risques et la 
modélisation (sous-thème 3). Les outils, méthodes ou applications sont communs aux trois sous-
thèmes, ce qui justifie cette démarche collective. A titre d’illustration, citons les brouillards d’huile ou 
aérosols solides (sous-thèmes 1 et 3), les méthodes de séparation (sous-thèmes 1 et 2) ou les 
interactions humidité-particules étudiées sur l’ensemble du thème. 
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1-Filtration des aérosols 
Etudes des performances des médias fibreux vis-à-vis des particules nanostructurées. 

De par leur taille et leur morphologie, les particules nanostructurées (agglomérats ou agrégats de 
particules primaires nanométriques) induisent une forte augmentation de la perte de charge lors du 
colmatage des filtres à fibres (utilisés en ventilation, en sécurité ou comme EPI). Dans un premier 
temps, une étude spécifique sur la caractérisation de 
ces aérosols nanostructurés menée en collaboration 
avec l’INRS en couplant en ligne différents appareils 
de mesure (DMA/ELPI) ou (DMA/APM) a permis de 
remonter à la structure des particules. Dans un 
deuxième temps, les thèses de P-C. Gervais (2013) et 
S. Bourrous (2014) ont permis de développer 
différentes techniques de visualisation des dépôts 
dans des filtres plissés fondées sur des observations 
optiques ou indirectes via des aérosols marqués au 
99mTc. 

L’ensemble de ces études a conduit au 
développement d’un modèle d’évolution de la perte de charge lors du colmatage. Une étude en cours, 
en collaboration avec l’IRSN, vise à intégrer ce modèle dans un code de simulation numérique en 
tenant compte de la fermeture des plis afin de prédire la durée de vie des filtres plissés (Thèse Y. 
Alilou).  Dans le cadre du FUI Filairco, la thèse de S. Rungiah a pour objectif de déterminer et de réaliser 
la structure optimale d’un filtre à fibres afin d’améliorer son efficacité tout en minimisant sa perte de 
charge. Par ailleurs, afin de se rapprocher des conditions réelles de filtration, la thèse de Q. Ribeyre 
(2015) a porté sur l’influence de l’humidité de l’air sur la perte de charge d’un dépôt nanostructuré. 
Un modèle d’adsorption-condensation a ainsi pu être développé et intégré au modèle de perte de 
charge. 

L’étude de la filtration de nanoparticules va être renforcée, du point de vue de la compréhension des 
interactions média/aérosols/conditions opératoires et de leurs incidences sur les performances des 
médias filtrants, ce qui implique le développement d’une métrologie en ligne et la conception de 
nouveaux dispositifs d’épuration de gaz. 
 

Solutions alternatives aux médias fibreux 

La problématique liée à la très forte augmentation de perte de charge lors de la filtration par média 
fibreux de particules nanostructurées, nous a conduits en collaboration avec l’INRS, vers le 
développement de solutions alternatives : colonnes à bulles (thèse M.-C. Cadavid-Rodriguez - 2015), 
lits granulaires multi-couches (Thèse L. Wingert, 2017) ou lits granulaires arrosés dans le cadre du PIA 
VALORCO (Thèse G. Thieffry). 
 
2- Adsorption 
Les activités couvrent des notions fondamentales (interactions adsorbat/adsorbant) et des aspects 
applicatifs tels que la conception, la modélisation et le dimensionnement de procédés de purification 
et de séparation. 

Dépôt de nanoparticules sur une fibre	
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Interactions adsorbat / adsorbant 

Dans le cadre d’une collaboration avec l’IRSN portant sur l’étude du comportement de filtre à très 
haute efficacité soumis à des conditions particulières type incendie, les interactions entre la vapeur 
d’eau et des particules microniques et nanostructurées ont été étudiées (thèse Q. Ribeyre, 2015). 
Cette étude est étendue à des particules de suies dans le cadre de la thèse de L. Lintis en collaboration 
entre le CORIA de Rouen et l’IRSN. Le but est d’identifier, afin de pouvoir les modéliser, les mécanismes 
d’adsorption entre l’eau vapeur et la particule. Les modèles pourront par la suite être implémentés 
dans des modèles d’efficacité et de modification de la perte de charge des filtres en présence de 
particules chargées en eau. 

Conception, modélisation, dimensionnement de procédés 

Un des verrous scientifiques actuel en adsorption est lié à la modélisation fine, à la fois d’un point de 
vue équilibre mais aussi cinétique, des phénomènes lorsque plusieurs molécules adsorbables sont en 
présence. La thèse de R. Chauveau (2014) a permis de modéliser ces phénomènes lorsque deux COV 
ou un COV et de l’eau sont en présence de charbon actif. Cette étude a été réalisée dans le cadre d’une 
collaboration avec l’INRS visant à modéliser le comportement des cartouches de masque à gaz. 

Cette collaboration s’est poursuivie avec une étude 
originale (thèse F. Vuong, 2016) sur le 
comportement des cartouches dans le cas d’une 
réutilisation après une période de stockage. 
L’étude a démontré la dangerosité d’un tel 
comportement qui peut conduire l’opérateur à une 
exposition prématurée et élevée en concentration. 
A court terme, une alerte spécifique basée sur le 
modèle développé devrait être incorporée dans le 
logiciel PREMEDIA en ligne sur le site internet de 
l’INRS. 
Deux autres études ont débuté en 2015 avec l’INRS 
sur le traitement des NOx dans les fumées de 
moteur diesel (thèse F. Delachaux) et avec SOLVAY dans le cadre du Pacte Lorraine (thèse S. Bedel) sur 
la mise au point d’un procédé innovant de capture du CO2. Ces deux études abordent des 
problématiques liées au traitement de mélanges complexes et à la  régénération de l’adsorbant pour 
la mise au point complète des procédés. Des études plus spécifiques seront menées sur l’adsorption 
de gaz multi-constituant non isotherme, car ces opérations restent un défi pour de nombreuses 
applications industrielles.  
 
 
3- Sécurité - Explosion de poussières  
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Prédire la propagation d‘une explosion de 
poussières dans les géométries complexes est de 
nos jours un véritable challenge qui mobilise de 
nombreuses ressources scientifiques et 
techniques. Caractériser expérimentalement 
toutes les poudres combustibles dans toutes les 
conditions opératoires possibles est évidemment 
illusoire. Une autre approche consiste à 
déterminer les caractéristiques intrinsèques des 
mélanges poudres-air (telle que sa vitesse 
laminaire de flamme) afin de les utiliser comme 
données d’entrée dans des modèles prédictifs et 
simulations de type CFD. Toutefois, si l’évaluation 
des vitesses laminaires de flammes gazeuses est 
encore délicate, celle des flammes de poussières a 
nécessité la prise en compte des particularismes 
de ces phénomènes. 

Premièrement, la dispersion des poussières dans les appareils standardisés (sphère/tube d’explosion) 
a été simulée à l’aide d’un modèle combinant DES (Detached Eddy Simulation) et DEM (Discrete 
Element Method) afin de prendre en considération l’agglomération et la fragmentation des particules 
(Thèse C. Murillo, 2016 – col. Univ. Los Andes). Une validation expérimentale a été réalisée en couplant 
PIV et analyse granulométrique en ligne. Ensuite, les mécanismes de combustion hétérogène et le rôle 
limitant de l’étape de pyrolyse ont été mis en avant à partir d’essais effectués sur les mélanges hybrides 
gaz-solides. Enfin, les interactions turbulence/combustion ont également été étudiées afin d’estimer 
la vitesse laminaire de flamme à partir de la visualisation de la propagation d’une explosion dans un 
tube semi-ouvert (Thèse N. Cuervo, 2015 – col. Univ Napoli). La théorie développée par Markstein pour 
les gaz a été adaptée aux aérosols et se montre prometteuse dès lors que la surface de la flamme et 
son étirement sont évalués correctement. 

Afin de mieux isoler l’influence du rayonnement sur la propagation de la flamme et de valider cette 
approche sur des combustibles aux diverses caractéristiques, des études sont conduites sur des 
nanoparticules (Thèse A. Santandrea – col. INERIS), des mélanges hybrides gaz-noir de carbones 
nanométriques (Thèse D. Torrado – col. Axe ‘Cithere’, 2017), ainsi que sur des mélanges solides/solides 
(Thèse M. D’Amico – col. IRSN, 2016) et des brouillards d’huile. Les connaissances développées sur les 
mécanismes d’explosions de particules seront adaptées à ces aérosols spécifiques en perfectionnant 
la méthode de détermination de la vitesse laminaire de flamme et en l’étendant aux mélanges 
hybrides. Un outil d’aide à la décision sera développé en collaboration à l’Université de Los Andes pour 
sélectionner les critères de tests les plus pertinents en vue de la caractérisation de l’explosivité des 
poudres (simulation numérique de la dispersion de poudres). Ces travaux permettont une meilleure 
évaluation des risques liés aux atmosphères ATEX. 

 

2.2.2 Thème 2 : Procédés de traitement des eaux et des sols, analyse environnementale 
Porteur : Olivier Potier 
 
Objectifs : l’équipe s’intéresse aux processus qui gouvernent la dissémination de micropolluants dans 
des milieux naturels, comme les eaux et les sols de friches industrielles et aux procédés de traitement. 
Ces sujets pluridisciplinaires sont traités en collaboration avec des laboratoires de géosciences, dans 
le cadre du GISFI ou de la ZAM. Un sujet qui a pris beaucoup d’ampleur concerne la valorisation de 
métaux issus des sols par hydrométallurgie ou agromine. Enfin, l’équipe travaille sur l’évaluation 
environnementale de procédés. 
 

Simulation numérique de la dispersion de 
particules d’amidon dans une sphère d’explosion 

de 20 L (couplage DES – DEM)	
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1- Caractérisation et traitement des eaux contenant des micropolluants 

Les procédés de traitement des eaux semblent bien maîtrisés dans l’ensemble, mais il reste à l’heure 
actuelle des enjeux majeurs, surtout autour de la question des micropolluants. En effet, les eaux 
naturelles et les effluents contiennent des composés chimiques extrêmement variés, minéraux 
(métaux lourds, terres rares) et organiques (ex. résidus pharmaceutiques, pesticides, polluants 
organiques persistants, à des concentrations inférieures au ppb. Ces composés posent des problèmes 
sanitaires et environnementaux majeurs et sont très difficiles à caractériser, séparer et dégrader. 

 
Caractérisation des pollutions 
Un traitement efficace des pollutions nécessite d’abord une caractérisation fine ainsi que la 
compréhension et la mesure des processus gouvernant la dissémination des polluants. Ainsi, des 
méthodes optiques d’investigation rapides ont été développées pour caractériser la matière organique 
dissoute naturelle et anthropique en milieu aquatique (projet EPEC, partenariats ZAM). Nous nous 
intéressons également aux micropolluants présents dans les eaux résiduaires urbaines (partenariat 
LIEC-ZAM et GEMCEA pour les micropolluants organiques et minéraux, ZAM-LCPME pour 
l’antibiorésistance avec le réseau NORMAN) afin de modéliser leur présence en fonction de 
caractéristiques socio-économiques du bassin de collecte (thèses de N.D. Le et C. Atinkpahoun) et la 
ressource (dérivés pharmaceutiques principalement) (projet ZAM/LorLux).  
 
Procédés de traitement avec une attention particulière sur les micropolluants 
Les procédés de traitement dépendent des types d’eaux à traiter et des flux. En premier lieu, nous 
avons choisi de nous focaliser sur trois opérations unitaires. La photocatalyse, à l’aide de TiO2 
immobilisé sur fibres ou plaques de verre, est étudiée pour la dégradation de micropolluants 
organiques (colorants textiles et capillaires, antibiotiques, pesticides) en prenant en compte les risques 
de formation de sous-produits (collaboration avec la Tunisie). L’électrocoagulation pour le traitement 
d’eaux industrielles est une opération phare, en partenariat avec SysPol, en particulier pour l’étude de 
la compétition entre l’élimination de métaux lourds et composés organiques, la mesure des cinétiques 
et l’influence des paramètres opératoires sur l’efficacité du traitement (collaboration avec Algérie, 
Maroc, Tunisie). Enfin, la digestion anaérobie de déchets agricoles à l’échelle d’une ferme (ANR 
Autoferm, post-doctorats de R. Hreiz et A. Assaad, thèse B. Homeky - 2015) est étudiée de l’échelle du 
laboratoire et à celle de la ferme, avec une attention particulière pour les micropolluants (métaux, 
HAP, antibiotiques). Les données générées sont utilisées pour améliorer un modèle de traitement, 
basé sur le modèle ADM1 de l’IWA, avec, en complément, une prise en compte détaillée des bilans de 
chaleur. 
A l’échelle du procédé, un travail a été effectué sur la conception et l’optimisation des réacteurs 
biologiques pour diminuer leurs coûts énergétiques et augmenter leur capacité à éliminer les 
micropolluants, et sur l’évaluation technico-économique (collaboration avec l’Allemagne). Une autre 
problématique importante est la gestion des eaux urbaines de temps de pluie : nous nous sommes 
intéressés à la modélisation d’un ouvrage en ligne de traitement d’eaux pluviales en milieu urbain 
dense (thèse A. Bouarab - 2014 CIFRE, Veolia VERI). 
 
Enfin, nous avons travaillé sur l’épuration en eau courante (ANR EPEC), du point de vue de la 
modélisation, la conception et la simulation de structures hydrauliques telles que les cascades, qui 
jouent le rôle de système d’aération, ce qui favorise l'épuration (thèse H. Khdhiri - 2014). Cela nous a 
conduit également à travailler sur la compréhension et la modélisation du fonctionnement biologique 
des zones hyporhéiques de cours d’eau (projet inter-ZA-SOERE) ainsi que des zones humides de rejet 
végétalisées (thèse Y. Zhang - 2014) (ANR EPEC).  
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Traçages et interprétation de traçage dans les réacteurs 
L’étude de l’hydrodynamique dans les réacteurs est un thème historique, développé dès les années 
70. Nous continuons à travailler sur ce thème, par exemple pour la caractérisation de l’écoulement 
dans des échangeurs de chaleur microstructurés et de leurs éventuels défauts, le tout en présence 
de changement de phase (partenariat IAEA, Ademe) ou dans le cas de masses d’eau lentiques (ANR 
EPEC, thèse F. Moussoh - 2015 et post-doc de A. Assaad dans le cadre du projet BIOCAPTECH). 
 
 
Les efforts s’intensifieront sur la conception de procédés intégrés éco-conçus pour la valorisation des 
eaux et boues en sortie de station d’épuration. Ils se concentreront sur l’élimination des 
micropolluants en intégrant aux chaînes de traitement des procédés d’oxydation avancés et sur les 
nouvelles approches de conception des réacteurs en utilisant les approches multi-échelles et la 
simulation des processus réactions/transfert/hydrodynamique (compartimentale et mécanique des 
fluides numérique). L’approche procédés sera introduite dans l’hydro-écologie qui propose des 
traitements extensifs. 
 
 
 
2- Transport de polluants, procédés de traitement de sols et valorisation de ressources 

Ces recherches sont menées dans le cadre du GISFI (www.gisfi.org). 
 
Transport réactif de polluants dans les sols 
Il s’agit d’un thème historique, basé sur l’étude du couplage entre le transport en milieu poreux et les 
interactions physico-chimiques. On continue à s’intéresser au transport de solutés et micropolluants, 
de l’échelle du laboratoire à celle du pilote (lysimètre) ou du terrain, par exemple l’arsenic dans les 
argilites (projet ANDRA, post doc A. Bossy), de métaux dans des anciens bassins de décantation de la 
sidérurgie ou le devenir du sel de déneigement dans l’environnement (collaboration Cerema, thèse R. 
Suaire - 2015). 
 
Procédés physico-chimiques de traitement des sols de friches 
industrielles 
Une forte compétence a été acquise dans le domaine du traitement par 
oxydation chimique de sols industriels pollués par des 
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques, en étudiant les 
processus depuis le laboratoire jusqu’au lysimètre. Ce sujet 
s’est poursuivi dans le cadre du projet AMI Bioxyval, jusqu’à la 
démonstration sur site (thèse B. Ranc, 2017). La réduction 
chimique, qui permet la dégradation de certains polluants par 
réaction avec des nanoparticules de fer zérovalent a été aussi 
étudiée (thèse T. Kabèche - 2014) et fait l’objet d’un partenariat 
avec la Chine pour le traitement de sols pollués par des PCB en 
raison du recyclage de déchets électroniques. A terme, les recherches sur les procédés de traitement 
des sols pollués s’ancreront encore plus fortement dans la tendance actuelle, qui n’est plus la seule 
dépollution (cf. LORVER ou BIOXYVAL -PIA), mais la création de filières innovantes de procédés, allant 
de la dépollution par méthodes chimiques (oxydation, lavage) jusqu’à la reconstruction de sols 
fonctionnels, support de cultures à vocation paysagère ou industrielle, en vue de produire de l’énergie 
ou des matériaux. 
 
Valorisation de ressources secondaires présentes dans les sols 
 

	

	

Modélisation d’une cascade 
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Au lieu d’être considérés comme des polluants, les métaux présents dans les sols peuvent être vus 
comme des ressources. Depuis environ 10 ans, nous avons développé une grande compétence sur la 
valorisation de métaux extraits des sols par phytoextraction à l’aide de plantes hyperaccumulatrices 
(partenariat LSE et avec le Canada). Nous avons développé des procédés hydrométallurgiques pour 
synthétiser des sels de nickel à partir de plantes cultivées dans les Balkans, du laboratoire au pilote 
(thèse X. Zhang - 2014, post-doc V. Houzelot, post-doc F. Ferrari). Actuellement, nous travaillons sur la 
compréhension des processus chimiques et les opérations de séparation pour explorer d’autres 
composés, d’autres plantes et d’autres métaux comme le Cd et le Zn (projet LORVER, post-doc C. 
Hazotte) et le Co (ANR Agromine, Thèse M. Guilpain) et des éléments comme les terres rares (thèse Z. 
Chour). Dans ce cadre, nous cherchons à créer la start-up Econick. Cette filière, phytomine ou 
agromine, est un thème phare du LabEx Ressources 21, auquel nous sommes individuellement 
associés. Ce sujet est traité en partenariat avec l’équipe SysPol et l’axe Génie des Produits (E. Plasari). 
L’extraction des métaux par les plantes est pertinente pour des faibles concentrations dans le sol. Dans 
d’autres cas, le sol peut être traité directement par hydrométallurgie (collaboration avec le Canada, 
thèse J. Mocellin - 2015).  
Un autre sujet relatif à la valorisation des ressources a été traité, sur l’étude cinétique de la réaction 
de déshydratation du glycérol glycérol en acroléine en phase gazeuse sur un catalyseur solide acide, 
pour la production d’acryliques issus du végétal (thèse I. Martinuzzi - 2014). 
 
 
 
3- Analyse environnementale de procédés et innovation 

L’équipe possède une compétence reconnue dans le domaine de l’analyse environnementale de 
procédés, notamment par analyse du cycle de vie, et par développement d’approches agroécologiques 
(projets FOReVER, LORVER, ASCOPE, COOLWOOD et AGROMINE, collaboration avec SysPol et l’axe 
CITHERE, avec la Tunisie, thèses de J. Rodrigues -2016- et de C. Pelletier -co-direction avec A. Dufour 
de l’équipe GREENER). L’ACV est appliquée 
dans son acceptation classique (ex. pour un 
nouveau procédé de production de l’acier – 
projets ASCOPE et VALORCO avec SysPol) 
ainsi qu’en combinaison avec les notions 
d’exergie et d’émergie (LORVER). L’équipe 
a aussi des compétences dans le domaine 
de l’innovation et s’intéresse au développement et à l’adaptation de la méthode C-K au génie des 
procédés (collaboration Mines Paris-Tech). 
 

2.2.3 Thème 3 : Systèmes Polyphasiques 
Porteur : François Lapicque 
 
Objectifs : Sur des objets répondant à des sollicitations techniques ou sociétales, l’équipe étudie les 
phénomènes de transport ou de transfert de diverses intensités (quantité de mouvement, matière, 
chaleur ou charge) à des interfaces de différentes natures (bulles, gouttelettes, solides en suspension, 
électrodes) en les couplant aux phénomènes réactionnels, en vue de les intégrer dans un procédé 
global de production. Deux principaux domaines sont étudiés autour du concept de l’interface : les 
procédés électrochimiques, et les systèmes polyphasiques et interfaces. 
 
1- Systèmes polyphasiques et interfaces 
Les thèmes développés visent à comprendre les mécanismes physiques ou réactionnels se produisant 
à des interfaces très diverses selon l’application choisie. En appui à des mesures expérimentales 
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avancées grâce à un important parc de matériels dans l’équipe, la modélisation et la simulation des 
écoulements revêtent une grande importance dans nos travaux.  
a) Systèmes polyphasiques à petite échelle  
Plusieurs volets sont étudiés sous l’angle de l’hydrodynamique physique aux interfaces à petite 
échelle : 
• la coalescence entre bulles ou 

gouttes pour la recherche de lois 
d’interaction microscopique entre 
deux phases dans des géométries 
variées d’écoulement ; la 
génération de gouttes de 
ferrofluide pour étudier la 
compétition entre le champ 
magnétique et le champ gravitaire ; 
l’utilisation de l’approche Lattice 
Boltzmann (LB) dans la 
modélisation de ces phénomènes 
caractérisés par des mesures 
expérimentales de grande 
précision (Thèse de Y.N. Wu, 2015, 
X. Frank) ; 

 
Interactions avec sillage négatif entre deux bulles de gaz en 
ascension dans un liquide non newtonien : (A) Champs de 
vitesses mesuré par PIV ; (B) Simulation numérique par Lattice 
Boltzmann (LB). 

• la fragmentation d’une bulle ou goutte dans un liquide de nature différente y compris gel pour 
trouver une loi d’échelle du type scale-down ; la manipulation de gouttes sur une surface solide 
superhydrophobe ; étude de la déformation d’une interface par un tensioactif photosensible et 
suivi de l’évolution dynamique  d’un traceur scalaire lors de la fusion contrôlée entre deux gouttes 
(X.F. Jiang) ; 

• la formation de gouttelettes en microsystèmes et l’émulsification dans des micromélangeurs 
industriels avec des formulations proches de celles des cosmétiques ; 

• la formation d’émulsions doubles calibrées, comme par exemple pour la  libération contrôlée de 
médicaments dans un microsystème mis au point au laboratoire constitué d’une zone aux parois 
hydrophobes, puis d’une aux parois hydrophiles. Avec IJL et et T. Rocques-Carmes de l’axe ‘génie 
des Produits’ ; 

• la nucléation suivie de la croissance d’une bulle de biogaz sur un granule de boue dans un champ 
d’écoulement d’eaux usées et recherche de la relation entre la cinétique de production du biogaz 
et la vitesse de cisaillement locale (Projets ADEME Biogaz et ANR Promet ; thèse de J.K. Jiang, 
2014). 

 
b) Systèmes polyphasiques à méso- et macro-échelle  
L’étude de ces systèmes repose le plus souvent sur une approche multi-échelle, en intégrant les 
connaissances qualitatives et quantitatives acquises à différentes échelles, dans des dispositifs 
d’homothétie géométrique par rapport aux procédés industriels : 
• l’intensification des procédés anaérobies triphasiques notamment ICAR et CSTR pour la production 

du biogaz en fonction des conditions hydrodynamiques optimales ; des interactions entre bulles 
de biogaz et granules de boues ; l’influence du cisaillement par liquide et de la formation de cratère 
sur l’intégrité de granules de boues (Projet ANR Promet ; thèse de J.K. Jiang) ;  

• la valorisation du méthane dans le biogaz par séparation du dioxyde de carbone en batch et en 
mélangeur continu (Projet ANR Promet ; thèse de N. Wedraogo, 2014) ; 

• le couplage de bactéries et de micro-algues pour le traitement des eaux usées et la production de 
boues valorisables en biogaz (Thèse de O. Beji) avec N. Adouani de l’équipe Sols et Eaux ; 
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• l’agitation polyphasique optimale en termes de conception et d’opération pour la production d’un 
produit diagnostique en collaboration industrielle avec Stago ; 

• la production d’aérogels tant hydrophobes qu’hydrophiles comme nouveaux matériaux avec 
Séparex (Thèse de F. Ruiz, 2015) ; 

• l’utilisation de mélangeurs statiques comme nouveaux contacteurs et réacteurs polyphasiques 
avec IFPEN ; 

• la prédiction de l’agglomération et du transport de microparticules solides en suspension dans des 
systèmes industriels ou des milieux naturels par des modèles stochastiques. 
 

A l’avenir, l’approche multi-échelle (micro, méso, macro) des phénomènes d'écoulements et des 
transferts sera approfondie, avec une meilleure prise en compte des aspects physiques et 
physicochimiques au niveau de l'interface G/L ou L/L. La modélisation est en cours d'extension vers 
l'inclusion de l'échelle quasi-moléculaire dans l'approche Lattice Boltzmann. Elle concerne plusieurs 
champs d’application : agitation, strippage, micro-procédés, mouillage/démouillage mais aussi 
bioénergie à travers la culture de micro-algues avec Sols et Eaux. 
 
2- Procédés électrochimiques 
Les procédés électrochimiques sont abordés pour deux applications essentielles : la conversion de 
l’énergie et le traitement et la valorisation des déchets. 
a) Conversion électrochimique de l’énergie 
Différentes voies de conversion de l’énergie sont étudiées depuis plusieurs années en collaboration 
avec des spécialistes des matériaux (IJL), de la thermique (LEMTA) et du génie électrique (GREEN), avec 
un dénominateur commun : la mise au point ou l’amélioration de méthodes expérimentales – 
notamment électrochimiques – pour une observation plus fine des phénomènes et donc une 
interprétation plus précise. Egalement la prise en compte des processus de transfert de charge 
associés aux phénomènes d’écoulement et de transfert dans l’approche ou la modélisation des 
différents systèmes de conversion. 
• Piles à combustible à membrane, pour une meilleure compréhension de leur fonctionnement dans 

les différentes parties du cœur de pile (membrane, électrodes, couches de diffusion ...). Devant le 
souci de la faible durabilité des composants, l’analyse fine des phénomènes de dégradation est 
devenue une thématique forte de l’équipe avec des résultats méthodologiques et applicatifs 
novateurs, pour l’étude séparée de chaque cellule dans un empilement 
  
L’acquis méthodologique, encore en expansion, donne 
lieu à des travaux sur l’amélioration de composants de 
piles par modification chimique du support du 
catalyseur (Thèse de Y.Z. Xia, 2014), traitement de 
surface de la membrane, et conception du 
microporeux de la couche de diffusion (M. Belhadj) 
dans le cadre du programme CEATech avec le LITEN. De 
plus, afin d’améliorer la durabilité de cœur de piles, 
notamment dans des tests de cyclage de courant 
émulant le mode embarqué de la pile (cf. Figure), on 
envisage son hybridation avec une supercapacité pour 
réduire le stress induit par chaque brusque variation de 
courant (Post doc de K. Gérardin). 

 

Cyclage de courant ENDS entre 0 et 1 
A/cm2 sur 1200 s et réponse en tension 

de la pile.  

• Cette démarche a été appliquée à l’étude du vieillissement de batteries lithium-ion avec la société 
Saft (Thèse de N. Legrand, 2014) par simulations des transferts de charge et de matière au niveau 
de la « positive » avec S. Raël du GREEN, de spectroscopie d’impédance et de cyclages charge-
décharge. Par ailleurs, la conversion et le stockage de l’énergie solaire par des cellules à colorants 
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(DSSC) a été étudiée avec la société IS2 avec pour résultats un concept de batterie solaire sans 
solvant organique, et une méthode innovante de détermination de grandeurs photophysiques par 
spectroscopie d’impédance (Thèse de R. Cisneros, 2015).  

• Un volet connexe de nos activités concerne les systèmes à haute température, avec oxydes solides 
(SO) : (i) modélisation multi-échelle de l’électrolyse de la vapeur d’eau avec le CEA Liten (Thèse de 
L. Bertier, 2012), depuis le SRU » jusqu’à la centrale de production ; (ii) la mise au point de 
systèmes SOFC pour application résidentielle entre 1 et 10 kW avec recirculation des gaz de l’anode 
chez R. Bosch GmbH et une modélisation grossière mais suffisamment précise de chaque élément 
du procédé pour permettre son contrôle commande en temps réel (Thèses de A. Gallet Segarra et 
de S. Wahl, 2015, Uni. Stuttgart). 
 

A terme, les activités centrées sur la pile à combustible à membrane pour une durabilité accrue seront 
poursuivies dans la dynamique du programme Impact de l'ISITE ('Université de Lorraine). L’accent sera 
porté sur l'amélioration des composants de la pile (membrane, support du catalyseur et la couche de 
diffusion) en collaboration avec l'Institut Jean Lamour, et sur un mode de fonctionnement de la pile 
plus efficace, comme l'hybridation à une super-capacité avec le GREEN. D'autres modes de conversion 
de l'énergie pourront être envisagées. Les activités relatives à la réduction des émissions et valorisation 
des ressources avec nos compétences en procédés électrochimiques seront intensifiées.    
 
b) Réduction des émissions et valorisation des ressources 
Ces activités comportent un aspect « procédé durable » dans le contexte du Contrat de Plan Etat-
Région « Sustainable Chemistry and Processes » (SusChemProc, 2015-2020) animé par F. Lapicque. 
Elles sont menées avec d’autres équipes du laboratoire dans diverses collaborations, la spécificité de 
l’équipe restant l’étude des réactions (électrochimiques) et des transferts vers les interfaces : 
• La réduction électrochimique des sels d’uranium et de plutonium produits dans les réacteurs 

nucléaires, pour la possible ré-utilisation du combustible nucléaire (Thèse de S. Georgette, 2014) 
avec CEA Marcoule et J. Deseure du LEPMI ; 

• Le traitement des eaux de surface, urbaines ou industrielles par électrocoagulation (avec J.P. 
Leclerc de l’équipe Sols et Eaux) dans le cadre de plusieurs thèses soutenues ou en cours (Thèses 
de B. Lassoued, A. Doggaz), avec des équipes d’Afrique du Nord, pour l’élimination de composés 
toxiques (ex. arsenic, sels de chrome) ou bien de suspensions ou d’émulsions concentrées, selon 
la provenance de l’eau.  

• La production alternative de fer par réduction électrochimique de particules d’hématite en milieu 
aqueux alcalin (projet ANR ASCoPE) avec Arcelor Mittal. Hormis l’étude des phénomènes 
physicochimiques et de matériaux conduite par ParisTech, l’équipe s’est focalisée sur l’écoulement 
des bulles d’oxygène électrogénéré (Thèse de L. Abdelouahed, 2013) et des particules d’hématite 
dans la cellule pilote (Thèse de S. Khelifi), en vue de réduire la consommation énergétique du 
procédé électrochimique, elle-même inférieure à celle dans la filière classique des hauts 
fourneaux. Les travaux sur le comportement des particules d’hématite en suspension trouvent leur 
écho dans l’étude des interactions entre particules en suspension (cf. § 1.b de ce thème). La 
modélisation fine des écoulements G/L (Post doc de R. Hreiz) a permis une énorme avancée dans 
leur compréhension. Ce travail avec ArcelorMittal se prolonge dans deux directions : (i) 
l’intégration du procédé électrochimique dans la filière complète avec Sols & Eaux (Thèse de V. 
Feynerol); (ii) l’hydrométallurgie : en plus de notre participation en électrolixiviation avec IJL-Metz 
pour la valorisation d’objets en fin de vie comme les batteries Ni-Cd, nous contribuons au projet 
Valorco abondé par l’Ademe pour la valorisation des minéraux produits par séquestration de CO2 
émis par les hauts fourneaux sur des silicates (Thèse de L. Turri, 2017 avec H. Muhr de l’Axe Génie 
des Produits). 
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2.3 Listes des thèses et HDR soutenues  
	

Année 2014 

ASSAAD A., Pollution anthropique de cours d'eau: caractérisation spatio-temporelle et estimation des 
flux. Doctorat Université de Lorraine, 24 avril 2014 

BOUARAB A., Traitement en ligne d’eaux pluviales en réseau unitaire en milieu urbain dense. Doctorat 
Université de Lorraine/ CIFRE avec Veolia, 22 juillet 2014 

BOURROUS S., Etude du colmatage des filtres THE plans et à petits plis par des agrégats de 
nanoparticules simulant un aérosol de combustion. Doctorat Université de Lorraine, 8 décembre 2014  

CHAUVEAU R., Modélisation multiparamètre du phénomène d’adsorption pour la détermination des 
temps de percée des cartouches de masque à gaz. Doctorat Université de Lorraine, 24 novembre 2014 

ELADEB A., Cellule électrochimique pour le contrôle du ciel gazeux de photobioréacteurs assurant la 
valorisation du CO2. Doctorat Université de Lorraine, 16 décembre 2014 

GEORGETTE S., Réduction cathodique de solutions mixtes uranium/plutonium en milieu acide nitrique 
en présence d’un anti-nitreux. Doctorat Université de Lorraine, 17 octobre 2014 

JIANG J., Caractérisation hydrodynamique des réacteurs anaérobies produisant du biogaz et 
fonctionnant en batch et en continu. Doctorat Université de Lorraine, 13 novembre 2014  

KABECHE T., Procédé de traitement in situ des sites pollués par réduction chimique à l’aide de micro et 
nanoparticules de fer zérovalent. Doctorat Université de Lorraine/ CIFRE avec Soléo Services, 27 mars 
2014 

KHDHIRI H., Mesure et modélisation des processus d’aération dans les rivières, dans le but de les 
améliorer et ainsi d’augmenter l’autoépuration naturelle. Doctorat Université de Lorraine/ANR EPEC, 
5 décembre 2014 

KHILA Z., Analyse de cycle de vie emergetique de systeme de valorisation de biomasse. Doctorat 
Université de Lorraine / ENIG (Tunisie), 16 décembre 2014 

MARTINUZZI I., Etude des réactions d’oxydation catalytique du glycérol pour la production d’acryliques 
issus du végétal. Doctorat Université de Lorraine, 31 mars 2014 

WEDRAOGO N., Valorisation du biogaz par purification et par reformage. Doctorat Université de 
Lorraine, 4 décembre 2014 

XIA Y.Z., Carbone fonctionnalisé pour une meilleure performance des piles à combustible à membrane. 
Doctorat Université de Lorraine, 16 octobre 2014 

ZHANG X., Procédé hydrométallurgique pour la valorisation de nickel contenu dans les plantes 
hyperaccumulatrices. Doctorat Université de Lorraine, 5 décembre 2014 

ZHANG Y., Épuration naturelle : de la rivière à la zone humide de rejet. Doctorat Université de Lorraine, 
17 décembre 2014 

Année 2015 

CISNEROS R., Complexes de Fe(III) photo-réductibles : vers de nouveaux dispositifs de production et de 
stockage de l'énergie. Doctorat Univ. Lorraine, 25 septembre 2015 

CUERVO RODRIGUEZ N., Influences of turbulence and combustion regimes on explosions of gas-dust 
hydrid mixtures. Doctorat Université de Lorraine, 11 décembre 2015 

HOMEKY B. O., Digestion anaérobie sur une ferme : évaluation du pouvoir méthanogène de substrats 
et étude de micropolluants. Doctorat Univ. Lorraine, 14 décembre 2015 
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MOCELLIN J., Ressources secondaires de métaux, valorisation par voie hydrométallurgique de résidus 
de sidérurgie pour la valeur en zinc, en manganèse et plomb. Doctorat Univ. Lorraine et PhD INRS ETE 
(Canada), 10 décembre 2015 

RAVETTI DURAN R., Procédés d’extraction et de purification de molécules à haute valeur ajoutée issues 
de la biomasse bois. Doctorat Univ. Lorraine, 10 décembre 2015 

RIBEYRE Q., Influence de l’humidité sur les performances des filtres à air vis-à-vis des  aérosols fins et 
ultrafins, Doctorat Université de Lorraine, 9 juin 2015 

RUIZ GONZALEZ Francisco, Etude de l'élaboration de matériaux à très haute porosité par des procédés 
mettant en œuvre des fluides supercritiques. Doctorat Univ. Lorraine, 18 décembre 2015 

SUAIRE R., Dynamique de transfert des fondants routiers dans un bassin de rétention des eaux de 
ruissellement routières : vers une solution d’assainissement par phytoremédiation. Doctorat Univ. 
Lorraine, 9 octobre 2015 

WAHL S., Verfahrenstechnische Optimierung und Leistungsskalierung eines Festoxid 
Brennstoffzellensystems mit Hilfe multiphysikalischer Modellierung und experimenteller Daten. 
Doktorarbeit der Universität Stuttgart, Energie Verfahren, Biotechnik, 18 septembre 2015 

WU Y., Phénomènes interfaciaux à microéchelle. Doctorat Univ. Lorraine, 30 juin 2015 

 

 

Année 2016 

D'AMICO M., Étude expérimentale et modélisation des explosions hybrides solide/solide : application 
au cas des mélanges graphite/métaux. Doctorat de l’Université de Lorraine, 14 décembre 2016 

FUNFSCHILLING D., Micro-fluidique : formation de gouttes et autres applications au Génie des 
Procédés. HDR, Université de Lorraine, 17 juin 2016 

MOUSSOH A.F., Simulation de l’écoulement par des approches de Mécanique des Fluides Numérique 
et évaluation de la dispersion de principes actifs utilisés pour traiter les plans d’eau eutrophisés. 
Doctorat de l’Université de Lorraine, 23 mai 2016 

MURILLO RUEDA C., Experimental and numerical approaches to particles dispersion in a turbulent flow: 
application to dust explosion. Doctorat de l’Université de Lorraine, 26 mai 2016 

RANDRIANARIMANANA J.J., Etude expérimentale de la représentativité spatiale des vitesses et des 
polluants particulaires en réseau d’assainissement. Doctorat de l’Université de Lorraine, 21 juin 2016 

RIBEYRE Q., Influence de l’humidité de l’air sur la perte de charge d’un dépôt nanostructuré. Doctorat 
de l’Université de Lorraine, 09 juin 2016 

RODRIGUES J., Analyse de cycle de vie intégrative de filières de production de biomasse à usage 
industriel par la valorisation de délaissés. Doctorat de l’Université de Lorraine, 02 décembre 2016 

VUONG F., Modélisation du comportement des cartouches de protection respiratoire: exposition à des 
atmosphères complexes de vapeurs organiques et effet des cycles d’utilisation. Doctorat de l’Université 
de Lorraine, 09 décembre 2016 

WU Y., Surfactant-assisted zerovalent iron dechlorination of Polychlorinated Biphenyl in contaminated 
sediment. Doctorat de l’Université de Lorraine et de l’Université Sun Yat-sen (Canton, Chine), 24 mai 
2016 

Année 2017 
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BELHADJ M., Impact et optimisation des microporeux sur le vieillissement et la gestion en eau en pile à 
combustible pour les applications automobiles. Doctorat de l’Université de Lorraine, 28 septembre 
2017 

HAJJAJI N, Contribution à l’analyse thermo-environnementale des procédés. HDR Université de 
Lorraine, 13 septembre 2017 

JIANG X., Phénomènes interfaciaux dans la manipulation des bulles et des gouttes. Doctorat de 
l’Université de Lorraine, 14 novembre 2017 

RANC B., Oxydation chimique in situ de la zone non saturée de sols contaminés par du goudron de 
houille : du laboratoire au terrain. Doctorat de l’Université de Lorraine, 23 juin 2017 

RUE M., Hyperaccumulation du nickel sur des substrats élaborés pour l’agromine. Doctorat de 
l’Université de Lorraine, 1 juin 2017 

RUNGIAH S., Etude et développement de nouveaux médias fibreux : application à la filtration des 
aérosols. Doctorat de l’Université de Lorraine, 9 mars 2017 

TURRI L., Stockage du CO2 par carbonatation minérale de l’olivine : Etude du procédé global pour la 
valorisation des produits de la réaction et la séparation des particules de chromite par flottation. 
Doctorat de l’Université de Lorraine, 19 juin 2017 

WINGERT L., Séparation des particules ultrafines métalliques par lit granulaire, Doctorat de l’Université 
de Lorraine, 1 mars 2017 

 

TORRADO BELTRAN D., Effet de nanoparticules de noir de carbone sur la sévérité d'explosions de 
mélanges des gaz, Doctorat de l’Université de Lorraine, 25 septembre 2017 

HAAG J., Développement d'une méthodologie de la «modélisation compartimentale» des systèmes en 
écoulement avec ou sans réaction chimique à partir d'expériences de traçage et de simulations de 
mécanique des fluides numérique. Doctorat Univ. Lorraine, 5 décembre 2017 
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3 Axe PRIMO : Procédés Réacteurs Intensification Membranes Optimisation 
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Eric Schaer (PR) 
Hervé Simonaire (ADT) 1/3 

 
Mots clés	:	Intensification ; microstructuration ; réacteurs catalytiques intensifiés ; 
transposition batch-continu ; stratégie expérimentale ; scale-up ; procédés supercritiques ; 
process system engineering ; séparations membranaires ; procédé hydride 

3.1 Objectifs et organisation scientifique 
 
Les recherches menées visent à la conception, l’étude et la conduite optimale de nouveaux procédés 
impliquant les réacteurs intensifiés et systèmes microstructurés, les procédés membranaires, les 
contacteurs gaz/liquide et les procédés supercritiques. Elles reposent sur une meilleure 
compréhension des phénomènes mis en jeu et de leurs couplages (équilibres thermodynamiques, 
réactions, transferts de matière et de chaleur, écoulements, physico-chimie). L’étude et la mise au point 
de procédés couplés ou de procédés hybrides multifonctionnels sont ainsi considérées comme 
fondamentales dans un souci d'efficacité technique et énergétique. L'intensification, définie comme 
l'ensemble des technologies et méthodes permettant d'augmenter la productivité volumique, et 
l'architecture des procédés, vue comme l'organisation spatiale et temporelle des opérations unitaires, 
constituent les bases de la démarche scientifique de l'axe. 
Les  recherches associent des études expérimentales sur des pilotes à différentes échelles (micro et 
mini-réacteurs intensifiés et systèmes microstructurés, réacteurs catalytiques, réacteurs de 
polymérisation, contacteurs gaz-liquide et liquide-liquide, modules membranaires, procédés 
supercritiques d'extraction), des déterminations paramétriques spécifiques, et des études de 
simulation numérique incluant fréquemment la mécanique des fluides numérique : écoulements 
réactifs dans les mini-réacteurs, procédés membranaires permanents ou cycliques de séparation 
gazeuse, transfert de matière et de chaleur dans les vêtements, les évaporateurs. Outre la simulation 
des procédés effectuée pour elle-même et pour valider les résultats expérimentaux provenant de 
différents pilotes, les modèles validés permettent de trouver les conditions optimales de leur 
fonctionnement. 
Au sein de l’axe, nos compétences sont valorisées dans notre participation à des projets collaboratifs 
tels que « Acryliques Verts » (Région Lorraine, Arkema)  et « Valorco » (ADEME, Arcelor Mittal, Air 
Liquide, IFPEN). Enfin les nombreuses collaborations établies au cours du temps sont à l’origine de  la 
mise en place du Laboratoire Commun PIGAZ « Procédés Intensifiés pour les Gaz » avec Air Liquide et 
du laboratoire Commun MELUSINE avec EDF. 
 
Nous pouvons citer deux faits marquants : 
1.      Dans le cadre de l’ANR EnergyCapt (2011-15) sur le captage du CO2 (Programme Efficacité 
énergétique et réduction des émissions de CO2 dans les systèmes industriels), les travaux ont conduit 
à la conception (LRGP) et l’élaboration (LLT, Polymem, ICARE) d’un pilote industriel intégrant un 
contacteur membranaire gaz-liquide comme système de captage qui a effectivement été associé à une 
chaudière à gaz industrielle sur le site de la CPCU à St-Ouen. Si beaucoup de projets collaboratifs sur 
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le captage du CO2 ont été menés depuis 15 ans, à notre connaissance, le déploiement d’un pilote de 
captage sur site industriel est extrêmement rare. Cette réalisation a reçu un prix de l’innovation en 
2015 ainsi que le Trophée de la transition énergétique 2017 dans la catégorie "Technologies" 
(http://www.cnrs.fr/insis/recherche/prix/2017/05/icare-trophee-transition-energetique.html). 
  
2.      MEMSIC™. Dans le cadre de sa méthologie de recherche, , la thématique “Membranes 
Séparations Procédés” développe des logiciels de simulations multiconstituants dont l’objectif est de 
prédire les performances (pureté, productivité) et d'évaluer l’intérêt (OPEX, CAPEX) relatif d’un 
procédé de séparation membranaire par rapport à d’autres alternatives, en fonction de différents 
paramètres opératoires (pressions, surface développée, type de membrane). Compte tenu de l’intérêt 
marqué de plusieurs industriels et de l’absence de logiciels commerciaux, une version pouvant être 
interconnectée avec les logiciels commerciaux de PSE (ASPEN, ProII) a été développée et mise sur le 
marché. 
 

3.1.1 Projet scientifique général de l'axe  

L'auto-évaluation des activités de l'axe sur la période 2011-2014 a fait ressortir des forces et des 
convergences scientifiques entre les thématiques, qui ont permis d’identifier des opportunités 
scientifiques nouvelles. Parce que ces opportunités sont structurantes et permettront de révéler les 
synergies existantes au sein de l'axe, elles sont présentées ci-dessous comme des priorités 
stratégiques. Ces priorités ont en commun de répondre à des problématiques scientifiques, techniques 
ou sociétales. Chaque priorité s'appuie sur plusieurs expertises existantes dans l'axe, mais est 
également propice à faire émerger des solutions innovantes. Enfin, ces priorités traduisent des besoins 
spécifiques dans le développement de méthodologies communes. 

Le tableau ci-dessous résume les apports et les besoins de chaque thématique de l'axe vis-à-vis de ces 
priorités. Il est important de noter que ces activités nécessiteront le développement et la mise en 
œuvre de concepts et de connaissances, théoriques et pratiques, aux frontières de notre domaine, et 
s'appuieront donc sur des partenariats identifiés (mathématiques appliquées, fabrication additive, 
etc.). 

  

Procédés H2 et CO2 
Fabrication 

additive 
Stratégie 

Expérimentale 

Membranes 
Séparations 
Procédés 

• Séparateurs 
membranaires 

• Architectures multi-
étagées 

• Modules 
membranes 3D 

• Matériaux 
composites 

• Procédés 
hybrides et 
cycliques 

Intensification 
des Procédés 

• Réacteurs-
échangeurs 

• Intensification 
« plant-wide » 

• Réacteurs-
échangeurs 
compacts 

• Stratégie multi-
équipements 

PSE 
• Optimisation « plant-

wide » 
• Intégration 

• Optimisation 
topologique  

• Optimisation 
temps-réel 

Exemples de 
partenariats 
identifiés  

• Concepteurs: EDF, Air 
Liquide, IFPEN 

• Exploitants: Auer, 
Véolia 

• Méthodes: LORIA 
• I-SITE IMPACT H2 

• Fabricants: 
Polyshape, CIRTES 

• Exploitants: 
consortium FAIR 

• Méthodes: 
Laboratoire Jaques-
Louis Lions 

• Filière: ERPI 

• Utilisateurs: 
ICPEES, LSPC, 
Guerbet, Chimex 

• Fabricants: 
Mettler-Toledo 
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La première priorité concerne le développement de nouveaux procédés dans le cadre de la transition 
énergétique, tout particulièrement ceux basés sur H2 et CO2. Qu'il s'agisse de la génération 
d'hydrogène pour la mobilité ou la micro-cogénération, de la séparation et de la valorisation du CO2 
dans des effluents industriels pour le développement d'une économie circulaire ou de l'union des deux 
pour les filières Power-to-Gas et Power-to-Liquids, ces applications possèdent des verrous communs : 
équipements compacts et modulaires, production décentralisée, structures de procédés, opérations 
intermittentes, etc. Chacune de ces questions trouve des réponses dans les travaux de l'axe : réacteurs-
échangeurs compacts pour le reformage de méthane, séparateurs membranaires modulaires et 
sélectifs, simulation et optimisation globale et dynamique de procédés. Peu d'équipes internationales 
peuvent répondre simultanément sur ces différentes problématiques : la structure de l'axe PRIMO 
apparaît comme un élément différenciant sur ces applications, susceptible de faire émerger de 
nouvelles propositions à fort potentiel d'innovation. L'existence de partenariats de longue date en lien 
avec cette priorité est une base solide pour développer ces travaux. 
 
La seconde priorité concerne la fabrication additive pour le Génie des Procédés, non pas seulement 
en tant que méthode de fabrication d'équipements (déjà à l'étude pour les contacteurs membranaires 
et les réacteurs-échangeurs), mais surtout en tant que nouvelle filière de conception, optimisation et 
production d'équipements. La structuration de cette filière naissante requiert des méthodologies liées 
aux fonctionnalités, aux matériaux, au design et à l'optimisation de formes, semblables à certaines 
approches du PSE. La présence de la société Polyshape, leader européen en fabrication additive, dans 
le consortium FAIR est une opportunité pour initier ces développements. 
 
Enfin, la stratégie expérimentale pour le choix et l'optimisation technologique est une troisième 
priorité, les éléments différenciant étant liés à des modes d'utilisation différents de cette démarche 
commune, nécessitant l'optimisation dynamique en temps réel des conditions opératoires ou la prise 
en compte simultanée de plusieurs technologies. Les paragraphes suivants illustrent comment les 
thèmes développés dans l'axe apportent chacun des compétences spécifiques pour répondre à ces 
priorités dans une démarche globale et cohérente. 
 

3.2 Présentation des activités et des résultats de la recherche 

3.2.1 Thème 1 : Membranes Séparations Procédés 
Porteur: Denis Roizard 
 
Objectifs : La valorisation de flux réactionnels ou de produits naturels (gaz, bio-ressources,…) nécessite 
le plus souvent la mise en oeuvre de séparations moléculaires ; cela correspond par essence à des défis 
scientifiques et technologiques importants qui sont au cœur du thème Membranes, Séparations, 
Procédés (MSP). L’enjeu est de développer les connaissances actuelles et de concevoir de nouveaux 
procédés qui puissent à terme être transposés dans l’industrie.  
  
Méthodologie :  Les recherches effectuées associent des développements à dominante expérimentale 
- synthèse de membranes polymères, conception de dispositifs de mesure des propriétés d’équilibre 
ou de transport sélectif - des aspects fondamentaux - processus moléculaires, transports couplés – et 
des travaux de modélisation et de simulation – dimensionnement des procédés, aspects énergétiques. 
Les applications visées font appel aux séparations membranaires en milieu gazeux, liquide, gaz/liquide 
ou supercritique avec un intérêt marqué pour les procédés hybrides ou les couplages réaction / 
séparation. 
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Objets / Sujets 
Les études réalisées s'organisent autour des objets suivants : 

• Membranes polymères : conception et caractérisation, allant du matériau actif au contacteur 
membranaire ; 

• Méthodes de séparations : perméation de gaz, pervaporation, nanofiltration organique, 
contacteur gaz-liquide, procédé cyclique de séparation gazeuse en régime transitoire ; 

• Procédés intensifiés, hybrides : membrane + distillation / cryogénie, membrane + réaction, 
valorisation de la biomasse, optimisation de systèmes multi-étagés ; 

• Modélisation et simulation des processus et des procédés. Mise au point et commercialisation 
de logiciels M3Pro et MEMSIC ; 

• Extraction, réaction en milieu CO2 supercritique de molécules d’intérêt, aérogels. 
 
1- Procédés de séparations membranaires : du matériau à la simulation multiconstituant sous ASPEN 
Sur la période 2011-2015, nos activités ont porté sur l’intensification du transport de matière avec des 
contacteurs membranaires pour des séparations gaz-liquide avec l’étude de contacteurs originaux 
composites à peau dense, une approche nouvelle permettant de stabiliser les performances des 
contacteurs en évitant la problématique du mouillage ; la modélisation du transport (1D et 2D) de 
systèmes ternaires gazeux tenant en particulier compte du transport de l’eau vapeur ; la séparation 
membranaire par un procédé cyclique en rupture des démarches classiques en séparation 
membranaire, qui permet de réaliser des séparations de gaz impossibles en régime continu en tirant 
partie de la sélectivité de diffusion (démonstration théorique et expérimentale) ; la valorisation 
d’effluents gazeux sidérurgiques (CO2, CO) dans le cadre d’une étude concertée sur plusieurs axes du 
LRGP ; l’intensification du captage du CO2 avec des contacteurs membranaires gaz-Liquide (MEA ou 
NH3) ; la purification de gaz de pyrolyse, en collaboration avec l’axe 5, thématique Greener ; le 
couplage pervaporation - distillation pour la déshydratation de flux industriels ; l’étude de la 
nanofiltration en milieu organique à l’aide de membranes commerciales natives et modifiées par 
traitement de surface, appliquée à la rétention de solutés très dilués (collaboration avec l’Institut Jean 
Lamour). 
 
Les problématiques industrielles sous-jacentes sont le captage du CO2 
dans un cadre technico-économique plus favorable qu’avec les procédés 
conventionnels, la valorisation du CO2 et du CO sur sites industriels, le 
recyclage de catalyseurs solubles, la purification de molécules et de 
nouveaux vecteurs énergétiques issus de la biomasse, et l’intensification 
et l’efficacité énergétique des procédés sur la base de démonstrations 
expérimentales et de simulations. 
 

 
Film asymétrique polyimide 

Axe de progrès : La recherche de performances optimales passe par l’association de plus d'étages de 
séparation. Les degrés de liberté offerts par la combinaison de plusieurs modules membranaires et des 
conditions opératoires sont multiples et ne permettent pas de trouver de solutions intuitives. Aussi, 
une approche méthodologique sur l’optimisation globale des séparations membranaires dans le 
domaine de la séparation gazeuse est en développement en collaboration avec le LORIA (UL). 
 
2- Développement de procédés supercritiques 
Il s’agit de développer des procédés propres permettant, d’une part, de remplacer les solvants 
organiques conventionnels, le plus souvent toxiques pour l’environnement, par le dioxyde de carbone 
supercritique et, d’autre part, de développer de nouveaux  procédés incontournables de par leur 
spécificité conférée par le milieu supercritique. 
Dans le domaine de l’extraction, nous avons progressé sur la qualification des extraits obtenus à partir 
de plantes en collaboration avec l’axe BioProMo, sur la modélisation ainsi que sur la comparaison des 
procédés. Dans le cadre du projet « Le Bois Santé », les connaissances acquises nous ont permis de 
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proposer un procédé complet permettant d’obtenir un kg-batch de produits à partir de la biomasse 
bois. En collaboration avec l’axe Génie des Produits, nous avons abordé la modélisation du procédé de 
séchage d’organogels (produits au LCPM) permettant d’obtenir des aérogels organiques aussi bien 
pour la partie extraction du solvant organique en elle-même que pour la séparation solvant/dioxyde 
de carbone dans des séparateurs de type cyclone.  
 

Projet stratégique du thème 1 : Membranes Séparations Procédés 
 
Ce thème a vocation à développer de nouveaux procédés de séparation durables. Il allie de façon 
originale des approches conjointes sur les matériaux, la compréhension microscopique des 
phénomènes, le design et la simulation du procédé de séparation dans son environnement (logiciels 
dédiés interfaçables avec les logiciels commerciaux de simulation de procédés). 

Si l'impact des technologies membranaires n'est plus à démontrer dans les domaines de l'eau et de 
l'agroalimentaire, leur potentiel est encore largement sous-estimé dans le secteur des industries 
lourdes (chimie, raffinerie); les séparations par membrane peuvent apporter des innovations de 
rupture (fractionnement d'azéotropes, traitements des gaz en continu) et permettre l'émergence de 
procédés hybrides nouveaux, capables de procurer des gains énergétiques significatifs par rapport aux 
procédés conventionnels avec, comme avantage supplémentaire, de limiter l'empreinte anthropique 
des procédés où elles sont intégrées. De façon originale dans le paysage français et international, le 
développement de ce thème au sein de l'axe PRIMO est fait de façon transversale en combinant une 
approche microscopique des matériaux membranaires (mécanisme de perméation, structure des 
membranes), et une approche procédé (architecture globale, multi-étagée, modes opératoires 
permanent ou transitoire) pour apporter des réponses pertinentes aux défis technico-économiques du 
domaine.   

Appliquées au domaine de l'énergie, nos ambitions ciblent plus particulièrement les molécules d'H2 et 
de CO2 (Priorité 1); elles s'appuieront sur le développement d’outils de simulation appliqués à la 
séparation gazeuse pour promouvoir l'intégration des séparations membranaires dans des procédés 
hybrides. En rupture totale avec la méthodologie classique des séparations membranaires, l'étude des 
procédés cycliques associée à des matériaux membranaires spécifiques peut permettre d'atteindre 
des séparations impossibles en régime continu. 

Les séparations membranaires font appel à l'échelle industrielle à des modules conçus spécialement 
pour optimiser les transferts de matière tout en limitant la demande énergétique; schématiquement, 
ces modules se caractérisent par l'existence de deux compartiments amont et aval séparés par une 
membrane semi-perméable. Quelle que soit leur structure, plane, spiralée, fibres creuses, 
l'assemblage demeure complexe et contraint dans sa géométrie. L'émergence de la fabrication 
additive (Priorité 2) offre de nouvelles opportunités et perspectives pour la conception et la fabrication 
de nouveaux modules membranaires à géométries 3D optimisées conduisant à de meilleures 
performances de séparation. 

Concernant le CO2, un des impératifs est d'étudier les possibilités de sa valorisation. Plusieurs options 
sont à l'étude au sein de l'axe : utilisation dans les conditions supercritiques en tant que solvant propre 
dans des procédés d'extraction, mise en œuvre de réactions enzymatiques (collaboration avec l'axe 
BioProMo), mais aussi en tant que source de carbone de remplacement de composés toxiques 
(phosgène, isocyanates), couplage captage/utilisation directe sur site industriel. L'étude et le 
développement de ces procédés bénéficieront également des compétences développées au sein de 
l'axe dans le domaine de la stratégie expérimentale (Priorité 3), de l'intensification et de la 
modélisation. 
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3.2.2 Thème 2 : Intensification des procédés  
Porteur : Jean-Marc Commenge 
 
Objectifs : Ce thème vise, par le développement de méthodes et de technologies, à concevoir des 
procédés plus compacts, plus sûrs, plus propres et plus économiques dont la capacité de production 
est de plusieurs fois supérieure à celle d’un procédé conventionnel. Une attention particulière est 
portée sur les systèmes microstructurés et les systèmes nécessitant une activation extérieure tels que 
les réactions photoniques. 
 
1- Réacteurs et procédés intensifiés 
Au sein d’un procédé de transformation chimique, les équipements utilisés pour les étapes 
réactionnelles ont un impact prédominant : à l’échelle « locale » du réacteur, ils conditionnent les 
gammes opératoires accessibles, les capacités de transfert/transformation, les besoins énergétiques 
et les consommations de solvant, et à l’échelle « globale » du procédé, ils régissent les types et 
dimensions des séparateurs, les structures de recyclage, donc les performances énergétiques et 
économiques globales du procédé. Le thème « Réacteurs et procédés intensifiés » aborde ces deux 
échelles par une activité « historique » liée à la conception de réacteurs intensifiés et une activité 
émergente liée à l’intensification globale de procédés. 
 A l’échelle du réacteur, une stratégie efficace d’intensification est la (micro-)structuration 
géométrique : la réduction des dimensions permet d’accélérer fortement les transferts (chaleur et 
matière) donc d’augmenter les productivités volumiques par suppression de ces limitations. Le projet 
FUI LOKIR) avait consisté à concevoir et étudier un réacteur structuré pour le vaporeformage du 
méthane : la structuration géométrique, couplée à un catalyseur rapide et un design multi-échelle, a 
permis de supprimer les limitations, d’améliorer l’efficacité énergétique de près de 30 %, et de 
miniaturiser le réacteur. Le suivi du pilote industriel a permis de mieux modéliser ce réacteur et de 
proposer de nouvelles géométries. Ces développements ont donné lieu au démarrage du projet BPI 
FAIR (« Fabrication Additive pour l’Intensification des Réacteurs ») qui vise à établir une filière 
française de conception de réacteurs intensifiés par fabrication additive. L’axe PRIMO intervient dans 
ce projet via 4 doctorats qui portent sur le vaporeformage pour la mobilité hydrogène, la micro-
cogénération, et la synthèse d’intermédiaires pour la nutrition animale. Les travaux menés dans le 
projet FAIR sur les réacteurs-échangeurs structurés de vaporeformage ont reçu le prix "Process 
Intensification Award for Industrial Innovation" de l'EFCE (European Federation of Chemical 
Engineering) remis à Air Liquide lors du congrès WCCE (Word Congress Of Chemical Engineering) de 
Barcelone en octobre 2017. Cette stratégie de structuration géométrique avait aussi permis, avec 
Saint-Gobain, de quantifier le potentiel de réacteurs monolithiques en céramique pour des 
applications impliquant des réactions catalytiques très rapides. 
. 
 
Toujours à l’échelle « locale » du réacteur, l’intensification peut être rendue 
plus efficace en combinant différentes stratégies, notamment pour des 
réactions nécessitant une activation externe non-thermique telles que les 
réactions photocatalytiques. La structuration géométrique permet  de 
supprimer les limitations par transfert et  d’améliorer la qualité de 
l’illumination du catalyseur : la dimension et la forme des des canaux 
catalytiques peuvent être optimisées en tenant compte des contraintes 
liées à la perte de charge et à la tenue mécanique du catalyseur. Ce gain 
peut être amplifié si une stratégie est appliquée au matériau catalytique 
lui-même. Il a ainsi été montré que l’inclusion d’hétérostructures 
ZnO/Fe2O3 lors de la synthèse du photocatalyseur pour la dégradation 
d’acide salicylique accélérait la cinétique intrinsèque de dégradation par 
une génération plus intense de radicaux. Ces catalyseurs peuvent 
également être dopés afin d’élargir le spectre de lumière efficace : le projet ANR PRUMOS vise ainsi à 
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améliorer leur rendement par un dopage avec des quantum dots à base de CuInS2. Ces différentes 
stratégies permettent d’agir à différentes échelles et d’intensifier simultanément les différents 
phénomènes qui régissent la performance du réacteur. 
Néanmoins, un procédé ne se résume pas à un réacteur et une vision plus large est nécessaire pour 
que les bénéfices d’une action locale puissent impacter favorablement la performance globale d’un 
procédé. Une réflexion sur l’intensification globale d’un procédé a été développée lors de plusieurs 
collaborations et fait désormais l’objet de développements spécifiques. 
Une des applications étudiée était la synthèse de l’acrylate de 2-éthylhexyle catalysée par une résine 
poly(styrène-divinylbenzène) sulfonée (Projet « Acryliques issus du végétal », Arkema). La 
compréhension des mécanismes de sorption, de gonflement des résines et de réaction en phase 
liquide ou sorbée a permis de valider un modèle couplant sorption, cinétique et hydrodynamique. 
L’influence de l’alimentation, du couplage à une séparation et du recyclage des réactifs a pu être 
étudiée, ce qui a permis d’identifier les stratégies d’intensification les plus pertinentes à appliquer pour 
améliorer le rendement global du système. Une approche similaire avait été mise en œuvre avec la 
société Véolia pour identifier les stratégies à appliquer à un procédé avec recyclage de floculation 
lestée pour le traitement de l’eau. 
D’autres stratégies d’intensification à l’échelle du procédé ont été étudiées pour améliorer la flexibilité 
en réponse à des alimentations intermittentes, ou pour minimiser la consommation d’un réactif en 
excès. Dans le projet ANR VITESSE 2, du méthanol est synthétisé à partir de CO2 et d’hydrogène généré 
par électrolyse à partir d’excédents électriques intermittents : le découpage du réacteur catalytique 
en plusieurs lits parallèles permet à l’installation d’être moins perturbée par les transitions entre 
phases et donc de préserver le catalyseur. Dans une autre collaboration avec l’IFPEN, la 
transestérification catalytique hétérogène d’huiles végétales par le méthanol pour la production de 
glycérol a été étudiée expérimentalement et numériquement : le très grand excès de méthanol utilisé 
industriellement a pu être réduit en découpant le réacteur en tronçons et en étageant l’alimentation 
de méthanol. Enfin, le projet VALORCO, qui vise à la valorisation du CO2 dans les gaz issus de haut-
fourneaux, fait l’objet d’une conception entièrement nouvelle de procédé : à partir des seuls courants 
entrants, plusieurs superstructures ont été proposées pour produire des produits valorisables. Ce 
projet vise désormais à optimiser les structures et les technologies identifiées pour maximiser la 
valorisation de CO2 tout en minimisant les coûts. 
Tous ces développements spécifiques à des applications s’accompagnent également de 
développements méthodologiques plus génériques liés à l’analyse des structures de procédés et des 
stratégies d’intensification qui peuvent leur être appliquées, soit en interne, soit en collaboration 
notamment avec EDF, le LORIA et l’université de Rome.. 
 
2- Contacteurs, échangeurs et séparateurs structurés 
 La stratégie de (micro-)structuration géométrique évoquée plus haut comme méthode de suppression 
des limitations par transferts peut aussi être bénéfique en absence de réaction. La réduction de la 
dimension caractéristique modifie les compétitions entre les forces visqueuses, de gravité et de 
tension de surface, donc impacte l’hydrodynamique des phénomènes multiphasiques. 
Il est ainsi possible de stabiliser des écoulements en films tombants en structurant les surfaces, ce qui 
devient indispensable pour des écoulements en films très fins : le projet ANR OXYFILM  a permis de 
mesurer les gammes de débits pour contrôler les écoulements en fonction de la dimension des 
rainures gravées en surface pour un procédé de dépollution par plasma non-thermique. Plusieurs 
travaux liés à l’ébullition, la distillation et la microdistillation ont aussi montré l’intérêt de cette 
structuration de surface. Cette intensification des forces surfaciques a pu être exploitée pour concevoir 
des séparateurs liquide-liquide : l’écoulement d’une émulsion entre deux plaques parallèles 
hydrophile et hydrophobe séparées par une faible distance permet de favoriser le crémage ou la 
coalescence des gouttes. 
Les échangeurs de chaleur structurés ont fait l’objet de nombreux développements au laboratoire et 
continuent d’être étudiés (performances, impact des matériaux, modélisation fine et globale). Dans le 
cadre du projet FAIR, un travail concerne l’étude expérimentale de la vaporisation d’eau à haute 
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température et haute pression pour le dimensionnement de vaporiseurs structurés intégrés dans le 
procédé de vaporeformage du méthane.  
Enfin, le mélange reste une problématique importante que la microstructuration permet d’améliorer. 
Néanmoins, pour des fluides visqueux d’intérêt industriel, l’étude du micromélange souffre de 
l’absence de protocoles fiables : dans le cadre du projet ANR PROCIP , un protocole expérimental a été 
développé à partir des réactions de Villermaux-Dushman et permet d’étudier le micromélange jusqu’à 
des viscosités proches de 100 mPa.s, mais de nouveaux développements sont nécessaires à plus haute 
viscosité en raison du couplage qui apparaît entre macro et micromélange. 
 
3- Méthodologies de l’intensification pour l’acquisition de données et la production industrielle 
 Ces développements techniques et scientifiques sont liés à des développements méthodologiques 
dont l’objectif est de rationaliser les approches appliquées afin de permettre la diffusion des bénéfices 
de l’intensification vers le milieu industriel. Une des difficultés rencontrées dans le milieu industriel est 
le choix d’un équipement intensifié parmi les technologies disponibles. Pour lever ce verrou, des 
travaux internes et des collaborations ont permis de construire des outils accessibles et transparents : 
le projet ANR PROCIP a abouti à la diffusion d’un progiciel, qui utilise les données physico-chimiques 
fournies par un utilisateur pour proposer, par filtrage d’une base de données d’équipements, un 
ensemble de technologies potentielles pour intensifier le problème proposé. Cette approche est 
élargie dans le projet FUI DEEPER qui vise à y intégrer les séparateurs. 
Une caractéristique importante de l’intensification de procédés industriels, particulièrement en chimie 
fine ou pharmaceutique, est la nécessité récurrente de devoir transformer un mode de production 
batch (ou semi-batch) en un mode continu : outre le changement 
d’équipement que cela induit, c’est toute une ingénierie 
technique et humaine qu’il faut reconsidérer. Le projet européen 
F3 FACTORY a permis de relever ce défi pour des procédés de 
polymérisation : de meilleures performances thermiques et de 
mélange en réacteur continu améliorent les caractéristiques des 
polymères synthétisés. Des mesures rhéocinétiques fines, 
couplées à des tests en pilote continu ont mené au pilotage semi-
industriel qui a démontré la flexibilité et la stabilité de ce type de 
production. Cette problématique de la transition batch-continu est aussi abordée sous différentes 
contraintes pour des applications en synthèse de traceurs à usage médical et en synthèse de 
nanoparticules. 
Depuis 2010, ces deux aspects (choix d’équipements intensifiés et transposition batch-continu) font 
l’objet d’un développement méthodologique original de stratégie expérimentale. Un algorithme 
récursif, qui confronte des mesures expérimentales dans différents équipements à un modèle 
simplifié, propose des expériences complémentaires pour améliorer soit la fiabilité du modèle soit les 
performances du procédé. En intégrant des technologies continues et discontinues dans cette 
approche, l’algorithme aboutit à une technologie et des conditions opératoires optimales. Cette 
approche a été exploitée au cours de plusieurs thèses pour de la chimie fine et pour la 
transestérification d’huiles végétales. 

Projet stratégique du thème 2 : Intensification des Procédés 
 
En terme d'intensification, à l'échelle des équipements, les réacteurs-échangeurs ont déjà démontré 
leur potentiel, mais leur dimensionnement pratique dans une démarche de développement de 
procédés requiert des outils compatibles avec le standard CAPE-OPEN. Des activités combinant 
expériences et modélisation sont donc planifiées : des approches de modélisation fine prenant en 
compte les phénomènes couplés dans ces géométries complexes doivent être validées, puis 
confrontées à des mesures sur bancs expérimentaux, pour extraire des modèles simplifiés pertinents 
permettant la simulation globale de ces procédés (Priorité 1). Une démarche similaire sera appliquée 
à des équipements non-réactifs, tels que des échangeurs ou des vaporiseurs. Concernant le design 
géométrique précis de ces équipements, les méthodes de fabrication additive sont un degré de liberté 
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pour affiner le couplage entre phénomènes: un travail sera mené sur l'optimisation géométrique des 
réacteurs compacts et plus largement sur la démarche de conception et d'optimisation de ces 
nouveaux équipements (Priorité 2). 
 
A l'échelle des procédés, continus fonctionnels, alors que des critères existent pour estimer le potentiel 
d'intensification de certains équipements, peu de travaux proposent une approche globale pour 
exploiter les synergies entre ces équipements. Une telle méthodologie doit combiner les outils de 
simulation avec des méthodes d'intégration, élargies aux multiples extensités sur lesquelles ces 
stratégies peuvent agir : cet objectif vaste est un risque, mais chaque progrès dans cette direction est 
immédiatement valorisable. Pour les procédés discontinus existants, de nombreux résultats ont déjà 
été obtenus, mais la diversité des opérations et la complexité de certaines d'entre elles nécessitent 
que les méthodes de transposition batch-continu soient élargies et structurées, en termes de critères 
discriminants et de stratégies d'action. 
Lorsque de nouveaux procédés doivent être conçus, l'utilisation d'équipements intensifiés est une 
question critique : le choix technologique et la prise de décision "à risque" au cours de la démarche de 
conception sont des points délicats en l'absence d'heuristiques et de critères technico-économiques 
spécifiques. De tels outils quantitatifs d'aide au choix doivent être développés, notamment pour des 
applications telles que les procédés de méthanisation et la filière hydrogène (mobilité ou domestique) 
(Priorité 1). 
Enfin, les équipements intensifiés ont prouvé leur pertinence en tant qu'outils pour l'acquisition de 
données. Néanmoins, les méthodes de stratégie expérimentale ne sont pas adaptées à la prise en 
compte simultanée de plusieurs équipements aux fenêtres opératoires distinctes (Priorité 3). Un 
travail de thèse a montré l'intérêt d'une telle intégration, mais des développements techniques et 
méthodologiques sont nécessaires pour fiabiliser et élargir la démarche tout en facilitant son 
application. 
 

3.2.3 Thème 3: Process Systems Engineering (PSE) 
Porteur : Abderrazak LATIFI 

L’objectif du thème PSE est l’utilisation, l’adaptation et le développement de méthodes et/ou de 
méthodologies dans le domaine de la modélisation, simulation (dynamique et mécanique des fluides 
numérique (ou CFD)), optimisation et commande de procédés. 
 
1 - Commande de procédés 
Les études développées en commande de procédés concernent : (ii) la commande géométrique non-
linéaire appliquée à un réacteur de polymérisation en émulsion d'acétate de vinyle. L'influence de trois 
variables fonctions du temps influençant les performances dynamiques a été considérée. (ii) la 
commande prédictive multivariable appliquée à un craqueur catalytique. Du fait du recyclage de ce 
procédé et des contraintes, la modélisation et la commande sont délicates. (iii) la commande de 
systèmes à paramètres distribués linéaire et non linéaire, appliquée notamment à des échangeurs de 
chaleur à co et contre-courant, à l'équation des ondes, et au problème de Stefan de commande d'une 
interface solide-liquide. 
Remarque : cette activité de recherche a cessé depuis le départ à la retraite de Jean-Pierre CORRIOU 
(septembre 2014). 
 
2 - Optimisation de procédés 
Les activités menées en optimisation de procédés traitent de l’optimisation dynamique monocritère 
et multicritère aussi bien pour les systèmes à paramètres localisés que pour les systèmes à paramètres 
distribués. Pour l’optimisation monocritère, l’approche mise en œuvre est fondée sur la méthode CVP 
(ou paramétrisation des variables de décision) associée à un intégrateur dynamique et à une méthode 
de programmation non-linéaire basée sur le gradient. Ce dernier est déterminé principalement à l’aide 
de la méthode des sensibilités. Les applications concernent deux réacteurs de polymérisation en 
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émulsion d'acétate de vinyle et d’acrylate de butyle, un réacteur gaz/solide à lit fixe utilisé pour 
transformer le propylène en acroléine et ensuite en acide acrylique et des stations de traitement des 
eaux usées de petite et de grande taille. Par ailleurs, cette approche d’optimisation a également été 
utilisée pour étudier l’ordonnancement et le dimensionnement optimaux de stations d’épuration de 
grande taille, et a permis d’obtenir des résultats nouveaux et originaux. Quant à l’optimisation 
multicritère, elle a été mise en œuvre principalement pour améliorer les performances technico-
économiques des stations de traitement des eaux usées. 
 
3 - Modélisation et simulation CFD 
En modélisation et simulation CFD, les études menées sont liées aux problèmes de réactions et 
séparations. Ainsi, en réaction, une étude est menée, en collaboration avec le Centre de Recherche et 
Développement de l’Est de Arkema à Carling, sur un réacteur gaz/solide à lit fixe utilisé pour 
transformer le glycérol en acroléine et ensuite en acide acrylique. Des mesures expérimentales de 
températures, pressions, débits et concentrations sur un réacteur pilote sont disponibles. Pour 
représenter les phénomènes mis en jeu dans ce réacteur, un modèle hétérogène à deux phases a été 
développé et met en jeu plusieurs paramètres cinétiques, hydrodynamiques et de transfert. Le 
modèle, transitoire et bidimensionnel, est décrit par un système d’équations algébriques et aux 
dérivées partielles. Pour sa simulation, la méthode des différences finies centrées de deuxième ordre 
est utilisée pour discrétiser l’espace. Le système algébro-différentiel résultant est résolu à l’aide d’un 
intégrateur de type prédicteur-correcteur. Une analyse de sensibilité a d’abord permis de déterminer 
et de classer l’ensemble des paramètres inconnus qui sont estimables à partir des mesures 
expérimentales disponibles. Les valeurs des paramètres non estimables sont fixées à partir de 
précédentes études ou de la littérature. Les paramètres estimables sont ensuite identifiés et leur 
précision quantifiée. Le modèle ainsi identifié a été validé par des mesures expérimentales 
additionnelles. Quant aux séparations, l’étude menée concerne l’analyse théorique et expérimentale 
des problèmes de diffusion dans la séparation de gaz par une membrane selon un procédé cyclique. 
 

Projet stratégique du thème 3 : Process Systems Engineering (PSE) 

L’objectif du PSE est l’utilisation, l’adaptation et le développement de méthodes et/ou méthodologies 
qui permettent de traiter, dans sa globalité, le comportement d’un système/procédé complexe. 
Soulignons que ce domaine est tellement large qu’il faudrait tout un axe, voire un laboratoire dédié. 
C’est pourquoi nous nous sommes concentrés sur des activités qui ont trait à la modélisation, la 
simulation (dynamique et CFD) et l'optimisation de procédés, en  interaction forte et permanente avec 
les mesures expérimentales. Nous avons déjà obtenu des résultats originaux, intéressants et 
prometteurs, qui nous ont notamment servi à définir des perspectives de recherche dans ce domaine.  

Plus spécifiquement, ils nous ont permis de nous orienter vers :  

• le développement du nouveau paradigme qui considére les stations de traitement des eaux usées 
comme une ressource durable qui fournit l’eau, l’énergie et les nutriments. Il s'agit ici d'une part de 
développer la méthodologie de recherche de compromis entre la purification de l'effluent, la 
consommation de l'énergie et l'émission des gaz à effet de serre, et d'autre part de construire des outils 
d'aide à la décision (multicritère) pour la conception et le fonctionnement d'installations durables. 
Naturellement, ces approches sont transposables aux procédés de génération  de l'hydrogène et de 
séparation et valorisation du gaz carbonique (Priorité 1). 

• la mise au point de méthodes pour la détermination de l’optimum optimorum d’un problème. Ces 
méthodes vont s’appuyer sur les récents progrès en optimisation globale et déterministe (les méthodes 
stochastiques ne seront pas abordées dans ce travail) basées principalement sur l’approche « branch-
and-bound ». Cette approche consiste à partager le domaine de variation des variables de décision (« 
branch ») et de borner le critère d’optimisation et les contraintes à l’aide de sous-estimateurs convexes 
dans ces intervalles (« bound»). Les sous-estimateurs convexes d’une fonction non-convexe seront 
développés à partir des équations du modèle dynamique du procédé notamment à l’aide de l’approche 
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d’inégalités différentielles. 
• le développement de l’optimisation dynamique en temps-réel (Priorité 3). L’objectif est d’utiliser les 

mesures expérimentales pour améliorer les profils des variables de décision de sorte que les conditions 
d’optimalité soient vérifiées sur le procédé (maximisation des performances et satisfaction des 
contraintes) et non sur son modèle. Ceci permettra en outre la mise au point de méthodes de  

• la conception optimale et la production d’équipements à l’aide d’une méthodologie qui met en œuvre 
l’optimisation de formes et la fabrication additive (Priorité 2). Plus concrètement, pour un réacteur à 
lit fixe par exemple, un des objectifs serait de déterminer la forme (non connexe) et la position du 
garnissage qui garantissent un écoulement uniforme tout en garantissant sa fabrication. 
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4.1 Objectifs et organisation scientifique 
 

Les objectifs scientifiques généraux de l’axe BioProMo concernent le développement de connaissances, la 
conception et la maîtrise de bioprocédés pour la production de divers bio-produits afin d’améliorer la 
connaissance et la conception optimale de bioprocédés pour la production de diverses biomolécules 
fonctionnelles, et de répondre aux enjeux sociétaux relevant des domaines de la santé publique 
(biopharmaceutique, nutraceutique), de l’environnement (énergie) et du développement durable 
(bioraffinerie, production bio-sourcée). La stratégie scientifique de l’axe repose sur des socles expérimentaux 
et numériques forts dans le but de développer une approche multidisciplinaire et multi-échelle : i)- la micro-
échelle à laquelle sont caractérisés et quantifiés : les structures moléculaires de bioproduits obtenus par voie 
chimique, enzymatique ou cellulaire (catalyse enzymatique, thérapie photo-dynamique, protéines 
recombinantes, bioraffinerie), de nouveaux biocatalyseurs (natifs ou recombinants) et le métabolisme 
intracellulaire (physiologie quantitative); ii)- la méso-échelle à laquelle sont étudiées les relations entre 
l’environnement local, hydrodynamique et physico (bio)-chimique, de cellules animales, de microorganismes 
planctoniques/filamenteux et d’enzymes, études nécessaires à la quantification des cinétiques 
macroscopiques de production ; iii)- la macro-échelle du réacteur et du séparateur, membranaire ou 
chromatographique, à laquelle sont déterminées les conditions optimales de fonctionnement et de conduite 
des procédés en utilisant des approches numériques, telles que l’optimisation multicritère, adaptées aux 
spécificités des bioprocédés.  

Les enseignants-chercheurs et chercheurs de BioProMo associent des compétences pluridisciplinaires en 
bioprocédés peu rassemblées en France au sein d’une même unité de recherche. Ils sont présents sur la 
plupart des opérations unitaires constitutives des bioprocédés industriels (bioconversions enzymatiques, 
procédés microbiens, procédés de cultures cellulaires, séparations de biomolécules) et couvrent un spectre 
allant des recherches cognitives très amonts au développement et à l’innovation industriels. Cette palette 
particulièrement large de compétences permet à BioProMo de se positionner comme un partenaire très 
sollicité par l’industrie agroalimentaire et biotechnologique (grands groupes et PME). Les thématiques 
principales du projet de l’axe auront vocation à répondre à divers enjeux scientifiques identifiés en : 
biotechnologies blanches (précurseurs chimiques par fermentation, molécules fonctionnalisées, bioraffinerie 
protéique), procédés membranaires (séparation de mélanges complexes de biomolécules), capteurs 
spectroscopiques (suivi en temps réel de bioprocédés), ingénierie du vivant (catalyseurs biologiques devant 
répondre aux contraintes du procédé), imagerie et traitement du cancer (nanoparticules fonctionnalisées 
pour la thérapie photodynamique), et cultures de cellules animales (molécules biopharmaceutiques ou 
cellules « produits » pour la thérapie cellulaire et tissulaire)… 

L’arrivée au sein de l’axe, en septembre 2015, d’une équipe de 6 enseignants-chercheurs possédant une 
expertise en conception rationnelle de biomolécules et de bioprocédés, a conduit l’axe BioProMo à repenser 
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la structuration de ses activités de recherche. En effet, cette intégration constitue un renforcement des 
compétences en modélisation multi-échelle. 

Afin d’exploiter la complémentarité et les spécificités des compétences développées dans l’axe, les activités 
scientifiques se sont développées sur la période 2014-2017 autour de deux thèmes développant les 
approches expérimentales (Ingénierie des bioprocédés de transformation, Ingénierie des procédés de 
bioséparation - Fonctionnalité des molécules), étroitement couplés à un thème transversal rassemblant les 
développements numériques (Ingénierie numérique multi-échelle des bioprocédés).  

Par ailleur	 Plusieurs spécificités scientifiques fortes intégrant pour la plupart ces trois thématiques 
caractérisent l'axe BioProMo : 

• la bioraffinerie appliquée à la filière oléo-protéagineuse : maîtrise couplée de la production, de l’extraction 
et du fractionnement de peptides et synthèse enzymatique de dérivés peptidiques ; 

• les procédés contrôlés de culture de cellules animales et de microorganismes d'intérêt industriel : approche 
multi-échelle, outils de caractérisation en-ligne, couplage avec l’environnement hydrodynamique, 
phénomènes de transfert ; 

• la thérapie photodynamique : synthèse de nouvelles nanoparticules multifonctionnelles. 

 

4.2 Présentation des activités et des résultats de la recherche 
 

4.2.1 Thème 1 : Ingénierie des bioprocédés de transformation 
 

1 –Bioprocédés microbiens 

L'un des principaux verrous de l’optimisation des procédés microbiens réside dans la nécessité d’avoir une 
compréhension fine de l’impact des variations de l’environnement nutritionnel et hydrodynamique sur les 
microorganismes et dans la maîtrise de cet environnement afin de contrôler au mieux l’orientation 
physiologique et métabolique des microorganismes utilisés. Un autre enjeu majeur du contrôle des 
bioprocédés microbiens consiste en la prise en compte de l’hétérogénéité des cultures microbiennes 
(consortium microbien, hétérogénéité morphologique, diversité physiologique et métabolique). Pour lever 
ces verrous, des approches expérimentales (empreinte moléculaire massique de populations microbiennes) 
et numériques (couplage de la modélisation –macrocinétique et métabolique- et de la simulation) sont 
spécifiquement développées. Les principales applications appréhendées sont la production de métabolites 
secondaires, de synthons et de molécules à visée énergétique (hydrogène et méthane). Concernant ces 
dernières, un couplage des procédés de production d’hydrogène par fermentation sombre anaérobie et de 
méthanisation est étudié. 
 
- Génie Métabolique de corynébactéries 
Les investigations récentes concernent l’utilisation de C. glutamicum comme 
plateforme de production de synthons (itaconate, lactate, succinate, acétate) 
ou d’éthanol, en utilisant, notamment, l’anaérobiose comme condition de 
culture. Pour cela, des modifications génétiques sont souvent indispensables. 
Ainsi, des gènes codant une pyruvate décarboylase et une alcool 
déshydrogénase ont été introduits dans la bactérie pour la synthèse 
d’éthanol, tandis qu’un gène codant une cis-aconitate décarboxylase a été 
utilisé pour la synthèse d’itaconate. La production de succinate et d’acétate a 
pu être obtenue suite à une simple délétion du gène de la lactate 
déshydrogénase. La plupart des souches générées est utilisée lors de 
procédés en deux phases : une phase aérobie pour permettre la croissance 
bactérienne, suivie d’une phase anaérobie de production au cours de laquelle 
la croissance s’arrête rapidement. Un contrôle de la fin de la transition entre 
aérobiose et anaérobiose a ainsi permis d’obtenir des performances significatives : 327 mM de succinate 
produits avec un rendement de 0,94 mole par mole de glucose, contre seulement 127 mM et un rendement 
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de 0,46 mole par mole de glucose avec un procédé similaire sans phase de transition. 
 

-Procédés de fermentation anaérobie pour la conversion de cellulose en synthons et énergie 
L’objectif de ce projet récent est de développer un procédé fermentaire maîtrisé, capable d’utiliser des 
dérivés de la cellulose/hémicellulose rendus solubles par traitement thermique (coll. axe CiTherE). A terme, 
il s’agira de coupler le traitement de la biomasse cellulosique à la fermentation/séparation dans le cadre d’un 
procédé intégré. Le choix des microorganismes s’est naturellement porté sur les espèces du genre 
Clostridium, car elles sont potentiellement capables de produire en anaérobiose stricte, à partir de ces 
substrats spécifiques, une grande variété de produits parmi lesquels des synthons (acétate, butyrate, 
acétone…) et/ou des molécules à finalités énergétiques (éthanol, butanol, H2). Les premiers résultats 
indiquent que Cl. acetobutylicum est apte à fermenter des oligosaccharides solubles modèles issus d’une 
hydrolyse de la cellulose, et ceci, selon une séquence précise. Ces résultats seront importants pour la mise 
en œuvre du procédé utilisant des substrats cellulosiques solubilisés thermiquement. 
 

- Hydrodynamique et réponse physiologique de bactéries filamenteuses 
S. pristinaespiralis est une bactérie utilisée industriellement pour la production 
d’antibiotiques, les pristinamycines. Selon les conditions de culture 
(préculture, aération, agitation, composition du milieu), elle présente une 
morphologie filamenteuse, en enchevêtrement ou en pelote. Une étude en 
fioles d’Erlenmeyer, à diverses dissipations volumiques et kLa, a montré que 
sa réponse physiologique apparente dépend des conditions 
hydrodynamiques. Grâce à un modèle original de rupture, les diamètres des 
pelotes ont été corrélés à l’échelle de dissipation de Kolmogorov. Le transfert 
de nutriments, en particulier d’O2, étant fortement limité dans les pelotes, 
seules les cellules en surface des pelotes produisent l’antibiotique. Le 
déclenchement de la production est ainsi déterminé conjointement par le 
transfert d’O2 et la dissipation volumique. L’impact de l’hydrodynamique sur 
S. pristinaespiralis a été extrapolé en réacteur mécaniquement agité (STR) et 
gazosiphon. Les paramètres classiques d’extrapolation (P/V et kLa) ne sont pas 
pertinents en raison d’une rupture de similitude géométrique. Par contre, la 
morphologie en pelote et l’état physiologique des cellules pourraient constituer des paramètres 
d’extrapolation. En effet, comme en fiole, un lien entre taille des pelotes, structure morphologique et 
concentration maximale en cellules et en pristinamycines, a été observé en bioréacteur. 
 
2 –Bioprocédés de cultures de cellules animales 

Les travaux intègre des aspects expérimentaux et numériques sur : i) l'environnement des cellules par des 
études cinétiques macroscopiques en systèmes de culture contrôlés ; ii) la conception et l'étude de réacteurs 
pour la culture de cellules en suspension ou sur microporteurs ; iii) l'analyse et le contrôle en-ligne des 
procédés par des capteurs innovants. Une attention particulière est apportée aux défis concernant la culture 
en masse de cellules souches : isolement initial, analyse fiable des cellules, cinétiques en réacteur, adhérence 
et détachement des supports, mise en suspension des supports, géométrie du réacteur, intensification des 
procédés. Un autre volet s'attache au contrôle de cultures de cellules CHO productrices d'anticorps : analyses 
spectroscopiques en-ligne (état physiologique des cellules, qualité des produits), développement de modèles 
cinétiques, pilotage de procédés semi-continus pour le contrôle de bascules métaboliques. L'intégration 
cohérente des différents aspects de ces procédés reste une originalité française et s'appuie sur des 
compétences internes complémentaires. A côté d'un réseau local permanent de collaborations, des projets 
nationaux et internationaux sont déjà engagés. 
 

- Environnement biochimique et réponse physiologique de cellules souches  
L’utilisation thérapeutique croissante des cellules souches mésenchymateuses (CSM) nécessite l'étude de 
nouveaux procédés permettant d'intensifier leur expansion sans provoquer leur différenciation. Les premiers 
travaux ont étudié l’expansion en mode agité de CSM porcines sur microporteurs (MC) de matériau, taille et 
porosité variables. L'optimisation du milieu de culture et l'ajout de MC en cours de procédé permettent 
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d'éviter l'agrégation cellulaire et d'allonger la durée de culture tout en conservant la multipotence des CSM. 
Ces travaux se prolongent avec des CSM humaines cultivées en fioles à agitation orbitale équipées de 
capteurs optiques (pH et O2d), et en mini-bioréacteurs à agitation pendulaire conçus par l'équipe. Le 
caractère souche des cellules est analysé par une double approche cellulaire (antigènes de surface) et 
moléculaire (qPCR). 
 

- Intensification de cultures de cellules Vero en réacteurs perfusés 
Un des procédés d'intensification des cultures de cellules animales 
consiste à perfuser en continu le milieu, les cellules étant retenues dans 
le réacteur. Dans le cas de cellules Vero adhérées sur microporteurs (MC), 
un système de rétention extrapolable basé sur la décantation a été conçu. 
L'analyse théorique des phénomènes influençant la décantation des MC 
a validé leur rétention. Des concentrations cellulaires élevées ont été 
atteintes (400 cellules.MC-1 contre 120 en réacteur fermé). Un plan 
d’expérience et une optimisation multicritère ont permis d'identifier la 
zone des concentrations initiales en MC et cellules, assurant le meilleur compromis entre trois indicateurs 
(concentration de cellules, nombre de cellules/MC, vitesse de croissance).	 
 

- Outils spectroscopiques de suivi en-ligne de cultures de cellules animales  
Afin d’améliorer les critères de production et d’assurance qualité des 
procédés pharmaceutiques, via la démarche PAT (Process Analytical 
Technology), le contrôle en-ligne des procédés de cultures de cellules 
animales, par le suivi des cellules et celui des composés du milieu de 
culture, reste un défi. L'objectif est de tirer parti de capteurs 
spectroscopiques à sondes stérilisables (diélectrique (DI), proche 
infrarouge (NIR), Raman). La spectroscopie DI a été étudiée avec des 
cellules Vero adhérées sur supports. La mesure de permittivité a permis 
de suivre la densité cellulaire et de détecter la mort cellulaire par 
apoptose. L’impact de la saturation des supports par les cellules en 
réacteurs intensifiés a été approfondi. Le suivi en-ligne de composés du 
milieu a utilisé la spectroscopie NIR couplée à une analyse 
chimiométrique. Ces travaux se poursuivent avec divers types cellulaires pour étudier les potentialités de ces 
capteurs en termes de caractérisation physiologique des cellules (croissance, mortalité, production, 
métabolisme,...), en couplant des mesures hors-ligne (microscopie, cytométrie,...) au traitement 
chimiométrique des données en-ligne. Dans le cas de cellules CHO en suspension, le couplage des 
spectroscopies DI et NIR a permis de suivre en temps réel les différentes populations cellulaires (vivantes, 
perméabilisées, lysées). Une collaboration académique est en cours pour évaluer les potentialités de la 
spectroscopie Raman in-situ pour le suivi en-ligne de ces procédés de cultures. 
 
3 –Bioprocédés enzymatiques 

Les travaux ont pour objectif le développement rationnel de procédés de biocatalyse, par une approche 
multi-échelle, visant : l’obtention de nouveaux catalyseurs, la caractérisation des processus réactionnels mis 
en jeu, la conception de nouveaux procédés performants et sélectifs pour l’obtention de biomolécules actives 
de structure maîtrisée. Différentes associations moléculaires sont mettent en œuvre des enzymes 
hydrolytiques ou des laccases ciblant en particulier : (i) des réactions d’acylation d’acides aminés, de peptides 
ou de composés phénoliques, (ii) des greffages associant composés phénoliques et peptides, (iii) des 
oligomérisations de composés phénoliques. L’originalité de ces travaux réside dans la combinaison d’ 
approches expérimentales et numériques qui permette (i) d’améliorer la compréhension des mécanismes 
réactionnels et de la sélectivité des enzymes (échelle moléculaire), (ii) de développer des outils prédictifs des 
performances réactionnelles, (iii) de concevoir et produire de nouvelles enzymes plus performantes et 
sélectives, (iv) d’optimiser et d’intensifier ces procédés de biocatalyse, en privilégiant l’utilisation de milieux 
réactionnels respectueux de l’environnement (sans solvant, sCO2, milieux aqueux). 
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- Procédés de biocatalyse pour la fonctionnalisation d’acides aminés et de peptides 
L’objectif des travaux était de caractériser et maîtriser les phénomènes mis en jeu lors de procédés 
d’acylation enzymatique de peptides et d’optimiser leur condition de mise en œuvre. Grâce à l’utilisation de 
milieux réactionnels non classiques, couplée à la modélisation moléculaire, il a été possible de prédire la 
sélectivité d’acylation de la lipase B de C. antarctica, ces prédictions ayant été validées expérimentalement. 
La spécificité de cette lipase a également été étudiée en milieu CO2 supercritique dans lequel des réactions 
d’acylation de peptides, présentant des spécificités différentes de celles mises en évidence en milieu 
organique, ont pu être observées. L’optimisation du couple pression-température a été réalisée par 
planification expérimentale pour l’acylation d’une molécule modèle, le 6-amino-1-hexanol, par l’acide 
oléique. Afin de développer des procédés plus respectueux de l’environnement limitant l’utilisation de 
solvants organiques, la recherche de nouvelles enzymes microbiennes capables de catalyser, en milieux 
aqueux, des réactions de N-acylation a été entreprise. Ainsi, quatre amino-acylases ont été identifiées chez 
S. ambofaciens. Le potentiel de synthèse de ces amino-acylases a été évalué globalement en mélange dans 
un extrait brut. Une acylation par l’acide laurique de plusieurs acides aminés et de différents peptides a pu 
être observée. En termes de spécificité, ce mélange d’acylases est capable de catalyser majoritairement 
l’acylation de la fonction amine en position α des acides aminés et des peptides. 
 

- Fonctionnalisation des composés phénoliques par des lipases 
Dans le cadre d'une approche combinant des études au niveau 
du biocatalyseur enzymatique et du procédé dans sa globalité, 
les nouvelles contributions concernent la compréhension des 
mécanismes de régiosélectivité du biocatalyseur vis-à-vis des 
réactions de fonctionnalisation des composés phénoliques par 
des acides gras de longueur de chaîne et de degré de saturation 
variables. Ces travaux ont montré la forte influence de la lipase 
et de la nature du donneur d'acyle sur le nombre et la position 
des groupements hydroxyles qui sont estérifiés. Ces résultats 
sont en grande partie expliqués sur la base de modèles 
moléculaires simulant la fixation des substrats à l'intérieur du site 
actif de la lipase et la réactivité des complexes enzyme-substrats 
formés. Ces travaux ont permis aussi de développer une stratégie de design rationnel des catalyseurs par 
modélisation moléculaire. Cette stratégie permet d’obtenir par mutagénèse dirigée des nouvelles enzymes 
avec des activités et une sélectivité accrues. Elle a aussi été élargie à d’autres enzymes que les lipases. 
 

- Oligomérisation de flavonoïdes par des laccases 
Les études ont permis de préciser le potentiel des laccases pour synthétiser des oligomères de flavonoïdes 
par des pontages radicalaires. Des cinétiques de réaction en milieu hydro-organique ont été établies en 
présence de plusieurs flavonoïdes et l’évolution de la distribution des masses molaires des oligomères a été 
mesurée. Simultanément, un modèle cinétique de polymérisation radicalaire simulant le réseau complexe 
de réactions d'initiation enzymatique, de transfert et de terminaison mis en jeu, a été construit. Ce modèle 
permet de mieux comprendre les contributions des processus enzymatiques et radicalaires sur la distribution 
des masses molaires des oligo-flavonoïdes. Le potentiel des laccases a aussi été exploité pour la 
fonctionnalisation de substrats complexes de type lignosulofonate. Il a été ainsi possible de générer des 
fractions des lignosulfonates avec des masses molaires contrôlées et des activités biologiques et physico-
chimiques améliorées. 
 
 
 

4.2.2 Thème 2 : Ingénierie des procédés de bioséparation – Fonctionnalité des biomolécules 
 



Axe BioProMo: Bioprocédés-Biomolécules  

 
	

49	

1- Procédés de bioséparation appliqués à la bioraffinerie des agroressources.  

L’objectif de ce thème est le développement de méthodologies de prédiction des performances des procédés 
séparatifs appliqués à la séparation de mélanges de biomolécules complexes issues d’agro-ressources et / ou 
de biotransformations. Ceci, afin de permettre un choix rationnel des opérations unitaires de séparation 
adaptées aux enrichissements souhaités et/ou de les modéliser en vue d’une optimisation. Cette approche 
est une contribution essentielle au passage d’une mise en œuvre empirique vers une conception rationnelle 
des procédés de bioséparation. La démarche originale de modélisation utilisée consiste à appliquer les 
équations de transfert caractéristiques des procédés de séparation à des regroupements de molécules afin 
de réduire la complexité du mélange initial et permettre de résoudre un nombre d’équations compatible 
avec les outils numériques actuels. Le verrou scientifique principal réside dans la définition de ces 
regroupements de biomolécules et l’assignation des termes de transfert à ces groupes, nécessaires à la 
résolution des équations. Il est levé par (i) l’utilisation et/ou le développement de méthodes analytiques 
originales des mélanges complexes (ii) l’établissement de corrélations mesures/propriétés et (iii) entre 
propriétés et termes de transfert, via des outils de régressions non-linéaires développés spécifiquement ou 
des études de modélisation moléculaire. Ces développements méthodologiques sont principalement réalisés 
dans le cas de procédés de séparation impliqués dans le fractionnement des co-produits d’extraction d’huile 
d’oléo-protéagineux (colza, tournesol, lin). Ces procédés rassemblent (i) la filtration membranaire 
tangentielle, (ii) la chromatographie, (iii) l’extraction solide / liquide, appliquées à la valorisation de la fraction 
protéique, pour laquelle l’équipe a développé une expertise reconnue depuis 20 ans. Cette activité est 
structurée au sein d’un consortium pluridisciplinaire d’académiques (nutrition/santé/physico-
chimie/procédés) déjà constitué à l’échelle nationale avec des laboratoires de référence, et en lien avec le 
principal acteur industriel européen. Les méthodologies génériques développées peuvent être appliquées à 
d’autres types de fractionnements d’agro-ressources. 
 

- Procédés d’extraction / transformation des protéines issues d’agro-ressources 
Une stratégie d’optimisation multicritère originale développée dans l’équipe a été adaptée pour 
l’optimisation de l’extraction des protéines issues d’agro-ressources végétales. Elle repose sur (i) une 
modélisation (issue de résultats de planification expérimentale) des effets des conditions opératoires de 
l’extraction sur les critères de performances ciblés (ii) un calcul et une 
sélection des solutions non dominées par un algorithme génético-
évolutionnaire et (iii) une démarche de génie décisionnel. Cette 
stratégie a permis une optimisation de cinq critères antagonistes de 
l’extraction sélective de la fraction albumine de tourteau de colza en 
jouant sur quatre conditions opératoires. Elle est actuellement mise 
en œuvre dans le cadre d'un projet lauréat du concours mondial de 
l’innovation. 
Par ailleurs, il a été montré la possibilité de moduler, via l’état de 
structuration des protéines, les cinétiques de leur hydrolyse 
enzymatique et la composition de la population peptidique libérée. 
L'analyse structurale à l’échelle moléculaire des albumines de colza 
(utilisées comme modèle protéique) a permis d’établir que la 
structure du substrat protéique peut-être contrôlée simplement à l’échelle du procédé par une incubation 
de pré-hydrolyse dans les conditions de pH et T de la réaction de protéolyse. Ce nouveau mode opératoire a 
permis une amélioration importante de la productivité du procédé en mode discontinu. Outre ce gain, il 
pourrait ouvrir des perspectives nouvelles de valorisation de protéines par libération de nouveaux peptides. 
 

- Procédés de séparation de peptides en mélanges complexes  
La complexité des hydrolysats protéiques nécessite un développement analytique puissant afin de 
caractériser rapidement les propriétés des peptides. Une première démarche de modélisation de la rétention 
des peptides, mesurée lors de méthodes analytiques de pointes en fonction de la charge, la masse molaire 
ou l’hydrophobie, a permis d’établir des cartographies peptidiques rapides, utiles pour la mise en œuvre des 
procédés de séparations préparatifs en vue de l’enrichissement des hydrolysats en peptides cibles. 
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Une méthodologie de prédiction des performances de l’UF membranaire pour l’enrichissement d’hydrolysats 
protéiques en peptides bioactifs a été développée. Elle utilise les équations de bilan de matière dans les 
compartiments d’UF appliquées à des familles de peptides regroupés par valeurs de taux de rétention 
proches. Son originalité réside dans l’évaluation du terme de transfert de matière en UF par chromatographie 
d’exclusion stérique analytique haute performance. Une modélisation de la dépendance du taux de rétention 
des peptides en fonction des conditions opératoires d’UF a permis la conception d’un programme 
d’optimisation dynamique d’enrichissement en peptides cibles. La méthodologie est en cours de validation 
avec des hydrolysats d’intérêt. Une démarche similaire est en cours avec le procédé de chromatographie 
d’exclusion stérique basse pression.  
Par ailleurs, une activité importante de développement ou d’évaluation de procédés séparatifs de rupture 
pour l’amélioration du couple sélectivité / productivité a été réalisée dans le cadre de divers partenariats 
académiques et industriels. C'est le cas, par exemple, de la conception de membranes chromatographiques 
de phase inverse originales, de l’évaluation de la chromatographie de partage centrifuge pour 
l’enrichissement en peptides cibles, de l’UF en membranes chargées et de l’électrodialyse couplée à l’UF. 
 

- Procédés de séparation pour l’isolement ou la purification de biomolécules d’intérêt 
La maîtrise des procédés séparatifs, par filtration et chromatographie, pour le fractionnement et la 
purification de biomolécules d’intérêt en mélanges complexes a permis de positionner l’équipe sur plusieurs 
projets industriels. Dans le cas de la recherche de substituts des composés d'origine animale présents dans 
les milieux de culture de cellules animales, la caractérisation des molécules d'un autolysat de levures, aptes 
à stimuler la croissance des cellules, a été réalisée. Un autre projet concerne l'identification de protéines 
produites par des contaminants des orges brassicoles et responsables du giclage de la bière. Les 
méthodologies génériques de prédiction des performances des procédés séparatifs (UF et adsorption) ont 
également été adaptées à l’optimisation de la purification de polymères osidiques d’intérêt pharmaceutique 
produits par fermentation bactérienne en bioréacteurs. D'autres travaux concernent la valorisation de 
composés phénoliques antioxydants issus de diverses ressources végétales. Dans le cadre d'un procédé 
d'extraction liquide/liquide, l'objectif est d'établir un lien entre données thermodynamiques (étude 
expérimentale et théorique de l'extraction) et tests chimiques de bioactivité, afin de prédire et améliorer 
l'extraction. Ce travail a été initié sur des molécules modèles à forte valeur ajoutée. 
 

2- Etude de la relation structure/activité de biomolécules.  

Une stratégie d’ingénierie réverse basée sur la relation structure/activité des biomolécules sera développée. 
Elle sera exploitée, d’une part, pour synthétiser par voie enzymatique ou microbienne de nouvelles 
architectures moléculaires avec des activités améliorées et/ou des spécificités modifiées, et, d’autre part, 
pour développer de nouveaux procédés de séparation avec des supports reconnaissant spécifiquement les 
molécules ayant les activités recherchées, telles que l’activité antioxydante. Parallèlement à cette stratégie, 
nous chercherons à comprendre l’impact des paramètres des procédés de transformation (température, 
pression, agitation, pH, aW, UV, ..) sur la stabilité des biomolécules fonctionnelles synthétisées, extraites ou 
purifiées (peptides, phénols, protéines ou leurs dérivés). Les liens entre l’évolution de l’activité de ces 
biomolécules fonctionnelles et leurs structures/propriétés physico-chimiques (charge, masse molaire, 
hydrophobie) seront recherchés. Des modèles de types QSAR permettront, d’une part, de mieux comprendre 
les mécanismes structuraux à l’origine de l’affinité pour améliorer la séparation, la stabilité et les activités 
des molécules, et, d’autre part, d’aider à la conception de nouveaux procédés ou à la synthèse de nouvelles 
architectures à la carte. Cette démarche sera également utilisée dans le cadre des développements 
méthodologiques sur les procédés de séparation de peptides issus de protéolyse enzymatique (pour la 
valorisation des protéines d’agro-ressources) afin d’envisager une mise en œuvre rationnelle des procédés 
pour un enrichissement en activités biologiques ciblées.   

 
- Conduite et optimisation de procédés de fonctionnalisation de composés phénoliques 

Dans le cadre de la conduite et de l'optimisation de procédés de fonctionnalisation de composés 
phénoliques, il a été établi le rôle crucial du contrôle du niveau d'eau, obtenu en couplant la réaction 
d'acylation à une élimination in situ d'eau par une boucle d'évaporation-adsorption. Une modélisation 
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cinétique incluant les trois étapes limitantes de la dissolution du flavonoïde, de son acylation par la lipase et 
de l'élimination de l'eau libérée a été développée et validée. Ce modèle a permis de déterminer une stratégie 
d'intensification du procédé permettant d'atteindre des niveaux élevés de rendements de conversion et de 
productivité compatibles avec une compétitivité économique. La simulation cinétique a été couplée à une 
évaluation des impacts environnementaux du procédé puis utilisée pour optimiser les conditions opératoires 
sur le plan environnemental. L’optimisation a porté aussi sur la maîtrise des procédés d’extraction des 
composés phénoliques à partir des matrices végétales complexes, tels que l'extraction assistée par micro-
ondes et ultrasons. L’effet de ces procédés a été aussi caractérisé en termes d’activités biologiques. 
 

- Stabilité et propriétés de composés phénoliques et de leurs dérivés  
Une méthodologie d'étude de la stabilité de biomolécules au cours de procédés de post-synthèse comme la 
stérilisation et la cuisson a été développée. A l'aide d'un banc de mesure comportant des mini-installations 
instrumentées, les cinétiques de dénaturation, sous l’effet de la température, de la lumière et de l’oxygène, 
de plusieurs composés phénoliques (flavonoïdes) ont été évaluées dans une large gamme de température 
(jusqu'à 150°C). Les résultats ont été interprétés par un modèle cinétique incorporant une loi de type 
Arrhénius pour le processus de dénaturation. 
Par ailleurs, les mesures de solubilité et de vitesse de dissolution des flavonoïdes dans des milieux organiques 
ont été complétées par un important travail de modélisation, basé sur la modélisation moléculaire des 
interactions flavonoïdes-solvant en utilisant des méthodes de mécanique quantique et de dynamique 
moléculaire. Les résultats obtenus pour plusieurs structures de flavonoïdes montrent que la solubilité du 
flavonoïde est reliée aux propriétés hydrophiles/hydrophobes du solvant. Un modèle prédictif de solubilité, 
basé sur le calcul d’énergie libre, a été validé pour différents solvants organiques. Ce travail a été mis à profit 
dans la maîtrise de la formulation de biomolécules actives dans un système complexe et multiphasique par 
une approche de méso-modélisation. Les résultats ont permis de développer des outils d’aide à la 
formulation et de prédire le comportement (dissolution, agrégation, ..) des biomolécules actives dans ces 
systèmes complexes. 
 

- Outils de criblage de peptides chélateurs de métaux en vue de leur séparation 
Les peptides antioxydants, notamment chélateurs de métaux, trouvent des applications en imagerie 
médicale ou en thérapie. Les procédés de séparation de ces peptides restant encore assez empiriques, le 
criblage de peptides chélateurs est une étape initiale primordiale. Deux méthodes originales sont en cours 
de développement par Spectrométrie de Masse et par l'utilisation de la Résonance Plasmonique de Surface 
(RPS). De plus, des procédés de séparation chromatographique de type IMAC (chromatographie d’affinité 
par métal immobilisé) sont en cours de modélisation à partir des données expérimentales RPS en vue de 
prédire la séparation des peptides cibles. Enfin les mécanismes fondamentaux d’interactions peptides-
métaux sont étudiés par différentes techniques spectroscopiques 
 

- Amélioration de la sécurité mycologique et mycotoxicologique dans la filière orge-malt-bière 
Face à l’émergence de contaminations fongiques toxinogènes dans la filière orge-malt-bière, l’équipe a, dans 
un premier temps, caractérisé cinétiquement la production microbiologique des mycotoxines émergentes T2 
et HT2 par Fusarium langsethiae. Cette étape a été suivie par le développement de procédés 
microbiologiques d’élimination de ces mycotoxines dans le principal effluent contaminé de cette filière : les 
eaux de trempe. La problématique scientifique a ensuite évolué vers le développement de techniques 
analytiques rapides permettant de qualifier et quantifier les contaminations fongiques et les mycotoxines 
associées. Pour ce faire, l’équipe a noué un partenariat avec l’équipementier Kratos et développé des 
protocoles et bases de données d’identifications fongiques et de mycotoxines par MALDI-TOF. Les résultats 
ont mis en évidence la capacité de cette technique à réaliser, dans un même échantillon, une identification 
simultanée de genres fongiques différents et des mycotoxines associées. Cette technique présente donc, en 
plus des applications de la filière orge-malt-bière, un intérêt pour le suivi de fermentations mixtes et de 
production de métabolites secondaires.  
 
3- Molécules photoactivables fonctionnalisées pour la thérapie photodynamique (PDT).  
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La PDT est un traitement anti-cancéreux cliniquement utilisé. L’amélioration de son efficacité et plus 
particulièrement de sa sélectivité, implique un meilleur design des agents de ciblage, notamment par la 
modélisation moléculaire des interactions ligand/récepteur, ainsi qu'une meilleure caractérisation des 
propriétés photophysiques de ces molécules grâce à un parc analytique dédié. Sur la base de ces 
connaissances, il est possible d’élaborer de nouvelles molécules ou nanoparticules photoactivables et 
multifonctionnelles, pouvant être excitées par la lumière ou par RX et permettant à la fois la détection de 
cellules cancéreuses par imagerie IRM et leur traitement par PDT, en particulier dans le cas du cancer du 
cerveau. Cette recherche interdisciplinaire s’appuie sur des collaborations avec des chimistes (LCPM), des 
biologistes (CRAN) et des cliniciens (INSERM 1189). La promotion de la PDT passe par une collaboration 
étroite avec des chercheurs spécialistes en stratégie de communication (CREM).  
 

- Molécules et nanoparticules photoactivables pour la thérapie 
photodynamique 
Cette activité concerne la synthèse chimique et la caractérisation des 
propriétés photophysiques de molécules photoactivables pouvant être 
couplées à des nanoparticules pour des applications en thérapie 
photodynamique (PDT) anti-cancéreuse. Cette technique fait appel à une 
molécule photoactivable par la lumière en présence d’oxygène pour 
détruire les cellules cancéreuses. Cette recherche multidisciplinaire visant 
à améliorer une nouvelle stratégie de lutte contre le cancer est réalisée 
en étroite collaboration avec, entre autres, des équipes lorraines en 
chimie des peptides, en biologie in vitro et in vivo. Pour améliorer la 
sélectivité du traitement, plusieurs pistes sont explorées : 1) cibler la formation des espèces toxiques au 
niveau tumoral en élaborant des photomolecular beacon. Dans ce cadre, une recherche de quenchers 
naturels a également été menée ; 2) modifier les molécules photoactivables pour accroître leur affinité pour 
des récepteurs membranaires surexprimés sur les cellules tumorales, en particulier le récepteur à l’acide 
folique. Le récepteur LRP-1 est également très prometteur ; 3) coupler des molécules photoactivables à des 
nanoparticules et des peptides ciblant des récepteurs surexprimés dans les néovaisseaux tumoraux. En plus 
du traitement de tumeurs, ces nanoparticules permettent ainsi de les détecter par IRM, tout en obtenant un 
ciblage grâce à l’ajout de peptides spécifiques ; 4) utiliser les rayons X plutôt que la lumière pour atteindre 
des tumeurs profondes. Une partie de la recherche est également consacrée à améliorer la détection de 
l’oxygène singulet par des montages optiques originaux. 
 

4.2.3 Thème 3 (transversal) : Ingénierie numérique multi-échelle des bioprocédés 
 

L’approche de modélisation, mise en œuvre dans les 2 thèmes précédents, repose généralement sur le 
développement et l'utilisation experte de méthodologies spécifiques à chacune des échelles, validées sur des 
applications variées. Or, le couplage inter-échelle peut constituer un verrou important au processus général 
d'optimisation d’un bioprocédé. L’objectif du thème transversal « Ingénierie numérique multi-échelle des 
bioprocédés » est double. Dans un premier temps, il consiste à développer des outils numériques spécifiques 
au besoin des thèmes de recherche de l’axe. Dans un second temps, il est de permettre l’émergence de 
synergies méthodologiques, les plus génériques possibles, afin de réconcilier les différentes échelles d’étude 
pour une meilleure maîtrise des bioprocédés. Les activités en ingénierie numérique sont coordonnées au 
sein de ce thème fédérateur qui s'appuie sur l'apport de nouvelles compétences (modélisation moléculaire, 
méso-modélisation, modèles chimiométriques d'analyse multivariée), sur le renforcement d'activités en 
veille et sur le développement de méthodologies génériques et originales.  

Ainsi, en couplant/combinant des approches de modélisation déjà solidement ancrées au sein de l’axe à ces 
nouvelles compétences, la réconciliation d’échelles, de la biomolécule et du microorganisme au bioréacteur, 
est développée dans le cadre de divers types de bioprocédés étudiés. Citons à titre d'exemples : la prédiction 
des propriétés physico-chimiques et/ou biologiques de biomolécules par modélisation de type QSAR, basée 
sur des descripteurs issus de la modélisation moléculaire ; la compréhension par modélisation moléculaire 
des mécanismes de sélectivité et des performances des enzymes dans les procédés de bioconversion afin de 
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guider leur conception rationnelle ; la prédiction par méso-modélisation des interactions entre systèmes de 
différentes tailles (enzyme-peptides-cellules/substrats-supports/environnement), et la fourniture de 
données physicochimiques difficilement accessibles par voie expérimentale ; la modélisation de l’adhésion 
et du décrochage de cellules cultivées sur microsupports, en couplant la modélisation moléculaire et 
mésoscopique et en intégrant ces mécanismes à l’échelle macroscopique (CFD, procédé) ; l'optimisation in-
silico du design de bioréacteurs adaptés à la culture de CSMh sur supports en intégrant l'hydrodynamique 
du bioréacteur (CFD) et un modèle de rupture cellulaire, au sein d’une démarche globale de conception (DOE, 
optimisation) ; le suivi en-ligne de bioprocédés, en particulier de cultures de cellules animales, garantissant, 
en temps réel, leur conduite optimale ou alimentant de futurs modèles métaboliques ; la proposition du 
pilotage optimal d’un bioréacteur de production d'acide succinique par C. glutamicum en réconciliant les 
échelles métaboliques (dFBA), macro-cinétique, hydrodynamique (CFD) et globale (optimisation dynamique 
multi-critères, algorithmes évolutionnaires). 
 

- Intensification de la méthanisation par ajout d’H2 industriel.  
L’hydrogène est un intermédiaire de la production de méthane au sein des méthaniseurs. Son étape de 
biosynthèse étant considérée comme limitante, l’injection d’H2 issu de cokeries industrielles présente des 
perspectives environnementales et économiques intéressantes par l’intensification des performances de 
méthanisation. Néanmoins, cette stratégie nécessite la conception d'injecteurs et de mélangeurs permettant 
de limiter les problèmes issus de la forte viscosité et du comportement non-newtonien de la phase liquide 
ainsi que de la faible solubilité de l’H2. Dans cette optique, la rhéologie du lisier (avant et après broyage) a 
été étudiée expérimentalement et modélisée afin d’être intégrée dans une simulation CFD. Une combinaison 
de la modélisation de la rotation de l’agitateur, de la dispersion de la phase gazeuse (utilisation d’une loi de 
traînée valable en fluide non-newtonien) et d’un modèle de transfert gaz-liquide doit être envisagée pour 
représenter les phénomènes physiques présents dans le méthaniseur. Les résultats obtenus nous ont permis 
(i) de nous orienter vers un design optimisé de mélangeur et d’injection de gaz, et (ii) de construire deux 
méthaniseurs de 2 L et un méthaniseur de 100 L instrumentés, actuellement en cours d'étude. 
 

- Hydrodynamique de bioréacteurs de culture de cellules souches sur 
microporteurs  
La conception et l’optimisation des bioréacteurs de culture de cellules souches 
adhérées sur microporteurs (MC) nécessitent la recherche d’une hydrodynamique 
qui favorise la mise en suspension des MC et l’obtention d'un transfert de matière 
suffisant, tout en limitant les contraintes hydromécaniques et les chocs entre MC. 
Une corrélation originale décrivant la mise en suspension des MC en réacteurs agités 
sur table orbitale a été établie. En particulier, il a été montré que la mise en 
suspension était liée à l’obtention de boucles de recirculation verticales atteignant 
le fond de la fiole. En parallèle, la simulation aux grandes échelles de la turbulence 
(LES) a été utilisée pour décrire les évènements hydrodynamiques rencontrés par les 
MC dans des minibioréacteurs. En intégrant la fréquence et l’intensité des 
expositions hydrodynamiques délétères pour les cellules, différentes conditions d’agitation ont pu être 
déterminées. Cette étude numérique a été complétée expérimentalement par la détermination des champs 
de concentration de MC au sein des réacteurs, basée sur une analyse d’images, et validée pour des 
concentrations en MC Cytodex-1 de plus de 40 % v/v. Ceci a permis de valider des simulations RANS-Euler-
Granular. Ainsi, la détermination des distributions fréquentielles d’éléments délétères et des chocs entre MC 
permet de cribler in-silico un grand nombre d’agitateurs avant leur conception. 
 

- Outils de caractérisation et modélisation de la qualité de l'orge et du malt au cours du maltage 
Le malt est obtenu par transformation d'orge en trois étapes : trempe, germination et touraillage. La qualité 
de l'orge est évaluée par des indicateurs qualitatifs (espèce, variété) et quantitatifs (indice de germination et 
de trempe, en protéines, béta-glucanes, arabinoxylane), tandis que celle du malt utilise des indicateurs sur 
le grain (protéine soluble, friabilité, extrait sec) et sur le brassage (viscosité du moût, pouvoir diastasique,...). 
L'objectif a été de développer des outils assurant une meilleure maîtrise du procédé de maltage. Dans un 
premier temps, des modèles polynomiaux reliant les conditions opératoires et la qualité du malt ont été 
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établis. Couplés à nos algorithmes génétiques, ils ont permis de déterminer les conditions optimales du 
maltage. Cependant, ils restent sensibles à la variabilité de l'orge, mal caractérisée et donc non intégrée. Une 
autre approche a ciblé l’analyse par spectroscopie MIR de 400 échantillons d'orge. Les analyses ACP ont 
confirmé un effet des années, des espèces, et des variétés sur les propriétés de l'orge. Une régression PLS a 
permis de prédire dans certains cas les teneurs en protéines et en béta-glucanes.  
 
Ces modèles peuvent maintenant être envisagés pour le pilotage du procédé de maltage à partir de mesures 
spectroscopiques MIR. 
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4.4 Objectifs et organisation scientifique 
 
  L'axe CiTherE est constitué de spécialistes en cinétique chimique, thermodynamique et génie de la réaction 
chimique. Les domaines d'études sont principalement centrés  sur l'énergie et ont pour objectif le 
développement de systèmes énergétiques plus performants, plus économes et plus respectueux de 
l'environnement, à travers une approche couplant la chimie physique et le génie des procédés. Les travaux 
expérimentaux et théoriques développés au sein de cet axe conduisent à une approche originale permettant 
de passer de la compréhension et de la modélisation des phénomènes à l'échelle moléculaire à l'échelle du 
réacteur ou du procédé. 
  Les recherches menées s’articulent autour de 3 thématiques : 

- La cinétique des réactions de pyrolyse, d'oxydation et de combustion qui recouvre des domaines 
d'études tels que la formation et l'exploitation du pétrole, la combustion dans les moteurs ou brûleurs, la 
formation de polluants ou encore la destruction de toxiques chimiques par voie thermique. 

- La thermodynamique pour les procédés incluant la thermodynamique des équilibres de phase et 
l'utilisation rationnelle de l'énergie. Parmi les principaux domaines d'étude, on peut citer le développement 
d’équations d’état applicables à de larges gammes de procédés industriels, la conception de solvants 
respectueux de l’environnement pour des opérations d’extraction ou pour des cycles thermodynamiques de 
puissance ou de réfrigération. 

- La conversion thermochimique de la biomasse, notamment la pyrolyse, la gazéification et la 
liquéfaction pour produire des intermédiaires de synthèse verts ou des vecteurs énergétiques (gaz de 
synthèse, carburants liquides). Les recherches couvrent différentes échelles : 1) l’étude des réactions à 
l’échelle moléculaire, avec des méthodes d’analyses originales, 2) l’étude des réacteurs (modélisation et 
essais) et 3) l’analyse environnementale des filières. 

 

4.5 Présentation des activités et des résultats de la recherche 

4.5.1 Thème 1 : Cinétique des réactions thermiques : pyrolyse, oxydation, combustion 
 
 Un des trois thèmes principaux de l’axe est l’étude cinétique expérimentale et théorique des réactions 
thermiques, à savoir pyrolyse, oxydation et combustion, de composés purement hydrocarbonés ou 
comportant des hétéroatomes. L’objectif de ces recherches est la compréhension de la réaction chimique et 
sa modélisation, en amont de l’application. S’appuyant sur des travaux expérimentaux en réacteurs idéaux 
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(JSR, brûleurs à flamme plate, tube à onde de choc, etc.), ces études ont pour point commun l’élaboration et 
la validation, non pas de lois de vitesse globales, mais de mécanismes réactionnels détaillés, essentiellement 
radicalaires mais pouvant être aussi moléculaires et qui rendent compte des 
réactions complexes étudiées. Les mécanismes développés sont formés de 
nombreux processus élémentaires (centaines voire milliers) qui représentent les 
réactions telles qu’elles se déroulent au niveau moléculaire, avec leurs 
paramètres cinétiques intrinsèques qui ne dépendent que de la température et 
éventuellement de la pression. 
 Jet Stirred Reactor 

 Une partie de ces modèles cinétiques, notamment dans le cas de l’étude de la combustion de carburants 
automobiles, peuvent être générés de façon automatique par le logiciel EXGAS, développé depuis plus de 20 
ans au laboratoire pour modéliser l’oxydation des alcanes ou des esters, et depuis peu l'oxydation des 
alkylbenzènes de C8 à C16. Les publications en lien avec le logiciel EXGAS ont reçu plus de 1700 citations. 
 Les systèmes réactifs étudiés sont variés, allant du composé pur aux mélanges complexes. Les réactions 
étudiées sont des réactions en phase gazeuse ou en milieu supercritique. 
 Les domaines de réaction sont très étendus en termes de température (150-1000°C), temps de réaction (de 
quelques dizaines de millisecondes à haute température, à des millions d’années en extrapolation à basse 
température), et de pressions des réactifs (du millibar à 1000 bars). Si les réactions et les domaines 
d’application sont très différents, il faut noter l’unicité de la démarche scientifique. 
 

 Les études réalisées s’inscrivent dans le domaine de la valorisation des ressources énergétiques fossiles et 
renouvelables ainsi que dans le cadre de problématiques environnementales. Plusieurs de ces travaux de 
recherche s’appuient sur l’obtention du projet Européen H2020 Improof ou sur des collaborations 
industrielles avec  les sociétés TOTAL, MBDA, DGA, GE Energy Products, IFPEN et TERBIS. 
 
 
1- Valorisation des ressources énergétiques fossiles et renouvelables 
 

 Une application importante concerne l’étude cinétique de la combustion des carburants d'origine fossile 
ou issus de la biomasse. Cette thématique vise à mieux comprendre la chimie mise en jeu, afin d'en déduire 
des mécanismes réactionnels détaillés utilisables dans un grand domaine de conditions opératoires (T, P, 
composition). Ces études nécessitent la mise en oeuvre d'approches théoriques et expérimentales toujours 
plus performantes. Au cours de la période 2014-2017, le développement d'une méthodologie basée sur 
l'utilisation des méthodes de calculs issus de la chimie quantique (méthodes ab initio) combinées aux 
théories cinétiques (théorie de l'état de transition, RRKM) et à la thermodynamique statistique, a permis 
d'améliorer la modélisation cinétique des réactions de combustion et de pyrolyse. Ces méthodes permettent, 
en effet, d'expliciter les voies réactionnelles mises en jeu dans les procesus de combustion de molécules 
complexes et d'en déduire des constantes de vitesse et des données thermodynamiques fiables (DfH(298k), 
S298K, Cp(T)). Ces approches sont désormais régulièrement utilisées dans les études de modélisations menées 
au laboratoire et ont permis de mettre au point un logiciel (ThermRot) permettant de calculer avec précision, 
les données cinétiques et thermodynamiques, à partir des calculs de structures électroniques. 
 D'un point de vue expérimental, des progrès ont été réalisés au cours de cette période, dans l’étude de la 
combustion des carburants et biocarburants automobiles avec le couplage de réacteurs de laboratoire et 
différentes techniques analytiques comme la spectrométrie de masse à temps de vol (avec ionisation par 
synchrotron et ionisation laser), la spectroscopie infra-rouge de type CRDS, la spectroscopie infra-rouge par 
transformée de Fourier et la détection des oxydes d’azote par chimiluminescence.Ces travaux ont permis 
entre autre d’obtenir de nouvelles informations concernant les hydroperoxydes, espèces clefs responsables 
de l’auto-inflammation dans les moteurs automobiles. Ils nous ont également permis d’étudier l’oxydation 
des carburants automobiles dans des conditions non classiques (recirculation des gaz brulés) avec par 
exemple l’effet des oxydes d’azote sur la réactivité et les émissions. Ces recherches ont également été 
l’occasion de se pencher sur l’étude expérimentale et théorique de la chimie de molécules oxygénées 
rencontrées dans les biocarburants comme les alcools, le furfural, les éthers. 
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  Parmi les principales études relevant de la combustion de carburants d'origines fossile ou renouvelable, il 
faut mentionner l'étude expérimentale et théorique de la combustion de biocarburants, les biohuiles et le 
biogaz, en cours depuis 2016 dans le cadre du projet Européen H2020 Improof. Le but de ce projet, qui 
rassemble deux universités, deux instituts de recherche scientifique, deux PME et sept partenaires 
industriels, est de dimensionner et d’optimiser le fontionnement de fours de vapo-craqueurs alimentés par 
des biohuiles ou du biogaz. Notre équipe a pour objectif de déterminer l’impact de l’utilisation de ces types 
de carburants sur les émissions de polluants avec une attention particulière portée aux émissions d’oxydes 
d’azote (NOx). L’étude de la combustion des cez biocarburants dans des conditions non conventionnelles 
(comme l’oxy-combustion avec recirculation des gaz brulés) fait également partie de ce projet. 
  Un autre projet de recherche actuellement en cours, porte sur l’étude expérimentale et théorique de la 
combustion des esters éthyliques, possibles carburants de type essence, issus de déchets de biomasse. Elle 
est menée en collaboration avec l’Université de Novossibirsk et consiste à élucider des particularités de la 
combustion des esters éthyliques par rapport aux esters méthyliques et à développer des modèles cinétiques 
détaillés, en s’appuyant sur l’étude expérimentale de la structure de flammes laminaires à pression 
atmosphérique en Russie et à basse pression au LRGP. 
  Les études réalisées dans le domaine de la combustion des carburants nous amènent aussi à travailler sur 
la problématique des additifs utilisés dans ces combustibles. En effet, la maitrise de la réactivité des 
carburants, que ce soit en jouant sur l’indice d’octane des essences ou l’indice de cétane des gazoles, est un 
problème central. Les nouveaux systèmes de combustion induisent des contraintes physiques et des 
exigences de performances accrues à l’origine du recours croissant aux additifs qui permettent au carburant 
de remplir des fonctions diverses. Toutefois, la multiplication d’additifs peut présenter, au-delà de la 
complexité logistique, des effets synergétiques indésirables ou un comportement non maitrisé dans des 
conditions de fonctionnement alternatives. Un projet amorcé en 2017 avec l’IFPEN au travers d’une thèse, 
vise à une meilleure compréhension des phénomènes chimiques et à développer une nouvelle approche du 
design d’additifs multifonctionnels capable de régir la réactivité tout en contenant les émissions polluantes. 
Le projet comprend une partie de modélisation théorique et un volet expérimental pour la validation de la 
méthodologie, qui s’appuiera notamment sur la mesure des délais d’auto-inflammation et la vitesse de 
flamme de carburants additivés. 
D'autres études relevant de la combustion de carburants ont été  effectuées au cours de la période 2014-
2017. Notamment, une collaboration avec la société MBDA a permis de s'interresser à la combustion de 
carburants pour des véhicules hypersoniques (Mach 5 à 12) propulsés par un statoréacteur et dans lesquels 
les matériaux sont soumis à des températures critiques. Avant combustion, le carburant est utilisé pour 
refroidir les parois, par sa décomposition qui est endothermique. Ce sont donc principalement les produits 
de pyrolyse qui sont brûlés dans le moteur. Afin d'optimiser les performances de ces véhicules 
supersoniques, il est important de bien comprendre et maitriser la chimie mise en jeu dans ces processus 
complexes. Cette collaboration a permis d'étudier expérimentalement la pyrolyse et la combustion de 
molécules modèles présentes dans les jet-fuels et de construire les mécanismes cinétiques détaillés 
permettant de reproduire la réactivité des combustibles en lien avec la formation des principaux produits 
formés. 
D'autres études de modélisation ont été réalisées durant cette période avec la société GE Energy Products 
sur la combustion de combustibles alternatifs en turbines à gaz (TG). Les TG sont des machines thermiques 
très flexibles capables de brûler de nombreux carburants autres que le gaz naturel (éthanol, naphta, syngas, 
gaz de process). Ces études ont porté sur des problématiques liées à la sécurité des procédés et notamment 
sur la prévision de températures minimales d'inflammation, de délais d'auto-inflammation ainsi que de 
limites d'inflammabilités de mélanges complexes, en présence ou non d'inertes. L'utilisation de mécanismes 
cinétiques détaillés (et donc extrapolables) a permis de réaliser les simulations dans les conditions 
particulières liées au fonctionnement des TG (haute température et haute pression des gaz en entrée). 
Enfin, nous pouvons aussi mentionner une étude liée à l’utilisation des systèmes de chauffage résidentiels 
par combustion de la biomasse. Cette filière en pleine expansion constitue une source non négligeable 
d’émissions de particules fines et de polluants gazeux pouvant avoir des effets néfastes sur l’environnement 
et la santé humaine. Un travail de thèse a été entrepris afin de mieux comprendre et modéliser les 
mécanismes chimiques de combustion de la biomasse dans les appareils de chauffage domestique. Après la 
construction d’une base de données qui regroupe un grand nombre d’études de pyrolyse et de combustion 
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du bois et ses constituants, on s’intéresse tout particulièrement à la description de la combustion des 
composés volatils libérés durant la pyrolyse de biomasse.  
 
Une autre application liée à la valorisation des énergies fossiles concerne l’exploration et l’exploitation des 
gisements pétroliers profonds dont les conditions sont très inhabituelles pour des études cinétiques : haute 
pression (100-1000 bar), basse température (150-200 °C), durées réactionnelles en millions d’années. 
Aucune description phénoménologique n’étant possible, les données expérimentales sont acquises aux 
conditions de laboratoire (température entre 300 et 400°C, pour des temps de réaction pouvant être de 
l’ordre du mois) et seul un modèle cinétique radicalaire détaillé permet l’extrapolation au milieu naturel. En 
effet, ces modèles cinétiques sont écrits à l’aide de réactions élémentaires dont les constantes cinétiques 
ont un réel sens physique et dont les valeurs sont extrapolables aux conditions de basses températures. 
L’étude de la stabilité thermique des fluides pétroliers de grande profondeur est un enjeu primordial pour 
TOTAL. Le mécanisme de pyrolyse des naphtènes (env. 50% de la fraction saturée) a été étudié récemment: 
il est beaucoup plus complexe que celui des alcanes car il conduit à des bi-radicaux dont la chimie n’est pas 
ou mal connue. Dans les réservoirs pétroliers carbonatés, H2S peut être un gaz dominant. L’étude de la 
réactivité de H2S sur les hydrocarbures, alcanes précedemment et alkylaromatiques actuellement, en 
conditions de réservoirs, s’inscrit dans une collaboration avec le laboratoire GéoRessources de l’Université 
de Lorraine. Cette étude nécessite des calculs théoriques de données thermodynamiques et cinétiques 
importants car la chimie du soufre reste encore méconnue. H2S a un effet déterminant sur la composition et 
la stabilité du pétrole qui apparaît fortement compromise en sa présence. Ces études permettent également 
d’explorer la réactivité de H2S en conditions de récupération assistée d’huiles lourdes soufrées, dans un 
contexte de gestion des gaz acides. Une approche similaire est appliquée afin d’évaluer la possibilité de 
stocker en réservoirs géologiquesH2S et CO2. 
  
 
2- Applications environnementales 
 

Un certain nombre de projets de recherche développés au sein de cette thématique est directement relié 
aux aspects environnementaux et plus particulièrement à la réduction ou la destruction de polluants 
hautement toxiques. Plusieurs études ont eu lieu sur des sujets relevant de cette problématique. Ainsi, la 
destruction des stocks de gaz de combat et les risques de dispersion en cas d’incendie de toxiques 
industriels nous ont amené à développer des modèles cinétiques de pyrolyse et de combustion de ces 
molécules. La toxicité de ces produits limite les possibilités expérimentales et les outils de la chimie théorique 
permettent, à nouveau, la détermination des données thermodynamiques et cinétiques. Deux études 
financées par la DGA ont permis le développement de modèles détaillés de destruction de divers 
organophosphorés (agents neurotoxiques tels que le sarin ou le VX) et de molécules soufrées et chlorées. 
Dans un contexte assez similaire, la dépollution des sols pollués, comme les anciennes fiches industrielles, 
dans le but de leur réhabilitation, fait l’objet d’une étude expérimentale et théorique en collaboration avec 
la société TERBIS, leader dans ce domaine. L’objectif est d’optimiser le fonctionnement d’un procédé de 
pyrolyse sous vide pour le traitement de terres polluées par des molécules organiques comme les 
polychlorobiphényles, des composés azotés et bromés. Ces études ont déjà permis d’identifier les conditions 
optimales pour la destruction des polluants et de quantifier les produits de décomposition. 
Une autre étude associée à ces problématiques environnementales a porté sur la formation d’hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP) toxiques dans les procédés de pyrolyse d’hydrocarbures tels que la 
cémentation gazeuse des pièces mécaniques. La formation de ces composés pose un problème de santé au 
travail et une collaboration avec l’INRS a permis de modéliser un tel procédé afin de parvenir à réduire à la 
source la formation des HAP sans altérer la qualité des pièces traitées.  
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4.5.2 Thème 2 : Thermodynamique des procédés  
 

Les activités de recherche, à la fois théoriques et expérimentales, rattachées à cette thématique s'inscrivent 
dans le cadre général de l'utilisation rationnelle de l'énergie et de la thermodynamique des équilibres entre 
phases incluant notamment le développement d’équations d’état prédictives et une approche product-
design destinée à concevoir des liquides ioniques à tâche spécifique ou de nouveaux fluides frigorigènes. 

 
1- Thermodynamique des équilibres de phase 
  Depuis plus de 10 ans, le développement d’équations d’état prédictives précises au service des procédés 
est l’une de nos grandes ambitions. Le modèle PPR78 (pour Predictive Peng-Robinson 1978), qui a vu le jour 
en 2004, continue d’être activement étendu à de nouveaux composés chimiques pour satisfaire les besoins 
inhérents au développement et à la simulation des procédés dans le domaine de l’énergie en général et du 
pétrole en particulier. Ces dernières années, trois thèses et deux contrats post-doctoraux ont été consacrés 
à cette thématique dans les buts : 
• d’adapter le modèle PPR78 à la prédiction des enthalpies de mélange et des capacités calorifiques de 
mélange, préalable impérieux à la réalisation d’un bilan énergétique ou exergétique sur un procédé, 
• d’étendre le modèle PPR78 aux mélanges contenant de l’eau, des alcènes, de l’hydrogène et ainsi modéliser 
des bruts pétroliers complexes, 
• de permettre au modèle de représenter des gaz naturels contenant entre autres impuretés, de l’argon, du 
monoxyde de carbone et de l’hélium, 
• de prédire les comportements de phases de fluides pétroliers mal caractérisés (coupes pétrolières définies 
par la mesure de leur densité, masse volumique et masse molaire). 
• de prédire les diagrammes de phases et les propriétés énergétiques de systèmes renfermant des molécules 
chlorées et fluorées dans le but de définir les réfrigérants du futur. A l’heure actuelle, par son caractère 
prédictif, le modèle PPR78 est très bien adapté à la représentation thermodynamique des classes de 
réfrigérants alternatifs qui voient le jour depuis quelques années. 
 
Les publications en lien avec le modèle PPR78 ont reçu plus de 800 citations. Les sociétés TOTAL et Air Liquide 
soutiennent de manière continue le développement de ce modèle qui est désormais inclus dans de multiples 
simulateurs de procédés commerciaux tels que PRO/II, ChemSep, ProSimPlus, SimulisThermodynamics, 
GEM–Selektor, EQ–COMP (et bientôt dans UniSim de Honeywell). 
 
A l’heure actuelle, une étude concernant l’influence des gaz co-injectés sur les équilibres de phase de 
mélanges de type CO2 + hydrocarbures + gaz annexes (SOx, NOx, O2) est en plein essor. Elle est financée par 
l’ANR (projet SIGARRR) et a conduit à comparer deux modèles potentiellement utilisables pour décrire les 
équilibres de phases et les propriétés énergétiques (enthalpies et capacités calorifiques de mélange) des 
mélanges : le modèle PPR78 et l’équation d’état PC-SAFT munie de paramètres d’interactions binaires 
constants. Ce travail sera incorporé dans un code de calcul géologique dont la vocation est de modéliser la 
réactivité des roches réservoirs utilisées pour le stockage de CO2. 
 
Finalement, depuis 2016, afin d’améliorer la prédiction des systèmes contenant des molécules polaires et 
auto-associées (alcools par exemple), une étude visant à développer des règles de mélange complexes pour 
équations d’état cubiques a débuté. Ces règles de mélange reposent sur le couplage de l’équation d’état et 
d’un modèle de coefficients d’activité. En parrallèle, dans le but de comparer les 2 approches, des recherches 
relatives au développement d’équations d’état reposant sur la théorie statistique des fluides associés (SAFT) 
ont vu le jour. Il n’existe pas, à l’heure actuelle, de version industrialisée prédictive de ces équations. Comme 
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pour les équations cubiques, l’une des principales limitations qu’il s’agit de lever concerne la prédiction de 
systèmes contenant des molécules associées. 
 
2- Liquides ioniques 
 

Depuis 2014, la structure microscopique, les propriétés dynamiques et thermodynamiques des liquides 
ioniques sont déterminées en utilisant diverses méthodes issues de la chimie théorique de manière à couvrir 
un large éventail d'échelles de temps et de longueur. Sur la base de la théorie de la perturbation de Møller-
Plesset (MP2), des calculs ab initio permettent d’atteindre les géométries et les énergies d’équilibre ainsi que 
certains paramètres de champs de force nécessaires à la dynamique moléculaire. Les simulations de 
dynamique moléculaire sont, quant à elles, utilisées pour prédire les propriétés thermodynamiques des 
liquides ioniques purs ou en mélange. A titre d’exemple, les simulations réalisées ont permis de mettre en 
évidence que les sucres avaient de fortes interactions avec les liquides ioniques contenant un anion de type 
phosphonate. 
Dans le cadre d’une thèse ERASMUS-MUNDUS, l’extraction de la cellulose du Miscanthus a été effectuée à 
l’aide de divers liquides ioniques. L’influence de la structure de ces nouveaux solvants sur le rendement 
d’extraction a été étudiée et a permis de conclure que ce dernier est principalement déterminé par le 
caractère basique du liquide ionique. Après avoir déterminé les conditions optimales du procédé 
d’extraction, la cellulose recueillie a alors subi une hydrolyse enzymatique suivie d’une fermentation afin de 
produire du bioéthanol. 
Dans le cadre d’une collaboration avec l’université de Varsovie et de deux thèses, les performances de 
nouveaux solvants néotériques verts (des liquides ioniques) sur la dénitrogénation et la désulfuration 
d’essences et de diesels ont été évaluées. Cette étude a montré que la structure du liquide ionique (cation, 
anion ou longueur de chaîne greffée sur le cation) avait un fort impact sur son pouvoir solvant. Dans le 
meilleur des cas, une extraction en trois étapes permet d’éliminer jusqu’à 98 % des composés soufrés et 95 
% des composés azotés. 
 
3- Utilisation rationnelle de l’énergie 
 

Le projet SOLMED (ANR SEED) visait au développement d'un procédé de dessalement de l'eau de mer 
utilisant des matériaux polymères pour le transfert de chaleur sous la forme de gaines de faible épaisseur. La 
chaleur est fournie par un champ de capteurs solaires à caloducs. La spécificité du médium de transfert a 
impliqué la mesure et la modélisation des coefficients de transfert thermique et donc nécessité la 
construction d'une unité pilote d'évapo-condensation simple effet largement instrumentée permettant le 
travail dans de larges gammes de paramètres opératoires. Plusieurs matériaux ont pu être ainsi testés. Une 
analyse exergétique du procédé SOLMED a aussi été entreprise et intégrée à l'outil de simulation développé 
pour ce procédé par le CEA. 
Dans le cadre d’une thèse MESR, une étude sur la purification d’une bio-huile riche en composés phénoliques 
a été effectuée. Ces composés sont en effet prisés pour leur bio-activité et plus particulièrement pour leurs 
propriétés anti oxydantes. Une approche multi-échelle couplant simulation moléculaire (calculs ab initio, 
dynamique moléculaire) et expériences au niveau macroscopique a permis de mieux comprendre les 
interactions entre ces composés et certains solvants verts (eau, éthanol, liquide ionique, etc.) et de 
déterminer leurs propriétés physico-chimiques et thermodynamiques. Ces résultats sont exploités de 
manière à identifier les conditions optimales de purification de la bio-huile. 
Dans le cadre d’un contrat de recherche avec EDF, des travaux relatifs à la conception d’une centrale 
innovante à charbon pulvérisé conçue autour d’un cycle de Brayton au CO2 supercritique ont débuté en 2014. 
Le but de ces recherches est de limiter les émissions de gaz à effet de serre des centrales électrogènes 
actuelles et de développer des outils d’aide à la conception rationnelle de procédés assistée par ordinateur 
dans le cadre d’une approche de type PSE (Process System Engineering). Bien que de nombreux verrous 
scientifiques doivent être levés, il s’agit d’une voie en plein essor, prometteuse pour la représentation, 
l’évaluation et l’optimisation de nouveaux systèmes. 
En 2017, a débuté une thèse MESR qui a pour ambition de mettre en œuvre une démarche de type product-
design qui consiste à passer en revue un très grand nombre de corps purs ou de mélanges afin d’identifier 
les fluides de travail les mieux adaptés dans des cycles de puissance, de réfrigération ou dans des pompes à 
chaleur. 
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4.5.3 Thème 3 : Conversion thermochimique de la biomasse 
 

L ’activité « Conversion thermochimique de la biomasse », développe une approche multi-échelle présentée 
ci dessous. Cette activité va des mécanismes moléculaires (cinétique chimique de la pyrolyse, mécanisme de 
conversion des goudrons,…) aux réacteurs (de pyrolyse, de gazéification, catalytiques…) jusqu’à l’analyse 
globale des procédés afin de répondre in fine aux enjeux de sa valorisation. 

 
     Approche multi-échelle pour l’optimisation des procédés de conversion thermochimique de la biomasse 

 
1- Compréhension et modélisation à l’échelle moléculaire et de la particule 
 

Dans le cadre du projet ANR (PYRAIM) coordonné par le LRGP, la pyrolyse primaire de la biomasse a été 
étudiée grâce à de nouvelles méthodes analytiques de pointe, 
notamment par analyse in-situ (RMN, rhéologie) et analyse en 
ligne des goudrons avec un spectromètre de masse unique au 
monde (développé par l’équipe du Prof. R. Zimmermann, Rostock, 
Allemagne). Nous collaborons avec le LCP-A2MC (Metz) pour 
l’analyse des huiles de pyrolyse par spectrométrie de masse très 
haute résolution. Pour la première fois, le rayonnement 
synchrotron a été utilisé pour analyser les goudrons (à Hefei, 
Chine) et pour imager les particules de charbons (à SOLEIL, 
France). Des modèles de grain ont été développés pour décrire la 
pyrolyse de particule à partird’essais originaux en four à image 
(projet ADEME GAYA).                                   Lit fluidisé de pyrolyse-gazéification (5 kg/h)  
  
L’étude de la réactivité des goudrons a été menée dans le cadre des projets ANR GAMECO (en partenariat 
avec EDF) et d’un laboratoire commun avec la socitété Leroux&Lotz (ANR LabCom Astarte). L’objectif est de 
comprendre la formation des goudrons dans les réacteurs de gazéification ou de combustion de la biomasse. 
Des modèles cinétiques détaillés de conversion en phase gaz des goudrons ont été développés, ainsi que des 
modèles cinétiques simplifiés pour leur conversion catalytique. Nous avons décrit les mécanismes de 
désactivation des catalyseurs dans les lits fluidisés de gazéification. 
Nous avons également étudié la pyrolyse catalytique de la biomasse avec des zéolites (en collaboration avec 
l’IC2MP de Poitiers) et des argiles (en collaboration avec l’IS2M de Mulhouse) en micro-lit fixe et en micro-lit 
fluidisé. Nous avons étudié la distribution du coke et sa nature chimique dans ces catalyseurs. La nano-
structure des carbones solides (charbons, coke, pyrocarbone, etc.) a été analysée par TEM et leur 
composition par température programmée de désorption, infrarouge et RMN. La réactivité pour la 
conversion catalytique du méthane sur les charbons ou pour l’oxydation des charbons ou coke (à O2, CO2, 
H2O) est étudiée par température programmée d’oxydation, essais en lit fixe différentiel, en calorimétrie, 
etc. Nous étudions également les relations entre la formation du charbon de biomasse et sa tenue mécanique 
(projet LORVER). 
 
2- Etude des réacteurs de pyrolyse et gazéification de la biomasse 
 

De nombreux travaux ont été réalisés sur la modélisation des réacteurs de pyrolyse et de gazéification de 
la biomasse. Des modèles 0D et 1D ont été développés dans un logiciel de simulation de procédés 



Axe CiTherE: Cinétique et Thermodynamique pour l’Energie  

 
	

64	

(AspenPlus®) pour déterminer les bilans matière-énergie d’un gazéifieur à lit fluidisé double. Dans le cadre de 
l’ANR GAMECO, le module lit fluidisé d’AspenPlus® a été modifié pour modéliser un gazéifieur à lit fluidisé 
simple en prenant en compte non seulement la cinétique des réactions chimiques, mais aussi la ségrégation 
des particules de biomasse au sein du lit. Les simulations ont été confrontées à des mesures obtenues sur le 
lit fluidisé de gazéification du LRGP.  
Notre lit fluidisé de gazéification est actuellement modifié pour étudier le craquage des goudrons et la 
filtration des suies à haute température dans le cadre du LabCom Astarte. 
Une étude a été réalisée dans le cadre du projet LORVER pour modéliser des fours tournants de pyrolyse de 
biomasse et d’oxydation du charbon. A cette occasion, une nouvelle méthode est testée : elle est basée sur 
le couplage entre de la simulation 3D des écoulements particulaires et de la simulation 1D de l’ensemble des 
processus physiques et chimiques.  
La lignine est un déchet des industries papetières. Une partie de sa production pourrait être valorisée pour 
produire des composés chimiques d’intérêts tels que les composés aromatiques (benzène, xylènes, phénols, 
etc.). Nous avons montré que des catalyseurs à base de fer permettent de produire ces composés 
aromatiques avec une excellente sélectivité. Ces catalyseurs sont peu chers et peu toxiques. Ces travaux (5 
publications, citée plus de 300 fois depuis 2012) bénéficient d’une reconnaissance internationale 
(conférences invitées, nombreuses reviews pour les plus grands journaux de catalyse et chimie verte). Nous 
poursuivons le développement de technologie de valorisation de la lignine à travers un projet de 
prématuration du CNRS (brevet en cours) et un projet ANR (PhénoLiq, coordonné par notre équipe).   
Nous avons également comparé différentes technologies de conversion de la cellulose (thèse ICEEL) en vue 
de produire des sucres fermentiscibles (en collaboration avec l’équipe BioProMo): la liquéfaction en milieu 
aqueux et la pyrolyse rapide (en collaboration avec Prof. F. Berruti, Canada).  
                 
3 - Analyse environnementale et technico-économique des filières biomasse-énergie 
 

Dans le cadre de 2 thèses, des modèles détaillés des filières biomasse-énergie ont été développés en partant 
du sol de la forêt jusqu’à l’usage final de l’énergie. Ils permettent de décrire les bilans matière-énergie 
complets des filières puis d’établir des analyses environnementales et technico-économiques (coll. avec 
EIFER-EDF, LERFOB, LERMAB et CIRED, Nogent). Ce sujet a été développé dans le cadre du projet CNRS 
FORêVER porté par le LRGP. 
 

4.5.4 Activités Inter-thématiques 
 

Un des objectifs de l'axe CiTherE consiste à développer des projets scientifiques entre les différentes 
thématiques, afin d'aborder des problèmes toujours plus complexes, nécessitant une mise en commun des 
compétences de chaque groupe de recherche.  Durant la période 2014-2017, deux collaborations ont pu 
être entreprises au sein de l'axe. La première étude porte sur  la gestion des déchets/conversion des 
solides(collaboration entre les thématiques 1 et 3). Afin de mieux comprendre et de modéliser les 
phénomènes mis en jeu lors de la pyrolyse primaire de solides, une étude expérimentale et de modélisation 
cinétique a été démarrée fin 2016. Un polymère modèle a été choisi, le polyéthylène téréphtalate. Au vu de 
la diversité des produits obtenus en phases gazeuse, condensée et solide, de nombreux dispositifs 
analytiques doivent être combinés (GC-MS, -FID, -TCD, HPLC, FTIR, MEB, ATG, DSC), dont certains font l’objet 
d’une collaboration avec l’Université de Rostock en Allemagne (TG-SPI-TOFMS et FTICR-MS). La seconde 
étude porte sur le développement d'une méthodologie de calcul des paramètres thermocinétiques des 
réactions d'oxydation d'hydrocarbures en phase liquide à partir d'une équation d'état (collaboration entre 
les thématiques 1 et 2).  Ce projet démarré en 2016, a pour but de développer et tester l'utilisation d'une 
équation d'état pour le calcul d'une enthalpie libre de solvatation (DGsolv) pour les molécules et radicaux 
crées lors de l'autoxydation d'hydrocarbures. Il convient de noter qu'il n'existe aucune équation d'état dans 
la littérature capable de traiter des radicaux libres. Depuis le démarrage de cette étude, une définition 
rigoureuse et unifiée de ΔGsolv a été proposée et a permis de montrer que cette grandeur peut être extraite 
de données expérimentales, ce qui n'avait jamais été envisagé dans la littérature. Ceci nous a conduit à 
développer de manière automatisée, une base de données de ΔGsolv contenant  plus de 5000 différents 
systèmes soluté-solvant. De plus, les enthalpies et les entropies de solvatation sont générées 
automatiquement à partir de ces données quand une dépendance en température est présente.	 	
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4.6 Listes des thèses et HDR soutenues  
	

Année 2014 
AUGIER F., Caractérisation et développement de contacteurs polyphasiques. HDR, Université de Lyon, 25 
septembre 2014 
CLUET B., Evaluation de la ségrégation de biomasse dans un lit fluidisé et modélisation globale du procédé de 
gazéification. Doctorat Univ. Lorraine, 12 décembre 2014 
DIRRENBERGER P., Etude expérimentale et théorique des vitesses de flammes laminaires d'hydrocarbures. 
Doctorat UL, 20 mars 2014 
DUFOUR A., A study of the thermochemical of biomass at different scales: from the bioenergy chain to the 
molecule. HDR, Université de Lorraine, 19 Juin 2014 
FRANCOIS J., Modélisation et évaluation environnementale des filières de cogénération par combustion et 
gazéification du bois. Doctorat Univ. Lorraine, 7 Juillet 2014 
HASSAN E.S., Use of ionic liquids for the treatment of biomass materials and biofuel production. Doctorat 
Univ. Lorraine, 10 juin 2014 
JUNTARACHAT N., Utilisation de mesures de points critiques pour la caractérisation de nouveaux réfrigérants 
et la modélisation d'un procédé de synthèse de biodiesel. Doctorat Univ. Lorraine, 6 mai 2014 
NOWAKOWSKA M., Etude de la conversion homogène et hétérogène des goudrons de pyrolyse de la 
biomasse. Doctorat Univ. Lorraine, 15 mai 2014 
PLEE V., Prédiction du comportement de phases et des enthalpies de mélange de gaz naturels atypiques 
contenant de l'argon, du monoxyde de carbone et de l'hélium. Doctorat Univ. Lorraine, 17 décembre 2014 
TRITZ  A. Oxydation et pyrolyse du dibenzofurane à très faibles concentrations. Application à la réduction des 
émissions de dioxines. Doctorat Univ. Lorraine, 24 février 2014 
Année 2015 
ABOUMANDOUR S., Evaluation des systèmes {eau + liquides ioniques} comme fluide de travail dans les 
pompes à chaleur à absorption. Doctorat Univ. Lorraine, juin 2015. 
LIZARDO-HUERTA J.C., Etude théorique des mécanismes de combustion des alcènes à basse température. 
Doctorat Univ. Lorraine, 25 mars 2015 
TILLAND A., Etude de l’évolution de la réactivité des matériaux porteurs d’oxygène dans un procédé de 
combustion en boucle chimique. Doctorat Univ. Lorraine, 04 décembre 2015 
Année 2016 
BOUNACEUR R., Développement de modèles cinétiques permettant de modéliser l’évolution thermique des 
pétroles dans les roche-mères et gisements. HDR, Université de Lorraine, 25 octobre 2016 

MAUVIEL Guillain., Modélisation de la conversion thermochimique de la biomasse. HDR, Université de 
Lorraine, 12 décembre 2016 

RAKOTOALIMANANA D., Pyrolyse du n-butylcyclohexane à haute pression (100 bar) : application à la stabilité 
thermique des naphtènes dans les fluides HP-HT. Doctorat Univ. Lorraine, 18 mai 2016 

RODRIGUEZ A., Etude de la combustion de composés organiques  grâce au couplage d’un réacteur 
parfaitement agité avec des méthodes analytiques spectroscopiques et spectrométriques ; application à la 
détection des hyperoxydes. Doctorat Univ. Lorraine, 14 décembre 2016 

Année 2017 
BENSABATH T., Approche préventive pour une réduction des Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) 
dans les fours à pyrolyse - Application à la cémentation gazeuse à basse pression. Doctorat Univ. Lorraine, 19 
juin 2017 

CESARI L., Extraction de composés phénoliques à partir d’une bio-huile de lignine. Doctorat Univ. Lorraine, 9 
octobre 2017 



Axe CiTherE: Cinétique et Thermodynamique pour l’Energie  

 
	

66	

HERBINET O., Amélioration de techniques expérimentales en vue de progrès dans la compréhension de la 
chimie d’oxydation des carburants à basse température, HDR, Université de Lorraine, 21 décembre 2017 

MAIONE R., Modélisation d’un procédé original de conversion thermochimique de biomasse. Doctorat Univ. 
Lorraine, 15 juin 2017 

PELLETIER C., Analyse environnementale et économique des filières bois-énergie. Doctorat Univ. Lorraine, 12 
décembre 2017. 
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4.7 Objectifs et organisation scientifique 

Au cours de ces dernières années, de nombreux secteurs d’applications industrielles (chimie de spécialité, 
pharmacie, cosmétique, agro-alimentaire, peintures…) ont évolué vers des activités de "formulation" visant 
à la synthèse de fonctions et propriétés d’usage pouvant être de natures organoleptiques, thérapeutiques, 
cosmétiques ou mécaniques par exemple. On considère aujourd’hui que le poids économique des activités 
de formulation représente près de la moitié de l’ensemble des activités industrielles. Le monde de 
l'enseignement a pris, lui aussi, la mesure de cette évolution puisque le nombre de formations dans ce 
domaine ne cesse de croitre depuis quelques années. Sur la base de cette analyse, nous avons choisi 
d'agréger nos thématiques de recherche autour du concept unificateur de "génie des produits" qui associe 
"formulation" et "génie des procédés" et que l'on peut définir comme «l'ensemble des opérations nécessaires 
à la préparation d’un produit à "valeur d’usage" par mélangeage et structuration, réactionnels ou non, de 
matières premières synthétiques ou naturelles».  

Le génie des produits se situe donc à un carrefour de différentes disciplines : la chimie, la biochimie, la 
physico-chimie, la rhéologie, la science des interfaces, la science des colloïdes, la science des matériaux… 
sans omettre le génie des procédés car la mise en relation du procédé et des matériaux élaborés est 
fondamentale. En effet, l'élaboration d'un produit formulé s’appuie nécessairement sur des transformations 
de matière et d’énergie. Ces transformations sont des processus complexes, où se mêlent réactions 
chimiques et transferts couplés de matière, de quantité de mouvement et d'énergie dans des milieux 
multiphasiques, rhéologiquement complexes, évolutifs voire réactifs, notamment aux interfaces. Les 
comportements fortement non linéaires qui en résultent sont sources de rétroactions entre le procédé et les 
caractéristiques structurelles des milieux transformés au cours de la fabrication. La maitrise du produit final 
passe ainsi, nécessairement, par une adaptation des procédés aux propriétés d'usage visées, parfois en 
temps réel et à différentes échelles simultanément comme l'illustre le schéma ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 
 
 

L'échelle macroscopique est typiquement l'échelle du procédé et des équations de transport (masse, 
quantité de mouvement, énergie). Leur résolution implique de connaitre des relations entre des flux (de 
matière, de quantité de mouvement, de chaleur,…) et des gradients (de concentration, de vitesse, de 
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température,…) via des coefficients de transport (diffusivité, viscosité, conductibilité). Ces relations sont les 
équations constitutives. Elles sont linéaires si l'on considère des milieux simples (lois de Fick, de Newton, de 
Fourier,…) mais non-linéaires et dépendantes du temps dans le cas de milieux formulés complexes. Dans ce 
cas, il est nécessaire d'élaborer des modèles structuraux plus sophistiqués afin de prendre en compte 
l'organisation spatio-temporelle des constituants qui est précisément à l'origine des propriétés émergentes 
et des comportements complexes des produits formulés. Ces modèles sont généralement établis à l'échelle 
mésoscopique définie ici comme l'échelle intermédiaire entre l'échelle microscopique, qui caractérise les 
atomes ou les molécules, et l'échelle macroscopique, qui caractérise les corps dans leur ensemble. In fine, 
certains paramètres structuraux des modèles (tension interfaciale, coefficient de partage, coefficient de 
diffusion, constante d'Hamaker,…) doivent être reliés et aux caractéristiques moléculaires des constituants 
par des approches issues de la thermodynamique (méthodes de contribution de groupe, calculs ab initio,…). 
Cette approche multi-échelle est nécessaire et inhérente à l'existence d'une échelle intermédiaire 
mésoscopique qui est fréquemment celle des propriétés émergentes recherchées en génie des produits.  
 

Cette approche multi-échelle est nécessaire et inhérente à l'existence d'une échelle intermédiaire 
mésoscopique qui est fréquemment celle des propriétés émergentes recherchées en génie des produits. En 
effet, à l'échelle macroscopique la thermodynamique hors-équilibre fournit un cadre théorique unifié des 
phénomènes de transfert lorsque les systèmes ne sont pas trop loin de l'équilibre. Pour les milieux 
moléculaires simples, la physique statistique permet alors, en principe, d'établir un lien direct entre l'échelle 
moléculaire et l'échelle macroscopique via les coefficients de transport. En revanche, pour les milieux 
formulés, l'apparition quasi-systématique d'une échelle intermédiaire, typiquement loin de l'équilibre, 
empêche ce lien direct.   
 

  
 
Le schéma ci-dessus résume cette approche et permet de situer précisément les verrous scientifiques 
auxquels nous sommes confrontés et qui constituent nos objectifs scientifiques pour les années à venir. 
 

Dans ce contexte, l’axe développe des concepts et des théories scientifiques, des méthodologies et des outils 
nécessaires à la conception et la mise au point de procédés d’élaboration et de recyclage de 
produits/matériaux multi-structurés à propriétés/fonctions d’usage spécifiques, communément appelé le 
génie des produits. Ce dernier est caractérisée par : 
 

1) une approche intégrée multi-échelle allant des processus élémentaires aux propriétés et fonctions d’usage 
via la maîtrise des procédés ;  
2) une transdisciplinarité focalisée sur l’intensification des procédés d’élaboration et de recyclage des 
produits et matériaux (ex : extrusion réactive des matériaux polymères, cristallisation/précipitation et mise 
en forme de solides divisés, synthèse de nanoparticules et émulsification de produits formulés) avec un fort 
apport de la rhéologie, de la mécanique des fluides numérique, de la science des matériaux, de la chimie et 
de la physico-chimie ;  
3) des développements de méthodes et d’outils de caractérisation avancés des procédés comme rhéologie 
systémique, métrologie en ligne, modélisation et simulation ;  
4) des propriétés et fonctions d’usage spécifiques : mécanique,  thermique, électrique, diélectrique, 
catalytique, bio-imagerie, thérapeutique, organoleptiques, etc.  

Cette association "procédés-produits-matériaux" est un point fort de l'axe qui le distingue d'autres équipes 
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de recherche, en France et à l'étranger et les principaux défis scientifiques de l’axe résident dans : 
 

1) le développement des modèles capables de prédire les propriétés d’usage à partir des compositions 
initiales et vice versa ;  
2) la compréhension et la maîtrise du couplage des phénomènes à différentes échelles du procédé ;  
3) la structuration multi-échelle de milieux multi-constituants, généralement polyphasiques et 
rhéologiquement complexes, impliquant souvent des réactions chimiques aux interfaces ;  
4) l’analyse et le pilotage (local) des procédés et des produits ainsi que la transposition des procédés batch 
aux procédés continus et parfois vice versa ;  
5) l’optimisation multicritère des procédés et des produits en prenant en compte les aspects liés 
notamment aux ressources des matières premières, à la sobriété énergétique des procédés, à 
l’environnement, etc.   
 

Afin de relever les défis du génie des produits, en décembre 2014, l’axe a fusionné ses équipes de recherche 
et a structuré ses activités de recherche autour des trois thèmes suivants :  
 

Thème 1 : Génie des procédés d’élaboration et de recyclage des matériaux polymères (PP) 
Thème 2 : Génie Chimique des Milieux Rhéologiquement Complexes (GEMICO) 
Thème 3 : Élaboration et Mise en Forme des Matériaux Divisés (EMMAD) 
 

Bien que ces trois thèmes abordent des produits et des matériaux de nature chimique différente (polymères, 
émulsions, poudres, nanoparticules), ils partagent et se nourrissent d’une même démarche scientifique telle 
qu’elle est décrite plus haut, avec cependant des compétences complémentaires. Par ailleurs, la 
complémentarité des compétences a été mise au profit de projets transversaux de l’axe.  
 

4.8 Présentation des activités et des résultats de la recherche 
 

4.8.1 Thème 1 : Génie des procédés d’élaboration et de recyclage des matériaux polymères (PP) 
Personnes impliquées : S. Hoppe, G.-H. Hu, R. Lainé, D. Meimaroglou, F. Pla, C. Schrauwen 
 
Objectifs : Ce thème vise à développer des connaissances, des concepts, des théories, des méthodes et des 
outils pour les procédés d’élaboration de nouveaux matériaux et produits à base des polymères, à haute 
valeur ajoutée et à propriétés d’usage contrôlées. Depuis de nombreuses années, nos activités se 
concentrent sur des procédés d’extrusion réactive, d’une part, et des procédés de polymérisation, d’autre 
part. Elles se sont poursuivies au cours des cinq dernières années, avec cependant une évolution majeure : 
désormais les procédés et matériaux que nous développons intègrent les questions liées aux ressources 
renouvelables, aux matières premières secondaires et à l’environnement. Par ailleurs, nous nous intéressons 
aux procédés de fabrication additive (impression 3D) et au développement de nouveaux matériaux 
polymères pour le transport et l’énergie. 
 
1. Procédés d’extrusion réactive  
L’extrusion est un procédé continu consistant à mettre en forme ou à transformer des polymères au sein 
d’un système vis/fourreau. On parle d’extrusion réactive lorsque des transformations chimiques sont 
volontairement générées de manière contrôlée. L’extrudeuse devient alors un véritable réacteur continu 
disposant d’une exceptionnelle capacité de transport et de mélange pour des systèmes de haute viscosité. 
Ainsi, elle est le réacteur de choix pour la conduite de certaines réactions de polymérisation en masse, de la 
modification chimique de polymères, de mélanges de polymères (réactifs ou pas), de (nano-)composites à 
base de polymère, etc. 
Trois exemples illustrent les avancées scientifiques et technologiques les plus significatives de ce sous-thème 
au cours des cinq dernières années. 
- Développement du concept d’agent compatibilisant-traceur réactif. Ce concept permet 
notamment l’évaluation de la performance d’émulsification de nouveaux agents compatibilisants 
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pour des mélanges de polymères réactifs sur une extrudeuse industrielle lorsque leurs quantités 
disponibles sont faibles 
- Développement d’un traitement de fibres naturelles pour l’élaboration de composites à base de 
polypropylène et de ces fibres. Ce traitement simple permet de réduire considérablement la teneur 
en composés organiques volatils (COVs) tout améliorant significativement les propriétés 
mécaniques des composites obtenus. Ce travail fait l’objet d’un dépôt de brevet. 
- Mise au point de procédés d’extrusion réactive industriels intensifiés pour la polymérisation en 
continu de polymères acryliques utilisés dans le domaine de la cosmétique, la réticulation de 
polymère en présence d’une résine tackifiante, et la modification de polarité d’élastomère de 
commodité. 
 
2. Procédés de polymérisation 
Quatre exemples illustrent les avancées scientifiques et technologiques les plus significatives réalisées au 
cours de ces 5 dernières années.  
- Développement d’un procédé novateur de polymérisation catalytique Ziegler-Natta par 
commutation de monomères qui permet de passer d’un procédé continu avec deux réacteurs en 
série à un procédé discontinu avec un seul réacteur. De surcroît, il permet la fabrication d’une très 
gamme de polypropylène allant du rigide au souple sous forme de particules uniformes et 
sphériques sans problèmes d’agglomération ni d’emballement thermique.  
- Développement d’un nouveau réacteur continu intensifié en relation avec l’axe PRIMO. Ce 
réacteur tubulaire comporte des garnissages à géométries particulières et présentant d’excellentes 
capacités de mélange et d’échange de chaleur. Il permet de travailler dans des conditions 
opératoires non conventionnelles conduisant à l’obtention de copolymères de l’acide acrylique 
ayant des caractéristiques structurales originales. 
- Développement d’un nouveau capteur en ligne basée sur la spectroscopie Raman afin de suivre in 
situ le déroulement de la polymérisation. Cette spectroscopie Raman couplée à d’autres techniques 
de mesures permet d’acquérir simultanément des données relatives à différentes échelles de la 
matière tout au long du procédé (Fig.1).  
   

-  
 

Cellule rhéo-Raman pour le suivi cinétique et rhéologique de réactions de polymérisation 
 
- Développement d’un modèle mathématique pour décrire les phénomènes cinétiques et 
énergétiques dans le réacteur tubulaire continu cité précédemment. Ce modèle utilise une méthode 
des moments et une méthode Monte Carlo. La première permet d’obtenir les profils de 
température, du taux de conversion des monomères et des propriétés moléculaires moyennes du 
copolymère, tandis que la deuxième permet le calcul des propriétés structurales du copolymère. 
 
 
3.  Procédé intégré de polymérisation et d’extrusion réactive pour le recyclage 
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Les déchets de caoutchouc comme ceux issu des pneumatiques usagés posent des problèmes 
environnementaux majeurs dans le monde liés leur immense quantité produite chaque année et à leur 
résistance à la dégradation biologique. Un certain nombre d’études tendent à valoriser la partie élastomère 
des caoutchoucs usagés notamment sous forme de poudrettes mais leur succès demeure limité. Une des 
voies consiste à utiliser les poudrettes de pneus comme agents de renforts ou modificateurs de l’absorption 
aux chocs pour les polymères fragiles en raison de leur excellente élasticité. Au bout de plus de 4 ans de 
recherche, nous avons pu développer un procédé intégré de polymérisation in situ et d’extrusion réactive 
qui permet d’obtenir un polystyrène renforcé de poudrettes de pneus usagés dont la résistance aux chocs 
est environ 3 fois celle du polystyrène standard. Ce procédé fait actuellement l’objet d’un dépôt de brevet.  
 
4. Procédés de fabrication additive (impression 3D) 
L’impression 3D est un nouveau procédé de mise en forme d’une pièce par ajout de matière couche par 
couche. En collaboration avec l’Équipe de Recherche sur les Processus Innovatifs (Laboratoire ERPI, 
Université de Lorraine), des travaux de recherche sont menés actuellement pour évaluer la possibilité 
d’utiliser des matières premières bio-sourcées et issues du recyclage de pièces produites soit par la 
fabrication additive elle-même soit par les procédés classiques de la plasturgie.  
 
5. Nouveaux matériaux polymères pour le transport et l’énergie 
Nous développons notamment deux types de matériaux : (1) des mousses de polypropylène à cellules 
ouvertes obtenues en utilisant le CO2 supercritique comme agent de moussage, les applications visées étant 
l’allègement des matériaux pour des applications dans le transport, la dépollution du pétrole et des huiles, 
l’isolation thermique. (2) des matériaux polymères diélectriques de haute performance, les  applications 
visées  étant les câbles électriques et les  condensateurs. 
 

4.8.2 Thème 2 : Génie Chimique des Milieux Rhéologiquement Complexes (GEMICO) 
 
Personnes impliquées : C. Castel, L. Choplin, C. Lemaitre, P. Marchal, C. Nouvel, V. Sadtler, T. Roques-Carme 
 
La création d’une chaire industrielle en 1991 sur ce thème a permis de développer une expertise nationale 
et internationale autour du triptyque "processus-procédés-produits" en vue de l'élaboration de produits 
nouveaux, à propriétés d’usage ciblées qui leur confèrent une haute valeur ajoutée. La maîtrise de ce 
triptyque passe nécessairement par l'établissement de relations entre le comportement et les propriétés 
macroscopiques des matériaux considérés, leur structure microscopique et les processus physico-chimiques 
à l’échelle moléculaires mis en jeu, notamment aux interfaces, lors de leur élaboration. Les secteurs 
industriels concernés sont aussi divers que la cosmétique, les matériaux de construction, l'agro-alimentaire, 
l'industrie chimique ou pharmaceutique. Un tel objectif implique le développement de lois de comportement 
structurelles, intégrant le caractère généralement non linéaire et hors équilibre de milieux rhéologiquement 
complexes, polyphasiques, évolutifs et réactifs via une approche intégrée, nécessairement multi-échelles et 
pluridisciplinaire. Pour atteindre cet objectif, la chaire industrielle s’appuie sur ses compétences 
pluridisciplinaires. Les arrivées récentes de Cécile Nouvel et Thibault Roques-Carmes ont apporté à ce thème 
un savoir-faire supplémentaire en synthèse des tensioactifs et en physico-chimie des interfaces. Ces 
compétences sont mises à profit en particulier autour de 5 thématiques de recherche : 
 

1. Rhéologie systémique 
Cette approche de la rhéologie repose sur  une intégration de connaissances provenant de plusieurs 
disciplines et plus particulièrement la rhéologie et le génie des procédés. Elle a conduit au développement 
d'outils de caractérisation et de méthodes de suivi en ligne de l'évolution des propriétés rhéologiques des 
produits formés. Elle permet également de mimer dans des rhéomètres les conditions d'agitation-mélange 
couramment rencontrées au sein des réacteurs industriels. L'ensemble constitue alors un rhéo-réacteur 
permettant d'effectuer des opérations de mélange, de simuler certaines étapes d'un procédé et de suivre, 
en temps réel et in situ, l'évolution des propriétés rhéologiques des produits durant leur transformation, sans 
souci d'échantillonnage. Dans le cas d'un procédé batch, les caractéristiques rhéologiques sont déduites des 
mesures instrumentales de couple et de vitesse de rotation de l'agitateur par une méthode d'étalonnage de 
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type "analogie de Couette". Cette méthodologie a montré sa pertinence puisqu'elle a été transposée chez 
de nombreux partenaires industriels et qu'elle est proposée comme équipement optionnel chez les 
fabricants de  rhéomètres. Elle a été récemment étendue aux procédés continus (Thèse d'Edward ARENAS - 
EUROVIA) via une "analogie de Poiseuille". Elle a été validée expérimentalement et par simulation numérique 
et a d'ores et déjà, montré son efficacité dans le cas des procédés d'émulsification en continu. 

 

 
Rhéo-réacteurs et simulation numérique d'une cuve agitée 

 
2. Mécanique des fluides complexes  
Cette thématique, en lien direct avec la rhéologie systémique, vise à comprendre et modéliser l’écoulement 
de fluides rhéologiquement complexes, notamment, la transition vers la turbulence et les processus de 
ségrégation dans les milieux dispersés, tels que les émulsions et les suspensions. Elle s'appuie principalement 
sur la mécanique des fluides numérique (CFD) en couplant formulation, expérimentation et modélisation 
rhéologique des milieux concernés. Les processus tels que la sédimentation, la migration et l'agrégation, 
voire la coalescence de gouttes, induites par le cisaillement et les interactions aux interfaces sont à l'origine 
de l'hétérogénéité du milieu. Il en résulte de nombreux problèmes rencontrés en milieu industriel où 
l'homogénéité du produit fini, dans l'espace et dans le temps, est une condition nécessaire de sa mise sur le 
marché. 
 
3. Rhéologie des milieux granulaires 
Afin d'établir des relations entre les propriétés rhéologiques globales des poudres et les caractéristiques 
structurelles locales des grains qui les composent, nous avons mis au point un rhéomètre à poudre (US Patent 
6 971 262, 2005) et élaboré un modèle de type "volume libre", fondé sur la dynamique du réseau de contacts. 
Celle-ci est décrite par une équation cinétique, apparentée aux équations maîtresses de la physique 
statistique, dont on déduit une équation constitutive, reliant la contrainte à la déformation. Son intégration 
permet de décrire et de prédire les comportements rhéologiques observés expérimentalement, en régimes 
stationnaires et transitoires, linéaires ou non-linéaires, en présence et en l'absence de vibrations, avec une 
étonnante précision compte tenu de la simplicité du modèle. Ces travaux ont montré leur intérêt, 
notamment, en formulation et caractérisation des poudres telles qu'elles sont produites en milieux 
industriels. Ce modèle a été récemment étendu avec succès aux milieux granulaires saturés en liquide dans 
le cadre de la thèse de Caroline HANOTIN récompensée par le prix de thèse du Groupe Français de Rhéologie. 
Ce nouveau modèle, qui inclut le précédent, est particulièrement adapté à l'étude des suspensions non-
browniennes  (bétons vibrés, minerais, slurries, …). 
 
4. Émulsions et émulsification 
Le concept de carte formulation-composition est utilisé depuis plusieurs années au GEMICO pour l’étude des 
émulsions afin de maîtriser les effets physicochimiques  de la formulation sur les propriétés de la dispersion 
finale et de développer des procédés d’émulsification à faible coût énergétique comme l’émulsification par 
inversion de phase. Plusieurs régions peuvent être identifiées sur cette carte. Elles permettent de préparer 
des émulsions de différentes compositions et morphologies, simples ou multiples (eau/huile, huile/eau). Ces 
régions sont séparées par des lignes d’inversion (catastrophique et transitionnelle) dont le positionnement 
et le déplacement, via le procédé, permettent de préparer des émulsions à formulations et compositions 
contrôlées. Cette méthodologie que nous appliquons depuis une dizaine d'années aux procédés 
d'émulsification batch a été étendue avec succès aux procédés continus. Elle a permis, par exemple, des 
avancées remarquables dans le domaine de l'élaboration des enrobés bitumineux à basse température avec 
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la société EUROVIA (Thèse d'Edward ARENAS) et est au cœur d'un vaste projet  en cours de montage avec la 
société TOTAL. Par ailleurs, cette thématique est intrinsèquement liée à la modélisation rhéologique des 
émulsions très concentrées et aux phénomènes de transfert de matière au sein des gouttes et de la phase 
continue qui les composent. 
 
5. Transferts de matière dans les milieux complexes 
Cette thématique vise à établir un modèle mécanistique prédictif des processus de transfert de matière au 
sein de milieux rhéologiquement complexes. Le choix du système étudié s'est porté principalement sur les 
émulsions concentrées en raison de leurs potentialités d'applications et des compétences acquises au 
laboratoire. En identifiant les mécanismes de transfert, en quantifiant les coefficients thermodynamiques et 
cinétiques (coefficients de partition et de diffusion) et en caractérisant les paramètres topologiques des 
émulsions (taille des gouttes et des bords de Plateau), il a été possible de proposer un modèle prédictif simple, 
sans paramètres ajustables, de libération contrôlée d'un principe actif. Dans sa première version (Thèse 
d'Hala FERSADOU), ce modèle a été confronté avec succès à des expériences de libération contrôlée d'une 
sonde réalisées à partir d'émulsions concentrées de rapports eau/huile et tensioactif/huile variables. Les 
travaux ont été poursuivis dans le cadre de la Thèse d'Antonio AGUILERA-MIGUEL qui a permis d'étendre ce 
modèle à des émulsions, et plus généralement à des dispersions, plus complexes et à développer un outil 
informatique permettant de prédire les cinétiques de libération à partir des caractéristiques physico-
chimiques des constituants. 

 

4.8.3 Thème 3 : Élaboration et Mise en Forme des Matériaux Divisés (EMMAD) 
Personnes impliquées : M.-G. Cares, V. Falk, M. Lepage-Mostefa, H. Muhr, R. Schneider 
 
Objectifs : Les activités  de ce thème concernent l’élaboration de particules solides et leur mise en forme afin 

d’obtenir des fonctions d’usage contrôlées. Les sujets abordés relèvent du génie des produits, il s’agit en 
effet de proposer la meilleure stratégie d’obtention d’une ou plusieurs propriétés pour des produits solides 
par le choix des conditions de synthèse ou par le pilotage des procédés. La recherche du lien entre les 
caractéristiques physiques ou chimiques et les propriétés d’usage fait également partie de la démarche qui 
peut être expérimentale ou théorique.  
 
1. Synthèse de nanomatériaux hybrides organiques/inorganiques 
Ces recherches sont dédiées à la synthèse de nanomatériaux hybrides organique/inorganique par voie 
organométallique ou hydrothermale. Les travaux visent la production de : 
- nanocristaux de semi-conducteurs (Quantum Dots),   
- nanoparticules métalliques (Au, Ag, …),  
- matériaux superparamagnétiques (Fe3O4, ZnFe2O4,…), 
- et de matériaux de type « Metal Organic Framework » (MOF).  

 
 

Particules bifonctionnelles Fe3O4@ZIF-8. 
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Ces matériaux sont destinés à des applications biologiques (détection et imagerie de fluorescence, thérapie), 
de catalyse (couplage, condensation, activation du CO2) ou de photocatalyse (dégradation de composés 
traces). L’assemblage de ces divers nanomatériaux (création d’hétérojonctions, de nanocristaux 
cœur/coquille,…) en particules polyfonctionnelles est également étudié. On pourra citer l’exemple d’un 
catalyseur hétérogène de condensation facilement récupérable par voie magnétique et recyclable qui a été 
développé en encapsulant des particules superparamagnétiques Fe3O4 dans un réseau poreux MOF de type 
ZIF-8. Pour chacun de ces matériaux, les conditions réactionnelles, la stœchiométrie, le dopage ou l’influence 
du ligand de surface sur les propriétés physiques et optiques sont particulièrement étudiés en portant 
également une grande attention à la stabilité et la (photo)toxicité des nanoparticules. 
 
2. Génie des procédés de cristallisation et de précipitation 
Ce volet est centré sur la mise au point et la maîtrise des procédés d’élaboration de matériaux à propriétés 
contrôlées par précipitation ou cristallisation, pour des applications dans le domaine de la synthèse de 
poudres, de la séparation/purification ou du traitement d’effluents liquides. Ainsi, l’élaboration de 
nanoparticules, la production de co-précipités, la maîtrise du mécanisme d’agglomération, la détermination 
des cinétiques de nucléation, croissance, agglomération, ainsi que la modélisation sont les grands axes de 
développement de ce thème. Le réacteur est bien entendu au centre de toutes ces préoccupations, à des 
fins d’élaboration de particules avec des propriétés contrôlées. Par ailleurs, l’intensification des procédés de 
précipitation rend aussi possible l’élimination d’éléments indésirables en solution par précipitation d’un sel 
insoluble, avec une potentielle valorisation de ces sels. Dans le domaine de l’hydrométallurgie, la 
récupération et le recyclage des métaux en est certainement le meilleur exemple. Enfin, les procédés de 
cristallisation en milieu fondu voient aussi de nouvelles applications se développer, notamment dans le 
domaine de la « chimie verte », avec la purification de molécules organiques ayant des propriétés voisines, 
et donc difficiles à séparer. Pour l’ensemble de ces procédés, la modélisation par CFD apporte de précieux 
éléments de compréhension du procédé étudié et des mécanismes mis en jeu, notamment en présence 
d’écoulements complexes. Cela permet de mieux définir les lois d’extrapolation et d’adopter rapidement les 
conditions opératoires requises pour obtenir un solide divisé aux caractéristiques bien définies.  
Trois brevets (dont deux mondiaux) témoignent du caractère novateur et de l’intérêt industriel des 
développements réalisés dans ce domaine.  

 
3. Mise en forme, fonctionnalisation et structuration des matériaux pulvérulents 
Les travaux développés ont évolué ces dernières années d’une étude des différentes opérations unitaires 
vers une approche « génie des produits ». Il s’agit, en premier lieu, d’identifier les propriétés d'usage 
recherchées pour le produit fini puis de les « traduire » en propriétés physiques, physicochimiques ou 
chimiques mesurables avant de proposer des choix de procédés et de formulation qu’il faut ensuite optimiser. 
Les secteurs concernés vont de l’agroalimentaire à la pharmacie, des bétons aux textiles, de la cosmétique 
aux catalyseurs. Le choix des matières premières nécessite de connaître leurs caractéristiques de taille, de 
forme, de masse volumique mais il devient important de pouvoir évaluer leurs propriétés de surface afin 
d’être prédictif dans le comportement des poudres. L’acquisition de l’AFM au laboratoire est une opportunité 
pour développer ce type d’action. Par ailleurs, les procédés de mélange, de granulation, de compression ou 
d’extrusion sont utilisés comme des outils qui permettent de modifier les arrangements et les interactions 
entre particules et ainsi de conférer de nouvelles propriétés d’usage aux matériaux utilisés. L’approche 
méthodologique évolue actuellement vers une ingénierie « inverse » permettant de proposer, à partir de 
l’évaluation des propriétés d’usage souhaitées, les choix des procédés et des matières premières. Cette 
démarche a été appliquée avec succès, par exemple, dans l’obtention d’une poudre bifonctionnelle destinée 
à l’imprégnation de textiles non-tissés pour conférer des propriétés mécaniques et ignifuges au produit fini. 
Une réflexion sur les outils méthodologiques nécessaires à cette vision du développement des produits est 
en cours en collaboration avec le laboratoire ERPI (Université de Lorraine) et l’Université Nationale de 
Colombie. 
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4.9 Perspectives de l’axe Génie de Produits 

4.9.1 Détail du projet scientifique par thème :  

En s'appuyant sur la complémentarité disciplinaire de ses membres, le projet scientifique de l'axe s'inscrit 
dans le cadre unifié du génie des produits et vise au développement de concepts théoriques et d'outils 
méthodologiques ou expérimentaux nécessaires à la conception et la mise au point de 
procédés d’élaboration et de recyclage de produits/matériaux multi-structurés, à propriétés/fonctions 
d’usage spécifiques en mettant l'accent, notamment, sur les systèmes biosourcés. Plus concrètement, il peut 
se décliner autour de quatre types d’objets : "matériaux et produits polymères", "émulsions", "solides divisés" 
et "nanoparticules" auxquels il faut ajouter trois thèmes transversaux en ce sens qu'ils interviennent dans les 
quatre précédents : "modélisation",  "rhéologie" et "interfaces". 

 

Objets "matériaux et produits polymères" :  

Les déchets issus de certains polymères, résistants aux dégradations hydrolytiques et biologiques, posent 
des problèmes environnementaux majeurs. Dans le cas des pneumatiques, cette problématique est accrue 
du fait de l’immense volume des pneus usagés produits chaque année. De ce fait, l'un des projets phare du 
thème "polymères" porte sur valorisation d’élastomères recyclés via l’utilisation de poudrettes de pneus 
comme agents de renforts ou modificateurs de l’absorption aux chocs ou encore par la régénération des 
poudrettes par un traitement thermomécanique. Par ailleurs, grâce à l'arrivée récente d'un professeur, de 
nouveaux (co)polymères seront élaborés à façon afin de modifier les propriétés interfaciales des milieux 
multiphasiques. Ceci trouvera son application, notamment, dans le domaine des biocomposites ou encore 
dans la production de filaments permettant d’inclure une fonction dans des objets 3D obtenus par 
Fabrication Additive.  

 

Objets "émulsions" :  

Sous l'angle "procédé", la thématique "émulsions" poursuit ses développements théorique et expérimentaux 
relatifs aux procédés d'émulsification basse énergie par inversion de phase, transitionnelle ou 
catastrophique, mais en l'étendant maintenant aux procédés continus, la transposition procédés "batch" - 
procédés "continus" étant une tendance de plus en plus marquée dans l'industrie. Par ailleurs, sous l'angle 
"formulation", une autre orientation nouvelle concerne l’utilisation de tensioactifs macromoléculaires, afin 
d’étudier la faisabilité d’émulsions huile dans eau très concentrées et stables en utilisant plus 
particulièrement des polysaccharides modifiés par des groupements hydrophobes (collaboration LCPM, 
Université de Lorraine). De plus, cette orientation est confortée par l'arrivée récente d'un professeur dont 
les compétences vont nous permettre de disposer à façon de nouveaux (co)polymères tensioactifs utilisables 
dans ces procédés d’émulsification. Ceci devrait conduire à l’obtention de systèmes multiphasiques plus 
stables, voir biocompatibles ou stimulables et qui puissent servir à l’avenir d’intermédiaires réactionnels pour 
l’élaboration des nano/microparticules en lien avec les objets "solides divisés" et "nanoparticules". 

Cette capacité à générer ou modifier des nano/microparticules nous a amené  à démarrer des activités de 
recherche relatives aux émulsions de Pickering. Ces émulsions, stabilisées par des particules, sont depuis 
quelques années l’objet d’intenses investigations en raison de leur potentiel dans différents domaines 
d’application (cosmétique, pharmacie, peinture, catalyse…). Le principal avantage de ces émulsions par 
rapport à des systèmes conventionnels élaborés par des tensioactifs réside dans leur stabilité 
thermodynamique due à l’énergie importante d’attachement de particules solides à l’interface eau/huile. 
Globalement, l’ensemble des travaux dans ce domaine reste toutefois limité soit à l’étude in fine de la 
stabilité d’émulsions, soit à la démonstration de la capacité d’émulsification de tel ou tel type de particules.  
Dans ce contexte, de nouveaux axes de recherche encore inexploités ont été initiés comme l’étude des 
mécanismes d’inversion, l’élaboration de nanoémulsion ou d’émulsions multiples de Pickering, la 
caractérisation fine et le contrôle local des mécanismes d’émulsification, l’élaboration de systèmes 
dynamiques répondant à des stimuli extérieurs (pH, Température, irradiation, champ magnétique…). 

 

Objets "solides divisés" :  

Ce thème concerne le génie des procédés de cristallisation et de précipitation ainsi que la caractérisation et 
la mise en forme des poudres. En plaçant le réacteur au centre de la problématique scientifique ce thème de 
recherche s'oriente de plus en plus vers la conception et la modélisation des réacteurs à fortes densités de 
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solides pour des applications en précipitation. En totale cohérence avec cette orientation, l'arrivée récente 
d'une maitre de conférences va nous permettre, notamment, d'orienter cette thématique vers 
l'hydrométallurgie en collaboration avec l'axe PerSeVal du LRGP. Concernant les poudres, nous nous 
orientons de plus en plus vers la fonctionnalisation et la structuration des matériaux pulvérulents en y 
associant une caractérisation fine des interactions interparticulaires, notamment grâce à l'acquisition 
récente d'un microscope à force atomique. L'un des enjeux majeurs de cette approche est l'établissement 
de relations quantitatives entre le comportement macroscopique des poudres et les propriétés physico-
chimique des grains qui les composent en vue d'une plus grande maitrise de leurs propriétés d'usage. 

 

Objets "nanoparticules" :  

Cette thématique porte, notamment, sur la fonctionnalisation  de  la  surface  de  nanoparticules. Dans ce 
cadre, nous poursuivrons nos activités de recherche relatives à la synthèse de quantum dots (QDs), de 
nanocomposites QDs/oxyde métallique ou de matériaux hybrides organique/inorganique pour des 
applications (photo)catalytiques ou en imagerie de fluorescence. L'un des objectifs étant de répondre  aux  
enjeux  industriels  des  années  à  venir  dans  les  domaines  de la  catalyse  ou  le  stockage  du  CO2, les 
nanomatériaux MOFs, et tout particulièrement les "Zinc Imidazole Frameworks" (ZIFs), sont une piste très  
prometteuse.  Si  leur  synthèse  est  bien  documentée,  la  nature  nano ou  microparticulaire  de  ces  
matériaux nécessite de s’intéresser aux procédés de structuration et d’accroissement de taille afin d’obtenir 
des matériaux dont  les  dimensions  sont  compatibles  avec  les  procédés  industriels  (lits  fixes  ou  fluidisés)  
tout  en  conservant  leurs remarquables propriétés. 

 

Thème "rhéologie" : 

Afin d’étudier des produits formulés complexes en cours d'élaboration, nous avons développé le concept de 
"rhéo-réacteur" qui repose sur une intégration de la rhéologie et du génie des procédés. L'étalonnage des 
rhéo-réacteurs en configuration "batch" est fondé sur l'analogie de Couette (Couette virtuel), permettant 
d'accéder aux fonctions matérielles, en dépit du caractère non standard des outils de mesure. Cette 
méthodologie est actuellement en cours de transposition aux procédés "continus" via une méthode 
d'étalonnage de type analogie de Poiseuille (Poiseuille virtuel) relative aux écoulements en conduites. Cette 
nouvelle approche est particulièrement adaptée à l'étude des transpositions procédés "batch" vs. "continus" 
précédemment évoquées. Par ailleurs, le couplage avec une analyse en ligne par spectroscopie Raman au 
sein du « rhéo-réacteur » permettant le suivi cinétique de la réaction sera poursuivi. Un autre thème 
récurrent en rhéologie au sein de l'axe concerne la rhéologie des poudres. Après avoir étendu avec succès 
les concepts théoriques et expérimentaux développés pour les milieux granulaires secs aux milieux 
granulaires saturés en liquides visqueux, nous allons maintenant nous focaliser sur les milieux granulaires et 
poudres humides, tant d'un point de vue pratique que théorique. Les objectifs visés concernent, notamment, 
la formulation, la mise en forme, et la prédiction de leur coulabilité en situation de mise en œuvre industrielle 
via des méthodes de caractérisation rhéologiques. 

 

Thème "interfaces" :  

La modification et le contrôle des caractéristiques interfaciales est un enjeu important des procédés 
d’élaboration de nos quatre objets d’intérêt, dans la mesure où ces propriétés conditionnent la structuration 
des milieux complexes et les propriétés d'usage qui en découlent. A l'instar des thèmes "rhéologie" et 
"modélisation", le thème "interfaces" est donc un thème méthodologique fédérateur de l'axe en ce sens qu'il  
concerne ces quatre objets (matériaux et produits polymères, émulsions, solides divisés et nanoparticules). 
Il s’agit ainsi de développer des recherches en sciences des interfaces, rhéologie des interfaces et techniques 
de caractérisation fines des interfaces afin de : 

1) Relier les propriétés interfaciales aux propriétés volumiques, notamment rhéologiques des systèmes 
multiphasiques 

2) Améliorer la compatibilité des matériaux, produits et fluides immiscibles via la modification contrôlée des 
propriétés des interfaces 

Dans ce contexte, les orientations portent sur : 

- Le développement de méthodes d'analyse fine de propriétés de surface de poudres et nanoparticules en 
vue d'une meilleure compréhension du comportement des milieux divisés mis en œuvre par les chercheurs 
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de l'axe (coulabilité et mise en forme des poudres, dispersion de nanoparticules, rhéologie des milieux 
granulaires, …).  

- La modification de surface en vue de la comptabilisation de polymères immiscibles et de l'amélioration des 
propriétés thermomécaniques des matériaux composites résultants, via le greffage de polymères 
thermosensibles et de photosensibilisateurs (photocatalyse). 

- Les émulsions de Pickering pour lesquelles la stabilité est assurée par la présence de particules solides 
fortement ancrées à l’interface.	Ces systèmes connaissent actuellement un regain d’intérêt, notamment pour 
des raisons écologiques, afin de limiter le recours aux tensioactifs de synthèse. 
 
D’un point de vue fondamental, ces différents projets ont pour objectifs principaux de  relier les propriétés 
interfaciales aux propriétés volumiques, notamment rhéologiques. Par exemple, il est bien établi que les 
propriétés rhéologiques d’une émulsion concentrée dépendent peu de celles des deux phases en présence 
(huile et eau), mais sont fortement impactées par les propriétés de rhéologie de l’interface. Cependant, le 
lien entre les propriétés interfaciales et volumiques reste difficile à établir. Ce thème nous amène ainsi à 
intensifier nos activités en rhéologie interfaciale  à l'aide, notamment, d'instruments tels que le tensiomètre 
à goutte pendante, les rhéomètres équipés de bi-cône ou d’anneau de Du Nouÿ ou la balance de Langmuir. 
Ce domaine de la rhéologie est à ce jour beaucoup moins développé que celui de la rhéologie volumique, en 
France comme à l'international.  

Par ailleurs, cette approche va permettre de compléter la modélisation multi-échelles des systèmes 
multiphasiques. En effet, il deviendra possible d’avoir accès aux modélisations à toutes les échelles spatiales 
: micro, méso et macroscopique. Ce travail est l'occasion d'une collaboration étroite avec de nombreux 
collègues de l’axe et notamment les numériciens et les protagonistes du thème "modélisation" exposé ci-
dessous. 

 

Thème "modélisation" :  

Si on souhaite faire du "Génie des Produits" une discipline scientifique au sens fort du terme, nous devons 
disposer de méthodes générales permettant d'établir des liens quantitatifs entre les différentes échelles des 
systèmes étudiés. C'est pourquoi ce thème constitue un thème transversal en plein développement au sein 
de l'axe en vue de formaliser, au sens mathématique du terme,  la démarche "Génie des Produits". 

A l'échelle macroscopique, l'un des verrous récurrents est la résolution des équations de transferts couplées 
(convection–diffusion). C'est un problème central puisque les transferts couplés interviennent dans tous les 
procédés de transformation de la matière, donc a fortiori en formulation. En nous appuyant sur les 
compétences en mécanique des fluides numérique (CFD) au sein de l'axe et en collaboration avec des 
membres extérieurs,  nos activités se poursuivent donc dans ce domaine. Un accent particulier sera mis sur 
le développement d'équations constitutives et de modèles structuraux non linéaires en vue d'établir des liens 
quantitatifs entre l'échelle macroscopique (échelle des procédés) et l'échelle microscopique (échelle des 
processus) avec, notamment, l'objectif d'implémenter le code de calcul de mécanique des fluides numérique 
ANSYS Fluent afin de simuler l’écoulement de fluides thixotropes. Ces fluides, dont le comportement 
rhéologique dépend du temps et de leur histoire thermomécanique en raison de leur évolution structurelle 
sous cisaillement, sont couramment rencontrés en génie des produits dans la mesure où la thixotropie est 
une propriété souvent recherchée dans les produits formulés complexes tels que les peintures, les vernis ou 
les matériaux de construction, pour n'en citer que quelques-uns. 

En toute logique avec cette orientation, nous poursuivrons : 

- Le développement de modèles mathématiques, basés sur des approches numériques déterministes ou 
stochastiques (i.e., Monte Carlo), permettant la prédiction des propriétés moléculaires et structurales des 
polymères linaires ou fortement ramifiés. Application aux polyoléfines, aux biopolymères ainsi qu’aux 
oligosaccharides.  

- L'optimisation multicritère de procédés en mettant en œuvre des algorithmes évolutionnaires, basées sur 
les principes de l’évolution naturelle d’une population en but d’amélioration des caractéristiques des 
individus.  

- Le développement de simulateurs, basés sur de réseaux de neurones, pour la prédiction du comportement 
des systèmes complexes. Il s’agit d’une approche de modélisation qui rentre dans le cadre général de 
l’intelligence artificielle, les modèles développés étant capables à apprendre le système et à s’y adapter selon 
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les données existantes. 

Ces modélisations mécanistiques fondées sur les équations de transport et la thermodynamique 
(macroscopique ou statistique) et les calculs ab  initio sont néanmoins vite limitées par la complexité des 
milieux formulés couramment mis en œuvre au sein de l'axe. En effet, ils sont généralement multi-
constituants et hors équilibre, donc très dépendant des protocoles de formulation et des procédés mis en 
œuvre. Il en résulte des interactions entre de nombreux facteurs pouvant influer sur les propriétés finales 
des produits. C'est pourquoi nous développons une démarche consistant à associer modélisation structurelle 
(fondée sur les équations de la physique) et modélisation empirique (méthode de la surface de réponse) 
visant à décrire quantitativement la dépendance de paramètres structuraux en fonction des paramètres de 
formulation et de procédés lorsque les modèles théoriques sont absents. 

 

Projets collaboratifs : 

En parallèle de ces activités ciblées nous nous engagerons sur des projets collaboratifs. Parmi ceux-ci, l'un 
vise à traduire les propriétés d’usage d'un produit en propriétés physiques, chimiques ou mécaniques 
mesurables. Ce thème de recherche qui constitue une sorte de "chainon manquant" entre l’élaboration de 
la fonction d’un produit formulé et la définition de ses propriétés d'usage sera abordé en collaborations avec 
le laboratoire ERPI (Équipe de Recherche sur les Processus Innovatifs) de l'Université de Lorraine en 
s’intéressant notamment à l’analyse multicritère. En parallèle de ces objectifs scientifiques et 
technologiques, nous envisageons la rédaction d'un article  de référence et d'un livre blanc (préludes à un 
ouvrage) sur le génie des produits en nous appuyant sur les concepts théoriques et les outils 
méthodologiques ou expérimentaux développés au sein de l'axe, notamment sur l'association "processus-
procédés-produits" caractéristique de notre approche. 
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LEMAITRE C., Mécanique des fluides appliquée au génie de la séparation. HDR, Université de Lorraine, 08 
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KOLMYKOV O., Synthèse en milieu aqueux de nanocristaux de semi-conducteurs via des procédés 
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mélanges de fluides et précipitation de sels. Doctorat Univ. Lorraine,  11 décembre 2017 
YOUSSEF Z., TiO2 coupled to photosensitizers for applications in photocatalysis and photodynamic therapy. 
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