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Plateaux techniques du LRGP 
 
 

 
Le LRGP a rassemblé, sous la forme de fiches thématiques, la majorité des plateaux techniques dont il 
dispose.  

Chaque fiche présente les domaines d'application concernés par le plateau technique avant d'en détailler 
les équipements et de préciser leur localisation. 
 

 

Liste des plateaux techniques présentés dans les fiches : 

 

1. Analyse structurale et métabolomique 

2. Atelier de mécanique 

3. Bioréacteurs instrumentés 

4. Combustion / Inflammation / Explosion 

5. Equipe de coordination des compétences et moyens analytiques 

6. Extrusion / Extrusion réactive 

7. Génération et métrologie des aérosols 

8. Hautes pression / CO2 supercritique 

9. Instrumentation électronique 

10. Microfabrication et réacteurs microstructurés 

11. Modélisation, Simulation, Optimisation 

12. Photophysique - Photochimie 

13. Poudres 

14. Pyro-gazéification 

15. Rhéologie 

16. Séparation de biomolécules 

17. Séparations membranaires 

18. Station expérimentale du GISFI (Groupement d’Intérêt Scientifique sur les Friches 
Industrielles) 

  

	  

	   	   	  	   	  



  



 

 Plateaux techniques                                                           
 

1. Analyse Structurale et Métabolomique 
 
 

 
 

Domaines d’application 

Le Plateau technique "Analyse Structurale et Métabolomique" constitue un support commun aux 
laboratoires de l'ENSAIA (LRGP, LIBio, LES, LAE, URAFFPA). Il met à leur disposition ainsi qu'à celle de 
partenaires extérieurs, des outils récents dédiés à l’analyse des biomolécules, en intégrant des solutions 
pour la préparation et la purification des échantillons.  

Les solutions analytiques proposées sont mises en œuvre dans le cadre de  projets essentiellement 
centrés sur les sciences alimentaires, les bioprocédés, les sciences végétales, la forêt et le bois ainsi que 
l’environnement. Il est notamment possible de réaliser : 

• des élucidations structurales et des dosages de biomolécules fonctionnalisées ou non ; 
• des caractérisations d’enzymes et de voies métaboliques par analyse ciblée de métabolites 

primaires et secondaires ; 
• des caractérisations de la physiologie cellulaire par fluorescence ; 
• des dosages de micropolluants ; 
• des études de métabolisation de polluants organiques ; 
• des caractérisations taxonomiques de microorganismes. 

Une large gamme de biomolécules d’origines diverses et de cellules (végétales, animales, microbiennes) 
peut  ainsi être étudiée de manière qualitative et/ou quantitative :  

• sucres (monosaccharides, disaccharides,...) 
• acides organiques 
• acides aminés, peptides, polypeptides 
• protéines, glyco (phospho) protéines 
• acides aminés fonctionnalisés et peptides 

fonctionnalisés 
• composés phénoliques 
• composés phénoliques fonctionnalisés 
• cholestérol, stérols, tocophérols 
• coumarines, furocoumarines 
• alcaloïdes, glycoalcaloïdes 

• terpènes 
• métabolites glutathionylés, glycosylés,… 
• antibiotiques 
• lipides (acides gras, phospholipides) 
• aldéhydes, cétones, alcools 
• composés organiques volatiles (COV) 
• micropolluants (HAP, PCB…) 
• mycotoxines 
• viabilité et identification cellulaire 
• microorganismes (bactéries, moisissures) 

	  

	   	   	  	   	  



Equipements 

 

• ANALYSE STRUCTURALE ET QUANTITATIVE DE BIOMOLECULES  
 

- UHPLC-MS/MS « LTQ-Orbitrap » (THERMO) pour l’analyse des petites et moyennes molécules, 
des protéines (accessible aux laboratoires académiques et aux sociétés privées) ; 

- MALDI-ToF/ToF « Performance » (SHIMADZU) dédié à l’analyse des petites et moyennes 
molécules, des biopolymères ou des microorganismes (accessible aux laboratoires académiques 
et aux sociétés privées) ; 

- GC-MS simple quadripôle avec l’option Headspace (AGILENT) pour l’analyse des composés 
volatils ; 

- UHPLC-MS simple quadripôle (SHIMADZU) associée à une UHPLC-PDA-FLUO (SHIMADZU) 
pour l’analyse des petites et moyennes molécules ; 

- SEC-MALLS (Size-Exclusion Chromatography Combined with Multiangle Laser Light Scattering) 
pour la caractérisation des polymères. 

 

• PURIFICATION DE BIOMOLECULES 
 
- LC flash (GRACE) couplée à une HPLC semi-préparative (GILSON) pour la séparation des 

petites et moyennes molécules ; 
- LC préparative basse pression (GE HEALTHCARE) pour la séparation des biopolymères ; 
- Lyophilisateur pilote pour les petites, moyennes, grosses molécules. 

 

• PREPARATION DE BIOMOLECULES 
 
- Ultracentrifugeuse 100000G  (THERMO) + ASE (Accelerated Solvent Extraction, DIONEX) pour 

la préparation d'extraits membranaires ; 
- HPLC-Nanospotter (SHIMADZU) pour la préparation offline automatisée des cibles Maldi. 
 

• PLATEFORME BIODISPONIBILITE 
 

- Microscope confocal ; 
- Microscope micro-dissection laser. 

 
 

 
Localisation 

LRGP - ENSAIA 
1er étage 
2 avenue de la Forêt de Haye 
54518 Vandoeuvre-lès-Nancy - France 
Tel : 33 (0)3 83 59 58 51 
Fax : 33 (0)3 83 59 58 04 
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2. Atelier de Mécanique 

 

 
	  
	  
	  
	  
	  

Domaines d’application 

Le service "Atelier de Mécanique" est responsable de la réalisation de la partie mécanique des montages 
expérimentaux demandés par le personnel de recherche du LRGP.  

 
Pour cela, l’Atelier dispose : 

§ d’un bureau d’études qui assure la conception des pièces constituant les pilotes, grâce au logiciel de 
Conception Assistée par Ordinateur INVENTOR ; 

§ de machines-outils à commande conventionnelle et numérique pour usiner les pièces des pilotes ; 

§ d’un atelier de soudage (brasage, TIG) ; 

§ d’un atelier de mise en forme et de collage des matières plastiques. 

 

Les principaux matériaux utilisés par le service sont : 

§ l’acier inoxydable (INOX 316 L, Inox 304) ; 

§ les métaux non-ferreux (cuivre, aluminium, etc.) ; 

§ les métaux nobles (titane, nickel, etc.) ; 

§ les matières plastiques (PVC, Polypropylène, PTFE/Teflon, PMMA/ Altuglas, etc.). 

 

	  

	   	   	  	   	  



Equipements 
 

• AUTODESK® Inventor ®  

- Logiciel de Conception Assistée par Ordinateur permettant de réaliser la conception de pièces 
et d’ensembles mécaniques, de visualiser le résultat en 3 dimensions et d’éditer les plans 
nécessaires à l’usinage. 

 

•  TOURS 

- 4 tours à commande conventionnelle de différentes capacités (marques Pinacho, Knuth et 
Ernault-Somua) : tournage de pièces à forme cylindrique ; 

 - 1 tour à commande numérique FAGOR (marque Pinacho) : tournage de pièces aux géométries 
complexes. 
 

• FRAISEUSES 

- 2 fraiseuses à commande conventionnelle de différentes capacités : fraisage de pièces ; 

- 1 fraiseuse à commande numérique HEIDENHAIN (marque CORREA) : fraisage de pièces 
complexes avec tête Ultra Grande Vitesse (UGV) adaptable pour la micromécanique. 

 

•  ATELIER DE SOUDAGE 

- Poste à souder TIG 

- Poste à souder Oxyacétylénique 

- Dispositif de mise à l’épreuve (pression) des réacteurs soudés. 

 

• ATELIER DE MISE EN FORME ET DE COLLAGE DES MATIERES PLASTIQUES 

- Colles et résines adaptées aux différentes matières plastiques à coller. 

 

• ATELIER DE TÔLERIE MOYENNE 

- Plieuse ; 

- Rouleuse ; 

- Cisaille à levier. 

 
 

Localisation 
LRGP - ENSIC 
Bâtiment Sellier 2 
1 rue Grandville 
BP20451 
54001 NANCY Cedex - France 
Tel : 33 (0)3 54 50 11 62 
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3. Bioréacteurs instrumentés 
 

 

 
 

Domaines d’application 
 

Le plateau technique "Bioréacteurs instrumentés" regroupe un ensemble de bioréacteurs permettant la 
mise en œuvre de procédés de cultures de micro-organismes ou de cellules animales ainsi que de 
réactions enzymatiques. Il dispose de bioréacteurs de volumes variant de 250 ml à 2 l pour les cultures 
de cellules animales, de 250 ml à 100 l pour les cultures microbiennes et de 500 µl à 2 l pour les 
réactions enzymatiques. Cet ensemble de bioréacteurs est constitué de matériels commerciaux ou 
d’équipements réalisés à façon par l’atelier du LRGP, par des prestataires ou par des partenaires. 
 

Le plateau technique est actuellement utilisé pour :  

• L’étude des contraintes hydrodynamiques et nutritionnelles subies par des cellules animales ou 
microbiennes en cours de bioprocédés ; 

• L’étude des changements d’échelle des procédés ; 
• L’établissement de conditions optimisées de mise en œuvre de cellules animales, de 

microorganismes aérobies ou anaérobies ou de catalyseurs enzymatiques ; 
• Le développement d’outils de suivi en ligne de bioprocédés impliquant des cellules animales ou 

des microorganismes ; 
• L’intensification de bioprocédés microbiens ou enzymatiques. 

 

Ces études mettent en œuvre divers biocatalyseurs pour l'obtention d'une grande variété de produits : 
  
 

PRODUITS 
• peptides 
• acides aminés et peptides fonctionnalisés 
• oligomères de composés phénoliques 
• synthons organiques 
• antibiotiques 
• anticorps / protéines recombinantes 
• enzymes (acylases, lipases) 
• méthane et dihydrogène 
• cellules souches mésenchymateuses 

BIOCATALYSEURS 
• cellules animales (CHO, Sf9,...) 
• cellules souches mésenchymateuses 
• enzymes hydrolytiques 
• Corynebacterium glutamicum 
• Streptomyces sp. 
• Clostridia 
• cultures microbiennes mixtes 
• champignons filamenteux 

	  

	   	   	  	   	  



Equipements 
 BIOREACTEURS DE CULTURE DE CELLULES ANIMALES 

 

Au sein d’une salle blanche, le plateau dispose d’un ensemble de bioréacteurs pour l’étude et le 
développement de procédés mettant en œuvre des cellules animales. 

• Suivi en-ligne de cultures en fioles : plateforme Khüner à agitation orbitale, pour le suivi en ligne 
de l’oxygène dissous et du pH, à l’aide d’outils fluorimétriques Presens au cours de cultures en fioles. 

• Mini-bioréacteurs : 6 bioréacteurs GPC de 250 ml permettant de cribler en parallèle différents 
environnements nutritionnels et/ou hydrodynamiques, avec des mobiles d’agitation interchangeables. 

• Bioréacteurs mécaniquement agités : ensemble de bioréacteurs de 2 l instrumentés pour l'étude 
de divers procédés de culture. 

• Suivi en-ligne de cultures en réacteurs : en plus des capteurs classiques (température, pH, 
oxygène dissous, agitation), les bioréacteurs peuvent être instrumentés avec des sondes à CO2 
dissous et des sondes spectroscopiques (capacitance, NIR, RAMAN).  

 
 BIOREACTEURS DE CULTURE MICROBIENNE 
 

• Mini-bioréacteurs : plateforme de 6 minibioréacteurs en parallèle (Infors) de 250 ml, pour le criblage 
et l’optimisation de conditions de culture. 

• Bioréacteurs mécaniquement agités : bioréacteurs de 1 à 70 l (GPC, Applikon), pour l’étude de 
bioprocédés microbiens aérobies et anaérobies. En plus des capteurs classiques, ils peuvent être 
équipés de sonde à CO2 dissous et d’une analyse en-ligne des gaz par chromatographie gazeuse 
(SRA ; Shimadzu). 

• Bioréacteur air-lift : bioréacteur de 22 l à agitation pneumatique, développé en interne, dédié à la 
culture de microorganismes sensibles aux contraintes de cisaillement (Streptomyces sp., …). 

• Réacteurs de méthanisation : bioréacteurs de 1 l et 100 l, dédiés à l’étude du procédé de 
méthanisation. Pilote de 100 l, utilisable en conditions ATEX, couplé à une analyse en ligne du 
biogaz (volume, nature), pour l’étude de l’intensification du procédé. 

 
BIOREACTEURS ENZYMATIQUES 
 

• Bioréacteurs enzymatiques : bioréacteurs classiques de 1 ml à 2 l, pour la mise en œuvre de 
diverses réactions enzymatiques. 

• Réacteurs de synthèse en parallèle : une plateforme de 12 réacteurs agités, thermostatés 
(Radleys) pour le criblage et l'optimisation de réactions enzymatiques (volume de quelques ml) ; une 
plateforme automatisée de 8 à 16 réacteurs en parallèle (jusqu’à 20 ml), agités, thermostatés 
(Chemspeed ASW 1000) avec prélèvement automatique et injection en ligne dans un système 
chromatographique HPLC. 

• Bioréacteur à micro-ondes (300°C, 80 bar max, 1200 W max, AntonPaar), bioréacteurs à ultra-
sons de 500 à 700 mL (NexTgen- SinapTec, sonotrode 20 KHz, 5-6 bar max, vitesse d’agitation 
jusqu’à 3000 trs/min) et bioréacteur sCO2 (Jasco) : réacteurs permettant l'intensification de procédés 
enzymatiques par l'accroissement des transferts de chaleur ou de matière ou pour développer des 
procédés continus sans solvant organique. 

• Micro-bioréacteur : réacteur de 500 µl alimenté par une micro-pompe (HNP), utilisé pour 
l’intensification de procédés enzymatiques continus utilisant des enzymes immobilisées. 

 
 

Localisation 
LRGP - ENSAIA 
2 avenue de la forêt de Haye 
54500 Vandoeuvre-lès-Nancy- France 
Tél : 33 (0)3 83 59 58 42 - 33 (0)3 83 59 57 74 
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4. Combustion / Inflammation / Explosion 

 
 

	  

Domaines d’application et Equipements 

Le LRGP dispose d’un plateau technique dédié à l’étude des réactions de combustion. Il est constitué 
d’une large gamme de dispositifs expérimentaux permettant l’étude de ces réactions dans des domaines 
étendus de température, de pression et de composition. Ces dispositifs sont reliés à des systèmes 
d’analyses permettant la mesure de grandeurs expérimentales nécessaires à la compréhension des 
phénomènes complexes mis en jeu ainsi qu’à la validation des modèles cinétiques élaborés au LRGP. 

Les différents montages expérimentaux développés au sein de ce plateau technique sont utilisés dans le 
cadre de projets académiques ou industriels, centrés autour de la combustion dans des machines 
thermiques (moteurs à combustion internes, turbines à gaz, statoréacteurs, …), l’environnement 
(formation de polluants), la combustion de molécules issues de la biomasse (biocarburants) ou encore la 
sécurité des procédés (évaluation des risques liés à l’inflammation et à l’explosion de mélanges 
complexes de composés organiques). 

L'ensemble des dispositifs expérimentaux présents permet de réaliser : 

• L’étude de la structure d’une flamme plate laminaire prémélangée stabilisée sur un brûleur à basse 
pression (P = 0.066 atm). Les profils de concentration des espèces stables sont obtenus par 
chromatographie en phase gazeuse après prélèvement par sonde. Ces données permettent de 
valider les modèles cinétiques de combustion dans des domaines de haute température. 

• Des expériences en réacteur auto-agité par jets gazeux. Ce réacteur homogène à pression (P ⋍ 1 
atm) et température (500-1000 K) constantes peut être considéré comme un réacteur idéal 
parfaitement agité. Les profils de concentration des espèces stables sont obtenus par 
chromatographie en phase gazeuse après prélèvement à la sortie du réacteur. Ce dispositif est, 
notamment, très utilisé dans le domaine de la combustion dite de "basse température" (500 < T< 
850 K). 

• Des mesures de délais d’auto-inflammation à l’aide d’un tube à onde de choc. Grâce à la 
production d’une onde de choc, ce dispositif permet de chauffer de manière adiabatique un mélange 
réactif, afin de déterminer le délai d’auto-inflammation à haute pression (P ⋍ 10 atm) et à haute 
température (1200-2000 K). La mesure du délai s'effectue grâce au suivi de l’émission lumineuse 
des radicaux OH. Ces délais représentent des grandeurs globales caractéristiques d'un système 
réactif donné et des conditions physiques (P,T). Ils sont largement utilisés pour la validation de 
mécanismes cinétiques. 

	  

	   	   	  	   	  



• Des vitesses de flammes laminaires adiabatiques. Le dispositif est constitué par un brûleur, inséré 
dans une enveloppe chauffée (Heat Flux burner). L’adiabatie de la flamme est assurée en 
compensant le flux de chaleur de la flamme vers le brûleur, par celui du brûleur vers les gaz frais qui 
le traversent. Une série de thermocouples permet de s’assurer de l’équilibre thermique. Comme pour 
les délais d'auto-inflammation, les vitesses laminaires de flammes sont des grandeurs globales 
caractéristiques des combustibles étudiés et indispensables à la modélisation des flammes 
turbulentes en brûleur ou en moteur. 

• Des mesures de paramètres nécessaires à l’évaluation des risques liés à l’inflammation et à 
l’explosion des poussières et mélanges hybrides gaz-vapeurs / poudres. Parmi les principaux 
équipements, on peut citer : 
- Sphère d'explosivité de 20 L. Elle permet de caractériser la sévérité d'une explosion à partir 

des pressions maximales Pmax et vitesses maximales de montée en pression (dP/dt)max (selon 
la norme ISO 6184-1). Leur connaissance est utile pour dimensionner les organes de 
protection comme les évents. Une autre sphère d'explosivité de 5 L est aussi utilisée pour la 
détermination des limites inférieures et supérieures d'inflammabilité des vapeurs et gaz (LIE 
et LSE) selon la norme ASTM E681-94. 

- Tube de Hartmann modifié. Il permet la détermination de la concentration minimale 
explosive (CME) ainsi que la mesure de l'énergie minimale d'inflammation (EMI). Leur 
connaissance est notamment utile pour prévenir les risques liés aux phénomènes 
électrostatiques (norme CEI 1241-2-3). 

- Four de Godbert-Greenwald. Il permet de déterminer la température minimale 
d’inflammation d’un nuage de poussières dispersé dans l’air (norme CEI 12412-1). Ce 
paramètre permet de définir les températures maximales des équipements électriques ou 
mécaniques placés en contact éventuel avec une poudre. 

- Four à panier. A partir de ce dispositif, il est possible de mesurer la température d'auto-
inflammation d'une poudre en fonction du volume de stockage après analyse selon le modèle 
de Frank-Kamenetskii. 

- Plaque chaude. Elle permet la mesure de la température minimale d’inflammation (TMI) en 
couche. Ce paramètre est très important en termes de sécurité, notamment lors des études 
ATEX. Les mesures sont réalisées selon la norme CEI 1241-2-1. 

- Tube de propagation de flamme, équipé d’un système d’inflammation autonome et d’une 
caméra ultrarapide, qui permet de déterminer les vitesses spatiales de flamme et d’estimer 
les vitesses de flamme non étirées. 

 
  

Systèmes réactifs concernés 
L'ensemble de ces dispositifs peut être utilisé pour l'étude de la combustion de composés organiques 
purs ou en mélanges et à l'état gazeux ou liquide. Parmi les principales familles de composés étudiés on 
retrouve principalement : 

• Hydrocarbures : alcanes, alcènes, cyclanes, composés aromatiques. 
• Molécules oxygénés : éthers aliphatiques et cycliques, esters méthyliques, alcools, aldéhydes, ... 

 
Par ailleurs, les dispositifs associés à l'évaluation des risques d'inflammation et d'explosion permettent 
aussi l'étude de phases solides particulaires (de tailles micrométriques ou nanométriques) ainsi que de 
mélanges hybrides de type gaz-vapeurs / poudres : 

• Poudres organiques : bois et produits issus de la biomasse, céréales, excipients et principes 
actifs, polymères, … 

• Poudres métalliques : aluminium, magnésium, zirconium, fer… 
• Mélanges hybrides : amidon/méthane, noir de carbone/méthane, métaux/hydrogène.

Localisation 
LRGP - ENSIC 
Bâtiment Sellier 2 et Bâtiment A' 
1 rue Grandville, 
54001 Nancy - France 
Tel : +33 (0)3 83 17 51 93 
Fax : +33(0)3 83 37 81 20 
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5. 
Equipe de coordination des compétences et des moyens analytiques  
	  
	  

 
Présentation et domaines d’application 
L’équipe ECCMA est constituée de membres du personnel technique des équipes ainsi que de 
chercheurs / enseignants-chercheurs qui ont une forte implication dans le domaine de l’analyse chimique. 
Responsables d’appareils, ils proposent à la communauté une formation à l’utilisation du matériel dont ils 
ont la charge, une assistance au développement de protocoles analytiques sur les appareils, voire pour 
certaines occasions, la réalisation de mesures analytiques. 
 
Le laboratoire dispose d’un vaste parc de matériel couvrant de nombreux domaines dans l’analyse 
chimique : 

• Analyse élémentaire 
• Analyse physique 
• Analyse thermique 
• Imagerie 
• Spectroscopie 
• Chromatographie 

 
Les équipements disponibles permettent d’étudier  de manière qualitative et/ou  quantitative les produits 
issus de réactions chimiques et, ainsi, de qualifier et maitriser les procédés développés au sein du 
laboratoire.   

 

Equipements  

Imagerie : 

	  
Le LRGP s’est doté il y a 2 ans d’un AFM 
(Atomic Force Microscope) pour l’étude des 
processus couplés de transfert de matière, de 
chaleur et des écoulements, de la cinétique et 
de la thermodynamique, de la chimie-physique 
et de la biologie.  
 
Les objets de recherche étudiés sont nombreux, 
allant des nano-cristaux fluorescents aux 
membranes échangeuses de protons pour pile à 
combustible. Pour de nombreux objets, leur état 
de surface est intimement lié à leurs propriétés : 
la connaissance de leur topographie est alors un 
élément essentiel des recherches. 
 
De même, la cartographie des forces à l’échelle 
atomique permet d’accéder aux interactions 
entre matériaux, ou entre matériaux et 

procédés, comme dans le cas des forces 
d’agglomération entre particules lors de 
l’écoulement d’aérosols ou des interactions 
filtre/poudre en filtration.  
 

  

	  

	   	   	  	   	  



Analyse élémentaire : 

	  
L’intérêt de l'ICP-MS (Inductively Coupled Plasma 
Mass Spectrometry) avec couplage à une 
Chromatographie Ionique réside dans la 
possibilité de réaliser de la spéciation sur 
matériaux biologiques et/ou dans les eaux, ainsi 
que pour le suivi de polluants.  

 
En utilisation seule, l’ICP-MS permet la mesure du 
rapport isotopique, dans le cas de suivi de  traçage 
sur tout type d’échantillons ou encore le suivi de 
polluants dans des systèmes hydriques. Une autre 
application concerne l’analyse de nanoparticules 

pour mesurer l’efficacité de captage dans les 
procédés de purification des aérosols. 

 

 
Analyse Physique : 

Analyseur BET, Granulomètre  Laser, Porosimètre à Mercure 
Mesure de sorption/désorption, distribution granulométrique (application à des catalyseurs biologiques ou 
non, lyophilisats protéiques, etc). 
 
Chromatographie : 

UPLC (Ultra Performance Liquid Chromatography), GC (Gas Chromatography) avec couplage ou non de 
différents types de détecteurs. Les applications sont diverses : COV, substances naturelles, mesures 
environnementales. 
 
Spectroscopie : 

Spectrophotomètres UV-Visible et à fluorescence pour la mesure d'oxygène singulet pour des 
applications thérapeutiques, pour du suivi de colorimétrie via une  sphère semi-intégrative pour des 
applications agroalimentaires, pour de la colorimétrie de surface… 
 
Analyse Thermique : 

La DSC (Differential Scanning Calorimetry) 
permet la mesure de grandeurs physiques des 
matériaux telles que la transition vitreuse, les 
températures de fusion et de cristallisation, 
l’énergie générée ou nécessaire relative à ces 
transformations.  
 
Ces informations sont incontournables pour 
qualifier les polymères (réactifs et/ou produits de 
synthèses), ou encore les membranes à base 
de polymère. 
 
L’ATG (Analyseur Thermo Gravimétrique) 
permet l’étude de la dégradation des matériaux 

sous atmosphère inerte ou oxydante soumis à 
différents profils thermiques. 

 
 

 
 

 
Localisation 

LRGP-ENSIC 
Bâtiment CEGEP 
1 rue Grandville, 54001 Nancy 
Tel : 33 (0)3 83 17 51 90 
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6. Extrusion / Extrusion Réactive  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
   

	  
	  

Domaines d’application 
Le plateau technique "Extrusion / Extrusion réactive" est dédié à la synthèse, la transformation et la 

mise en forme de matériaux polymères et composites par des procédés d’extrusion réactive ou non. Il 
réalise notamment des travaux de recherche et de prestation couvrant l’ensemble de la chaîne intégrée 
« Conception/ Elaboration-Fabrication-Mise en Forme/ Caractérisation/ Recyclage ». Les compétences et 
savoir-faire développés au sein du plateau technique permettent de répondre aux problématiques allant 
de la conception de matières et formulations nouvelles (par polymérisation, greffage, alliages, 
compoundage de polymères,…) à l’ingénierie de procédés industriels (passage de procédés discontinus 
à des procédés continus, optimisation de l’extrusion réactive, scale-up,.). Les domaines d’application 
couverts sont très variés : emballage, automobile, alimentaire, pharmaceutique, … 

Par ailleurs, la gamme des matières premières traitées (essentiellement pétro-sourcées) s’est 
élargie ces dernières années pour des applications plus respectueuses de l’environnement. Nos 
procédés permettent en effet de mettre en œuvre des plastiques bio-sourcés, des produits 
biodégradables ainsi que des plastiques recyclés. Pour la conversion de la biomasse, les extrudeuses bi-
vis assurent efficacement les fonctions suivantes : défibrage thermomécanique, imprégnation chimique 
(mélange solide-liquide intense), réaction chimique, micro/macro mélange, séparation solide/liquide.  

Equipements 

	  

	   	   	  	   	  



• ELABORATION DES MATERIAUX POLYMERES ET COMPOSITES 
 

1/ Equipements pour expériences à « petite échelle » : de quelques grammes à quelques kilos : 
o Micro-compounder (DSM Xplore 3/7/15cc)  associé à une mini-presse à injecter (12 cm3 shot 

volume injection moulder), un module d’extrusion de films (Micro Film Device) et un module 
d’extrusion de fibres (Micro Fiber Spin Device) 

o Extrudeuse bi-vis contrarotative conique (Haake, Rheomex CTW 100p) 
o Mélangeur interne (Haake, Rheocord 300p) équipé d’une cellule de mesure (Haake, Rheomix 

R540p). 
o Micro-extrudeuse bi-vis modulaire et co-rotative (Process 11, Thermo Electron) d’une 

capacité de 2kg/h maximum 
 

2/ Equipements pour expériences à « échelle pilote » : jusqu’à une vingtaine de kilos / heure 
o Extrudeuse monovis (Scamex, L/D = 28) avec système d’extraction de gaz 
o Extrudeuse bi-vis modulaire co-rotative autonettoyante (Thermo Electron, Rheomex 

PTW24/40-MC OS) fonctionnant avec l’unité RheoDrive 16 OS et équipée avec une filière de 
jonc et banc de granulation (coupe en tête ou déportée), un ensemble de doseurs pondéraux 
et gaveur K-TRON pour l’alimentation en granulés, poudres et fibres, une pompe à vide pour 
l’extraction de composés volatils et une ligne de production de CO2 supercritique  

 

•  CARACTERISATION  

Le LRGP dispose d’un ensemble de matériels de laboratoire pour l’analyse et  la caractérisation 
des matériaux polymères (thermoplastiques, composites, adhésifs, colles, vernis, peintures,..) : 

o Banc d’analyse thermique avec DSC, DMA, ATG pour l’étude des propriétés thermiques  et 
viscoélastiques des polymères ; 

o Rhéomètre ARES G2 avec possibilité de couplage avec un analyseur RAMAN pour le suivi 
in-situ de l’évolution rhéo-cinétique d’une réaction de polymérisation 

o Machines de traction universelles INSTRON pour l’étude des propriétés mécaniques 
(traction, flexion, fluage, pelage, cisaillement); 

o Microtome et microscope optique LEICA; 
o Mouton pendule INSTRON pour la mesure des propriétés chocs CHARPY et IZOD avec  

entailleuse semi-automatique ; 
 

• OUTILS DE CALCUL 

o Simulateurs (Modèles de polymérisations en systèmes monophasiques et polyphasiques ; 
Logiciel Ludovic@ : logiciel 1D / 2D de calcul rapide pour optimiser les procédés d'extrusion 
bivis et monovis) 

o Optimisateurs (Algorithmes génétique, évolutionnaire,..) 
o Problèmes multi-objectifs (Algorithmes de domination,..) 
o Outils d’aide à la décision (PROMETHEE,..) 

 

Localisation 
LRGP - ENSIC 
Bâtiment A’ 
1 Rue Grandville 
54 001 NANCY - France 
Tel : 33 (0)3 83 17 52 30 
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7. Génération et Métrologie des Aérosols 
 

Domaines d’application 

Le LRGP dispose d’un plateau technique dédié à l’étude de la filtration des aérosols ou à la séparation 
gaz/particules. Ce plateau dispose de nombreux générateurs d’aérosols (solide ou liquide) dans une 
large gamme de tailles s’étalant du nanomètre au micromètre. D’un point de vue métrologique, il est 
constitué d’instruments de mesure très spécifiques pour la caractérisation des aérosols en termes de 
distribution granulométrique, de charge électrique, de masse… 

Le couplage de ces différents appareils de mesure à un traitement spécifique de données permet de 
caractériser plus finement les aérosols en terme de morphologie pour les particules nanostructurées 
(tailles des particules primaires, nombre de particules primaires par agglomérat, dimension pseudo-
fractale, masse volumique effective,..). 

Equipements de génération d’aérosols 
 
• Générateurs de particules nanostructurées 
 
Particules nanostructurées métalliques 

• GFG-1000 (Palas) :  
- gaz : Argon  
- particules: carbone, oxydes métalliques 
- concentration > 107 particules/cm3 

- debit massique : 0,06 – 6 mg/h 
 

• DNP digital 2000 (Palas):  
- gaz: Azote 
- particules: carbone, oxydes métalliques 
- concentration  > 107 particules/cm3 

              - débit massique: 0,06 - 9 mg/h 

Particules de suies 
• MiniCAST Model 5203 Type C (Jing AG) 

- génération de particules de suies par 
combustion 

- débit massique: 30 – 1500 mg/h 
- granulométrie: 20 à 200 nm 

 
 
 
 
• Générateurs d’aérosols solides 
 
Générateur à brosse tournante  

• RGB 1000  (Palas) : 
- particules solides (poudre,     pollen,…) 
- débit massique : 10 - 500 g/h 

 
Disperseur de poudre  

• BEG 1000C  (Palas) 
- particules solides (poudre, pollen,…) 
- débit massique: 350 - 7300 g/h 

 

Générateur de particules solides   
• AGK 1000  (Palas) : 

- particules solides (NaCl,      KCl, agents 
biologiques, particules en suspension,…) 

- granulométrie : 5 nm – 15 µm 
- concentration maxi : 107 particules/cm3 

 
 
 
• Générateurs d’aérosols liquides 

	  

	   	   	  	   	  



 
Générateur de gouttelettes d’huile  

• PLG 2000  (Palas) 
- gouttelettes d’huile (DEHS) 
- granulométrie: polydisperse centrée sur 0,4 
µm 

- débit massique: 20 g/h 
 

Générateur de gouttelettes d’huile monodispersées   
• MAG 2010  (Palas) 

- gouttelettes d’huile (DEHS) 
- granulométrie : monodisperse entre 0,2 -8 µm 
- concentration maxi: 106 particules/cm3 

 
Equipements de métrologie 
 
• Distribution granulométrique : mesure de la distribution granulométrique des particules en 

suspension dans l’air 
 
Electrical Low Pressure Impactor  

• ELPI® DEKATI 
- concentration (masse et nombre) et diamètre 

aérodynamique des aérosols 
- gamme : 7 nm – 10 µm 

 
Granulométre  

• WELAS® Digital 2000 H (Palas) 
- cellule de mesure chauffée (250°C max) 
- gamme : 0,2 µm – 40 µm 

 
Aerodynamic Particle Sizer Spectrometer   

• APS TSI 
- concentration (masse et nombre) et diamètre 

aérodynamique des aérosols 
- gamme : 0,5 µm – 20 µm 

Scanning Mobility Particle Sizer Spectrometer  
• SMPS TSI 

 
Mode 1: Granulomètre 

- concentration (masse et nombre) et diamètre 
en mobilité électrique des aérosols. 

- gamme :  
                10 nm – 1 µm (Long DMA) 
                 2,5 nm – 150 nm (Nano DMA) 
 

Mode 2: Classificateur  
- sélection d’une fraction de l’aérosol selon sa 

mobilité électrique 
- gamme :  

                10 nm – 1 µm (Long DMA) 
                2,5 nm – 150 nm (Nano DMA) 

• Compteur de particules (CNC) : mesure de la concentration totale en particules 
• CPC 3776 (TSI) 

- fluide : butanol 
- limite basse de détection 2,5 nm 
- concentration maxi : 3 105 particules/cm3 

• CPC 3788 (TSI) 
- fluide : eau  
- limite basse de détection 2,5 nm  
- concentration maxi : 4 105 particules/cm3 

 
• Mesure de la charge électrique : Mesure de la charge nette totale sur les particules d’aérosols de 2 

nm à 5 µm : Electromètre 3068B (TSI)   
 
• Détermination de la masse d’un agglomérat/agrégat  

• Aerosol Particle Mass Analyzer (APM) APM-
II- Model 3601 (Kanomax)  
- principe : bilan de forces (centrifuge et 

électrostatique) 
- gamme : 0,001 à 1000 femtogrammes 
- pour des particules de densité 1 comprises 

entre 14 nm à 1,3 µm  
- vitesse de rotation : 1000 à 14 000 tr/min 

•  

 
• Neutraliseurs de charges électriques 

• neutraliseur électrostatique d‘aérosols avec génération contrôlable d‘ions EAN 581TOPAS 
• neutraliseur d’aérosol à  rayons X (Aerosol Neutralizer 3088 TSI) 
• source radioactive Kr-85 

 

Localisation 
LRGP 
Bâtiment Sellier 2 et A' 
1 rue Grandville, 
54001 Nancy - France 
Tel : +33 (0)3 83 17 51 93 
Fax : +33(0)3 83 37 81 20 



 Plateaux techniques                                                         
 

8. Hautes pressions / CO2 supercritique 

Hautes pressions : Domaines d'application et Equipements  

• CELLULE à volume variable  
o 20 mL ; 60 MPa ; -20 à 120°C ; Top 

Industrie 

o conçue pour résister aux composés 
corrosifs 

o mesure d’équilibre liquide-vapeur et/ou 
d’équilibre solide-gaz de systèmes 
{composés organiques + gaz}. Les 
composés organiques peuvent être 
d’origines diverses (liquides ioniques, 
hydrocarbures, sucres…). 

 

 

 
• APPAREILLAGE DE MESURE DE POINTS CRITIQUES 	  

o détection de l'opalescence critique 	  
o 20 MPa ; 400°C  	  

                                                         
                                                       a) vue d'ensemble                                                    b) coloration orange du fluide présent   
                                                                                                                        dans la cellule, caractéristique d'un point critique. 

 
Exemples de résultats : mesure du lieu des points critiques  
pour les systèmes n-C5 + n-C7, n-C5 + n-C10 et n-C7+n-C10 

 

CO2 supercritique : Domaines d'application et Equipements  

• CELLULE d’OBSERVATION VISUELLE à volume variable  
o 1,7 à 12 mL ; 70 MPa ; 5 à 150°C ; Top Industrie 
                                                       CO2                                                                                                                        

 
                 Organogel/solvant/CO2 SC 

 

	  

	   	   	  	   	  



• CELLULE couplée à un SPECTROPHOTOMETRE UV-VISIBLE 
O 10 mL ; 70 MPa ; 5 à 250°C ; Top Industrie, Spectrophotomètre HP 8453 UV 
o possibilité d’analyse en ligne 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    
                                                                                                    Colorant rouge/CO2 SC (P,T) 

• MICROBALANCE A SUSPENSION MAGNETIQUE  
o 40 MPa ; 5 à 250°C ; Rubotherm 
o mesure de la solubilité et de la 

diffusion du CO2 super critique ou 
gazeux dans les polymères. 

 

 
• EXTRACTION DE PRODUITS NATURELS  

o 125 mL ; 25 MPa ; 20 à 80°C ;        
Qmax (CO2) = 3,2 kg/h 

 
• EXTRACTION de SOLVANTS ORGANIQUES 

o 200 mL ; 25 MPa ; 20 à 80°C ; Qmax (CO2) = 3,2 kg/h 
o régénération d’adsorbants, séchage d’organogels 

 

• REACTEURS AGITES  
o 100 mL ;  25 MPa ; 80°C ;           

Qmax (CO2) = 3,2 kg/h ; Top Industrie  
O 1 L ; 40 MPa; 150°C ;                  

Qmax (CO2) = 3,2 kg/h ; Séparex 
 

• REACTEUR CONTINU  
O Фi = 4,6 mm ; L = 65 ou 325 mm ;   

35 MPa ; 30 à 90°C ;                       
Q (CO2) = 1 à 10 mL/min  

Suivi cinétique de réactions chimiques ou enzymatiques 

 
Localisation 

LRGP-ENSIC 
Bâtiment CEGEP 
1 rue Grandville 
54001-NANCY 
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9. Instrumentation électronique 

	  

	  

Domaines d’application 
 

Le Service Instrumentation Electronique du Laboratoire (SIEL) a pour vocation de trouver des 
solutions techniques non commerciales aux problèmes posés par les chercheurs dans les domaines de 
l’instrumentation et de l’électronique. Le SIEL travaille en étroite collaboration, tant avec les chercheurs 
qu’avec les différents services du laboratoire, et plus particulièrement avec l'atelier de mécanique. 

 Le SIEL utilise principalement les compétences suivantes : 

 
 La programmation sous LabVIEW : 

- Ce mode de programmation graphique récent (20 ans) permet la création « d’instruments 
virtuels » pilotés par un micro-ordinateur et est parfaitement adapté aux besoins de la recherche 
de notre laboratoire. 

- Ce langage nous permet de programmer rapidement une application, que ce soit d’après un 
cahier des charges ou directement sur site en collaboration directe avec le chercheur. 

- L’évolution constante de ce langage permet, dans ses versions récentes, de tirer parti des 
améliorations technologiques des PC (multi-cœurs) et du parallélisme. 

 

 La technique des microcontrôleurs : 

- Un microcontrôleur est un circuit intégré qui rassemble les éléments essentiels d’un ordinateur : 
processeur, mémoires (mémoire morte pour le programme, mémoire vive pour les données), 
unités périphériques et interfaces d’entrées-sorties. 

- Les microcontrôleurs sont fréquemment utilisés dans les systèmes embarqués. Ils nous 
permettent de réaliser toutes formes d’automatismes, d’asservissement, de mesure, de contrôle 
de moteur,... tout en assurant des possibilités d’évolutions ultérieures. 

 

 L’impression 3D : 

- L’impression 3D nous permet la réalisation rapide de prototype en vue de l’intégration des 
différents capteurs/ actionneurs de nos systèmes. 

 

  

	  

	   	   	  	   	  



Equipements 

  

• Oscilloscopes numériques  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Imprimante 3D (3DSystems CubePro Duo) 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Localisation 

LRGP - ENSIC  
Bâtiment A' - 3ème étage 
1 rue Grandville 
54001 NANCY Cedex - France 
Tel : 33 (0)3 83 17 50 28 
Fax : 33 (0)3 83 32 29 75 

  

	  
	  
Tektronix TBS-1072 (2voies 70MHz) 

	  
	  

Keysight InfiniiVision DSO-X2024A 
(4 voies 200MHz + analyseur logique) 

	  

	  

	  
Exemple de réalisation (en nylon) 
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10. Microfabrication et réacteurs microstructurés 

 

	  	  	  	   	  
Micromélangeur Slit Interdigital de l’IMM. 

	  

Domaines d’application 

Les microréacteurs, et plus généralement les réacteurs microstructurés, ont prouvé leur efficacité en tant 
qu’outils pour le développement de nouveaux procédés, que ce soit à l’échelle du laboratoire pour l’étude 
de synthèses chimiques sous de nouvelles conditions opératoires, ou à l’échelle industrielle comme 
équipements pour la production.  

Le LRGP s’est doté d’une collection d’équipements microstructurés et d’outils pour leur fabrication et leur 
caractérisation. Ces équipements sont disponibles en interne ou dans le cadre de collaborations pour : 

o L’étude de nouvelles synthèses organiques ou de 
chimie fine, 

o La caractérisation des effets de mélange sur des 
mécanismes réactionnels, 

o L’acquisition de données cinétiques de réactions 
rapides, et/ou fortement exothermiques, 

o L’exploration de nouvelles conditions opératoires 
impliquant des températures ou des concentrations 
élevées, 

o L’étude de réactions catalytiques homogènes ou 
hétérogènes, et photocatalytiques,  

o La conversion batch-continu de synthèses 
chimiques, 

o La mise en œuvre de stratégies expérimentales 
impliquant des protocoles discontinus et continus. 

 

 

  

	  

	   	   	  	   	  

Micromélangeur « V-mixer » du KIT 



Equipements 

• Pour l’utilisation de réacteurs existants (sur 
mesure ou commerciaux) 

o Micromélangeurs (Slit-interdigital et Caterpillar de 
l’Institut des Microtechniques de Mayence, V-
mixer du Karlsruhe Institute of Technology, MR-
Lab de Little Things Factory, mélangeurs Ehrfeld-
BTS, mélangeurs tangentiels, etc.) ; 

o Microréacteurs (Microréacteur à film tombant de 
l’Institut des Microtechniques de Mayence, 
réacteur catalytique Ehrfeld-BTS) ; 

o Micro-échangeurs de chaleur (HX-204 de 
l’Institut des Microtechniques de Mayence, 
échangeurs Ehrfeld-BTS) ; 

o Micro-séparateurs (microdistillation, extraction 
liquide-liquide) ; 

o Toolbox Ehrfeld de criblage de microprocédés 
(incluant mélangeurs, échangeurs, réacteurs 
connecteurs, sondes de mesure et débitmétrie). 

 
 
 

• Pour la fabrication de nouveaux réacteurs 
microstructurés 

o Atelier de mécanique du LRGP équipé d’une 
fraiseuse avec tête ultra grande vitesse (UGV) 
pour le micro-usinage ; 

o Stéréolithographie de polymères ; 

o Chaîne de fabrication de réacteurs en PDMS. 
 
 
 

• Pour la caractérisation de réacteurs 
microstructurés 

o Visualisation (Thermographie Infra-rouge, 
caméra rapide, photographie macro, PIV, LIF) ; 

o Contrôle fluidique (pousse-seringues haute 
pression, pompes de précision de type HPLC ou 
à engrenages HNP Mikrosysteme, débitmétrie, 
etc) ; 

o Métrologie en ligne (Spectroscopie UV-Visible à 
fibre optique). 

 
 
Localisation 

LRGP – ENSIC 
Bâtiment CEGEP 
1 rue Grandville 
54001 NANCY Cedex 
Tel : 33 (0)3 83 17 51 90 
Fax : 33 (0)3 83 32 29 75  

Toolbox Ehrfeld 

Microréacteur à film tombant de l’IMM 

Micromélangeur en créneaux de Little Things 
Factory 
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11. Modélisation / Simulation / Optimisation 
	  	  	  	  

Domaines d’application 
La modélisation, la simulation et l’optimisation sont devenues des étapes incontournables pour la 
compréhension et l’amélioration continue des procédés, que ceux-ci soient opérés à l’échelle laboratoire 
pour des activités de recherche et de développement ou à l’échelle industrielle. Les gains d’efficacité et 
de performance obtenus par ces méthodes nécessitent des outils, des équipements et des compétences 
numériques adaptés, d’une part, à la complexité des phénomènes physiques et chimiques impliqués et, 
d’autre part, aux puissances de calcul nécessaires à la mise en œuvre de ces méthodes. La variété des 
problématiques rencontrées dans les axes de recherche du LRGP a conduit à l’acquisition et la 
mutualisation d’un certain nombre de moyens numériques et de logiciels qui permettent actuellement de 
traiter des problèmes tels que : 

o La séparation de mélanges multiconstituants par 
perméation gazeuse via un module membranaire, 
notamment pour le captage de CO2. 

o La simulation de mécanismes cinétiques 
complexes lors de la combustion des essences 
dans les moteurs en vue d’optimiser le procédé 
pour diminuer les rejets de polluants dans 
l’atmosphère. 

o L’optimisation des procédés de conversion de la 
biomasse en molécules d’intérêt économique.  

o La séparation gaz-liquide dans un séparateur 
cyclone. 

o L’agitation et le mélange de fluides complexes. 
o Les procédés membranaires intensifiés à fibres 

creuses hélicoïdales. 
o Le calcul d’écoulements en milieux fibreux et 

granulaires. 
o Les performances énergétiques et réactionnelles 

de réacteurs-échangeurs compacts à micro-
canaux. 

o Le calcul de surfaces d’énergie potentielle pour 
l’étude de chemins réactionnels.	   

o La simulation de l’écoulement induit par le gaz 
électrogénéré dans un réacteur électrochimique. 

o La recherche d'un fluide optimal (solvant, tiers 
corps, caloporteur) pour une application donnée à partir d'équations d'état prédictives par une 
démarche type "résolution de problème inverse". 

o Les phénomènes de transport et de transfert réactionnels polyphasiques au sein des 
bioréacteurs (culture de cellules microbiennes et animales, méthaniseur). 

o La modélisation des flux métaboliques pour optimiser la production d’acides organiques en 
bioréacteur. 

o La bioraffinerie de ressources oléoprotéagineuses. 
o La sélectivité enzymatique dans les réactions d’acylation et l’amélioration d’enzymes. 
o La prédiction de la solubilité de biomolécules. 
o La séparation de phases dans les milieux complexes. 
o La conduite en temps réel des procédés de culture de cellules animales par outils 

chimiométriques.   

	  

	   	   	  	   	  

	   	   	  

	  
Simulation fine d’écoulements en milieux fibreux 

Etat de transition calculé par simulation moléculaire 



Equipements 

• Moyens techniques spécifiques pour le calcul 
o Cluster de calcul (Serveur et nœuds de calculs reliés par 

réseau infiniband 40Gb/s représentant 160 cœurs de 
calculs et 256 Go de RAM)  

o Stations de calcul (24+32 cœurs) / ENSAIA. 
o Mésocentre de calcul (Centre de calcul HPC et Maison 

de la simulation pour l’Université de Lorraine et les 
entreprises Lorraines) 

 
• Licences logiciels disponibles et/ou mutualisées 

o ANSYS Fluent (Mécanique des Fluides Numérique ; 
licences industrielles et recherches) 

o STAR CCM+ (Mécanique des Fluides Numérique) 
o CHEMKIN (Simulation cinétique de réactions 

complexes) 
o MOLPRO (Simulation de mécanique quantique) 
o ASPENTech (Simulation de procédés) 
o PROII (Simulation de procédés) 
o GEODICT (Ecoulements en milieux poreux)  
o COMSOL (Simulation multiphysique) 
o GAUSSIAN (Simulation moléculaire) 
o BIOVIA Discovery Studio (Simulation moléculaire) 
o BIOVIA Materials Studio (Simulation moléculaire et 

mésoscopique) 
o OptFlux (modélisation métabolique). 
o MATLAB (Calcul numérique et simulation multiphysique) 
o gPROMS (Simulation et Optimisation de procédés)  
o SIMAPRO et GABI (Analyse de cycle de vie) 

 
• Logiciels spécifiques développés en interne ou 

avec PROGEPI  
o DTSPro (Simulation de modèles de DTS) 
o Cyclone (Simulation de séparateurs par cyclones) 
o M3PRO (Logiciel de simulation de séparations 

membranaires) 
o MEMSIC (Module CAPE-OPEN de simulation de 

séparateurs membranaires) 
 
• Environnements et compétences disponibles pour 

la simulation ou le développement logiciel 
o IMSL / NAG Fortran (librairies mathématiques) 
o ACM (Langage dédié ASPEN pour la conception de 

modules unitaires)	   
o UAS (Langage dédié PROII pour la conception de 

modules unitaires) 
o CAPE-OPEN (Standard de programmation pour la 

compatibilité entre environnements de simulation 
ASPEN/PROII/PROSIM/GPROMS) 

o Visual Studio (Environnement de développement) 
o Langages : Fortran, Python, VBA, VBNet, C++ 

 

 

Localisation 
LRGP - ENSIC 
1 rue Grandville 
54001 NANCY Cedex 
Tel : 33 (0)3 83 17 51 90 

LRGP - ENSAIA 
2 avenue de la forêt de Haye 
54500 Vandoeuvre-lès-Nancy 
Tel : 33 (0)3 83 59 57 54 

LRGP - SVS 
13 rue du bois de la Champelle, 
54500 Vandœuvre-lès-Nancy 
Tel : +33 (0)3 83 17 51 93 

	  

	  

	  
Simulations de Mécanique des Fluides Numériques 

Simulation CHEMKIN de la combustion d'une 
essence dans une chambre de combustion 

Simulation ASPEN d'un procédé de production de bio-
huiles par pyrolyse catalytique de la biomasse 

Plateforme de développement Visual Studio pour 
le développement de codes multi-langages 
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12. Photophysique - Photochimie 
 
 

 
 
 

	  

 
 
Domaines d’application 

Le plateau technique "Photophysique-Photochimie" regroupe à la fois des instruments d’analyse 
spectrale, temporelle et spatiale pour l’émission de lumière induite (fluorescence, phosphorescence) ainsi 
qu’un système d’irradiation destiné aux réactions photochimiques.  

Il est notamment possible de réaliser :  

• des caractérisations photophysiques de molécules en milieux liquide ou solide, 
• des évaluations de cinétique, 
• des caractérisations de transfert d’énergie entre molécules en milieu liquide, 
• des mesures de formation d’oxygène singulet. 

 

Une large gamme de molécules d’origines diverses peut  ainsi être étudiée de manière qualitative et/ou 
quantitative, parmi lesquelles : 

 
• peptides 
• acides aminés fonctionnalisés et 

peptides fonctionnalisés 
• photosensibilisateurs 

• sondes fluorescentes 
• résidus ligneux 
• nanoparticules 
• … 

  

 

	  

	   	   	  	   	  



Equipements 

SPECTROSCOPIE D’ABSORPTION UV-VISIBLE 
• Spectrophotomètre d’absorption UV visible Perkin Elmer Lambda EZ 210 (2 lampes, un 

monochromateur double faisceaux à réseau concave de type Seya-Namioka et 2 photodiodes au 
silicium). 

• Spectrophotomètre d’absorption UV visible NIR Shimadzu UV 3600 (2 lampes, un monochromateur 
double réseaux et double faisceaux et 2 détecteurs (photomultiplicateur, photodiode InGaAs et 
détecteur refroidi PbS). Il peut être équipé d’un porte-cuve thermostaté et d’une sphère intégratrice 
de diamètre 150 mm. 

 

SPECTROSCOPIE D’EMISSION DE FLUORESCENCE 
• Spectrofluorimètre statique Horiba Jobin Yvon Fluorolog 2 (lampe xénon 450 W, monochromateurs 

d’excitation et d’émission simple réseau (montage en T avec polariseurs), 2 détecteurs PMT R928). Il 
est possible d’étudier l’anisotropie de fluorescence avec ce montage. 

• Spectrofluorimètre statique Horiba Jobin Yvon Fluorolog 3 (lampe xénon 450 W, monochromateurs 
d’excitation et d’émission double réseaux (montage en T), un détecteur PMT R928 et un détecteur 
infrarouge InGaAs permettant l’enregistrement des spectres d’émission d’oxygène singulet dans 
l’infra-rouge (1270 nm)). 

  

SPECTROSCOPIE D’EMISSION EN TEMPS RESOLU 
• Spectrofluorimètre en temps résolu (PicoQuant GmbH, BERLIN). Montage de mesure de la durée de 

vie de fluorescence de l’ordre de la nanoseconde, équipé de 3 diodes laser pulsées émettant 
respectivement à 407, 466 et 650 nm, d’une galette à microcanaux, d’une photodiode à avalanche et 
d’un système de comptage monophotonique (module PicoHarp). 

• Spectrofluorimètre en temps résolu Horiba TEMPRO-01 : diode d’excitation pulsée SpectraLED-415 
à 415 nm, compartiment porte-cuve, monochromateur d’émission de type Seya-Namioka (600 – 2000 
nm) et tube photomultiplicateur proche infra-rouge régulé thermoélectriquement H10330-45 
(HAMAMATSU, Japon). Il permet la mesure des durées de vie d’oxygène singulet.	  

• Spectrofluorimètre en temps résolu Horiba Fluorolog 3 : lampe xénon continue 450 W, lampe flash 
xénon, compartiment porte-cuve thermostaté (25°C) et  photomultiplicateur UV-visible R928 
(HAMAMATSU Japon)). Il permet, en plus de la mesure des spectres de fluorescence, la mesure des 
durées de vie de phosphorescence de l’ordre de la ms ainsi que la mesure du signal de fluorescence 
décalé par rapport à l’excitation.	  

 

MICROSCOPIE DE FLUORESCENCE 
• Microscope Axiotech (ZEISS) équipé d’une lampe à vapeur de mercure HBO 50 et d’une caméra 

électronique SENSYS (Photometrics). 
• Microscope Axiovert 200 (ZEISS) pouvant recevoir les mêmes équipements que ceux décrits ci-

dessus.  
 

SYSTEME D’IRRADIATION  
• En vue de réactions photochimiques, un système d’irradiation qui comporte une lampe  à vapeur de 

mercure Haute Pression (OSRAM HBO 500 W) (émission de raies dans l’UV et le visible) et une 
lampe plongeante à vapeur de mercure HANAU TNN 15/32, émettant essentiellement à 254 nm.  

• Divers réacteurs thermostatés permettant l’irradiation, soit, sur un faisceau colimaté, soit, de façon 
uniforme dans un cylindre. 

 
Localisation 

LRGP - ENSIC 
1 rue Grandville 
Bâtiment Sellier 1, 2ème étage 
54000 Nancy- France 
Tel : 33 (0)3 83 17 51 16 
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13. Poudres, solides divisés, matériaux divisés 
 

 

      
 

	  

Domaines d’application 

Le LRGP est équipé de nombreux appareils de caractérisation des matériaux pulvérulents permettant 
d’accéder à des mesures pour des poudres dont la taille varie de quelques nanomètres à quelques 
millimètres. Il s’agit essentiellement d’outils de caractérisation physique permettant d’accéder à : 

• La taille et la distribution de taille des particules ou aérosols en voie sèche ou en voie liquide, 
• Les masses volumiques pycnométriques, apparentes, aérées et tassées, 
• La porosité, 
• La surface spécifique, 
• Les propriétés d’écoulement, 
• La morphologie. 

Ce parc de matériel de caractérisation est complété par de nombreux pilotes permettant de préparer les 
poudres, notamment par précipitation ou cristallisation, ou de les mettre en forme par atomisation, 
granulation humide, compression ou extrusion.  

L’étude des procédés mettant en œuvre des poudres fait également appel aux outils de caractérisation 
chimiques (spectromètres RAMAN), physicochimiques (teneur en eau, angle de contact) ou aux aspects 
sécurité (électricité statique, explosion de poussière, voir fiche « combustion »).  

Tous ces outils peuvent être utilisés dans de nombreux projets mettant en œuvre des poudres de 
différentes natures et issues de secteurs industriels variés : cosmétique, pharmaceutique, chimique, 
alimentaire, minéral, etc. 

	  

	   	   	  	   	  



Equipements 

• PROPRIETES INTRINSEQUES          
-‐ Surface spécifique BET (Micromeritics 3Flex, TriStar II Plus) 
-‐ Granulomètres Laser (Matersizer MS 2000 Malvern Instruments, Sympatec Helos) 
-‐ Porosimètre Hg (Micromeritics Autopore IV) 
-‐ Pycnomètre He (Micromeritics AccuOyc 1330) 
-‐ Microscope électronique à balayage (Jeol JSM T330A) 
-‐ AFM MFP3D-Infinity Azylum  

-‐ Analyse d’images (Visilog) 
-‐ Microscopes numériques DinoLite (x90, x250) 

 

• ANALYSE DES PROPRIETES D’ECOULEMENT  
-‐ Mesure des masses volumiques aérées et tassées (Densitap Granuloshop) 
-‐ Rhéomètre à poudre (Freeman Technology FT4) 
-‐ Mesure des angles de talus 

-‐ Hosokawa Powder Tester (appareil en commun avec le Libio) 

 
• ANALYSE DES PROPRIETES D’USAGE  

-‐ Mesure angle de contact Krüss 
-‐ Test de friabilité et d’abrasion (TAR Erweka) 

-‐ Mesure d’Aw (Hygrolab Rotonic) 

 
• PILOTES DE PREPARATION OU DE MISE EN FORME DES POUDRES 

- Réacteurs de précipitation et de cristallisation (échelle de laboratoire (1 à 2,5L) et pilote (10 à 
20L) : réacteurs à disque tournant, à effet vortex, à recirculation de boues, à lit fluidisé  

- Mélangeur-granulateur haute vitesse (MiPro Pro-C-epT, 500 mL) 
- Mélangeur Turbula 
- Machine Universelle d’essais type INSTRON (capteurs 0-10 N; 0-2 kN; 0-50 kN) équipée en 

compression, en traction et en flexion 
- Séchage par atomisation (Mini Spray Dryer BUCHI) 

 
 
 
Localisation 

LRGP - ENSIC 
Bâtiment A' et bâtiment E 
1 rue Grandville, 
54001 Nancy - France 
Tel : +33 (0)3 83 17 50 92 
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14. Pyro - Gazéification 
 

Domaines d’application 

 

Le plateau technique "Pyro-gazéification" du LRGP rassemble de nombreux réacteurs pour la pyro-
gazéification de biomasses ou de déchets, du mg au kg de solides. Ces réacteurs permettent d’étudier la 
pyrolyse, la gazéification ou la liquéfaction de ces combustibles sur une très large gamme de conditions 
expérimentales. Les temps de séjour des solides peuvent varier de 1 seconde à plusieurs heures, les 
températures finales du solide de 200 à 2000°C et les temps de séjour des gaz de 0.1 à 10 s. 

Un réacteur à lit fluidisé dense, pouvant traiter jusqu’à 10 kg/h de biomasses ou déchets, a été développé 
par les services du LRGP. Il est bien instrumenté (plus de 40 capteurs, pressions et températures) et 
permet un prélèvement des gaz, des goudrons et du solide (cendre, sable, charbon) durant la 
gazéification. Des profils de gaz le long de la hauteur du lit sont obtenus à l’aide des nombreux 
prélèvements. Le prélèvement à chaud du solide durant la fluidisation à 900°C est assez unique et 
permet, notamment, d’étudier les mécanismes d’agglomération du lit. 

Un micro-réacteur à lit fluidisé a été développé pour des études à plus petites échelles (~1 g de 
biomasse). 

Des densités de puissance de plus de 500 kW/m2 peuvent être atteintes pour un chauffage rapide des 
particules (par four à image ou par laser CO2). 

Une plateforme d’hydrogénation (150 bars d’hydrogène) permet d’étudier la désoxygénation des solides 
ou liquides avec un haut niveau de sécurité. 

Les produits de réaction (solide-charbon, liquide-goudrons, gaz) sont analysés par de nombreuses 
méthodes. Un spectromètre de masse unique au monde a été développé par le groupe du Prof. 
Zimmermann pour le LRGP. Il permet une analyse en ligne des goudrons, en temps réel, grâce à une 
ionisation douce et très bien contrôlée par laser. Les produits liquides sont analysés par LC/MS et 
GC*GC/MS. 

Le LRGP bénéficie également d’accès privilégiés à des plateformes d’analyses RMN (CRM2, Nancy et 
ICS, Strasbourg) et de spectrométrie de masse haute résolution (LCP-A2MC, Metz). 

	  

	   	   	  	   	  



Equipements 

Principaux réacteurs 

o Lit fluidisé dense de combustion, gazéification ou pyrolyse 
(10 kg/h de biomasse ou déchet) ; 

o Micro lit fluidisé (10 g/h de biomasse) ; 

o Plateforme d’hydrogénation (150 bar H2) catalytique des 
solides et liquides ; 

o Pyrolyse avec densité de puissance imposée par un 
rayonnement (four à image : rayonnement visible ; laser 
CO2 : rayonnement infrarouge) ; 

o Lits fixes pour la conversion catalytique des goudrons et 
des gaz ou pour l’étude de la gazéification/oxydation du 
charbon ; 

o Fours tubulaires pour la pyrolyse batch de quelques 
grammes. 

 

Principales analyses 

o Analyse des combustibles : analyse élémentaire (CHONS), analyse minérale (ICP-OES et MS) ; 

o Analyse in-situ durant la pyrolyse : thermobalance, calorimétrie, RMN, rhéologie ; 

o Analyse spécifique des charbons : sorption de N2, MEB, DRX ; 

o Analyse en ligne des gaz : micro-GC (4 micro-GC multivoies) et spectrométrie de masse (impact 
électronique) ; 

o Analyse en ligne des goudrons : 
photoionisation laser et spectrométrie de 
masse (unique au monde) ; 

o Analyse en ligne : GC*GC/MS-FID ou hors 
ligne (après condensation des vapeurs) ;  

o Analyse des liquides lourds : LC-SEC/MS-UV-
RID-DEDL et LC ionique-PAD. 

 

Modélisation 

o Particules et Réacteurs : Code Matlab, Fortran subroutine pour ASPEN Plus ; 

o Procédés et Filières : ASPEN Plus. 

 

 
Localisation 

LRGP - ENSIC 
Bâtiment Sellier 2 
1 rue Grandville 
54000 Nancy - France 
Tel : 33 (0)3 83 17 50 07 
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15. Rhéologie  
 
 

 
 

 
	  

 
Domaines d’application 

Le plateau technique rhéologie, qui comprend une quinzaine de rhéomètres à déformation et contrainte 
imposée et deux viscosimètres, permet la caractérisation de fluides rhéologiquement complexes incluant 
les polymères fondus ou en solution, les dispersions liquide/liquide (émulsions, solide/liquide 
(suspensions), gaz/liquide (mousses)), les tensioactifs, les milieux granulaires et pulvérulents. Couplées 
à des mesures optiques (microscopie, spectrophotométrie, diffusion de lumière) ou conductimétriques in 
situ, les mesures rhéologiques permettent le suivi en temps réel des propriétés de milieux formulés 
complexes évolutifs, voire réactifs, lors de leur élaboration ou transformation. 

 

Il est notamment possible de réaliser : 

 

• des caractérisations structurelles des échantillons (spectroscopie mécanique, rhéophysique) ; 

• des reproductions à petite échelle de certains procédés (agitation/mélange, émulsification, 
synthèses) ; 

• des caractérisations rhéologiques de milieux granulaires et pulvérulents ; 

• des mesures sous haute pression et haute température ; 

• des mesures de rhéologie interfaciale. 

 

  

	  

	   	   	  	   	  



Equipements  

• Rhéologie systémique  
 

 
•  Rhéologie des milieux granulaires 

 

 
 

• Rhéologie sous pression  
 

 
 

•  Rhéologie interfaciale 
 

   
 

Localisation 
LRGP-ENSIC 
Bâtiment E 
1 rue Grandville 
54001 Nancy - France 
Tel : 33 (0)3 83 17 51 90 
Fax : 33 (0)3 83 32 29 75  

Rhéomètre à poudre permettant de 
réaliser des caractérisations de milieux 
granulaires et pulvérulents sous vibrations 
et humidité contrôlées. 

Cellule de mesure sous haute pression et 
haute température (400 bars, 400°C) 
équipée d’un mobile d’agitation et 
permettant, notamment, de travailler 
sous CO2 supercritique.  

Rhéoréacteur permettant de réaliser une 
opération d'émulsification directement au 
sein d'un rhéomètre et de suivre en temps 
réel l'évolution des propriétés 
rhéologiques de l'émulsion en cours de 
fabrication. 

Anneau à double paroi monté sur un 
rhéomètre ARG2 permettant de réaliser 
des mesures de viscosité et de modules 
complexes interfaciaux de cisaillement.  
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16. Séparation de biomolécules  
 

 

 
 

Domaines d’application 
Le LRGP dispose d'un plateau technique dédié à la séparation de biomolécules en mélanges complexes, 
issus d’extraction d’agro-ressources ou de bioréactions catalysées par des micro-organismes ou des 
enzymes.  Les biomolécules classiquement ciblées sont des protéines, des peptides, des enzymes, des 
polymères osidiques et des composés phénoliques. 

Les équipements de bioséparation de ce plateau technique permettent l'enrichissement, la purification et 
le séchage de molécules cibles en solutions aqueuses, pour des volumes allant de l’échelle du 
laboratoire (10 mL) à l’échelle pilote (20 L). Ils sont principalement utilisés par le LRGP pour ses 
recherches focalisées sur la maîtrise des procédés de bioséparation et de bioréaction. Ils sont également 
mis à disposition dans le cadre, soit, de collaborations académiques avec d'autres laboratoires de 
l’Université de Lorraine ou nationaux, soit, de collaborations industrielles.  

Ce plateau technique est associé, dans le même environnement à un plateau analytique, essentiel à la 
caractérisation des mélanges complexes et au suivi des séparations / purifications. 

Le plateau technique "séparation de biomolécules" est utilisé pour divers objectifs : 

• Valider expérimentalement les méthodes de prédiction de performances des procédés séparatifs 
(procédés membranaires et chromatographiques) pour l’enrichissement de mélanges biologiques en 
molécules cibles. Le LRGP focalise ses activités sur les mélanges peptidiques issus de protéolyse 
enzymatique. Elles peuvent être étendues, dans le cadre de demandes industrielles spécifiques, à 
d’autres mélanges et d’autres molécules cibles comme, par exemple, des polymères osidiques issus 
de culture de micro-organismes en réacteurs biologiques ; 
 

• Fractionner des mélanges peptidiques en fonction des propriétés physico-chimiques des peptides 
(charge, masse molaire, hydrophobie), de façon à caractériser un lien entre propriétés physico-
chimiques et bioactivités de molécules peptidiques comme, par exemple, des activités de stimulation 
de croissance de micro-organismes ; 
 

• Mettre en œuvre et étudier les performances de séparation de nouveaux médias de séparation, tels 
que des membranes chromatographiques ;  
 

• Purifier des biomolécules issues de bioréactions et/ou d'extraction, afin de caractériser leur structure 
et/ou leurs propriétés fonctionnelles et/ou leurs activités biologiques. L'objectif est, dans ce cas, 
d’identifier les molécules d’un mélange complexe responsables de sa bioactivité, et/ou d’étudier 
finement l’influence des conditions opératoires sur la structure et/ou la fonctionnalité des molécules 
d’intérêt.   

	  

	   	   	  	   	  



Equipements 

 
• Procédés membranaires :  

o 4 pilotes de laboratoire de filtration membranaire, microfiltration, ultrafiltration, nanofiltration 
(Millipore, GE HealthCare) ; 

o surfaces de membranes de 88 cm2 à  environ 1 m2 ; 
o membranes en PES (polyéhersulfone) ou CR (cellulose régénérée) ; 
o modules plans en cassettes ou fibres creuses. 

 
 
• Procédés chromatographiques :  

o 3 appareils de chromatographie liquide basse pression (Akta GE HealthCare), équipés de 
détecteurs variés (UV, pH, conductimétrie) et de collecteurs de fractions ;  

o colonnes de diamètres de 1,6 cm à 15 cm de diamètre ; 
o large gamme de phases stationnaires (exclusion stérique, échange d’ions forts et faibles, 

interaction hydrophobe). 
 
 
• Procédés de concentration / séchage :  

o concentration/séchage, à différentes échelles, des molécules issues des étapes 
d’enrichissement ou de purification ; 

o évaporation sous vide : speedvac, rotavapor (Eppendorf, Büchi) ;  
o lyophilisation : 2 lyophilisateurs d’ 1 et 6 kg / 24 h de capacité de glace (Heto, Cryotec). 

 
 
• Appareillage analytique associé :  

o analyse des mélanges et fractions obtenus par bioséparation ; 
o chromatographie liquide haute performance (UPLC Shimadzu) et différents détecteurs (DAD, 

Fluo, RI, ELS, Conductimètre), couplée à la spectrométrie de masse (ESI/DUIS simple et 
triple quadripôle Shimadzu et Thermo) ;  

o électrophorèse capillaire (Agilent) couplée à la spectrométrie de masse (ESI simple 
quadripôle Agilent) ; 

o chromatographie de perméation de gel (GPC Malvern) couplée à une multi-détection : RI, 
UV, diffraction de lumière aux petits angles, LALS. 

o Chromatographie en phase gazeuse TCD/FID, couplée ou non à la spectrométrie de masse 
(EI simple quadripôle Shimadzu) couplé ou non à des bioréacteurs. 

  

 
 
Localisation 

LRGP - SVS 
Site plateforme Sciences du Vivant et Santé 
13 rue du bois de la Champelle, 
54500 Vandœuvre-lès-Nancy, France 
Tel : +33 (0)3 83 17 51 93 
Fax : +33(0)3 83 37 81 20  
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17. Séparations Membranaires 
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Domaines d’application 

Les dispositifs expérimentaux disponibles sur le plateau technique sont dédiés à : 

o la préparation de membranes polymères planes (inversion de phase, évaporation, enduction) ; 
o la mesure des propriétés d’équilibre de sorption gaz, liquides ou de vapeurs ; 
o le transport sélectif et l’étude des méthodes de séparation : perméation de gaz, pervaporation, 

nanofiltration organique, contacteur gaz-liquide, procédé cyclique de séparation gazeuse en 
transitoire. 

Il est notamment possible de réaliser : 
• des mesures de propriétés de transport : perméabilité (℘), coefficients de diffusion (D) et de 

sorption (S) pour différentes membranes polymères ; 
• des mesures des flux de perméation de gaz en régime permanent sur des modules 

membranaires à fibres creuses ; 
• des mesures des performances de séparation de perméation en régime cyclique ; 
• des études des contacteurs membranaires gaz/liquide. 

Une large gamme de matériaux et de modules membranaires :  
• Modules membranaires à fibres creuses denses, poreuses, asymétriques ou composites ; 
• Membranes planes polymères autosupportées ou composites (flat sheet) : PTFE, PDMS, 

Polyimide, PVA..; 
• Modules commerciaux à base de différents matériaux : PPO (Parker), Polyimide (UBE), PTFE, 

PDMS...   

Une large gamme de conditions expérimentales : 
• Différents pressions, débits et températures ; 
• Différents solvants physiques et réactifs : eau, ammoniaque, MEA... ; 
• Différents gaz : CO2, N2, O2, CH4, H2, NH3. 

  

	  

	   	   	  	   	  



Equipements 

• Séparation  de liquides et vapeurs condensables  
o pervaporation de mélanges liquides organiques ou hydro organiques (3 postes) : ex Alcool, 

Ether, AcOH, Aromatiques, Amines, …     

o perméation de vapeurs (2 postes)   

o nanofiltration de mélanges organiques (2 postes)     

o sorption de vapeurs d’activité contrôlée (1 poste) 

 
 

•  Perméabilité des polymères  
o méthode du temps retard 

o coefficient de sorption  

o coefficient de diffusion	  	   
 
 

• Séparation de mélanges gazeux par 

contacteurs membranes : application à la 

capture de CO2 et à la purification du biogaz : 

o 1 poste en absorption physique 

o 1 poste en absorption / désorption 

chimique à l’ammoniaque 

 
 

• Séparation gazeuse en régime transitoire  
o possibilité de séparation de gaz ayant la même  
o perméabilité 
o séparation des effets S et D 

 
 
• Séparation gazeuse de mélanges multi-

constituants en régime permanent (CO2, 
N2, O2, H2, CH4) :  

o capture de CO2,  
o séparation de l’air  
o purification du méthane  (1 poste) 

 
 
Localisation 

LRGP - ENSIC  
Bâtiment A' 
1 rue Grandville  
54001 Nancy Cedex.  
Tél : +33 (0) 3-83-17-51- 90 
 



                                                                             
 

18. Plateforme expérimentale du GISFI    

 

 
 
Domaines d’application 

En tant que laboratoire partenaire du GISFI (Groupement d’Intérêt Scientifique sur les Friches 
Industrielles, www.gisfi.fr), le LRGP a accès à sa plateforme expérimentale. Située sur le site d’une 
ancienne cokerie à Homécourt, elle permet de mener des expérimentations à l’échelle du pilote, pour les 
questions de recherches relatives au transport de polluants dans les sols, aux procédés de remédiation 
de sols pollués (e.g. oxydation) et à la valorisation de ressources (métaux) issus des sols ou des plantes. 
Elle met à disposition un ensemble de dispositifs expérimentaux (parcelles, colonnes pilotes) pour des 
expérimentations à grande échelle, ainsi que tout l’environnement nécessaire aux analyses de terrain, au 
prélèvement, au pré-traitement et au stockage d’échantillons. Ces expérimentations sont menées le plus 
souvent dans le cadre de grands projets pluridisciplinaires (e.g. projet LORVER). Deux personnels 
techniques (GISFI) y travaillent à temps plein. 

 

Il est notamment possible de réaliser : 

• des expériences pour étudier le transport de polluants, à l’échelle de la colonne pilote ou de la 
parcelle, 

• des expériences de traitement de sols pilote (ex. traitement par oxydation chimique), 

	  

	   	   	  	   	  



• la construction de sols artificiels à partir de différents types de matériaux pour cultiver de la 
biomasse à vocation industrielle (pyrolyse, fabrication de fibres, élaboration de produits à base de 
métaux), 

• la combustion de grandes quantités de biomasse en vue de produire de l’énergie et récupérer 
des métaux.	   

Equipements de la plateforme 

• DISPOSITIFS DE TAILLE PILOTE  
- 24 colonnes pilotes (lysimètres) enterrées, disposées par groupes de 4. Les colonnes sont 
placées sur peson, instrumentées à 3 niveaux pour le prélèvement de fluides, la mesure de 
pression en eau, d’humidité relative, de température. Des bacs permettent de collecter les 
percolats. 

o des parcelles de différentes tailles (de quelques m2 jusqu'à plus de 2 ha) pour les traitements, la 
construction de sols, l’agromine etc. 

o une chaudière pour brûler de grandes quantités de biomasse 
 

  

Colonne	  pilote	  (lysimètre)	  instrumenté	   Chaudière	  pour	  la	  combustion	  de	  la	  biomasse	  

 

•  DES EQUIPEMENTS POUR LA MESURE ET LE PRE-TRAITEMENT D’ECHANTILLONS 
- mesures de laboratoire (pHmétrie, conductimétrie etc.) 

- séchage, broyage, centrifugation 
 

• LOCAUX 

- salle de réunion, bureaux etc. 

 
Localisation  
 

 
Site expérimental du GISFI 
rue Nicolas Copernic 
54310   Homécourt – France 
 
 

  



 

SITE ENSIC
1 Rue Grandville
BP 20451
54001 Nancy Cedex - France
Tél : +33 (0)3 83 17 51 90

SITE ENSAIA
2 Avenue de la forêt de Haye

TSA 40602
54518 Vandoeuvre - France

Tél : +33 (0)3 83 59 57 76

SITE SVS
Plateformes de la Science du Vivant et 
de la Santé
13 Rue du bois de la Champelle
54500 Vandoeuvre - France
Tél : +33 (0)3 83 44 83 28


