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o Présentation Labo TIMR/EA 7492
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o Quelques exemples représentatifs

o Séchage d’une goutte en lévitation

o Echange et Discussion



Labo TIMR/EA 7492

Groupe IMiD

Exemples représentatifs

Séchage en lévitation

Echange et Discussion

UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE COMPIÈGNE
ECOLE SUPÉRIEURE DE CHIMIE ORGANIQUE ET MINÉRALE

Transformations Intégrées de la Matière Renouvelable TIMR UTC-ESCOM 



Unité de recherche sous tutelle conjointe de l’UTC et de l’ESCOM

 Objectifs : développer et valider les connaissances et les savoir-faire

destinés aux procédés et réactions de transformation de la matière renouvelable

 Spécificités : insertion dans les grandes problématiques scientifiques et
technologiques, et enjeux sociétaux actuels liés à l’optimisation de l’usage des
ressources et au renouveau des procédés industriels, en lien avec une démarche de
développement durable mettant en jeu :

• Une approche multi-échelle et multi-physique alliant le génie des procédés
(transformations physiques, physico-chimiques, chimiques, biologiques,
énergétiques) et la chimie verte

• Un couplage entre expérimentation et modélisation

• Un champ applicatif large (énergie, environnement, industrie chimique et
parachimique, bioraffinerie, pharmacie, nucléaire, sécurité des procédés …)

• Des relations étroites avec les partenaires socio-économiques

Présentation générale de l’unité de recherche TIMR



Structuration en équipes thématiques

Activités 
Microbiennes et 

Bioprocédés
Pr A. Pauss

Activités 
microbiennes 

dans les milieux 
complexes 
naturels et 
industriels

Transformations Intégrées de la Matière Renouvelable (Pr I. Pezron)

Interfaces et 
Milieux Divisés

Pr K. Saleh

Elaboration, 
caractérisation et 
mise en œuvre de 

systèmes 
dispersés et de 

poudres

Technologies Agro-
Industrielles

Pr E. Vorobiev

Procédés
intensifiés et 
technologies 

innovantes de 
transformation de 

la biomasse

Chimie Organique 
et Technologies 

Alternatives
Pr E. Guénin

Chimie organique 
alternative pour la 

valorisation des 
biomolécules et 

des biomatériaux

Environmental
protection in 

chemical engineering
Pr C. Proust

Conversion 
thermique de la 

matière
Maîtrise des risques 

industriels

Transformations 
biologiques

Transformations 
physico-chimiques

Transformations 
physiques

Transformations 
chimiques

Transformations 
énergétiques

80 membres : 43 chercheurs et enseignants-chercheurs, 31 doctorants et post-doc  
6 personnels d’appui administratif et technique (+ 25 à 30 stagiaires et chercheurs invités/an)

Moyens communs : Service administratif/gestion financière

Plateforme d’Appui Analytique et Technique



Equipes thématiques TIMR

Activités microbiennes et bioprocédés 
(andre.pauss@utc.fr)

Contrôle de l’activité microbienne en milieu complexe 
naturel et industriel 

 Dépollution (traitement de l’eau, remédiation des
sols)

 Energie biosourcée (plateforme de méthanisation 
avec UniLaSalle - GIS Solimétha)

Matériaux bioactifs (nouveaux agents antifongiques, 
antibactériens, formulation de biopesticides …)

Technologies agro-industrielles 
(eugene.vorobiev@utc.fr)

Procédés et technologies innovantes pour la 
transformation des agro-ressources

 Amélioration de la performance et de la sélectivité 
des procédés d’extraction (diffusion, pressage, 
congélation, séchage, filtration…)

 Développement de procédés émergents pour 
l’intensification des transferts (électrotechnologies, 
ultrasons, homogénéisation haute pression…)

Halle pilote 



Equipes thématiques TIMR

Interfaces et milieux divisés 
(khashayar.saleh@utc.fr)

Procédés de mise en forme et de mise en œuvre
des systèmes dispersés (suspensions, poudres,
capsules, émulsions, mousses …)

 Développement de méthodes de caractérisation
des propriétés comportementales des poudres

 Phénomènes aux interfaces et physicochimie

Maîtrise des propriétés d’usage

Environmental Protection in Chemical 
Engineering (christophe.proust@utc.fr)

→Processus et technologies de pyrolyse et de
gazéification

→ Mécanismes de combustion, feux et explosions

→ Transferts thermiques

→ Ecoulements complexes

→ Traitement des effluents

→ Contribution au développement d’une Ingénierie
de la sécurité (HSE, risque majeur,…)

scénarios

MCR

TRIZ

Colonne de fluidisation



Equipes thématiques TIMR

 Le projet « Chaire  « Chimie et 

Procédés Verts » » est cofinancé 

dans le cadre du Fonds européen 

de développement économique et 

régional (FEDER) 2014/2020          

Chimie verte

Organic chemistry and alternative technologies
(erwann.guenin@utc.fr)

Intégration du génie des procédés et de la chimie verte

 technologies alternatives : activation microondes et
ultrasons, extrusion, électrosynthèse,

Réactions dans l’eau ou sans solvant, activation
microondes et ultrasons

 Flux continu et réacteurs en impression 3D

Développement de capteurs

Applications :

 Catalyse

 Valorisation de la biomasse

 Dépollution

 Biomatériaux et nanomatériaux

Metal(s)



Plateformes et moyens expérimentaux

Plateformes et moyens expérimentaux : 

- analyse (chimique, thermique, microbiologique), 

- chambres de culture microbienne, fermenteurs, 

- plateforme solides divisés, 

- mesure des propriétés des interfaces et des milieux complexes,

- halle pilote (extraction-déshydratation, séparation-purification, champs 
électriques pulsés), 

- techniques alternatives de synthèse chimique (flux continu, microondes, 
ultrasons, nanocatalyse),

- plateforme méthanisation avec UniLaSalle (Beauvais),

- conversion thermique



M. Pinem Permana

PhD Student

Biodegradable composites film elaboration

Ultrasonic 

and MW 

treatment

Nano-Cellulose

Nano-Chitosan 

Nanomaterials 2018

Goals: produce biodegradable edible coating from agricultural and fishery waste

Smooth, 
well distributed, 
water resistant,
biodegradable
composite film



De la maîtrise des interfaces à l’élaboration des systèmes hétérogènes

Responsable : K. Saleh
M. Benali

D. Clausse
A. Drelich
E. Daouk
F. Gomez
M. Leturia

M. Morgeneyer
A. Nesterenko

I. Pezron
E. Van Hecke

9 doctorant au 1er janvier 2020

5-6 stagiaires

EA  4297 -TIMR 

Groupe : Interfaces et Milieux Divisés (IMID)



Technologies

Conditions opératoires

Matières Premières

Lois cinétiques :
-Transfert de chaleur
-Transfert de matière 

-Réaction chimique

Mécanismes élémentaires

Hydrodynamique
- circulation solide
- circulation fluide

- modélisation ou simulation

Modèles globaux 

Propriétés d’usage
Coût
Environnement
Risques, …

Caractérisation
Propriétés physico-chimiques, mécaniques

Granulométrie, Structure et Texture, Rhéologie

Mise en œuvre
mélange et agitation

Stockage et Transport

dépoussiérage et séparation

pulvérisation/atomisation 

Mise en forme
Enrobage et encapsulation 

dispersion, granulation 

agglomération, séchage

fonctionnalisation

Procédés solides divisés

Problématique et Approche
Comment agir sur le procédé pour obtenir les propriétés d’usage recherchées dans le 

respect de l’environnement et des règles de sécurité et à moindre coût? 



Thématiques de recherche

o Rhéologie des poudres :

stockage, écoulement, transport

o Granulation et mottage des poudres

o Electrisation des poudres

o Pulvérisation :

séchage, enrobage, adjuvants

Modélisation

des

milieux

granulaires :

Multi-physique,

phénoménologique,

PBE, DEM, …



Thématiques de recherche

Propriétés physiques (intrinsèques)

Taille et distribution de taille, masse volumique, porosité, surface spécifique, 

Propriétés électriques (permittivité, résistivité, …)

Propriétés comportementales (circonstancielles)

Coulabilité, prise de charge triboélectrique, résistance mécanique, …

I. Caractérisation des propriétés des poudres, des suspensions et des émulsions

 

 



Thématiques de recherche

II. Mise en œuvre des poudres

Ecoulement des silos

Distribution de temps de séjours des grains céréaliers

Fluidisation des poudres fines

Pulvérisation hydraulique / électrostatique

Peintures poudres, verre broyé

Transport pneumatique

Calcul des unités, Dégradabilité des produits



Thématiques de recherche

III. Mise en forme des poudres

Séchage par pulvérisation/atomisation

Séchage des suspensions hautement 

concentrées Traitement chimique

Hydrophobisation, fonctionnalisation

Enrobage & encapsulation

Enrobage à lit fluidisé, poudre d’eau!, polymères 

autoréparables, …

Granulation

Lit fluidisé, granulateurs à fort et à moyen 

taux de cisaillement, presse à rouleaux



Thématiques de recherche

III. Mise en forme des poudres

Plateforme d’essai de granulation

Echelle labo  Pro-C-ept

Mélangeur à fort taux de cisaillement Presse à rouleauxAssiette granulatrice

Suivi de la granulation

Triaxe



Organisation des évènements scientifiques et de 
cycles de formation continue



Approche multi-échelle et multi-physique

Exemple: pulvérisation

4

VEGEPHY      Le projet technique

Formulation active

Sol

atmosphère

Vers le sol

Pulvérisateur
Feuille

Particules inf. 100 microns

Particules       200 microns

Particules sup. 400 microns

Rebond



Approche multi-échelle et multi-physique

Exemple: pulvérisation

Installation  du banc de pulvérisation 

au laboratoire

(cotations en cm)

Distance ente les 

buses :50 cm

Rampe de pulvérisation agricole

Rampe de pulvérisation

Jets pulvérisés

Installation du 

Granulomètre Insitec

Bac de 

récupération des 

liquides pulvérisés

50 à 70 cm au 

dessus du 

végétal traité



Approche multi-échelle et multi-physique

Exemple: pulvérisation



Approche multi-échelle et multi-physique

Exemple: pulvérisation



Labo TIMR/EA 7492

Groupe IMiD

Exemples représentatifs

Séchage en lévitation

Echange et Discussion

Séchage d’une goutte en lévitation

Objectifs:

o Etudier la cinétique de séchage des gouttes dans les 

conditions contrôlées 

o Extraire les coefficients de transfert de chaleur et de 

matière

o Identifier éventuels changements/transitions de régime



Lévitation acoustique

Principe:

o Maintenir en suspension des particules à l’aide des 
ondes acoustique



Lévitation acoustique



Labo TIMR/EA 7492

Groupe IMiD

Exemples représentatifs

Séchage en lévitation

Echange et Discussion

Dispositif expérimental
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Exemple de résultats
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𝑆𝑜𝑏𝑙𝑎𝑡𝑒 𝑠𝑝ℎ𝑒𝑟𝑜𝑖𝑑 = 2𝜋𝑎2 + 𝜋
𝑏2

𝑒
ln

1 + 𝑒

1 − 𝑒

Exemple de résultats

𝑒2 = 1 −
𝑏2

𝑎2

b

a
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Exemple de résultats



Exemple de résultats



Exemple de résultats

Transition de régime : concentration critique



Points d’amélioration

Détermination de la morphologie 3D
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Groupe IMiD

Exemples représentatifs
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Conclusion

o Développement d’un dispositif : séchage des particules 

isolée

o Détermination de la concentration critique

o Prise en compte de la morphologie (3D)


