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Programme de la journée 
9h00 - 9h30 Accueil des participants 
9h30 – 9h40 Ouverture du colloque 

Anne Renault – Directrice de la Mission pour l’interdisciplinarité 
9h40 – 10h00 Rappel des objectifs du DEFI et bilan de l’AAP 2013 

Alain Dollet – Directeur Adjoint Scientifique Energie (CNRS, INSIS) 
10h00 – 12h20 Présentation des projets exploratoires 

Vecteurs, stockage et Réseaux 
10h00 – 10h20 
PALEOSTOCK 

Des traitements thermiques de matériaux lithiques du paléolithique destinés à faciliter leur taille aux 
prétraitements adaptés à leur usage en stockage thermique haute température 
Xavier Py - Laboratoire PROcédés, Matériaux et Energie Solaire 

Energies marines, hydrauliques et éoliennes 
10h20 – 10h40 
OSMOPOWER 

Membranes des nanotubes pour la conversion d’énergie osmotique 
Alessandro Siria - Institut Lumière Matière 

Energies solaires 
10h40 – 11h00 

PRONOSTIQUES 
Procédé de gravure par contact pour la réalisation de nouvelles structures périodiques sur Si multicristallin 
Mathieu Halbax - Institut d'Electronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie 

11h00 – 11h20 
VICTOR 

VItroCéramiques semi-conductrices à fort phoTO-couRant sous illumination visible 
Xianghua Zhang - Institut des Sciences Chimiques de Rennes 

Autres 
11h20 – 11h40 

AZIN 
Caractérisation des propriétés photo-électrochimiques et modélisation prédictive du fonctionnement d’une 
photo-anode IrO2/α-Fe2O3 pour l’oxydation de l’eau 
Frédéric Gloaguen - Chimie, Electrochimie Moléculaires et Chimie Analytique 

11h40 – 12h00 
MENALD 

Elaboration de membranes multifonctionnelles non-oxydes par ALD pour des applications «énergie» 
Mikhael Bechelany - Institut Européen des Membranes 

Sociologie et prospective économique 
12h00 – 12h20 

TEDAMAZ 
Transition énergétique et développement durable en Amazonie brésilienne 
Sébastien Velut - Centre de REcherche et de Documentation des Amériques 

12h20 – 14h00 Buffet 
14h00 – 14h30 Présentation invitée : « La 1ère contribution de l’Académie des Technologies au Débat National sur la 

Transition Energétique » - Bernard Tardieu - Académie des Technologies 
14h30 – 17h00 Présentation des projets fédérateurs 

Biomasse & Bioénergies 
14h30 – 15h00 
HAPPI-PROD 

Approche interdisciplinaire pour la  production et l'utilisation du BioHydrogène 
 Marie-Thérèse Guidici-Orticoni – Laboratoire Bioénergétique et Ingénierie des Protéines 

15h00 – 15h30 
MILLI-OIL 

Criblage de micro-algues par une approche millifluidique, pour une croissance photosynthétique et une 
accumulation d’huile optimales, pour des applications biocarburants 
Giovanni FINAZZI - Laboratoire de Physiologie Cellulaire Végétale 

15h30 – 16h00 
FORêVER 

FORêts, biomasses et leurs filières durables de Valorisation énERgétique 
Anthony Dufour - Laboratoire Réactions et Génie des Procédés 

Energies Fossiles et Géoressources 
16h00 – 16h30 
GEO-INSPIRE 

Production abiotique d’H2/CH4 et séparation des métaux dans le milieu naturel: des sources d’inspiration 
pour la transition énergétique 
Fabrice Brunet - Institut des Sciences de la Terre 

Sociologie et prospective économique 
16h30 – 17h00 
GAZHOUILLE 

Approche territoriale des acteurs face à un projet de transition énergétique : le Gaz de Houille 
Yann Gunzburger - GéoRessources 

17h00 – 17h30 Bilan du colloque CO2 2013 de la MI et présentation de l’AAP Emergence " CO2"  2014 
François Guyot – Institut de Physique du Globe de Paris – Marc Robert – LEM Paris 

17h30 – 18h00 Discussion, synthèse et conclusions 
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Résumés des projets du DEFI ENRS 

LES PROJETS EXPLORATOIRES 
 
PALEOSTOCK 
L’usage de roches naturelles est envisagé pour satisfaire les besoins à venir en matériaux pour le stockage 
thermique à haute température dans le solaire thermique à concentration (CSP). Cette approche est 
principalement limitée par la fragmentation de ces matériaux sous cyclage thermique. Dans un tout autre registre, 
les préhistoriens observent que des matériaux lithiques ont été intentionnellement traités thermiquement au 
paléolithique pour faciliter leur taille. Les techniques employées et les mécanismes en jeux restent cependant à 
étudier. PaleoStock est destiné à traiter les deux sujets en synergie en s’appuyant sur la complémentarité 
pluridisciplinaire de quatre laboratoires CNRS. 
 
OSMOPOWER 
In the quest of sustainable energy, harvesting of the chemical energy contained in the difference of salinity 
between sea and river water has been proposed as a new perspective to explore but existing setups show 
moderate yield: new solutions may come from nanotechnologies, where the behavior of matter strongly depart 
from common expectations. Boron-Nitride nanotubes possess an exceptional potentiality for osmotic energy 
conversion that may pave the way to a new type of membrane for harvesting of the chemical energy contained in 
the difference of salinity. The project tackles the realization of macroscopic membrane for large-scale energy 
production from salinity gradient. 
 
PRONOSTIQUES 
Le projet PRONOSTIQUES a pour objectif la démonstration d'un concept inédit de texturisation de surface pour 
diminuer la réflectivité et augmenter le piégeage optique des cellules photovoltaïques en Si multicristallin. Le 
procédé de texturisation n’utilise aucune étape de lithographie et fait appel à un procédé de gravure par contact 
basé sur un nouveau mode de dissolution chimique du Si utilisant un métal noble (Au) comme catalyseur. On 
élaborera une pièce d'Au nanostructuré dont la forme (3D) sera réalisée par frittage de poudre dans un moule en 
Si. Le projet implique une approche multidisciplinaire alliant la microélectronique, la métallurgie des poudres et 
l'électrochimie. 
 
VICTOR 
Ce projet exploratoire vise à développer des vitrocéramiques innovantes à base de chalcogénures avec des 
propriétés photoélectriques de génération d’intense photo-courant sous illumination UV-Visible et la possibilité 
d’obtenir des semi-conducteurs des types p ou n, ou simultanément p et n en contrôlant la composition du verre 
précurseur et/ou le traitement thermique de céramisation. Ce type de matériaux s’avère être la clé pour exploiter 
l’énergie solaire avec l’effet photovoltaïque ; la décomposition photo catalytique de l’eau ou encore la réduction 
du CO2. 
 
AZIN 
La réalisation d’un système capable d’utiliser efficacement le rayonnement solaire pour décomposer l’eau en 
hydrogène (H2) et oxygène (O2) est freinée principalement par le manque de performance de la photo-anode. 
Notre projet se fixe comme objectif de caractériser expérimentalement les performances d’un système composé 
d’oxyde d’iridium dispersé sur de l’hématite, connu pour être l’un des plus efficace pour la photo-oxydation de 
l’eau, puis d’utiliser ces données pour construire et valider un modèle de connaissance prédictif du 
fonctionnement en condition de limitation par le transfert de rayonnement. Ce modèle pourra alors servir à la 
conception et l’optimisation des cellules photo-électrochimiques utilisant d’autres composants, une fois pris en 
compte leurs spécificités intrinsèques à la catalyse. 
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MENALD 
Le but de ce projet est de fabriquer des membranes céramiques minces multifonctionnelles en utilisant la 
technique ALD (Atomic Layer Deposition). Ces membranes de type non-oxydes permettent de repousser les 
limites d’utilisation des membranes céramiques actuellement préparées mais aussi de proposer de nouvelles 
fonctionnalités. Les compositions proposées permettent un gain substantiel par rapport aux matériaux actuels 
dans les processus de séparation (i.e. purification d’hydrogène) car elles sont connues pour être utilisées sous 
des conditions sévères (haute température et haute pression) en raison de leur stabilité chimique et thermo-
structurale. 
 
TEDAMAZ 
Ce projet repose sur une vision critique de la notion de transition énergétique, que nous n’envisageons pas 
comme une évolution inéluctable, ni comme un processus piloté dans une logique top-down, mais bien comme 
un processus négocié entre les acteurs sociaux. Il s’agit donc d’un processus fortement dépendant des situations 
locales et nationales particulières mais aussi des ressources énergétiques des territoires. 
 

LES PROJETS FEDERATEURS 
 
HAPPI-PROD 
Pour répondre à la problématique énergétique, les modes de gestion des déchets évoluent et intègrent la 
dimension de préservation ou de remplacement des matières premières. Le projet Happi-Prod propose une 
approche intégrative pour lever les verrous scientifiques, technologiques et sociétaux qui limitent la valorisation 
des déchets pour la production fermentative de biohydrogène, et la production d’électricité dans des procédés 
innovants et durables type biopile à combustible alimentés par ce biohydrogène vert. 
 
MILLI-OIL 
Pour lever un verrou majeur pour la production de biocarburant par les microalgues (inhibition de croissance en 
condition d’accumulation d’huile) nous utiliserons un criblage original basé sur la millifluidique. Nous isolerons 
des clones performants en termes de croissance et d’accumulation d’huile à partir des souches, écotypes, isolats 
prélevés dans différents écosystèmes d’algues vertes et diatomées. L’analyse des réponses photosynthétiques 
et du profil lipidique permettra de décrypter les stratégies qui permettent d’atteindre un bon compromis entre 
croissance et production de lipides, et de définir par conséquent des critères de sélection pour des applications 
biocarburants. 
 
FORêVER 
Les filières de valorisation énergétique de la biomasse seront évaluées selon une analyse du cycle de vie 
éNergétique et une approche pluridisciplinaire. Ce projet fédère des compétences en écophysiologie, sylviculture, 
génie des procédés, sociologie et économie. Les bilans matière/énergie du sol à l’usage final seront fiabilisés. 
Les aspects socioéconomiques seront analysés dans le cadre des politiques climatiques et sous contrainte 
d’usage des sols. Des filières de rupture seront évaluées comme la pyrolyse de la biomasse pour produire de 
l’hydrogène et du charbon. Le charbon pourrait être séquestré et le bilan CO2 serait alors négatif vis-à-vis de 
l’atmosphère. 
 
GEO-INSPIRE 
En matière énergétique, le milieu naturel est souvent considéré en terme de ressources. Toutefois, la diversité 
des processus physico-chimiques qui ont cours naturellement dans la croûte terrestre peut également être une 
source d’inspiration pour identifier de nouvelles voies pour la transition énergétique. C’est typiquement le cas 
pour la production abiotique d’hydrogène (et de méthane) et la séparation naturelle, en conditions 
hydrothermales, de certaines espèces chimiques contenues dans les roches. L’objectif ici est d’étudier, au 
laboratoire, les processus physico-chimiques mis en jeu et de les optimiser dans une optique de valorisation des 
déchets industriels et ménagers. Le projet s’articule sur trois volets avec des niveaux de maturité différents. Le 
volet hydrogène a déjà fait l’objet de deux thèses (à l’ISTerre), de plusieurs publications et d’un dépôt de brevet 
(en cours) par le CNRS. Le volet production de molécules hydrocarbonées dans le système H2 – CO2 fait 
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actuellement l’objet d’une thèse (IPGP) et sa faisabilité est aujourd’hui démontrée. Enfin, le volet séparation des 
métaux sous gradient de température est le plus exploratoire (un autoclave spécifique sera construit) mais des 
travaux antérieurs suggèrent que la méthode est prometteuse. Si la réunion de deux des plus grands Instituts de 
Sciences de la Terre au niveau national au sein de ce projet assure de solides bases quant à la compréhension 
et l’analyse des phénomènes géochimiques/minéralogiques, l’exploitation de cette connaissance dans l’objectif 
de sonder de nouvelles voies vers la transition énergétique implique des compétences dont ces deux instituts ne 
disposent pas. C’est au travers d’une collaboration interdisciplinaire que nous comptons pouvoir en bénéficier 
dans les domaines (1) de la connaissance de la physico-chimie des déchets anthropiques et du passage de 
l’expérience de laboratoire au démonstrateur (M2P2), (2) de la synthèse de matériaux analogues de taille et de 
composition contrôlées (LRCS), de la catalyse (IC2MP) pour l’optimisation des procédés et (3) de la 
connaissance des systèmes hydrocarbonés et de leur réactivité (IPGP et IC2MP) et de leur analyse (BFA & 
IPGP). Enfin, nous pensons que la notion de géo-inspiration est une façon nouvelle d’appréhender le milieu 
naturel non plus en seul terme de ressources (épuisables) mais également comme une source d’inspiration pour 
le recyclage et le re-traitement des déchets anthropiques qui sous certains aspects montrent des similitudes avec 
les matériaux naturels. Aussi, nous proposons que cette expérience de recherche collaborative soit « observée » 
par des chercheurs du CETCOPRA. 
 
 
GAZHOUILLE 
Le gaz de houille représente une ressource énergétique fossile non conventionnelle qui ouvre de nouvelles 
perspectives en matière de politique énergétique par l’élargissement des potentiels géographiques d’accès à 
l’énergie. Cette étude vise à évaluer les risques associés à l’exploitation du gaz de charbon en France comparée 
à l’international (pays européens et nord-américains) à la fois d’un point de vue géologique, économique, 
géographique et sociétal et pourra être un appui à la prise de décision sur cette problématique. 
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Fiches d’identité des projets 

LES PROJETS EXPLORATOIRES 
 

PALEOSTOCK 
Des traitements thermiques de matériaux lithiques du paléolithique destinés à faciliter leur taille, 
aux prétraitements adaptés à leur usage en stockage thermique haute température. 
 
Deux objectifs ultimes relatifs aux deux communautés scientifiques impliquées : 

(1) compréhension et validation des techniques de traitement thermique des matériaux 
 lithiques du paléolithique destinées à faciliter leur taille, 

(2) exploitation des roches en tant que matériaux de stockage haute température dans les 
 procédés solaires thermodynamiques à concentration. 
 

 
 
Partenaires 
PROMES UPR 8521 
MNHN-EPCC Tautavel UMR 7194 
CEMHTI UPR 3079 
SPE UMR 6134 
 
 
 
 
 
 

 
 
Verrous à lever : 
(1) manque de données structurales et thermophysiques en T des matériaux lithiques (ML), 
(2) manque de corrélation entre les ML traités découverts et les connaissances des foyers et essences utilisés, 
(3) mauvaise définition actuelle des protocoles et conditions de traitements des ML au paléolithique et leur 

besoin indispensable aujourd’hui pour le stockage HT, 
(4) manque d’outils de modélisation intégrant les conditions réelles de traitement (mécanismes, atmosphères, 

propriétés dynamiques,…) nécessaires à la validation des protocoles hypothétiques du paléolithique et à la 
conception de protocoles potentiels pour les matériaux de stockage HT, 

(5) manque d’expérimentations instrumentées en conditions réelles et contrôlées dans les deux cas. 
  
Projet exploratoire : poser les bases préliminaires des travaux nécessaires à la levée de chacun de ces verrous 
par un travail concerté permettant de tenir compte de l’ensemble des apports disciplinaires.  
 
Perspectives : 
(1) Communauté interdisciplinaire complétée,  
(2) Préparation Programme interdisciplinaire 3-4 ans, 
(3) Développement de la thématique des pyro-technologies Paléolithiques, 
(4) Développement du stockage thermique haute température sur matériaux naturel. 
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OSMOPOWER 
 
 
Partenaires 
A. Siria 
Institut Lumière Matière, CNRS and Université Lyon 1 
 
C. Journet-Gautier, V. Salles 
Laboratoire des Multimateriaux et interfaces, CNRS and Université Lyon 1 
 
 
Objectifs 
Réalisation d’une membrane macroscopique pour la conversion de l’énergie osmotique 
 
 
Caractère interdisciplinaire 
Laboratoire de Physique 
- Description, modélisation et vérification expérimentale du transport fluidique à travers des nanocanaux 

individuels et membranes poreuses; 
- Description, modélisation et vérification expérimentale de la conversion d’énergie par des phénomènes 

d’origine osmotique. 
 
Laboratoire de Chimie 
Réalisation des nanocanaux et membranes à base de différents matériaux. 
 
 
Ligne de force 
Validation de principe: le projet est basé sur une première réalisation de principe montré par le porteur du 
projet (Siria et al., Nature 2013); 
Environnement compétitif : établissement d’accueil avec une longue expérience dans l’étude des propriétés des 
liquides confinés et dans la réalisation de membrane macroscopique. 
 
Perspectives 
Première membrane macroscopique réalisée par le partenaire du Laboratoire de Chimie; 
Montage fluidique réalisé par le partenaire du laboratoire de Physique et premiers tests effectués sur une 
membrane à faible nombre de pores; 
 
Membrane macroscopique à tester dans le montage fluidique! 
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PRONOSTIQUES 
 
Objectif 
Développer un nouveau procédé de gravure (électro)chimique du silicium sans utilisation de lithographie ni 
gravure sèche pour la texturisation de cellules photovoltaïques. 
 
Partenaires 
- Institut d’Electronique, de Micro-Electronique et de Nanotechnologie (IEMN) 
- Institut de Chimie et des Matériaux Paris-Est (ICMPE) 
 
Principe du procédé de texturisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c-Si ou mc-Si 

 
    

Support poreux inerte 

 

     

  

Support poreux inerte 

 

     

c-Si ou mc-Si 

HF 

e
-
 

Electrode  
nanoporeuse 

en Au 

Réalisation de moules en Si  
en salle blanche 

(pyramides inversées) 
M. Halbwax (MCF), J-P. Vilcot (DR)  

et D. Cherfi (IE) 
Moyens : Lithographie électronique et optique, 

gravure RIE, PECVD (Si
3
N

4
), gravure KOH, 

 
Réalisation et caractérisation des empreintes  

(électrodes) à partir des moules 
Fabrication par Spark Plasma Sintering (SPS) en 

AuAg puis désalliage (élimination de l’Ag) 
S. Bastide, C. Cachet-Vivier (CR) 
         

Gravure par contact et caractérisation de surface 
en Silicium 

S. Bastide, C. Cachet-Vivier 
Moyens : Gravure humide assistée par un métal 

noble nanostructuré, XPS, MEB, spectrophotomètre 

Simulation optique par "ray tracing"  : 
détermination  de la meilleure texturisation (faible 

réflectivité de surface ) 
V. Magnin (MCF) et J. Harari (MCF) 

Moyens : compilateurs Fortran   

Caractérisation optique des moules 
M. Halbwax et S. Bastide (CR) 

Moyens : Spectrophotomètre et MEB 

 ICMPE et IEMN 
 IEMN 

 ICMPE 

 

Perspectives:  
- Réalisation de cellules photovoltaïques 
- Projet avec des partenaires privés sur le développement de ce procédé 
- Application à d’autres domaines que le photovoltaïque  
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VICTOR 
 

Partenaires 
ISCR (Institut des Sciences Chimiques de Rennes, UMR 6226 CNRS, INC) 
IM2NP (Institut Matériaux Microélectronique Nanosciences de Provence, UMR 6242 CNRS, INP) 
 
Objectifs 
- Mieux comprendre des phénomènes physiques mis en jeu dans des nouvelles vitrocéramiques semi-

conductrices à base de chalcogénures. 
- Optimiser les compositions et les procédés de céramisation afin de maximiser la génération des 

porteurs de charges sous illumination visible. 
- Identifier les phases semi-conductrices responsables du comportement p ou n 
- Caractériser les propriétés optiques et électriques de ces matériaux. 
- Fabriquer un démonstrateur basé sur une jonction p-n obtenue par un dépôt de couches minces pour 

des applications photovoltaïques ou photo-catalytiques. 
 

Caractères interdisciplinaire 
Deux équipes appartenant respectivement à l’INC et à l’INP 
 
Points forts 
- Projet interdisciplinaire 
- Deux équipes aux compétences complémentaires 
- Nouveaux matériaux brevetés par le CNRS, aux propriétés photoélectriques intéressantes 
- Résultats préliminaires intéressants (à confirmer) déjà obtenus 
 
Perspectives 
- Nouveaux matériaux pour des applications photovoltaïques 
- Pré-projet ANR déposé 
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AZIN 
 
Contexte  
L’utilisation efficace du rayonnement solaire pour décomposer l’eau est principalement freinée par le manque de 
performance de la photo-anode. 
 
Partenaires 
1) F. Gloaguen (DR CNRS) et F. Quentel (IR CNRS) (CEMCA, UMR 6521, Brest), Electrochimie, 

Electrocatalyse, Photocatalyse, Conversion de l’énergie ; 
2) B. Lescop (MCF) et S. Rioual (MCF, HDR) (LMB, EA 4522, Brest), Physique des matériaux : élaboration, 

caractérisation, modélisation ; 
3) J.-F. Cornet (PR), J. Dauchet (MCF), F. Gros (MCF) et M. Roudet (MCF) (Institut Pascal, UMR 6602, 

Clermont-Ferrand), Génie des procédés photoréactifs, modèles de transfert radiatif et couplages cinétiques ; 
4) R. Vaillon (DR CNRS) (CETHIL, UMR 5008, Lyon), Systèmes photovoltaïques : modélisation des couplages 

rayonnement/transport/transfert thermique. 
 
Objectifs 
- Elaboration et caractérisation complète d’une photo-anode composée d’oxyde d’iridium et d’hématite, un des 

systèmes le plus efficace pour la photo-oxydation de l’eau (Partenaires 1, 2 et 3) ; 
- Utilisation des données expérimentales pour construire et valider un modèle de connaissance prédictif du 

fonctionnement de la photo-anode en condition de limitation par le transfert de rayonnement (Partenaires 1, 
3 et 4) ; 

- Généralisation du modèle pour concevoir et optimiser des photo-anodes utilisant d’autres composants que 
l’hématite ; validation expérimentale (Partenaires 1, 2, 3 et 4). 

 
Caractère interdisciplinaire 
- Association de partenaires possédant des expertises en : Electrochimie, Physique des matériaux, Génie des 

procédés, Energétique. 
- Projet s’appuyant sur des compétences complémentaires : 

• Elaboration et caractérisation de matériaux ; 
• Mise au point de protocoles expérimentaux et de cellules mesures ; 
• Développement de modèles de fonctionnement. 

 
Lignes forces 
- Lever le verrou de la photo-oxydation de l'eau qui limite le développement des cellules photo-

électrochimiques utilisant l’eau et l’énergie solaire pour produire de l’hydrogène ou des carburants de 
synthèses. 

- Attaquer le problème très large de la photo-oxydation de l’eau sous un angle original en associant mesures 
expérimentales sous limitation par transfert de rayonnement et construction de modèles de fonctionnement 
prédictifs à paramètres réifiés (c’est à dire dont la valeur est calculée ab initio  à partir d’une formulation 
physico-chimique des échelles sous-jacentes). 

 
Perspectives 
- Vers une compréhension globale, et à différents niveaux de description, des phénomènes mis en jeux dans 

la photosynthèse artificielle ; 
- Etablissement d’un socle de connaissances fondamentales directement exploitables par les différentes 

communautés issues de l’Electrochimie, la Physique, et l’Ingénierie ; 
- Intégration des acquis dans des réseaux de recherche sur l’énergie solaire (FédEsol) ; Développement plus 

rapide de la transition énergétique vers l’applicatif. 
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MENALD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEDAMAZ 
 
 
 



 11 

LES PROJETS FEDERATEURS 
 

HAPPI-PROD 
 
 
 
Partenaires 
Laboratoire de Bioénergétique et Ingénierie des Protéines (BIP), Marseille 
Laboratoire de Mécanique, Modélisation et Procédés Propres (M2P2), Marseille 
Laboratoire de Chimie Physique et Microbiologie pour l'Environnement (LCPME), Nancy 
Centre d’études juridiques d’urbanisme (CEJU), Aix en Provence 
 
 
Objectif 
Mise en place d’approche intégrative pour lever les verrous scientifiques, technologiques et sociétaux qui limitent 
la valorisation des déchets pour la production fermentative de biohydrogène et la production d’électricité dans 
des procédés innovants et durables type biopile à combustible alimentés par ce biohydrogène vert. 
 
 
Le projet Happi-Prod s’inscrit dans ce double objectif de transition énergétique par la recherche d’un vecteur 
énergétique «propre», le biohydrogène issu de la biomasse, alimentant une biopile à combustible H2/O2 
innovante, et le recyclage des déchets organiques. 
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MILLI-OIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criblage de micro-algues par une approche millifluidique, pour une croissance photosynthétique et une accumulation 
d’huile optimales, pour des applications biocarburants.  

F.-A. WOLLMAN 
UMR 7141, 

IBPC,  
INSB du CNRS 

G. FINAZZI 
UMR 5168  

LPCV, CEA Grenoble 
INSB du CNRS 

C. BOWLER 
UMR 8197,  
IBENS, ENS 
INSB du CNRS 

J. BIBETTE 
UMR 7195,  

LCMD, ESPCI,  
INC du CNRS 

 

Ecology  
(P tricornutum ecotypes) 

Oceanography  
(biodiversity :TARA Ocean) 

Molecular biology 
(mutant banks of C. reinhardtii) 

screening 
µfluidics 
(µPhotoBioReactors) 
Biophysics 
(photosynthesis) 

   

TAGs (+ other metabolites) 

Workmap and interdiscipinary expertise  

Starting material 

 

Lipid 
bodies 
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FORêVER 
 
Partenaires  
Laboratoire Réactions Génie des Procédés (Nancy, coord.) 
Centre International de Recherche sur l’Environnement et le Développement (Nogent) 
Ecologie fonctionnelle et PHYSique de l’Environnement (Bordeaux) 
Laboratoire d’Etude des Ressources FOrêts-Bois (Nancy) 
 
Objectifs 
Fiabiliser les bilans matière/énergie du sol à l’usage final  
Analyser les aspects socio-économiques dans le cadre des politiques climatiques et sous contrainte d’usage des 
sols 
Mener des analyses de cycle de vie des filières 
 
 
Caractères interdisciplinaires 
 

 
 
 
 
Forces 
Modélisation précise de la croissance, mobilisation et valorisation de la biomasse, par un partenariat 
pluridisciplinaire 
Proposition de filières de rupture, avec un bilan carbone négatif vis-à-vis de l’atmosphère 
Analyse environnementale, technique et socio-économique des filières 
Nouvelles courbes d’offre de biomasse énergie, intégrées dans un cadre de modélisation de l’économie mondiale 
sous contrainte climatique  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PROCEDE RESSOURCE MARCHE 

Ecophysiologie 
Régional/Continental 

EPHYSE 
 
Filières forêt-bois 
Modèle de filières 

LERFOB 

Modèle de 
procédés  

LRGP 

Modèle économique  
Filière biomasse, Usage des sols  

Systèmes énergétiques 
CIRED 
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GEO-INSPIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trois volets de recherche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3FeO[Laitiers] + H2O =  Fe3O4 + H2 (ex-situ) 

 vers un procédé de production d’H2 en flux 
  continu (recyclage déchets) 

Hydrogène natif  
(ride médio-Atlantique, IFREMER) 

 3FeO[olivine] + H2O =  Fe3O4 + H2 (naturel) 

 Séparation hydrothermale des métaux 

  

Enrichissement en Lithium  
(veine métamorphique, VANOISE) 
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GAZHOUILLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interdisciplinarité 
 
→ Connaissance du processus naturel 
→ Connaissance des déchets (teneur en Fe et RedOx) 
→ Technologie lit fluidisé (flux réacteur HP-HT de matière en suspension) 
→ Synthèse de composés Fe à degré d’oxydation contrôlé (Fe° - Fe2+) 
→ Approche socio-anthropologique d’une recherche finalisée inspirée d’un processus naturel 
 
 
→ Connaissance du processus naturel 
→ Construction d’un autoclave à gradient de température 
→ Modélisation thermique 
→ Modélisation thermochimique 
→ Chimie des solutions 
→ Chimie du solide 
 
 
→ Connaissance du processus naturel 
→ Analyse des composés organiques dissous et des gaz produits 
→ Caractérisation et synthèse de nano-phases 
→ Modélisation thermodynamique 
→ Traçage isotopique 
→ Expérimentation HP-HT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Synthèse du méthane abiotique  naturel ; le cas de la décomposition 
hydrothermale de FeCO3 (sidérite): 
 
3FeCO3 + H2O = Fe3O4 + 3CO2 + H2 
CO2 + 4H2 = CH4 + 2H2O  
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GAZHOUILLE 
 
Partenaires impliqués 
GéoRessources UMR 7359 – INSU – section 18, Nancy : géosciences (7 pers.) 
UQAM- dpt Sc. de la Terre, Montréal : géosciences (2 pers.) 
BETA UMR 7522 – INSHS – section 37, Nancy : sc. éco. (3 pers.) 
LOTERR – INSHS – section 33, Nancy : géographie (1 pers.) 
InterPsy EA 4432 – INSHS – section 26, Nancy : psychologie sociale (2 pers.) 
CRULH EA 3945 – INSHS – section 33, Nancy : histoire contemporaine (1 pers.) 
IFG EA 1138 – INSHS – section 36, Nancy : droit privé (1 pers.) 
IRENEE EA 3961 – INSHS – section 36, Nancy : droit public (1 pers.) 
PACTE UMR 5194 – INSHS – section 33, Grenoble : géographie et aménagement (1 pers.) 
CED UMR 5116 – INSHS – section 36, Bordeaux : sc. po. et sociologie (1 pers.) 
 
Objectifs 
Evaluer les opportunités et les risques associés à l’exploitation du gaz de charbon en Lorraine et les comparer 
avec la situation internationale 
- Spécificités du gisement lorrain : contraintes géologiques et distribution géographique des ressources 
- Spécificités des acteurs (entreprises, politiques, population, scientifiques) et de leur environnement (tissu 

économique, droit) 
- Perception des populations locales et de leurs représentants du fait du passé minier (ré-

industrialisation) 
-> Aide à la prise de décision 

 
 
Caractère interdisciplinaire 
Géosciences + géographie + économie + droit + psychologie + histoire 
 
Lignes de force : 3 actions principales 
- Mythes versus réalité technique : analyse des représentations à travers des entretiens (InterPsy + CRULH 

+ PACTE + LOTERR) et confrontation aux données techniques du projet (GéoRessources + UQAM)  
- Simulations droit et économie d’un projet d’exploitation (BETA + IFG + IRENEE) 
- Cartographie des acteurs et approche par la théorie des jeux (BETA + LOTERR + PACTE + CED) 
 
Perspectives 
- Organisation d’un workshop avec les acteurs locaux (politiques, industriels, groupes d’intérêt, etc.) sur le site 

de l’ancienne mine (musée) à Petite-Rosselle (57) 
- Comparaison de la Lorraine avec d’autres régions françaises (Nord-Pas-de-Calais, Ardèche) et l’international 

(Allemagne, Australie, Québec, USA, etc.) 
- Analyse de campagnes de communication concernant l’utilisation de sous-sol (stockage de déchets 

radioactifs, exploitation du gaz de schistes, etc.) 
- Mise au point d’une plaquette d’information (ou d’un site web) pédagogique fournissant des données 

techniques 
 
 
 
 
 



Conception, réalisation : Romie Lopez - Chargée de projet - Cellule "Energie" de l'Institut INSIS – CNRS 
 
Photos : © CNRS Photothèque - FRESILLON Cyril - © CNRS Photothèque/SIMaP - DELANNOY Yves 
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