
AXE 7 - Caractérisation des matériaux         Caractérisation structurale

Nanocellulose issue de la biomasse : production et
caractérisation

OBJECTIFS

- Connaître les procédés de fabrication des nanomatériaux issus de la biomasse (micro / nanofibrilles de
cellulose, nanocristaux de cellulose, amidon...)
- Être sensibilisé aux enjeux économiques et aux challenges scientifiques et technologiques des
nanomatériaux issus de la biomasse 
- Savoir caractériser l’ultrastructure de ces nanomatériaux (taille, morphologie, chimie et charge de
surface...)
- Maîtriser leur formulation et leur transformation (chimie de surface, mise en œuvre de matériaux...)

PUBLIC

Chercheurs, ingénieurs, techniciens

Prérequis : bases en physico-chimie des polymères et des dispersions ; notions en caractérisation des
matériaux (Bac + 2 minimum)

PROGRAMME

1er jour
- Introduction : les matériaux biosourcés
- Challenges économiques
- Procédés de fabrication
- Formulation et modification
- TP : fabrication de microfibrilles et nanocristaux de cellulose

2ème et 3ème jours
- Caractérisation de nanomatériaux
- Stratégie d’analyse :
. microscopies électroniques
. RMN du solide
. diffraction des rayons X
. diffusion de la lumière
- Ateliers MiEl, RMN, DRX, DLS (3 ateliers)
- Table ronde (1,5 h)

Alternance de cours (9 h) et de travaux pratiques (7 h)

EQUIPEMENTS

- RMN : spectromètre sonde solide RMN Bruker Avance III 400 MHz
- MET JEOL JEM-2100-Plus et MEB (ESEM) FEI Quanta 250
- DLS : Nanosizer Nano-ZS Malvern
- Réacteur, broyeur ultra fin type Masuko

INTERVENANTS

J.-L. Putaux, Y. Nishiyama, B. Jean, L. Heux (chercheurs), S. Dufreney (technicien) et E. Mouret
(professeure)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Centre de recherche sur les
macromolécules végétales
http://www.cermav.cnrs.fr
Laboratoire génie des procédés
papetiers
http://pagora.grenoble-inp.fr/recherche/
Institut Carnot PolyNat
http://www.polynat.eu/fr

RESPONSABLES
Laurent HEUX
Directeur de recherche
UPR 5301
Evelyne MAURET
Professeure
UMR 5518

LIEU
GRENOBLE (38)

ORGANISATION
2,5 jours
De 3 à 9 stagiaires
TP en sous-groupes de 3 stagiaires
maximum avec 1 intervenant par
sous-groupe

COÛT PÉDAGOGIQUE
1200 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 20 119 : du mercredi 25/11/20 à
10:00 au vendredi 27/11/20 à 12:00
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