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CRT/CRITT CAAPI, centre d’automatisation appliquée en production industrielle
Industrial robotic platform, for shows and experimental research
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Analyses chimiques C
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Électrochimie E
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Mesures magnétiques et RPE M
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Plate-forme de RMN N
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LIMA, Laboratoire d’Imagerie Multicapteurs Aéroportés T he Airborne Multi-sensors Imagery Laboratory

Moyens mobiles de mesures météorologiques Mobile observation systems for atmospheric sciences

Plate-forme de mécanique des fluides environnementalePlatform of Environmental Fluid mechanics

SAFIRE, Service des Avions Français Instrumentés pour la Recherche en Environnement A
 irborne Environment Research Service

Simulation, modélisation de l’environnement spatial et de ses effets S
 imulation, modelling of space environment and its effects

Bassin versant expérimental d’Auradé Aurade experimental catchment

Plate-forme de recherche de l’École Nationale de Formation Agronomique R
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Plate-forme numérique pour la modélisation en sciences de l’environnement
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PANGEE, Plate-forme d’Analyses en Géosciences, Écologie et environnementPlatform of Analyses in Geosciences, Ecology and environment

Plate-forme technique du Pic du Midi de Bigorre Technical platform of Pic du Midi and atmospheric research center

SEDOO, Service de données de l’OMPService of data of the OMP

SISol, Service d’Instrumentation SolService of Instrumentation Ground

SISpace, Service d’Instrumentation SpatialeService of Spatial Instrumentation

Paleoenvironnement et géoarcheologie - Plateau technique François Taillefer
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CRT/CRITT CAAPI, centre d’automatisation appliquée en production industrielle
Industrial robotic platform, for shows and experimental research�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 44
IESTA, Infrastructure d’Évaluation de Systèmes de Transport Aérien
Air Transport Systems Evaluation Infrastructure�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 46
CRT/CRITT Génie des Procédés et Technologies Environnementales
CRT/CRITT Process Engineering - Environmental technologies���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 48
AIP-PRIMECA, Atelier Inter-établissements de Productique
Pôle de Ressources Informatiques pour la MÉCAnique�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 50
Plateforme H2, Conception et caractérisation de systèmes piles à combustible et électrolyseurs d’eau
H2 platform, design & characterization of fuel cells and water electrolyzers��������������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 52
PRIMES, Plateforme de Recherche en Intégration de puissance et Management de l’Énergie
et ses unités de Stockage Platform for Research on Power Electronic Integration and Management
of Energy and Storage devices������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 54
3DPHI : Intégration Hybride 3D de Puissance 3DPHI : 3D Power Hybrid Integration�����������������������������������������������������������������������������p. 56
CMGC, Caractérisation des Matériaux du Génie Civil Characterization of building materials��������������������������������������������������������������p. 58
AIME, Atelier Interuniversitaire de Micro-nano-électronique����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 60
CRT/CRITT TECHNACOL TECHNACOL �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 62
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Sciences de l’ingénierie et des systèmes

ADREAM,
ARCHITECTURES DYNAMIQUES RECONFIGURABLES
POUR SYSTÈMES EMBARQUÉS AUTONOMES MOBILES
DU LAAS-CNRS
ARCHITECTURES FOR DYNAMIC RESILIENT EMBEDDED
AUTONOMOUS AND MOBILE SYSTEMS OF LAAS-CNRS
RESPONSABLE MANAGER

SECTEUR D’ACTIVITÉ

Michel DIAZ
Directeur de Recherche Émérite au CNRS
Director of Research Emeritus at CNRS

●●Sciences

de l’ingénierie et des systèmes
environnement et sciences de l’univers
●●Sciences Mathématiques et Informatiques
●●Écologie,

ADRESSE ADDRESS

MOTS-CLÉS

LAAS-CNRS
7, avenue du Colonel Roche BP54200
31031 Toulouse cedex 4

Systèmes embarqués de nouvelle génération, réseaux de capteurs,
internet des objets, communication machine-à-machine,services
logiciels, robots compagnons, sécurité, respect de la vie privée,
production d’énergie, gestion optimisée de l’énergie, systèmes
cyber-physiques, conception, implémentation, validation,
évaluation, bâtiment expérimental.

CONTACT CONTACT

Michel DIAZ - Tél : +33 (0)5 61 33 62 56/55
E-mail : michel.diaz@laas.fr
Christelle ECREPONT - Tél : +33 (0)5 61 33 62 15
E-mail : christelle.ecrepont@laas.fr
Site web : www.laas.fr/ADREAM

SAVOIR-FAIRE

La plate-forme permettra d’illustrer et de valider les nombreux
travaux de recherche menés dans le projet ADREAM.
Elle devra donc permettre le déploiement réel et l’évaluation
argumentée des solutions développées par les utilisateurs,
i.e., le laboratoire et les organisations participantes aux
travaux définis dans le programme ADREAM.
La plate-forme possède une capacité de production de 100
KWc d’énergie photovoltaïque. Elle mettra à disposition les
dispositifs matériels et logiciels qui sont dans le bâtiment et
qui seront définis comme nécessaires aux utilisateurs pour
la réalisation de leurs travaux communs.
Le laboratoire contribuera ensuite pour une partie, d’une
part des chercheurs impliqués dans le projet et, d’autre part,
des techniciens qui seront nécessaires aux utilisateurs afin
de mener à bien les réalisations planifiées.

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●CNRS

LES OBJECTIFS

ADREAM a reçu un soutien, dans le cadre du Contrat de
Projets État-Région 2007-2013 .
Le projet ADREAM se compose de deux parties, le programme
scientifique de recherche et la plate-forme de recherche.
La plate-forme du projet ADREAM est le bâtiment ADREAM,
mis en service en Février 2012. Il a pour but de supporter la
réalisation et le déploiement des solutions réelles développées
par le laboratoire et les organisations participant aux travaux
définis dans le programme ADREAM. Ceci sera mené
dans plusieurs domaines avancés, tels que les systèmes
embarqués, les réseaux de capteurs, l’internet des objets, la
communication machine-à-machine, les interconnexions de
services, les robots compagnons, le respect de la vie privée,
et la production et la gestion optimisée de l’énergie.
Soulignons aussi que le bâtiment a été défini afin de
représenter ce que pourraient être nos lieux de travail, et
en conséquence nos lieux de vie, dans les prochaines années.
Nos travaux seront menés en utilisant et caractérisant les
services et résultats proposés, validant ainsi réellement la
faisabilité et la pertinence de ces solutions.
La plate-forme doit être encore complétée par de nouveaux
robots, capteurs et réseaux et de nouveaux équipements
liés à l’énergie.
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ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

THE OBJECTIVES

The ADREAM project consists of two parts, the scientific research
program and the support platform.
The platform of the project is the ADREAM building, open in
February 2012, which aims is to achieve and deploy the real research
and development solutions developed by the laboratory and the
organizations participating to the ADREAM program, hereinafter.
This will be done in many advanced areas, such as embedded
systems, networks sensors, Internet of things, machine-to-machine
communication, software services, companion robots, security and
privacy, and production and optimisation of the energy.
Note also that the building has been defined to represent what might
be our workplaces, and therefore our living places, in the years. This
will be accomplished by validating the feasibility and evaluating the
appropriateness of the proposed services and solutions.
The platform must still be complemented by new robots, sensors,
networks and advanced equipments related to energy.

Unique en Europe, la plate-forme comporte principalement
à ce jour :
●●trois robots autonomes, des caméras, différents capteurs
de vision, de présence, de mesure de production et de
consommation d’électricité par sous-systèmes du bâtiment,
de mesure d’environnement (météo, températures…), etc.
infrastruct ure d’appartement pour des
●●une
expérimentations en communication machines-àmachines, en détection de comportement des personnes,
et en lieu de déplacement et d’interaction pour les robots
compagnons
●●un système de production d’électricité photovoltaïque,
des onduleurs, un système de stockage d’énergie, et des
bancs d’expérimentation raccordés aux panneaux de
production d’électricité photovoltaïque. Plus précisément,
les installations liées à l’énergie incluent :
●●une façade de panneaux photovoltaïques de modules biverre et tri-verre
●●une terrasse expérimentale de caractérisation équipée de
panneaux solaires inclinables
●●un toit équipé d’une station météo et de panneaux solaires
fixes inclinés de 10°
●●une galerie tampon, située derrière la façade
photovoltaïque, et équipée d’un circuit d’air de type freecooling adiabatique
●●un échangeur connecté à un puits canadien de 5 m de
profondeur qui délivre un air à 15 degrés
●●trois pompes à chaleur géothermique, associées à 18 sondes
géothermiques de 100 m de profondeur

ACTIVITY
●●Engineering

and systems sciences
environment, astronomy and astrophysics
●●IT sciences and their interactions
●●Ecology,

KEYWORDS

Advanced embedded systems, sensor networks, internet of things,
machine-to-machine communication, software services, companion
robots, security, privacy, energy production, energy optimisation,
cyber-physical systems, design, implementation, validation,
evaluation, experimental building .

KNOW HOW

The platform, i.e., the ADREAM building, will support, illustrate
and validate the many research work to be conducted in the areas
of the ADREAM project (given above). It will in particular enable
the actual deployment and evaluation of the solutions developed by
the users, i.e., the laboratory and the participating organizations
working under the project. The platform has a capacity of production
of 100 KWp of photovoltaïc energy. Il will make available the
laboratory hardware devices and software that are in the building
and that will be defined as necessary for the users to achieve their
common work.
Finally, the laboratory will provide part of the researchers and of
the technicians who will be needed for the users to carry out the
planned achievements.

MODALITÉS D’ACCÈS

La plate-forme sera utilisée par le LAAS-CNRS et ses
partenaires pour illustrer et valider des projets menés en
commun, donc par une association entre le laboratoire et
les organismes de recherche, publics ou privés, partenaires
de projets.
La procédure mise en place pour l’accès à la plate-forme
comporte un dossier à envoyer au responsable de cette plateforme, qui, avec l’aide d’un comité scientifique et technique
adéquat, jugera de la possibilité d’accueil du projet proposé,
en fonction des demandes présentées dans le dossier et des
travaux déjà en cours sur la plate-forme.
Le dossier devra ainsi préciser les ressources utilisées et
les moyens humains qui seront à fournir par les différents
utilisateurs, du laboratoire et des partenaires.
Le coût fera l’objet d’un accord entre le laboratoire et ses
partenaires en fonction des ressources nécessaires, du
temps de leur utilisation, et des moyens humains de support
impliqués.
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SPECIFIC EQUIPMENT

ACCESS TO THE PLATFORM

Unique in Europe, the platform today in particular includes:
●●three autonomous robots, cameras and vision sensors, presence
sensors, sensors for measuring the electricity production and
consumption of the main building sub-systems, environmental
sensors (weather, temperature ...), etc
●●a decor apartment infrastructure for experimenting machine-tomachine communications, detection of given people behaviours,
planning and interaction with the humans for robot companions
●●a photovoltaic energy production system, with inverters, sensors,
a system for storing energy, and lab benchs connected to the
photovoltaic panels of power generation.
More specifically, the energy-related facilities include:
●●a front wall made of bi-glass and tri-glass photovoltaic modules
●●an experimental characterisation terrace equipped with tiltable
solar panels
●●a roof with a weather station and solar panels fixed and tilted
at 10 C degrees
●●a buffer gallery, located behind the front photovoltaic wall, and
equipped with an air circuit of adiabatic free-cooling type
●●an exchanger connected to a 5 m deep Canadian well, which
delivers air at 15 C degrees
●●three geothermal heat pumps, connected to 18 geothermal probes
of 100 m depth

The platform will be used by LAAS-CNRS and its partners to
illustrate and validate the outputs of joint projects, i.e., by an
association between the laboratory and the research organizations,
public or private, that are partners in the projects. The procedure
in place for using the platform requests an application sent to
the manager of this platform, which, with the help of an adequate
scientific and technical committee, will assess the opportunity of
the proposal, depending on the resources needed by the project
and on the work and usages already underway on the platform.
The application will have to specify what is the use of the platform
resources and what are the human resources to be provided by the
users, i.e., the laboratory and its partners. The cost will be defined
by an agreement between the laboratory and its partners, based
on the needed resources, the time of their use, and the involved
supporting people.

©

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation

15
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R
AD

EA

M

ATHÉNA & PERSÉPHONE
& PBB & GEPI

ATHÉNA & PERSÉPHONE & PBB & GEPI
RESPONSABLE MANAGER

THE OBJECTIVES

LE GALLIC
Chef du Laboratoire Pyrotechnie des Lanceurs
Head of Pyrotechnic and Launcher Facilities

To provide launchers (guns) facilities for dynamic mechanical
assessment test of materials (concrete, composite, steel, explosives…),
in a broad range of performances (from 0,5 g at 8 km/s speed, to
10 kg at 450 m/s speed).

ADRESSE ADDRESS

CEA-DAM Gramat - BP 80200 - 46500 Gramat

ACTIVITY
●●Engineering

CONTACT CONTACT

●●Physics

Alain DOZIAS - Tél : +33 (0)5 65 10 53 08
E-mail : alain.dozias@cea.fr
Site web : cea.fr

and systems sciences

KEYWORDS

Launchers, Gun, Pyrotechnic, Explosives, High velocity impact,
Fragmentation.

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

KNOW HOW

●●CEA

To assess materials or full systems to a large range of impacts from
low to hyper-speeds

LES OBJECTIFS

Fournir des moyens d’essais pyrotechniques et des lanceurs
(canons) dans une large gamme de vitesse et de masse
de projectile (de 0,5 g à 8 km/s, à 10 kg à 450 m/s) pour
l’évaluation mécanique en dynamique des matériaux (bétons,
aciers, composites, explosifs...)

SPECIFIC EQUIPMENT

Very large kinds of launchers (using powder, propellant,
electromagnetics pulse) in a wide range of speeds (from low to
hyper) with specific measurement devices: ultrafast camera,
interferometers, pyrometers.

SECTEUR D’ACTIVITÉ

ACCESS TO THE PLATFORM

Platform open to laboratory, SME and industry.
Please contact us by phone, then a proposal will be sent.
Technical assistance for implementation and measurements will
be provided.

●●Sciences

de l’ingénierie et des systèmes
●●Physique

MOTS-CLÉS

Pyrotechnie, lanceurs, canons, impacts hypervitesses,
explosifs.

SAVOIR-FAIRE

Évaluer la tenue d’un matériau ou d’un système à des impacts,
de la basse vitesse (450 m/s) à l’hypervitesse (8 km/s).

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

Lanceurs à poudre, à gaz, électromagnétiques couvrant une
large gamme de vitesse et moyens de mesures associés :
caméras ultra rapides, interférométrie, pyrométrie infrarouge.

MODALITÉS D’ACCÈS

Plate-forme ouverte aux laboratoires de recherche, PME, ETI
et grands groupes industriels.
Contact téléphonique puis envoi d’un devis.
Assistance technique pour la mise en œuvre des moyens
assurés.
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BANC AÉROTHERMIQUE

AEROTHERMAL BENCH
RESPONSABLE MANAGER

MODALITÉS D’ACCÈS

Pierre MILLAN
Directeur du Département
Department Director

La plate-forme est ouverte aux laboratoires et entreprises.
Prestation et devis établis sur cahier des charges.
La prestation peut être intégrée à des études de R&D plus
générales, éventuellement en partenariat.

ADRESSE ADDRESS

ONERA Centre de Toulouse
Département Modèles pour l’Aérodynamique et l’Énergétique
2, avenue Édouard Belin
31055 Toulouse.

THE OBJECTIVES

To provide an aerothermal facility supporting aeronautical research
activities. The facility started by 1998. Past improvements aimed
at enhancing regulation parameters to lengthen useful operating
time for testing. The bench is used to deal with safety in aeronautics
and for jet plane noise reducing thanks to plasma actuators (PSJ)
use. Studies cover both defence and civilian aeronautics needs.

CONTACT

Jean-Luc VERANT - Tél : +33 (0)5 62 25 29 73
E-mail : jean-luc.verant@onera.fr
Site web : www.onera.fr

ACTIVITY

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●Systems

and engineering sciences

KEYWORDS

●●ONERA

LES OBJECTIFS

Aerodynamics and heat transfer, aeroacoustics, heat transfer,
optimization and aeronautical safety, jetliner noise reduction, IR
thermography, THEFA, PSJ.

SECTEUR D’ACTIVITÉ

The facility provides a massflow and temperature regulated hot air
flow (up to 400°C and from 50g/S to 3kg/s). It allows investigating
hot air flow interactions with its environment. This environment
is composed of plane elements that could face strong thermal
constraints for both military and civilian needs. Different kind
of measurement set-ups are proposed as thermocouples and IR
thermography (completed with inverse method THEFA) dedicated
to surface thermal conditions, then microphones, PIV (Particles
Imagery Velocimetry), LDV (Laser Doppler Velocimetry), classic/
lightning schlieren technique and BOS (Background OrientedSchlieren) for hot air flowfield conditions estimates.

Mettre en œuvre un banc de mesures aérothermiques pour
soutenir les activités recherche de l’aéronautique. La mise en
service de l’installation a eu lieu en 1998. Amélioration du
pilotage des paramètres de régulation pour un accroissement
du temps utile. Ce banc est utilisé pour les études de sécurité
aéronautique et de réduction de bruit par actionneurs plasma
(JSP). Les études couvrent les besoins civils et militaires.
●●Sciences

KNOW HOW

de l’ingénierie et des systèmes

MOTS-CLÉS

Aérothermique, aéroacoustique, transferts thermiques,
optimisation et sécurité aéronautique, réduction bruit moteur
avion, thermographie IR, THEFA, JSP, LDV, PIV, BOS.

SPECIFIC EQUIPMENT

SAVOIR-FAIRE

●●600kW-heater

and associated mass flow rate-meter
integrated equipment: IR cameras, thermocouples
acquisition channels (96), LDV, PIV, BOS, Schlierens,
microphones, plasma actuators (Plasma Synthetic Jet)

Cette installation fournit un écoulement d’air chaud régulé en débit
et en température (jusqu’à 400°C et de 50g/s à 3kg/s). Elle permet
d’étudier les interactions d’un écoulement d’air chaud avec son
environnement. L’environnement est constitué d’éléments d’avion
susceptibles d’être soumis à de fortes contraintes thermiques
pour des besoins civils et militaires. Un ensemble de mesures
est proposé : thermocouples et thermographie IR (complété de
la technique de méthode inverse THEFA) pour les conditions
de surface ainsi que des microphones, de la PIV (vélocimétrie
par image de particules), de la LDV (vélocimétrie laser Doppler),
de la strioscopie classique/éclair et BOS (Background OrientedSchlieren) pour le champ de l’écoulement d’air chaud.

●●Bench

ACCESS TO THE PLATFORM

The platform is open to laboratories and enterprises.
Measurement and quotation established according to specifications.
The measurements can be integrated into more extended researches,
possibly in partnership.

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

●●Réchauffeur

de 600kW et débitmètres
Équipements
intégrables sur le banc : caméras IR, chaîne
●●
d’acquisition des thermocouples (96 voies), LDV, PIV,
BOS, Strioscopies, microphones, actuateurs plasma (Jets
Synthétiques par Plasma).
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BANC AÉRO-THERMO-ACOUSTIQUE B2A
AERO-THERMO-ACOUSTIC TEST BENCH B2A
RESPONSABLE MANAGER

MODALITÉS D’ACCÈS

Pierre MILLAN
Directeur du Département
Department Director

La plate-forme est ouverte aux laboratoires et entreprises.
Prestation et devis établis sur cahier des charges.
La prestation peut être intégrée à des études de R&D plus
générales, éventuellement en partenariat.

ADRESSE ADDRESS

ONERA Centre de Toulouse
Département Modèles pour l’Aérodynamique et l’Énergétique
2, avenue Édouard Belin
31055 Toulouse

THE OBJECTIVES

The facility is devoted to an aeroacoustic characterisation of
damping systems:
●●measurement of acoustic impedance under flow of passive or
active liners,
●●acoustic characterisation of perforated wall in the presence of
grazing and/or bias flow .
Regulated in flow-rate (M<0.5) and temperature (T<570°K).
Acoustic excitation up to 140dB in the range 300-3500Hz

CONTACT CONTACT

Estelle PIOT - Tél : +33 (0)5 62 25 28 12
E-mail : estelle.piot@onera.fr
Site web : www.onera.fr

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

ACTIVITY

●●ONERA

●●Engineering

LES OBJECTIFS

KEYWORDS

La plate-forme est dédiée à la caractérisation aéroacoustique
de systèmes absorbants acoustiques :
●●mesure de l’impédance acoustique sous écoulement de
matériaux absorbants, passifs ou actifs,
●●caractérisation acoustique de parois perforées en présence
d’écoulement rasant et/ou traversant.
L’écoulement est régulé en débit et en température (nombre
de Mach < 0.5 et température T<570°K), l’excitation acoustique
atteint 140dB, dans la bande 300-3500Hz.

Acoustic impedance, acoustic liners, multi-physic characterisation,
aeroacoustic properties of wall.

KNOW HOW
●●Help

to measurement specification
●●Expertise on damping acoustic systems in the presence of flow
●●Experimental characterisation
●●Aeroacoustic modelling

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Sciences

and systems sciences

SPECIFIC EQUIPMENT
●●Microphones, thermocouples, static pressure tabs
●●Laser velocimetry measurement system
●●Adjustable sample frame
●●Measurement and post-treatment software

de l’ingénierie et des systèmes

MOTS-CLÉS

Impédance acoustique, matériaux absorbants acoustiques,
caractérisation multi-physique, propriétés aéro-acoustiques
des parois.

ACCESS TO THE PLATFORM

SAVOIR-FAIRE

The platform is open to laboratories and enterprises.
Measurement and quotation established according to specifications.
The measurements can be integrated into more extended researches,
possibly in partnership.

●●Aide

à la spécification de mesures
●●Expertise sur les systèmes absorbants acoustiques en
écoulement
●●Caractérisation expérimentale
●●Simulation aéroacoustique

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

●●Microphones,

thermocouples, prises de pression statique
●●Système de mesure par vélocimétrie laser
●●Porte échantillon modulable
●●Logiciel

d’acquisition et de post-traitement
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CRT/CRITT, MÉCANIQUE & COMPOSITES

 EGIONAL CENTER FOR INNOVATION AND TECHNOLOGY
R
IN MECHANICS & COMPOSITE MATERIALS
*CRT : CENTRE DE RESSOURCES TECHNOLOGIQUES
*CRITT : CENTRE RÉGIONAL D’INNOVATION ET DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIES
*CRITT : REGIONAL CENTER FOR TECHNOLOGICAL TRANSFER AND INNOVATION
SECTEURS D’ACTIVITÉ

RESPONSABLE MANAGER

Bertrand COMBES
Directeur
Executive Manager

●●Sciences

MOTS-CLÉS

Mécanique industrielle, matériaux composites, calcul de
structures, essais, prototypes.

ADRESSE ADDRESS

Espace Clément ADER
3 rue Caroline Aigle
31400 Toulouse

SAVOIR-FAIRE

●●Conception

et réalisation de prototypes
●●Calcul de structures
●●Caractérisation de matériaux
●●Essais
●●Contrôles non destructifs
●●Fabrication de pièces composites

CONTACT CONTACT

Bertrand COMBES - Tél : +33 (0)5 61 17 10 00
E-mail : critt-meca@critt.net
Site web : www.mecanique-composite.com

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

●●Université

Paul Sabatier Toulouse 3
●●IUT A Paul Sabatier
●●INSA
●●CETIM

●●Autoclave
●●Salle

grise

●● Équipements pour RTM, infusion, enroulement filamentaire
●●Machines

d’essais mécaniques
●●Machines d’essais physico-chimiques des matériaux

LES OBJECTIFS

Le CRITT Mécanique & Composites est un service de
l’Université Paul SABATIER Toulouse 3, adossé à l’Institut
Clément ADER (ICA).
Il a pour missions l’aide à l’innovation et le transfert de
technologie dans les domaines de la mécanique industrielle
et des matériaux composites.
Il est certifié ISO 9001 version 2008 par l’AFAQ-AFNOR et
CRT par le Ministère de la Recherche.
Il est situé à l’Espace Clément ADER à Montaudran auprès
de l’ICA.

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation

de l’ingénierie et des systèmes

MODALITÉS D’ACCÈS

Le CRITT Mécanique & Composites réalise des prestations
pour les industriels aussi bien que pour les laboratoires de
recherche. Il peut également mettre à disposition du matériel
ou du personnel.
Prendre contact par téléphone ou par mail, un devis sera
ensuite établi et après validation de celui-ci et réalisation
des travaux, une facture sera émise.
Les interventions du CRITT Mécanique & Composites sont
facturées au prix du marché.
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THE OBJECTIVES

SPECIFIC EQUIPMENT

CRITT Mecanique & Composites” is attached to Paul Sabatier
University Toulouse 3, and backed by Clement Ader Institute.
Its aim is support to innovation and technology transfer in the
fields of industrial mechanics and composite materials.
It is certified ISO 9001 : 2008 by AFAQ-AFNOR and CRT by
Ministry of Research.

●●Autoclave
●●Clean

for RTM, infusion, filament winding
testing machines
●●Physicochemical testing machines
●●Mechanical

ACTIVITY
●●Engineering

ACCESS TO THE PLATFORM

and systems science

CRITT Mecanique & Composites performs services for industry
as well as research laboratories. It can also make available some
equipments and staff.

KEYWORDS

Industrial mechanics, composite materials, structural analysis,
testing, prototyping.

Please contact us by phone or mail, a quotation will be established,
and after acceptence of this one and execution of work, an invoice
will be issued

KNOW HOW

Interventions of CRITT Mecanique & Composites are charged at
market prices.

●●Design

and prototyping
●●Structural analysis
●●Material characterization
●●Testing
●●Nondestructive testing
●●Manufacturing of composite parts

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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●●Equipment

ACTIVITY

Engineering and systems sciences
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Sciences de l’ingénierie et des systèmes

HYPÉRION & MÉLUSINE
RESPONSABLE MANAGER

MODALITÉS D’ACCÈS

Arnaud BAZIN
Chef du Laboratoire Simulateurs Electromagnétiques
Head of Electromagnetic Facilities

La plate-forme est ouverte aux laboratoires de recherche,
PME, ETI et grands groupes industriels. Accès par contact
téléphonique puis envoi d’un devis. Assistance technique
pour la mise en œuvre des moyens assurée.

ADRESSE ADDRESS

CEA-DAM Gramat
46500 Gramat

THE OBJECTIVES

To provide electromagnetic facilities for assessment test or live fire
testing, on equipments or full systems, from DC to 30 GHz, in
CW or pulse modes, in a safe environment.

CONTACT

Alain DOZIAS - Tél : +33 (0)5 65 10 53 08
E-mail : alain.dozias@cea.fr
Site web : www.cea.fr

ACTIVITY
●●Engineering and systems sciences
●●Physics

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

KEYWORDS

●●CEA

Electromagnetism, microwaves, electronics, electromagnetic
compatibility (emc), anechoic chamber.

LES OBJECTIFS

Fournir des moyens d’essais électromagnétiques du continu
à 30 GHz, en CW ou pulsé, sur banc ou sur système réel, en
environnement confiné.

KNOW HOW

To assess equipments or full systems to a large range of IEMI
(Intentional Electromagnetic Interference) or EMC protection.

SECTEURS D’ACTIVITÉ

SPECIFIC EQUIPMENT

●●Sciences de l’ingénierie et des systèmes
●●Physique

●●Very

large anechoic or semi anechoic chambers
(L= 100m - H = 20 m)
●●Very high power electromagnetic sources or amplifiers
●●Measurements from DC to 30 GHz

MOTS-CLÉS

Electromagnétisme, micro-ondes, electronique, compatibilité
électromagnétique (CEM), chambre anéchoïque.

ACCESS TO THE PLATFORM

The platform is open to laboratory, SME, industry. Please contact
us by phone, and then a proposal will be sent. Technical assistance
for implementation and measurements will be provided.

SAVOIR-FAIRE

Qualifier un équipement ou un système à toutes formes
d’agressions électromagnétiques (intentionnelles ou non
- CEM).

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

●●Chambres

anéchoïques ou semi-anéchoïques de très
grandes dimensions (L=100m - H = 20m)
●●Générateurs et amplificateurs CW ou pulsés de très forte
puissance
●●Moyens métrologiques à très forte immunité du DC à
30 GHz

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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Sciences de l’ingénierie et des systèmes

MAISON INTELLIGENTE DE BLAGNAC
SMART HOME OF BLAGNAC
RESPONSABLE MANAGER

SECTEURS D’ACTIVITÉ

Eric CAMPO
Professeur des universités, chargé du volet scientifique
Professor, Head of the scientific

●●Sciences

de l’ingénierie et des systèmes
humaines et sociales
●●Sciences biologiques médicales, -omiques et biotechnologies
●●Sciences Mathématiques et Informatiques
●●Sciences

Xavier DARAN
Professeur, chargé des relations avec les acteurs économiques
Professor, Responsible for relations with industry

MOTS-CLÉS

Maintien à domicile, vieillissement, autonomie, technologies
d’aide et d’assistance, domotique, interactions hommesystème, handicap.

ADRESSE ADDRESS

IUT Blagnac
Université de Toulouse II

SAVOIR-FAIRE

CONTACT CONTACT

La Maison Intelligente offre une capacité d’analyse et une
expertise dans les domaines principaux suivants :
●●Structure de tests en situation réelle pour évaluer les
dispositifs, les systèmes et les services dans le domaine
du maintien à domicile ;
●●Expérimentation technologique et des usages sur les
aspects capteurs, réseaux de communication, informatique
logicielle, systèmes d’information, interfaces ;
●●Veille technologique des services possibles ;
●●Plateau de formation à visée pédagogique et pour des
actions de communication ;
●●Mise en synergie avec les acteurs économiques et Transfert
de technologie.

Eric CAMPO ou Xavier DARAN - Tél : +33 (0)5 62 74 75 75
E-mail : intellidom@univ-tlse2.fr
Site web : mi.iut-blagnac.fr

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●Université

de Toulouse-Le Mirail
●●Mairie de Blagnac (2010-2013)
●●Partenaires économiques (donation d’équipements, mise
à disposition de matériel ou vente à prix coûtant, taxe
d’apprentissage)

LES OBJECTIFS

Inaugurée le 3 novembre 2010, la plate-forme est une maison
d’habitation « intelligente » évolutive dotée de services
facilitant la vie à domicile pour des personnes souhaitant
conserver leur environnement familier.
L’objectif général est celui de traiter la problématique du
vieillissement sous l’angle de l’accompagnement et du
maintien à domicile.
Cette plate-forme permet aux industriels de tester en situation
réelle leurs technologies dans des domaines tels que les capteurs
de mesure de paramètres ambiants, la sécurité domestique, les
dispositifs d’assistance, les dispositifs médicaux, les systèmes
de suivi intérieurs et extérieurs, les mobiliers motorisés et les
aides techniques pour les personnes.
Afin de favoriser la synergie entre acteurs de la formation,
de la recherche et du monde économique, deux espaces sont
mis à la disposition des utilisateurs potentiels :
●●un appartement d’expérimentation de 80 m² entièrement
équipé ;
●●un espace de travail modulaire de 40 m² aménageable en
salle de cours ou de réunion.
Les thèmes de recherche envisagés :
des besoins, la conception et l’évaluation de
solutions innovantes ;
●●L’expérimentation d’équipements ou de méthodes
d’agencement de l’environnement ;
●●La conception et l’expérimentation d’outils de télémesure
continue…
●●L’étude

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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Sciences de l’ingénierie et des systèmes

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

ACTIVITY

Vitrine technologique du savoir-faire des entreprises (de
l’immobilier à l’équipement)
La plate-forme dispose dans sa partie maison intelligente
des équipements suivants :
●●des capteurs ambiants (caméra vidéo, présence, capteurs
de chute…),
●●des capteurs physiologiques,
●●des équipements motorisés,
●●une infrastructure réseau interopérable,
●●des interfaces de contrôle/commande,
●●des outils de communication,
●●des PC et serveurs permettant le développement
d’application recherche.

●●Engineering

and systems sciences
●●Humanities and social sciences
●●Biological medical sciences, -omics and biotechnologies
●●IT sciences and their interactions

MODALITÉS D’ACCÈS

©

M

a is
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I nt

el l i

gen

te

La plate-forme est ouverte aux laboratoires de recherche et
aux entreprises.
Les modalités de fonctionnement et d’utilisation avec les coûts
associés sont indiquées dans la Charte de fonctionnement et
la Convention d’utilisation.
Réservation par email ou téléphone auprès des responsables
de la plate-forme.

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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Sciences de l’ingénierie et des systèmes

MÉCANIQUE DES FLUIDES

FLUID MECHANICS 

RESPONSABLE MANAGER

SECTEURS D’ACTIVITÉ

François CHARRU

●●Sciences

de l’ingénierie et des systèmes

●●Physique

ADRESSE ADDRESS

Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse,
2, allée C. Soula
31400 Toulouse

●●3

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

souffleries aérodynamiques, vitesse de vent 30 m/s,
diamètre de veine jusqu’à 2,4 m
●●Microscopie, tomographie X, chromatographie, tests
mécaniques, mesure de perméabilités
●●Imagerie rapide, vélocimétrie par imagerie de particules
(PIV) et par fluorescence induite (PLIF)
●●Bancs moteurs, diagnostics de combustion, analyse de gaz,
aéroacoustique

Structure de rattachement :
Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse, UMR 5502

CONTACT CONTACT

François CHARRU

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

MODALITÉS D’ACCÈS

●●INP

●●Pourcentage

d’ouverture à des laboratoires extérieurs au
site : 10%
●●Pourcentage d’ouverture au privé : 5%

LES OBJECTIFS

La plate-forme de Mécanique des Fluides de l’IMFT offre des
possibiltés d’étude dans les domaines suivants :
●●aérodynamique externe, contrôle de couche limite ;
●●milieux poreux : caractérisation des écoulements et des
transferts à l’échelle du pore ou à l’échelle macroscopique ;
●●écoulements diphasiques : écoulements à bulles,
écoulements stratifiés, transferts et changement de phase,
écoulements chargés en particules solides, sprays ;
●●combustion, combustion diphasique.

ACTIVITY

●●Engineering

TF

2-

©I
M

TF

●●Physics

and systems sciences

1-

©

IM

1 - Ébullition en micro-gravité
2 - Simulation numérique directe (DNS) du mélange entre hydrogène à la lèvre d’un injecteur de moteur de fusée (AVBP)

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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Sciences de l’ingénierie et des systèmes

MIMAUSA
MISE EN ŒUVRE DE MATÉRIAUX AÉRONAUTIQUES
ET SURVEILLANCE ACTIVE

MATERIALS FOR AERONAUTICS : PROCESSING AND ACTIVE
MONITORING
RESPONSABLE MANAGER

MOTS-CLÉS

Yannick LE MAOULT
Professeur, chef de projet
Professor, project leader

Matériaux, procédés, surveillance, caractérisation,
aéronautique.

SAVOIR-FAIRE

ADRESSE ADDRESS

Les études et services proposés aux entreprises peuvent être
divisés en six catégories :
●●des études de caractérisation et de développement de
matériaux ;
●●des supports aux PME dans le cadre d’actions de type PTR
(Prestations Technologiques de Réseau) financées par la
DIRECCTE ;
●●des études de développement et/ou d’optimisation d’un
procédé ;
●●des projets de recherche partenariale en collaboration
directe et en toute confidentialité ;
●●des participations à des projets de recherche, sur des
financements soit de la Région Midi-Pyrénées (CLE,
EPICEA, AEROSAT…), soit de la DIRECCTE (IRIS,
AEROSAT…), soit sur des financements nationaux et
régionaux (ANR, FUI, CORAC…) ou européens (FP7, JTI
CLEANSKY… )
●●la mise à disposition des pilotes procédés pour la réalisation
de préséries industrielles, suite à l’aboutissement d’une
étude partenariale.

Les équipements seront installés fin 2014 / début 2015 dans
la halle technologique du parc technopolitain Albi InnoProd.
Certains sont opérationnels dans les locaux de l’École des
Mines d’Albi.
École des Mines d’Albi
81013 Albi Cedex 9

CONTACT CONTACT

Yannick LE MAOULT - Tél : +33 (0)5 63 49 30 87
E-mail : yannick.lemaoult@mines-albi.fr ou
mimausa@mines-albi.fr
Site web : www.mines-albi.fr

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

École des Mines d’Albi
●●INSA
●●UPS

LES OBJECTIFS

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

La plate-forme Mimausa a pour objectif de permettre à des
entreprises albigeoises et régionales d’accéder à :
●●des pilotes industriels sur des procédés émergents, à forte
potentialité d’innovation et de diffusion dans des secteurs
comme celui de l’aéronautique. Ils seront particulièrement
utiles pour les PME souhaitant se positionner sur de
nouveaux marchés de sous-traitance en relation avec les
matériaux composites et les métaux durs,
●●des équipements d’essais mécaniques et d’étude de la
durabilité des matériaux, en particulier pour des pièces
produites à partir des pilotes procédés,
●●des dispositifs optiques et thermo-optiques pour la
surveillance dynamique et faiblement intrusive des
procédés et des structures.

●●Pilote d’élaboration dynamique des matériaux composites

à matrices thermodurcissables et thermoplastiques
de formage lampe pour tôles en alliages
d’aluminium, de titane ou pour pièces en composites à
matrices thermoplastiques
●●Laboratoire de surveillance couplée de la thermique et de
la déformation
●●Machine d’essai de fatigue haute température en
environnement contrôlé
●●Machine d’essai de fatigue-fretting / tribologie
●●Pilote

MODALITÉS D’ACCÈS

La plate-forme MIMAUSA et ses équipements sont ouverts
aux laboratoires publics et aux entreprises. Les collaborations
sont formalisées sous forme contractuelle en fonction du
coût de la prestation et/ou des moyens mis en œuvre pour
l’exécution des contrats.

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Sciences de l’ingénierie et des systèmes

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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Sciences de l’ingénierie et des systèmes

THE OBJECTIVES

SPECIFIC EQUIPMENT

The goal of Mimausa platform is to allow companies located in
Albi or in Midi-Pyrénées region to get an access to :
●●industrial experimental setups or machines on new processes
offering a high potentiality of innovation in areas such as the
aeronautic domain. These setups will be particularly useful for
startups or middle size companies interested in new markets
involving composite materials or hard metals.
●●equipments for mechanical testing and durability of materials,
particularly to investigate samples or parts produced by the new
experimental setups.
●●optical and thermo-optical devices dedicated to non intrusive
monitoring of new processes or structures.

New specific setups or testing machines:
●●EDYCO » (Dynamic elaboration of composite materials with
thermoset and thermoplastic matrix),
●●innovative superplastic forming based on in situ infrared heating
of aluminium alloys sheets, titanium alloys sheets or composites
parts with thermoplastic matrix,
●●laboratory dedicated to active monitoring of thermal parameters
or/and deformations (infrared thermography, stereocorrelation..)
●●strain test machine at high temperature and controlled
environment,@
●●strain test /fretting machine / tribology.

ACCESS TO THE PLATFORM

ACTIVITY
●●Engineering

MIMAUSA is open to public collaborations and private partnerships
as well. Contracts are signed for every action depending on costs
and human resources devoted to the action.
Detailed indications on contacts and costs will be supplied to
partners as soon as the platform will be operational.

and systems sciences

KEYWORDS

Materials, process, monitoring, characterisation, aeronautics.

KNOW HOW

Studies and services proposed to companies can be divided in six
categories :
●●supports to startups or middle size companies for PTR (Prestations
Technologiques de Réseau) funded by the DIRECCTE,
●●development and/or optimization of a process,
●●partnership research projects,
●●participations to research projects with fundings from Midi
pyrénées region (CLE, AÉROSAT) or from DIRECCTE
(AÉROSAT), national fundings such as (ANR, FUI, CORAC)
or european fundings FUIN, Région,
●●possibility to use experimental setups or machines (new
processes) to produce samples or parts in a partnership project.

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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Sciences de l’ingénierie et des systèmes

SOUFFLERIE « TRANSITION »
WIND TUNNEL “TRANSITION”
RESPONSABLE MANAGER

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

Pierre MILLAN
Directeur du Département
Department Director

●●Fil

chaud
●●Film chaud
●●Mesure de pression (Pitot, microphone)
●●Thermographie infrarouge
●●PIV (Particles Image Velocimetry)

ADRESSE ADDRESS

ONERA Centre de Toulouse
Département Modèles pour l’Aérodynamique et l’Energétique
2, avenue Edouard Belin
31055 Toulouse

MODALITÉS D’ACCÈS

La plate-forme est ouverte aux laboratoires et entreprises.
Les prestations et devis sont établis sur cahier des charges.
La prestation peut être intégrée à des études de R&D plus
générales, éventuellement en partenariat

CONTACT CONTACT

Maxime FORTE - Tél : +33 (0)5 62 25 28 06
E-mail : maxime.forte@onera.fr
Site web : www.onera.fr

THE OBJECTIVES

The wind tunnel « TRANSITION » is devoted to the study of the
laminar-turbulent transition which occurs in the boundary layer. One
of the main objectives is the use of active or passive control systems in
order to extend the laminar region as much as possible (which induces
a reduction of the fuel consumption for a flying airplane). The studies
are performed using simple geometries (flat plate) and using swept
and unswept wings. They are of fundamental nature and they prepare
more applied and expensive tests performed in larger wind tunnels.
●●Laminar-turbulent transition onset measurement
●●Active control, passive control of the instabilities

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●ONERA

LES OBJECTIFS

La soufflerie « TRANSITION » est dédiée à l’étude de la
transition laminaire-turbulent qui se produit dans la couche
limite. Un des objectifs majeurs est la mise en œuvre de
techniques (actives ou passives) pour reculer autant que
possible la transition vers la turbulence (ce qui, pour un avion
en vol, permet de réduire significativement la consommation
en carburant). Les études sont effectuées sur des maquettes
de géométrie simple (plaque plane) et sur des ailes avec ou
sans flèche ; elles sont de nature fondamentales et préparent
la mise en œuvre d’essais plus coûteux dans des souffleries
de plus grande dimension.
●●Mesure de la transition laminaire-turbulent
●●Contrôle actif, contrôle passif des instabilités

ACTIVITY
●●Engineering

KEYWORDS

Fluid mechanics, laminar-turbulent transition, flow instability,
Wind tunnel, control.

KNOW HOW
●●Test

section : 0.35 x 0.6 m2
●●Flow velocity between 10 and 70 m/s
●●Very small turbulence and noise
●●Transition onset detection on airfoil
●●Instability control

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Sciences

and systems sciences

de l’ingénierie et des systèmes

MOTS-CLÉS

Mécanique des fluides, transition laminaire turbulent,
instabilité d’écoulement, soufflerie, contrôle.

SPECIFIC EQUIPMENT

SAVOIR-FAIRE

●●Hot

wire
film
●●Pressure measurement (Pitot tube, microphone)
●●Infrared thermography
●●PIV (Particles Image Velocimetry)

●●Section

de la veine d’essai : 0.35 x 0.6 m2
●●Vitesse d’écoulement comprise en 10 et 70 m/s
●●Très faible niveau de turbulence et de bruit
●●Détection de la transition sur profil d’aile
●●Contrôle des instabilités

●●Hot

ACCESS TO THE PLATFORM

The platform is open to laboratories and enterprises. The measurement
and quotation are established according to specifications. The
measurements can be integrated into more extended researches,
possibly in partnership.

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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Sciences de l’ingénierie et des systèmes

SOUFFLERIES DU FAUGA-MAUZAC
FAUGA-MAUZAC WIND TUNNELS
RESPONSABLE MANAGER

●●Capacité

unique de combustion d’hydrogène pour des
véhicules à Mach 8-12
●●Capacité de mesures à très hautes cadences

Jean-Claude TRAINEAU
Directeur Département DSFM ONERA
Fauga-Mauzac Wind Tunnels Department Director

MODALITÉS D’ACCÈS

ADRESSE ADDRESS

●●Accès

réglementé pour la grande soufflerie industrielle
avec coût d’essai journalier important
●●Accès aisé pour des équipes de recherche et de PME pour
la soufflerie de recherche basse vitesse et la soufflerie de
rentrée atmosphérique avec coût d’essai journalier faible
●●Support technique complet des équipes sur site possible

ONERA Centre du Fauga-Mauzac
31410 Mauzac

CONTACT CONTACT

Jean-Claude TRAINEAU - Tél : +33 (0)5 61 56 63 01
E-mail : jean-claude.traineau@onera.fr
Site web : windtunnel.onera.fr

THE OBJECTIVES

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●1

large world-class industrial wind tunnel simulating take-off
and landing conditions of aircrafts, in operation since 1977,
●●1 main research wind tunnel for low speed flows, in operation
since 1986
●● 1 unique European high enthalpy wind tunnel for atmospheric
reentry simulation for shuttles and capsules, in operation since 1992.

●●ONERA

●●1

LES OBJECTIFS

soufflerie de classe mondiale pour l’aérodynamique
des aéronefs en condition de décollage et atterrissage, en
opération depuis 1977
●●1 soufflerie majeure de recherche pour les écoulements
basse vitesse, en opération depuis 1986
●●1 soufflerie unique en Europe pour la simulation des
conditions de rentrée atmosphérique de navettes et capsules
spatiales avec des capacités nouvelles de simulation de la
croisière de véhicules à propulsion aérobie très grande
vitesse, en opération depuis 1992

ACTIVITY
●●Engineering
●●Ecology,

KEYWORDS

Low speed pressurized, wind tunnel, Optical diagnostics. High
enthalpy reentry flow.

KNOW HOW

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Fine

tuning of high lift systems for aircraft
consumption reduction and noise reduction
Detailed
characterization of flows
●●
●●Innovative aerodynamic flow probing techniques (LDV, PIV,
PSP…).
●●Innovative flow probing techniques (heat flux, infored
thermography, ...) of high enthalpy flows
●●Fuel

●●Sciences

de l’ingénierie et des systèmes
●●Écologie, environnement et sciences de l’univers

MOTS-CLÉS

Soufflerie basse vitesse pressurisée. Diagnostics optiques.
Ecoulement de rentrée haute enthalpie.

SAVOIR-FAIRE

SPECIFIC EQUIPMENT

●●Optimisation

fine des systèmes hypersustentateurs des
avions de ligne
●●Réduction de la consommation et du bruit des avions
●●Caractérisation fine des écoulements
●●Techniques de mesure innovantes des écoulements
aérodynamiques (LDV, PIV, PSP…)
●●Techniques de mesures innovantes des écoulements
hypersoniques hyperenthalpiques (fluxmètres,
thermographie infrarouge, ...)

●●Almost unique in Europe pressurization capacity up to 3.85 bars

for the large industrial wind tunnel
capability of hydrogen combustion pour Mach
8-12 vehicles
●●Very high speed measurement capabilities
●●Unique

ACCESS TO THE PLATFORM
●●Restricted

access for the large industrial wind tunnel with high
daily rate
●●Easy access for research and SME teams in the low speed research
wind tunnel and the high enthalpy reentry wind tunnel with
low cost daily rate
●●Full possible support from the technical local teams

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

●●Capacité

quasi unique en Europe de mise en pression
jusqu’à 3,85 bars de la grande soufflerie industrielle

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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VALTHERA,
VALORISATION PAR PROCÉDÉS THERMIQUES DE RÉSIDUS
DE TRANSFORMATION DES AGRORESSOURCES,
LABELLISÉ AGRIMIP INNOVATION

BIOMASS BYPRODUCTS AND WASTES VALORISATION
BY THERMAL PROCESSES
RESPONSABLE MANAGER

MOTS-CLÉS

Javier ESCUDERO-SANZ
Maître-assistant, chef de projet
assistant professor, head of project

Biomasse, procédés thermiques, sèchage, combustion,
gaséification, traitement des émissions gazeuses.

SAVOIR-FAIRE

ADRESSE ADDRESS

Les services techniques proposés aux entreprises peuvent
être divisés en quatre catégories :
●●des prestations de caractérisation d’un produit ;
●●des services d’étude, mise en œuvre, développement et/
ou optimisation d’un procédé ;
●●des projets autour de ces technologies, incluant la recherche
de financements (ANR, FUI, Région, Ademe, Oseo, FP7…),
de partenariats, ainsi que le montage et la mise en œuvre
du projet ;
●●la mise à disposition d’équipements après formation.

Les équipements seront installés dans le bâtiment Enermasse
du parc technopolitain Albi InnoProd. En attendant leur
transfert en 2014/2015, certains sont d’ores et déjà testés et
opérationnels dans les locaux de l’École des Mines.
École des Mines d’Albi
F-81013 Albi Cedex 9

CONTACT CONTACT

Javier ESCUDERO-SANZ - Tél : +33 (0)5 63 49 32 75
E-mail :valthera@mines-albi.fr
Site web : www.mines-albi.fr

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●Concentrateur

solaire par miroirs de Fresnel
de séchage convectif
●●Gazéifieur hydrothermal
●●Équipements d’analyse en ligne en phase gaz et liquide
●●Installation de traitement de gaz effluents fixe ou mobile
●●Chaudière poly-combustible
●●Boucle

Porteur :
●●École des Mines d’Albi (centre RAPSODEE)

LES OBJECTIFS

Val-ThERA est une plate-forme technologique spécialisée
dans le développement de procédés thermiques à haute
efficacité énergétique pour la valorisation de résidus et sousproduits de transformation de la biomasse. Ces ressources,
abondamment disponibles, peuvent être valorisées sous
forme d’énergie ou de matériaux à valeur ajoutée. Val-ThERA
propose une offre technologique incluant des procédés
thermiques (séchage, combustion, gazéification…) utilisant,
dans certains cas, une source d’énergie renouvelable (solaire)
et propose également des équipements performants pour le
traitement des émissions et des polluants divers. La plateforme a un rôle diffusant vers les entreprises, et notamment
les PME désireuses de faire aboutir des programmes de
recherche-développement, de démontrer la faisabilité du
projet et d’extrapoler le procédé.

MODALITÉS D’ACCÈS

Val-ThERA propose trois modes différents de participation
à la plate-forme aux structures publiques comme privées :
●●membre (co-financeur du fonctionnement),
●●partenaire contractuel : cotisation, plus une participation
financière selon activités sur la plate-forme ; les
collaborations sont formalisées sous forme contractuelle
en fonction du coût de la prestation et/ou des moyens mis
en œuvre pour l’exécution des contrats,
●●associé : cotisation seule, pas d’activité de R&D sur la plateforme, destinataire de l’information sur les activités.
En tous les cas, l’accès aux équipements nécessite la signature
d’un contrat et/ou d’une convention, ainsi que une formation
du personnel qui travaillera sur Val-ThERA.

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Sciences

de l’ingénierie et des systèmes
environnement et sciences de l’univers

●●Écologie,

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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Sciences de l’ingénierie et des systèmes

THE OBJECTIVES

SPECIFIC EQUIPMENT

Val-ThERA is a reseach technical platform dedicated to biomass
thermal process research and development. Val-ThERA is focused
on wastes and by products of biomass production and transforming
process. These biomass sources are key material sources for the future
as huge volumes of biomass byproducts and wastes are available.
Research and developpement emphasis is put on several thermal
technologies as drying, combustion, gaz emission treatment or
hydrothermal gasification. Solar thermal energy is a key technology
to be integrated in Val-ThERA scheme of solar-biomass hybrid
processes. Val-ThERA is aimed at linking companies efforts on
R&D, particulary SMEs willing to develop research programmes
as well as technology feasability proofs.

●●Fresnel

mirror solar thermal energy concentrator
●●Convective drying process
●●Hydrothermal gasification
●●Online gas and liquid analysis
●●Biomass boiler

ACCESS TO THE PLATFORM

Any public or private entity can have access to Val-ThERA, either as :
●●clients and project partners (costs depending on extent of activity
and technical assistance),
●●joining as full member (participates to Val-ThERA activity
funding),
●●joining as associated member (member with no R&D activity in
Val-ThERA receiving information).

ACTIVITY
●●Engineering
●●Ecology,

and systems sciences
environment, astronomy and astrophysics

Access to Val-ThERA facilities are finalised by signing an agreement
and personnel training.

KEYWORDS

Biomass, thermal process, drying, combustion, gasification, gaz
emissions treatment.

KNOW HOW

Val-ThERA will provide different services :
●●Characterisation services,
●●R&D programmes,
●●Participation on the technico-economic and environmental
process evaluation,
●●Access to pilot plants (requires agreement and training).

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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Sciences de l’ingénierie et des systèmes

PLATE-FORME DE MICRO ET NANOTECHNOLOGIES
DU LAAS-CNRS
LAAS-CNRS MICRO AND NANOTECHNOLOGIES PLATFORM
RESPONSABLE MANAGER

SAVOIR-FAIRE

Hugues GRANIER
Ingénieur de Recherche au CNRS
Research Engineer at CNRS

La plate-forme de micro et nanotechnologies du LAASCNRS offre aux domaines sensibles aux contaminations
environnementales une concentration particulaire maîtrisée,
une régulation de la température, de l’humidité, et de la
lumière pour certaines opérations sensibles aux rayonnements
ultraviolets au sein de la salle blanche de 1 500 m² en classes
100 et 10 000.

ADRESSE ADDRESS

LAAS-CNRS
7, avenue du Colonel Roche BP 54200
31031 Toulouse Cedex 4

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

CONTACT CONTACT

●●lithographie

(optique, laser, électronique),
●●gravure chimique,
●●traitements chimiques,
●●gravure plasma,
●●dépôts sous vide,
●●dépôts assistés par plasma,
●●dépôts thermiques,
●●dépôts électrochimiques,
●●traitements thermiques,
●●épitaxie par jets moléculaires,
●●implantation ionique,
●●nano réplication,
●●jet d’encre,
●●assemblage de micro composants (découpe, report,
soudure, flip chip, sérigraphie…),
●● assemblage de substrats (soudure, amincissement, polissage),
●●microscopie (optique, électronique, 3D, à force atomique)
●●caractérisation (profilomètrie, ellipsomètrie, tension de
surface),
●●caractérisation (diffraction de rayons X).

Monique DILHAN - Tél : +33 (0)5 61 33 79 46
E-mail : plate-formertb@laas.fr
Site web : www.laas.fr/1-28321-plate-forme-de-micro-etnano-technologies.php

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●Centre

National de Recherche Scientifique (CNRS)

LES OBJECTIFS

La plate-forme de micro et nanotechnologies du LAASCNRS est une salle blanche de 1 500 m² dont les 25 M€
d’équipements permettent l’élaboration, la mise en forme, le
traitement de matériaux pour le prototypage de composants
microélectroniques, optoélectroniques, micro et nano
systèmes. Les moyens humains et technologiques assurent le
soutien des actions de recherche internes au LAAS, mais aussi
l’accueil de demandes externes académiques ou industrielles.
Cette structure est en continuelle évolution depuis plus de
40 ans.

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Sciences

de l’ingénierie et des systèmes
agronomie

●●Agriculture,
●●Chimie

●●Écologie,

●●Physique

MODALITÉS D’ACCÈS

Que vous veniez du monde académique ou de l’industrie,
nous avons mis en place une procédure afin d’avoir la
meilleure interaction possible pour la définition de votre
projet et son éventuelle réalisation.

environnement et sciences de l’univers

●●Sciences biologiques médicales, -omiques et biotechnologies

MOTS-CLÉS

Prise de contact

Micro et nanotechnologies, élaboration, mise en forme,
traitement de matériaux, R&D de micro et nano composants,
ouverture à l’ensemble de la communauté académique et
industrielle.

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation

En envoyant un message électronique à l’adresse plateformertb@laas.fr, vous entrez directement en contact avec
une cellule d’experts qui par une première analyse de votre
requête vous mettra en contact avec les personnes les plus
adaptées pour la réussite de votre projet.
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Sciences de l’ingénierie et des systèmes

Expertise de la demande

THE OBJECTIVES

Des itérations avec le personnel du LAAS-CNRS permettront
de préciser les aspects de faisabilité, d’enchaînement des
étapes technologiques, d’évaluation des coûts et du délai de
réalisation, de la formation et/ou de l’accueil de personnes au
sein de la plate-forme pour la réalisation du projet. Lors de
ces itérations, vous bénéficierez de toute l’expertise technique
et scientifique du laboratoire afin d’élaborer un projet le
plus abouti.
Un document de formalisation rassemblant l’ensemble de ces
éléments sera validé par les deux parties avant le lancement
des réalisations.

The micro and nanotechnologies platform of LAAS-CNRS is
a 1500 m² clean room including 25 M€ equipment allowing
elaboration, patterning and treatment of materials for prototyping
of microelectronic, optoelectronic, micro and nano systems
components. The human and technological resources provide
support of internal research actions to LAAS, but also the home
of external academic or industrial applications. This structure is
in continuous evolution since 40 years.

Réalisation des opérations

●●Agriculture,

ACTIVITY
●●Engineering
●●Chemistry

Une fois l’accord des deux parties formalisé, les travaux sont
réalisés dans la plate-forme de micro et nano technologies.
A la fin des travaux, le montant réel des opérations menées
est établi et adressé au demandeur pour règlement.

●●Ecology,
●●Physics

environment, astronomy and astrophysics

●●Biological

Accueil de personnes

and systems science
agronomy

medical sciences, -omics and biotechnologies

KEYWORDS

Selon la nature des travaux à conduire, des personnes
extérieures au LAAS-CNRS peuvent être formées et
accueillies. Dans ce cas, une convention d’accueil est établie
et la formation de la personne est prise en charge par le
personnel du service TEAM.

micro and nanotechnologies.
development, patterning, treatment of materials .
R & D of micro and nano components.
opening across the academic and industrial community.

KNOW HOW

The micro and nanotechnologies platform of the LAAS-CNRS offers
to sensitive to environmental contamination activities controlled
particulate concentration, controledl temperature, humidity, and
light for some operations that are vulnerable to UVradiation in the
1500 m² clean room in class 100 and 10 000.

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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Sciences de l’ingénierie et des systèmes

Work in the platform:

SPECIFIC EQUIPMENT

According to the nature of the work, their complexity, their duration,
their volume and the skills of the applicant various modes of
implementation are possible.
Realization by the platform. This is the case for low volume work
or when the procedure of formation or hosting would require more
human resources than direct realization. Realization by hosting.
This is the case for high-volume work; or when the applicant
is in the domain or in a process of long-term investment in the
technological areas offered.

More than 25 M€ equipment in:
●●lithography (optical, electronic laser),
●●chemical etching,
●●chemical treatments,
●●plasma etching,
●●under vacuum depositions,
●●assisted plasma deposition,
●●thermal deposition,
●●electrochemical deposition,
●●treatment thermal,
●●molecular beam epitaxy,
●●ion implantation,
●●nano replication,
●●ink jet,
●●micro components assembly (dicing, bonding, report, flip chip,
screen printing…),
●●Substrates assembly (bonding, thinning, polishing),
●●microscopy (optical, electronic, 3D, atomic force),
●●characterization (profilometry, ellipsometry, surface tension),
●●characterization (x-ray diffraction).

Return of the achievements and billing:

When the work is completed, samples are returned to the applicant
with an invoice for the amount of work really performed.
If the project duration is long, which may be the case for example
when the platform allows a doctoral student for the duration of his
thesis, intermediate billings can occur. In all cases these elements
were formalized during the applicant/platform interactions.

Reporting:

Each year applicants are invited to refer elements to judge the
impact of support activities (Sheets of projects reporting, list of
publications, patents...), and to answer a satisfaction investigation.
Throughout this 5 steps process special attention is to provide the
most suitable support in the shortest time. On this second point it
must be particularly careful that the stage of interaction applicant/
platform is the most effective possible.

ACCESS TO THE PLATFORM

Whenever you are academic or industrial we have in place a
procedure to have the best possible interaction for your project
definition and his eventual realization.
Registration through the mail address plate-formertb@laas.fr
In the platform a cell composed of technology experts is in charge
of the processing.

For more information on this procedure your contacts are:
e-mail: plate-formertb@laas.fr
Ms. Monique Dilhan: head of the RTB at LAAS-CNRS
(dilhan@laas.fr)

Interactions applicant/platform:

After a quick analysis of the first application the cell identifies
the expert most likely to interact with the applicant. This expert
becomes the «correspondent» in support of the application. A series
of direct interactions between the applicant and the correspondent
allows a very precise analysis of actions to drive.
The objective is to formalize all aspects to consider: the nature of
the work, the foreseeable time, cost, any training and reception of
persons, intellectual property rules, the administrative aspects. All
of these elements are finalized by a mutual commitment between
the head of the applicant and the director of LAAS.

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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Sciences de l’ingénierie et des systèmes

ALIVE, ANALYSE DES INTERACTIONS
AVEC LE VIVANT ET L’ENVIRONNEMENT DU LAAS-CNRS
ALIVE, ANALYSIS AND INTERACTIONS WITH LIFE SCIENCES
AND ENVIRONMENT OF LAAS-CNRS
RESPONSABLE MANAGER

MOTS-CLÉS

Laurent BARY
Responsable Service Instrumentation, Conception,
Caractérisation
Head of the Technical Service « Instrumentation, Design and
Characterisation I2C

Cellules ,micro-organismes (bactéries, levures…), ADN,
nanoparticules, polymères, micro-nano systèmes.

SAVOIR-FAIRE

●●Caractérisation

de micro/nano capteurs biologiques,
chimiques, ...
●●Fonctionnalisation de surfaces (métaux, silicium,
polymères).
●●Culture cellulaire et microbiologique
●●Caractérisation pour la micro/nano-fluidique
●●Observations microscopiques
●●Mesures sur les nanoparticules (dimensions, potentiel
Zêta)
●●Electrochimie (caractérisations)

ADRESSE ADDRESS

LAAS/CNRS
7, avenue du colonel Roche BP 54200
31031 Toulouse cedex 4

CONTACT CONTACT

Sandrine SOULEILLE - Tél : +33 (0)5 61 33 78 94
E-mail : plate-formertb@laas.fr
Site web :
www.laas.fr/I2C/55-31882-Plate-forme-Caracterisation.php
Website:
www.laas.fr/2I-EN/47-30387-Characterization-Platform.php

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

●●Laboratoire

de culture cellulaire
de culture microbiologique
●●Microscopie droite, inversée, à fluorescence et à force
atomique
●●Nanoparticules : zetasizer, nanodrop
●●Banc de caractérisation de capteurs (chimiques,
biologiques)

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●Laboratoire

●●CNRS

LES OBJECTIFS

La plate-forme ALIVE regroupe, mutualise et organise tous
les moyens de caractérisation pour la micro-électronique liés
à la biologie et la chimie. Cette plate-forme occupe 400 m².
Elle est le support incontournable de l’axe stratégique
transdisciplinaire basé sur les biocapteurs, les nano
biosystèmes, les laboratoires sur puce, les robots et systèmes
intelligents qui permettent au LAAS de relever les défis à
venir dans le domaine de la santé (prévention, diagnostic,
domotique médicale, assistance à la personne).

MODALITÉS D’ACCÈS

La plate-forme est ouverte également aux entreprises.
Le coût horaire ou journalier est en fonction de l’équipement
utilisé. Formation et/ou assistance technique dans l’utilisation
de manipulations ou du matériel disponible.
Demandes à formuler en premier lieu à platerfomertb@laas.fr
(avec une étude et une réponse systématique à toutes les
demandes).

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Sciences
●●Chimie

de l’ingénierie et des systèmes

●●Écologie,

environnement et sciences de l’univers
●●Sciences biologiques médicales, -omiques et biotechnologies

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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Sciences de l’ingénierie et des systèmes

THE OBJECTIVES

ALIVE platform groups, shares and organizes all characterization
for microelectronics sets related to biology and chemistry. This
platform covers 400 m².
It is the major support of the strategic multi-disciplinary axis,
based on biosensors, nano biosystems, labs on chips, robots and
intelligent systems that allows LAAS to meet the future challenges
in the field of health (care, diagnosis , medical home automation
and assistance to the person).

ACTIVITY
●●Engineering
●●Chemistry
●●Ecology,

and systems sciences

environment, astronomy and astrophysics
medical sciences, -omics and biotechnologies

●●Biological

KEYWORDS

Cells, micro-organism (bacteria, yeasts….), DNA, nanoparticles,
polymers.

KNOW HOW
●●Characterization of micro nano (biological, chemical, ...) sensors
●●Surface

functionalization (metals, silicon, polymers).
and cell culture
●●Micro-nano fluidic characterizations
●●Microscopic observations
●●Measurements on nanoparticles (size, Zêta potential)
●●Electrochemical (characterizations)
●●Microbiological

SPECIFIC EQUIPMENT
●●Cell

culture laboratory
culture laboratory
●●Right, inverted, fluorescence and atomic force microscopy
●●Nanoparticles: Zetasizer, NanoDrop
●●Characterization setups of chemical and biological sensors
●●Microbiological

ACCESS TO THE PLATFORM

The platform is also open to industrial partners. Hourly or daily
cost depending on the equipment used. Training and/or technical
assistance for the use of setups or equipments is available.
Demands to send to plate-formertb@laas.fr (with a systematic
study and response to all requests).

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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Sciences de l’ingénierie et des systèmes

PLATE-FORME DE CARACTÉRISATION DU LAAS-CNRS

LAAS-CNRS CHARACTERIZATION PLATFORM
RESPONSABLE MANAGER

MOTS-CLÉS

Laurent BARY
Responsable Service Instrumentation, Conception,
caractérisation
Head of the Technical Service « Instrumentation Design and
Characterisation » (I2C)

Caractérisation, micro-électronique, hyperfréquence,
optique, photonique, micro/nano-systèmes, chimie, biologie.

SAVOIR-FAIRE

3 domaines de caractérisation concernant la microélectronique sont visés :
●●électrique : mesures ESD, mesures courant /tension très
faibles jusqu’à moyen niveau, DC, impulsion
●●hyperfréquence : mesures paramètres S jusqu’à 110 GHz,
de bruit (BF, phase, HF…),
●●optique : études de composants actifs (lasers, VCSEL) et
passifs (micro-cavités, cristaux photoniques),

ADRESSE ADDRESS

LAAS/CNRS
7, avenue du colonel Roche BP 54200
31031 Toulouse Cedex 4

CONTACT CONTACT

Jean-Guy TARTARIN ou Laurent BARY
Tél : +33 (0)5 61 33 79 96 ou +33 (0)5 61 33 78 93
E-mail : plate-formertb@laas.fr
Site web :
www.laas.fr/I2C/55-31882-Plate-forme-Caracterisation.php
Website:
www.laas.fr/2I-EN/47-30387-Characterization-Platform.php

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

●●Cryoprober

pour mesures DC et hyper (67 GHz)
Chambre
anéchoïque
●●
●●Mesures ESD
●●Stations sous-pointes (automatique, manuelle, température)
●●Mesures de paramètres S (jusqu’à 110 GHz)
●●FTIR
●●Profilomètre optique

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●CNRS

MODALITÉS D’ACCÈS

LES OBJECTIFS

La plate-forme est ouverte également aux entreprises.
Le coût horaire ou journalier est en fonction de l’équipement
utilisé. Formation et/ou assistance technique dans l’utilisation
de manipulations ou du matériel disponible.
Demandes à formuler en premier lieu à platerfomertb@laas.fr
(avec une étude et une réponse systématique à toutes les
demandes).

La plate-forme Caractérisation, créée en 2000, mutualise et
organise sur plus de 1 200 m² tous les moyens de caractérisation
de micro et nano-systèmes du laboratoire dans les domaines
suivant : électrique, hyperfréquence, optique. La plate-forme
Caractérisation accueille l’activité de caractérisation de 12
équipes de recherche et de deux services techniques avec
le soutien technique du service I2C et sous la coordination
d’une Cellule Caractérisation.

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Sciences

de l’ingénierie et des systèmes
●●Physique

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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Sciences de l’ingénierie et des systèmes

THE OBJECTIVES

SPECIFIC EQUIPMENT

The LAAS Characterization Platform, created in 2000, pools and
organizes all the micro and nanosystems characterization facilities
available at LAAS in the following domains: electric, microwave,
optics and micro/nano systems for chemistry and biology (more
than 1200 m² of manipulations). The Characterization Platform
supports characterization activity for 12 research groups and 2
technical services, under the technical help of Service I2C, and is
managed by a Characterization committee.

●●Cryoprober

(DC and RF measurements up to 67 GHz)
●●Anechoidal chamber
●●Probe station (Manual, Automatic, Temerature)
●●ESD measurements
●●S parameters (up to 110GHz)
●●FTIR
●●Optical Profilometry

ACTIVITY
●●Engineering
●●Physics

ACCESS TO THE PLATFORM

and systems sciences

The platform is also open to industrial partners. Hourly or daily
cost depending on the equipment used. Training and/or technical
assistance for the use of setups or equipments is available.
Demands to send to plate-formertb@laas.fr (with a systematic
study and response to all requests).

KEYWORDS

Characterization, microelectronic, microwave, optical, photonic,
micro and nanosystems, chemistry, biology.

KNOW HOW

3 parts for the microelectronic characterization are involved:
●●electrica : ESD, very low current/voltage up to medium level,
●●microwave: S parameters up to 110 GHz, LF, HF and phase noise
measurements, DC and pulse.
●●optical: studies of active (lasers, VCSEL) and passive (micro
cavity ,photonic crystals ) devices

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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Sciences de l’ingénierie et des systèmes

GENOTOUL PLATE-FORME DE BIONANOTECHNOLOGIES

GENOTOUL BIONANOTECHNOLOGIES PLATFORM
RESPONSABLE MANAGER

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

Childérick SEVERAC
Docteur
PhD

●●Microscopie

à force atomique (AFM) dédiée à la biologie,
pouvant fonctionner en milieu liquide et couplée à des
microscopes optiques de fluorescence Zeiss et Nikon
équipés de caméras EMCCD Andor de haute sensibilité
(NanoWizard® II (Life Science Version) de JPK et
BioScopeTM CatalystTM with ScanAsystTM de BRUKER)
●●Microbalance à quartz avec mesure de dissipation
(QCM-D) modèle E4 Q-SENSE
●●Résonance de Plasmons de Surface (SPRi) Genoptics /
Horiba
●●Résonance de Plasmons de Surface (SPR) modèle Biacore
3000
●●Dynamic Light Scattering (DLS ou granulomètre) Modèle
Zetasizer Nano ZS Malvern
●●Plate-forme semi-automatisée de lithographie douce
(Micro-Contact Printing - μCP) et soft UV-NIL
●●Système de conditionnement de polymères DOPAG
●●Machine de plasma O2 micro-onde modèle Pico μW UHP
Diener Electronics
●●Scanner à fluorescence Innoscan 900 Innopsys simple
longueur d’onde.
●●Système de Mesure d’angle de contact Modèle DigidropDI GBX

ADRESSE ADDRESS

ITAV - CNRS UMS3039 - Centre Pierre Potier - Oncopole
Entrée B
1 place Pierre Potier - BP 50624
31106 Toulouse Cedex 1

CONTACT CONTACT

Camille LIBET - Tél : +33 (0)5 82 99 10 10
E-mail : camille.libet@itav-recherche.fr
Site web : www.itav-recherche.fr
Les parties de la plate-forme
Adress of the platform
CNRS
VPS
INSA

LES OBJECTIFS

Mise en service en 2006 au LAAS-CNRS, la plate-forme
Bionanotechnologies a intégré le Centre Pierre Potier / ITAV
en 2009 avec l’ajout d’équipement comme la DLS ou les
traitements de surfaces par plasma. En 2010, une importante
mise à jour d’un des AFMbio a été opérée. Cette mise à jour
rentre dans le cadre du développement de la plate-forme
comme référence sur Toulouse en AFM pour l’étude des
propriétés mécaniques des cellules vivantes avec à terme
l’intégration des deux AFM bio dans la plate-forme TRI du
GENOTOUL.

MODALITÉS D’ACCÈS

La plate-forme est ouverte aux laboratoires de recherche et
aux entreprises. Le coût des prestations horaires se formule
en 3 catégories : secteur public, secteur privé, entreprises du
Centre Pierre Potier. Pour y accéder, contacter par e-mail le
responsable de la plate-forme, une fiche-projet sera établie
pour encadrer les modalités d’utilisation des équipements
ou des ressources humaines.

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Sciences

de l’ingénierie et des systèmes
●●Sciences biologiques médicales, -omiques et biotechnologies
●●Physique

MOTS-CLÉS

Nanotechnologies, AFM (microscope à force atomique),
lithographie douce, biopuces, interactions moléculaires.

SAVOIR-FAIRE

Ce plateau technique est doté d’équipements pour
l’exploration de la topologie des objets vivants à une
résolution nanométrique, permettant de sonder propriétés
physiques du vivant (mécaniques, chimiques, interactions
récepteur-ligand…), et de manipuler le vivant à l’échelle
submicronique.
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THE OBJECTIVES

SPECIFIC EQUIPMENT

At first set up in 2006 at LAAS-CNRS, the Bionanotechnologies
platform moved to Centre Pierre Potier / ITAV in 2009 where
additional equipments such as DLS and Plasma treatment systems
were acquired. In 2010, an important upgrade was performed on
one of the two bioAFMs. This upgrade is part of the development
of the platform towards being Toulouse reference AFM platform
for the study of mechanical properties of living cells with the
integration of both BioAFM in TRI as part of the GENOTOUL
network of platforms.

●●Two BIOAFM (JPK NanowizardII, BRUKER Bioscope Catalyst)

coupled with fluorescence microscopes (NIKON and ZEISS) and
equipped with EMCCD cameras (ANDOR).
●●Quartz crystal microbalance : QCM-D E4 (QSENSE).
●●Plasmon resonance imagery: SPRi (GNEOPTICS/HORIBA).
●●Plasmon resonance senso: Biacore 3000.
●●Dynamic light scattering (DLS): Zetasizer Nano ZS
(MALVERN).
●●Semi automatic soft lithography platform: microcontact printing
and soft UV-NIL (GESIM).
●●Polymer mixing machine for PDMS (DOPAG).
●●Oxygen Plasma: Pico µW UHP (DIENER ELECTRONICS).
●●Fluorescence Scanner: Innoscan 900 (INNOPSYS).
●●Contact angle measurement: DI GBX (DIGIDROP).

ACTIVITY
●●Engineering
●●Biological
●●Physics

and systems sciences
medical sciences, -omics and biotechnologies

KEYWORDS

Nanotechnologies, AFM, atomic force microscopy, soft lithography,
biochips, molecular interactions.

ACCESS TO THE PLATFORM

This platform is open to both academic laboratories and businesses.
Service costs are set in three categories: public sector, businesses,
and start-ups of the Pierre Potier Centre. For Access, contact the
manager of the platform by email. A project goal sheet will be set
up to establish fair use of equipment and human resources.

KNOW HOW

This technical platform is equipped to explore the topology of
living objects at the nanometer scale, to probe and manipulate
physical properties of living cells (mechanical, chemical, molecular
interactions...).
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Sciences de l’ingénierie et des systèmes

CESARS,
CENTRE D’EXPERTISE ET DE SUPPORT AUX USAGES
EN TÉLÉCOMMUNICATIONS PAR SATELLITE

EXPERTISE CENTER TO SUPPORT USES OF SATELLITE
COMMUNICATIONS
RESPONSABLE MANAGER

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

Denis BARON
Chef de projet CESARS
CESARS Project Manager

●●Bande

passante satellitaire
démodulateurs
●●Simulateurs de liaisons satellitaires
●●Encodeurs et décodeurs vidéo
●●Applications diverses (télé-conférence,
télé-enseignement…)
●●Modulateurs,

ADRESSE ADDRESS

Centre National d’Études Spatiales
18, avenue Edouard Belin
31401 Toulouse cedex 9

MODALITÉS D’ACCÈS

CONTACT CONTACT

Au cas par cas. Prendre contact avec le responsable de la
plate-forme.

Denis BARON - Tél : +33 (0)5 61 28 34 06
E-mail : denis.baron@cnes.fr ou cesars@cnes.fr
Site web : cesars.cnes.fr

THE OBJECTIVES

Provide satcom facilities and expertise to French and European
industry, laboratories or institutional bodies, for their activities of
conception, testing or demonstration for new services or products
based on satellite communications.
Due to the nature of funding, requests form regional actors are
given the priority.
This platform was created in 2008.

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●Centre

National d’Études Spatiales

LES OBJECTIFS

Fournir des moyens de télécommunications spatiales ainsi
qu’un support d’expertise aux industriels, laboratoires ou
institutionnels français et européens pour des activités de
conception, test ou démonstration de nouveaux services ou
produits de télécommunications spatiales.
Du fait de la nature du financement, priorité est donnée aux
utilisateurs régionaux.
Cette plate-forme a été créée en 2008.

ACTIVITY
●●Engineering

KEYWORDS

Satellite, network, applications, telecommunications.

KNOW HOW

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Sciences

●●Satellite

de l’ingénierie et des systèmes

●●Videoconferencing,

e-learning
TV
●●Crisis communications
●●IP

Satellite, réseau, applications, télécommunications.

SAVOIR-FAIRE

●●Réseau

●●Télé-conférence,
●●Télévision

IP

SPECIFIC EQUIPMENT

spatiales

●●Satellite bandwidth
●●Modulators, demodulators
●●Satellite link simulator
●●Video encoders and decoders
●●Various applications (videoconferencing, e-learning…)

télé-enseignement,

●●Communications

communications

●●Network

MOTS-CLÉS

●●Télécommunications

and systems sciences

de crise

ACCESS TO THE PLATFORM

On a case by case basis. Please contact the project manager.
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Sciences de l’ingénierie et des systèmes

CRT/CRITT BIO-INDUSTRIES
CRT/CRITT BIO-INDUSTRIES

*CRT : CENTRE DE RESSOURCES TECHNOLOGIQUES
*CRITT : CENTRE RÉGIONAL D’INNOVATION ET DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIES
*CRITT : REGIONAL CENTER FOR TECHNOLOGICAL TRANSFER AND INNOVATION
RESPONSABLE MANAGER

●●Pilotes

de décoloration, déminéralisation, désodorisation
sur résines
●●Lyophilisateurs

Alain GUIBERT
Directeur
Manager

MODALITÉS D’ACCÈS

ADRESSE ADDRESS

La plate-forme est ouverte aux entreprises et aux laboratoires
de recherche. validation des projets par la rédaction d’un
contrat de collaboration fixant le cahier des charges du projet,
les délais, les coûts et la propriété industrielle.

CRT/CRITT Bio-Industries
INSA - 135, avenue de Rangueil
31077 Toulouse cedex 4

CONTACT CONTACT

THE OBJECTIVES

Alain GUIBERT - Tél : +33 (0)5 61 55 95 35
E-mail : alain.guibert@insa-toulouse.fr
Site web : www.bioindustries.net

●●Founded

in 1980
●●Approuved as CRT since 1999
●●Component of the Institut Carnot 3BCAR
●●Structure of technology transfer to support by the innovation
the development of its industrial partners

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●INSA

ACTIVITY

LES OBJECTIFS

●●Engineering

●●Agriculture,

●●Créée

en 1980
CRT depuis 1999
●●Composante de l’Institut Carnot 3BCAR
●●Structure de transfert de technologie visant à soutenir
par l’innovation le développement de ses partenaires
industriels

●●Chemistry

●●Labélisée

●●Ecology,

environment, astronomy and astrophysics

KEYWORDS

Biotechnology, Bacteria, Yeasts, Fungi, microalgaes, Enzymes.

SECTEURS D’ACTIVITÉ

KNOW HOW
●●Specialized in production and implementation of microorganisms

●●Sciences

de l’ingénierie et des systèmes
Agriculture,
agronomie
●●
●●Chimie
●●Écologie, environnement et sciences de l’univers

and enzymes

SPECIFIC EQUIPMENT
●●Fermentors

from 2 to 300 l
●●Enzyme reactors from 0,1 to 300 l
●●Pilot units for purification on membranes of nano, ultra and
micro-filtration
●●Electrdialysis
●●Electrodialysis
●●Pilot units for discoloration, demineralization, deodorization
on resins
●●Lyophilizators

MOTS-CLÉS

Biotechnologie, bactéries, levures, champignons, microalgues, enzymes.

SAVOIR-FAIRE

●●Spécialisée

en production et mise en œuvre de
microorganismes et d’enzymes

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

●●Fermenteurs

de 2 à 300 l
●●Réacteurs enzymatiques de 0,1 à 300 l
●●Pilotes de purifications sur membranes de nano, ultra et
micro-filtration
●●Electrodialyse

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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agronomy

ACCESS TO THE PLATFORM

The platform is open to companies and to research laboratories.
Validation of the projects by writing a collaboration agreement
laying down the specifications of the project, dead lines, cost and
industrial property.
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Sciences de l’ingénierie et des systèmes

SERVICE ANALYSE ET PROCÉDÉS
LABORATOIRE DE GÉNIE CHIMIQUE
ANALYSIS AND PROCESS SERVICE
CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY
RESPONSABLE MANAGER

SAVOIR-FAIRE

Philippe DESTRAC
Responsable
Coordinator

●●Développement

de protocoles analytiques
de mesures
●●Formation des étudiants
●●Réalisation

ADRESSE ADDRESS

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

Laboratoire de Génie Chimique
Site ENSIACET
4, Allée Émile Monso
31030 Toulouse cedex 4

●●Calorimétrie

Différentielle (DSC)
ThermoGravimétrique (ATG)
●●Mesure de tension de surface et interfaciale (lame de
Wilhelmy, goutte pendante…)
●●Microscopes Electroniques à Balayage avec sonde EDX :
LEO 435VP, TM3000
●●Rhéomètre (AR2000Ex)
●●Mesure de la porosité des solides et caractérisation de
surface (ASAP 2010, AutoPore IV)
●●ICP-AES (Ultima2R)
●●Potentiel Zeta (Nanozs)
●●Granulométrie laser (MS 2000, MS 3000)
●●Morphologie des poudres et des émulsions (MorphoG3S)
●●Analyse

CONTACT CONTACT

Philippe DESTRAC - Tél : +33 (0)5 34 32 37 08
E-mail : philippe.destrac@ensiacet.fr
Site web : lgc.inp-toulouse.fr/spip.php?rubrique16

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME

●●INPT

●●CNRS

OBJECTIFS DE LA PLATE-FORME

Le SAP est un service analytique mutualisé du LGC. Créé
en 2000, ce service rassemble des métrologies essentielles
pour ce laboratoire avec du personnel technique dédié.
L’objectif est de maintenir et d’améliorer constamment le
savoir faire technique tout en garantissant une maintenance
des appareils. Une politique d’investissement sur fonds
propres et en lien avec le Conseil Régional Midi-Pyrénées
permet de renouveler régulièrement les appareils.

MODALITÉS D’ACCÈS

La plate-forme est ouverte aux laboratoires de recherche
et aux entreprises. Nous contacter par téléphone ou mail.

THE OBJECTIVES

The SAP is an LGC shared analytical service. Created in 2000,
this service is gathering high value equipments with a dedicated
technical staff. The objective is to improve the technical know-how
while ensuring maintenance of equipments. An investment strategy
with internal funds and supported by Regional Council allows to
modernize the equipments.
The SAP is also opened to external request (enterprises or public
labs). During 2014, three equipments will be replaced (MEB-FEG,
ATG-FTIR et BET).

Le SAP réalise également des prestations analytiques pour
le compte d’entreprises ou de laboratoires extérieurs. En
2014, 3 métrologies lourdes (MEB-FEG, ATG-FTIR et BET
multipostes) seront renouvelées.

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Sciences
●●Chimie

de l’ingénierie et des systèmes

ACTIVITY

●●Écologie,

environnement et sciences de l’univers
●●Sciences biologiques médicales, -omiques et biotechnologies
●●Agriculture, agronomie

●●Engineering
●●Chemistry
●●Ecology,

environment, astronomy and astrophysics
medical sciences, -omics and biotechnologies
●●Agriculture, agronomy
●●Biological

MOTS-CLÉS

Génie des procédés, techniques analytiques, ouverture à
l’extérieur.

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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Sciences de l’ingénierie et des systèmes

KEYWORDS

Process engineering, analytical technologies, open to external
requests.

KNOW HOW
●●Analytical

method developments
Analysis
●●Student education sessions
●●Laboratory

SPECIFIC EQUIPMENT
●●Differential

Scanning Calorimetry (DSC)
●●Thermogravimetric Analysis (TGA)
●●Surface and interfacial Tension (Wilhelmy Plate, pendant drop)
●●SEM (Scanning Electron Microscopy) - EDX : LEO 435VP,
TM3000
●●Rheology (AR2000Ex)
●●Solid Porosity measurements (ASAP 2010, AutoPore IV)
●●ICP-AES (Ultima2R)
●●Zeta Potential (Nanozs)
●●Laser size measurements (MS 2000, MS 3000)
●●Morphology (MorphoG3S)

ACCESS TO THE PLATFORM

The platform is open to research labs and private companies.
Contact by phone or email.
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CRT/CRITT CAAPI, CENTRE D’AUTOMATISATION
APPLIQUÉE EN PRODUCTION INDUSTRIELLE
INDUSTRIAL ROBOTIC PLATFORM, FOR SHOWS
AND EXPERIMENTAL RESEARCH

*CRT : CENTRE DE RESSOURCES TECHNOLOGIQUES
*CRITT : CENTRE RÉGIONAL D’INNOVATION ET DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIES
*CRITT : REGIONAL CENTER FOR TECHNOLOGICAL TRANSFER AND INNOVATION
ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

RESPONSABLE MANAGER

Benoit GALINIER
Directeur
Director

●●Robot

industriel KUKA, 6 axes, pour charge 100 kg et
rayon 3,2 m
●●Capteur d’effort 3 directions résolution +/- 2 g, embarqué
●●Automate de vision fixe ou embarqué et multiples
éclairages
●●7 changeurs d’outils avec connexions air comprimé, vide,
et électriques
●●Circuits vide et air comprimé embarqués
●●Automate programmable embarqué
●●Pinces 2 et 3 doigts
●●Compliances élastomères et mécaniques
●●Jeu de ventouses, supports, accessoires de fixation
●●Système de contrôle de commande polyvalent et ouvert

ADRESSE ADDRESS

CRITT AUTOMATISATION
54 rue Eiffel - ZA Albitech
81000 Albi

CONTACT CONTACT

Benoit GALINIER - Tél : +33 (0)5 63 48 14 48
E-mail : b.galinier@critt-autom.com
Site web : www.critt-autom.com

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●CRITT

MODALITÉS D’ACCÈS

AUTOMATISATION

●●Accès

aux entreprises
aux centres techniques, de recherche, laboratoires
●●Modalités : Prise de contact téléphonique ou par mail
●●Démonstrations gratuites

LES OBJECTIFS

●●Accès

●●Montrer

des applications de robotique industrielle aux
PME
●● Mettre à disposition un robot et ses équipements périphériques pour des essais et de la recherche expérimentale

Prestations pour recherche, mise en œuvre d’essais,
programmation, étude et réalisation d’outillages et systèmes
nécessaires à la recherche ou aux essais : 580 €HT/jour pour
un ingénieur, 380 € jour pour un technicien supérieur.

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Sciences

de l’ingénierie et des systèmes

MOTS-CLÉS

Robotique industrielle, recherche expérimentale, essais.

SAVOIR-FAIRE

●●Démonstrations

de robotique industrielle utilisant la
vision, le contrôle d’effort, la synchronisation en vitesse
avec des équipements externes, le changement d’outillages
automatique, la compliance, et multiples technologies de
préhension
●●Réalisation d’essais spécifiques sur la base des technologies
présentées ci-dessus, et de toute autre technologie
ou fonctionnalité devant faire l’objet de recherche
expérimentale

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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Sciences de l’ingénierie et des systèmes

THE OBJECTIVES

SPECIFIC EQUIPMENT

●●Showing

industrial robotic applications to small and medium
manufacturing companies
●●Using an industrial robot and his specific equipments for
industrial trials and experimental research

●●KUKA

industrial robot, 6 axis, range 3,2 m for 100kgs load
●●3 ways force sensor, mounted on robot, +/- 2 g resolution
●●Industrial vision system, mounted on robot or on peripheric
equipment, and many lightening systems
●●7 tool changing systems, with vacuum, compressed air and
electric connexions
●●Several vacuum and compressed air arrivals available on robot
●●Industrial programmable automat mounted on robot
●●Elastomer and mechanical compliances
●●2 and 3 fingers grippers
●●Many succion pads, supports, and accessories
●●Multi purpose and open Control / command system

ACTIVITY
●●Engineering

and systems sciences

KEYWORDS

Industrial robotics, experimental research, trials.

KNOW HOW
●●Industrial

robotic shows, with industrial vision systems, force
control , speed synchronisation with outside equipments,
automatic tool changing, compliance, and many gripping
technologies.
●●Specific trials, based on the technologies written below, and
on other technologies and functions, in matter of experimental
research.

ACCESS TO THE PLATFORM
●●For

companies
Research Centers and Laboratories
●●Contact: Telephone or email
●●Free visits and shows
●●For

Experimental Research, Trials, Programming, Tools conception
and developpement for Trials or Experimental Research : 580 €
HT per day for ingeneer working, 380 € HT per day for Technician
working.

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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Sciences de l’ingénierie et des systèmes

IESTA,
INFRASTRUCTURE D’ÉVALUATION DE SYSTÈMES
DE TRANSPORT AÉRIEN
AIR TRANSPORT SYSTEMS EVALUATION INFRASTRUCTURE
RESPONSABLE MANAGER

SECTEURS D’ACTIVITÉ

Sébastien AUBRY
Chef d’unité systèmes aéronotiques
Head of the Aeronautical Systems Research Unit

●●Sciences

de l’ingénierie et des systèmes
●●Écologie, environnement et sciences de l’univers
●●Sciences Mathématiques et Informatiques

ADRESSE ADDRESS

MOTS-CLÉS

Onera
BP74025
2 avenue Édouard Belin
FR-31055 TOULOUSE CEDEX 4

Aéronautique, trafic aérien, évaluation, simulation,
environnement, acoustique, aéroports.

SAVOIR-FAIRE

CONTACT CONTACT

●●Simulation

de nouveaux concepts aéronautiques
environnementale
●●Assistance à la conception de nouveaux systèmes
●●Intégration multidisciplinaire

IESTA - Tél : +33 (0)5 62 25 28 97
E-mail : iesta@onera.fr
Site web : www.onera.fr/iesta
Website : www.onera.fr/iesta-en

●●Évaluation

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●Matériel

informatique
●●Logiciels dédiés à la simulation et à l’évaluation
●●Bâtiment dédié équipé d’une salle de contrôle

Onera

LES OBJECTIFS

IESTA est une plate-forme permettant d’évaluer par simulation
numérique l’impact (notamment environnementale :
acoustisque, émissions) du trafic aérien, autour d’un
aéroport et en route, en fonction de différents paramètres
et d’hypothèses (composition de la flotte, trajectoires, météo,
etc.) Elle est composée d’un ensemble de PC et serveurs, de
logiciels spécifiques développés par l’Onera, le tout intégré
dans un bâtiment dédié équipé d’une salle de pilotage. Ces
moyens sont développés et mis en oeuvre par une équipe
pluridisciplinaire d’ingénieurs.

MODALITÉS D’ACCÈS

La plate-forme IESTA est mise à la disposition de nombreux
clients et organismes : concepteurs d’aéronefs, gestionnaires
d’aéroports, organismes de surveillance de l’impact
environnemental, compagnies aériennes, toutes sociétés et
centres de recherche ayant besoin d’une évaluation d’impact.
Les personnels de ces entités peuvent participer à la mise en
oeuvre de la plate-forme, accompagnés par les équipes de
l’Onera. Bien entendu une confidentialité totale et assurée
quant aux données et aux résultats des travaux.

Cette plate-forme a été inaugurée en 2011 et est utilisé dans
le cadre des programmes européens Clean Sky et SESAR.
Ses capacités sont en constantes évolutions pour l’adapter
aux études et projet qui font appels.

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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THE OBJECTIVES

IESTA is a global evaluation facility allowing the simulation
and the assessment of the impact (e.g. environmental impact :
noise, emissions) of the air traffic, around an airport and enroute, regarding different parameters and assumptions ( fleet,
trajectories, weather, etc.) It comprises dedicated computers, specific
software inside a dedicated building with a simulation management
room. These means of simulation are developed and used by a
multidisciplinary team of engineers.
This platform has been released in 2011 ans is used in the European
programmes clean Sky ans SESAR. Its capabilities are constantly
evolving depending on the user projects.

ACTIVITY
●●Engineering

and systems sciences
environment, astronomy and astrophysics
●●IT sciences and their interactions
●●Ecology,

KEYWORDS

Aeronautics, air traffic, evaluation, simulation, environment,
acoustics, airports

KNOW HOW
●●Simulation

of new air transport systems
assessment
●●Support to new systems design
●●multidisciplinary integration
●●Environmental

SPECIFIC EQUIPMENT
●●Computers

●●Simulation

software
●●Dedicated building

ACCESS TO THE PLATFORM

The platform is open to any client through the dedicated Onera
IESTA team. Study or research contract with Onera, succeeding
to a prior technical and financial proposal. The cost related to the
study + about 10 k€ / simulation day. Includes the full study and
the involvement into the client project.

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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CRT/CRITT* GÉNIE DES PROCÉDÉS
ET TECHNOLOGIES ENVIRONNEMENTALES
CRT/CRITT* PROCESS ENGINEERING
ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES

*CRT : CENTRE DE RESSOURCES TECHNOLOGIQUES
*CRT : CENTER FOR TECHNOLOGICAL RESOURCES
*CRITT : CENTRE RÉGIONAL D’INNOVATION ET DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIES
*CRITT : REGIONAL CENTER FOR TECHNOLOGICAL TRANSFER AND INNOVATION
OBJECTIFS DE LA PLATE-FORME

RESPONSABLE MANAGER

Philippe DESTRAC
Directeur
Manager

Trois plates-formes :
●●Procédés Propres : proposer aux entreprises un plateau
technique rassemblant des équipements pilotes de
génie des procédés (distillation, extraction, réaction,
broyage…) et notamment de nouvelles technologies de
génie des procédés (CO2 supercritique, microréacteurs,
intensification des procédés).
●●CRAO (Centre de Ressources Analytiques en Œnologie).
Rattaché au CRITT depuis 2005, cette plate-forme propose
des analyses œnologiques pointues, en particulier afin de
repérer, identifier et quantifier le potentiel aromatique des
cépages midi pyrénéens.
●●Centre de Diagnostic et Traitabilité des Effluents (CDTE)
Nous proposons aux entreprises une méthodologie et des
équipements permettant de qualifier des effluents (liquide,
solide) et de définir les meilleures filières de traitement
et de valorisation du carbone, azote et phosphore. Sont
disponibles des digesteurs pour la transformation de la
matière organique en méthane et un pilote de granulation
pour la production de biogranules concentrées en
phosphate et en azote.

Xavier LEFEBVRE
Directeur adjoint
Deputy manager

ADRESSE ADDRESS

ENSIACET - 4, allée Émile Monso
31030 Toulouse cedex 4
INSA - 135, Ave de Rangueil
31077 Toulouse cedex 4

CONTACT CONTACT

Sophie BEAUFILS - Tél : +33 (0)5 34 32 36 31
E-mail : sophie.beaufils@ensiacet.fr
Site web : www.critt.net

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME

●●INP

●●INSA

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Sciences de l’ingénierie et des systèmes
●●Chimie
●●Écologie, environnement et sciences de l’univers
●●Sciences biologiques médicales, -omiques et biotechnologies

MOTS-CLÉS

Génie des procédés, chimie verte, technologies environnementales, méthanisation.

SAVOIR-FAIRE

●●Expertise

●●Analyses

CPC…)

et consultance en génie des procédés
physico-chimiques (GC MS/SPME, LC-MS,

●●Analyses

bibliographiques
pilotes
●●Accueil de start-up
●●Essais

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

ACTIVITY

●●Unités

de distillation (DN80, DN150 et micro-distillation)
d’extraction (colonnes pulsées à contre-courant
DN40, DN80, extracteurs centrifuges, batterie de
mélangeurs décanteurs)
●●Unités pilotes d’extraction par CO2 supercritique (50 ml à
20 litres, 280 bars à 1000 bar)
●●Bancs d’intensification et technologies d’intensification,
microréacteurs
●●Traitements du solide (séparation solide / liquide, broyage,
tamisage…)
●●Chromatographe en phase liquide haute performance
(HPLC) couplé à un détecteur à barrette de diodes
●●Chromatographe en phase gazeuse couplé à un détecteur
de flamme (GC-FID)
●●Chromatographe en phase gazeuse couplé à la
spectrométrie de masse (trappe d’ion)
●●Chromatographe en phase gazeuse double dimension
couplé à la spectrométrie de masse (GC comprehensive
et GC coupe à cœur)
●●Olfactomètre
●●Réacteurs biologiques : boue activée, bioréacteur à
membrane, biofiltre, lit bactérien, SBR, MBBR, procédé à
granulation
●●Digesteurs voie sèche et voie humide, UASB
●●Réacteurs d’oxydation (OVH, ozonation)
●●Analyses pour évaluer le process (DCO, COT, Azote, sels,
acides gras)
●●Tests de coagulation - floculation
●●Tests de biodégradabilité par respirométrie
●●Tests de méthanisation

●●Engineering

●●Unités

●●Chemistry
●●Ecology,

environment, astronomy and astrophysics
●●Biological medical sciences, -omics and biotechnologies

KEYWORDS

Green process engineering, environment technologies, anaerobic
digestion.

KNOW HOW
●●Chemical

Engineering Expertise

●●Physical and chemical analysis (GC MS/SPME, LC-MS, CPC…)
●●Bibliographical
●●Pilot

analysis

trials
accommodations

●●Start-up

SPECIFIC EQUIPMENT
●●Distillation

units (DN80, DN150 et micro-distillation)
●●Extraction units (counter-current pulsed columns DN40 and
DN80, centrifugal extraction units, mixer-settler units)
●●Supercritical carbon dioxide units (50 ml up to 20 liters, 280
bars up to 1000 bars)
●●Intensification and micro-reaction units
●●Solid treatment equipments (solid / liquid separation, grinding,
screening…)
●●Chromatograph coupled to a diode array detector
●●Gas chromatograph coupled to a flame ionization detector
●●Gas chromatograph coupled to a mass spectrometer
●●Comprehensive two-dimensional gas chromatograph, coupled to
a mass spectrometer (quadripole)
●●Olfactometer
●●Biological aerobic pilot : Activated Sludge, Membrane Reactor,
Biofilter, MBBR, procédé à granulation
●●Anaerobic Digester (dry and wet ; UASB).
●●Oxydation reactor (WPO, ozonation)
●●Chemical analysis for process monitoring (COD, TC, Nitrogen,
Salts, Fatty acids, Biogas)- Coagulation - floculation tests
●●Biodegradability tests
●●Respirometer tests
●●Methanisation test

MODALITÉS D’ACCÈS

La plate-forme est ouverte aux laboratoires de recherche
et aux entreprises. Nous contacter par téléphone ou mail.

THE OBJECTIVES

Three technical platforms :
●●Green Processing : This platform offers equipment facilities
(distillation, extraction, reaction, grinding…) with a focus on
process intensification, micro-fluidic and supercritical carbon
dioxide.
●●CRAO (Analytical Resource Centre in Oenology). Attached
to CRITT in 2005, this platform offers highly specialized
oenological tests to detect, identify and quantify the aromatic
potential of Pyrenees’ grapes varieties.
●●Center of Diagnostic et Traitabilité des Effluents (CDTE). This
platform is equipped with devices to perform experimental
assays for the characterization of wastewater and solid waste,
their biological treatment and their biological transformation
into high value product. Especially are available : digesters for
the methanisation assays (Organic matter transformed into
methane), granular process for the phosphorus bioprecipitation
and nitrogen removal (transformation of the diluted nutrients
into green fertilizers).

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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ACCESS TO THE PLATFORM

Open to research labs and private companies. Contact by phone
or email.
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AIP-PRIMECA, ATELIER INTER-ÉTABLISSEMENTS
DE PRODUCTIQUE - PÔLE DE RESSOURCES
INFORMATIQUES POUR LA MÉCANIQUE 
RESPONSABLE MANAGER

LES OBJECTIFS

Cyril BRIAND & Alain DAIDIÉ
direction.aip-primeca@laas.FR
Directeur & Directeur adjoint
Director & Deputy director

Créée en 1984, la plateforme AIP-PRIMECA Toulouse est
membre d’un réseau national comptant 9 plateformes
équivalentes. Elle a pour but de mutualiser des compétences
et des ressources de types industrielles au service de
l’enseignement, de la recherche et du transfert technologique.
Des outils de portée industrielle sont mis à disposition
pour mettre en œuvre des activités pluridisciplinaire
couvrant les domaines de la mécanique, de la robotique et
de la productique. En lien avec l’industrie, l’AIP-PRIMECA
soutient également des actions d’animation scientifique et
technique, valorisées dans des manifestations nationales et
internationales. L’AIP-PRIMECA contribue à l’organisation
d’événements scientifiques : journées thématiques, écoles
d’été, colloques ou conférences internationales. le réseau
soutient une revue internationale : International Journal for
Interactive Methods in Design and Manufacturing (IJIDeM)
éditée par Springer.

ADRESSE ADDRESS

AIP-PRIMECA Toulouse est implanté sur deux sites :
INSA
Département de Génie Mécanique
135, Avenue de Rangueil
31077 Toulouse cedex
UPS
Halle technologique
118, route de Narbonne
31078 Toulouse Cedex 4

CONTACT CONTACT

SECTEURS D’ACTIVITÉ

Secrétariat :
Régine ALLILAIRE-CONSTANTIN
E-mail: regine.allilaire-constantin@univ-tlse3.fr
Tél : +33 (0)5 62 25 21 45

●●Sciences

MOTS-CLÉS

Mécanique (Conception et fabrication, calcul de structure),
Productique, Robotique, Génie industriel, Vision industrielle,
Traitement d’images

Equipe technique :
Michèle GRIMAL (INSA)
Tél : +33 (0)5 61 55 97 25
E-mail: michele.grimal@insa-toulouse.fr
Philippe SEITIER (INSA) - Tél : +33 (0)5 61 55 97 25
E-mail: philippe.seitier@insa-toulouse.fr
Thierry CANZONERI (halle technologique - UPS)
Tél : +33 (0)5 62 25 21 38
E-mail: thierry.canzoneri@univ-tlse3.fr

SAVOIR-FAIRE

●●Licence,

Master, Doctorat
●●Formation continue ou permanente
●●Support à la recherche
●●Transfert technologique

Site web : www.aip-primeca.net

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

●●Stations

de travail CAO/Calcul et CFAO Mécanique
●●Logiciels de conception, de calcul et de fabrication dédiés
mécanique (CATIA, Abaqus, PTC, MSCsoftware, suites
DELCAM et NCSIMUL…)
●●Centres d’usinage à commande numérique (3 axes et 5 axes)
●●Prototypage rapide : Scan 3D - imprimante 3D
●●Machine à mesurer 3D, bras de mesure
●●Robots (bras manipulateurs, robots humanoïdes,
plateforme mobile)
●●Progiciels de Gestion industrielle : SAP-ERP, SAP-BO,
ARENA, PREACTOR, PRELUDE, Sylob
●●Logiciels de traitement du signal : Aphelion, HTK, Matlab,
Octave, Voice XML, Julius, Dart
●●Logiciels de SIG : Arcgis, Idrisi, Mapinfo, Envi, Ilwis

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

Université de TOULOUSE (PRES) avec :
●●Université Paul Sabatier (UPS), Toulouse III
●●Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de
Toulouse
●●Institut Polytechnique (INP) de Toulouse
●●CNRS

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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MODALITÉS D’ACCÈS

KEYWORDS

Mechanical (CAD-CAM), Manufacturing, Robotics, Industrial
engineering, Industrial Vision, Image processing

●●L’accès est donné, en priorité, aux populations appartenant

aux porteurs de la plateforme (départements ou filières de
formations étudiantes, laboratoires de recherche), mais
est aussi ouvert à tout autre demandeur (y compris aux
industriels) dans le cas où une ressource est disponible.
●●La réservation des ressources est assurée par le personnel
de la plateforme (cf. contact secrétariat) et consultables en
ligne (http://aip-primeca.ups-tlse.fr)
●●Un support technique est assuré par le personnel
permanent de la plateforme.
●●Dans tous les cas, tout projet d’utilisation de ressources
est identifié et donne lieu à une facturation.
●●Selon les modalités d’utilisation (à l’heure ou à la journée,
individuelle, pour une salle ou une machine à commande
numérique). Un contrat peut être établi entre les 2 parties
(Service AIP-PRIMECA et l’utilisateur) qui fixe le montant
à facturer faisant ainsi office de devis.
●●La politique tarifaire est déterminée en CA de l’UPS-FSI.

KNOW HOW
●●License,

Master, Degree, PhD
learning
●●Research support
●●Technological transfer
●●Life-long

SPECIFIC EQUIPMENT
●●CAD-CAM

Workstations
Softwares (CATIA, Abaqus, PTC, MSCsoftware
products, DELCAM suite, NCSIMUL suite…)
●●Processing or machining centers (3-axis & 5-axis)
●●Rapid prototyping : 3D Scanner – 3D Printer
●●3D coordinate measuring machine, portable measuring arm
●●Robots (Manipulator arm, humanoid robots, mobile robots)
●●Industrial management softwares: SAP-ERP, SAP-BO,
ARENA, PREACTOR, PRELUDE, Sylob
●●Signal processing softwares: Aphelion, HTK, Matlab, Octave,
Voice XML, Julius, Dart
●●SIG Softwares: Arcgis, Idrisi, Mapinfo, Envi, Ilwis
●●CAD-CAM

Pour exemples, en 2011-2012 :
- Une heure outil CAO-mécanique pour une formation
étudiante référencée « porteurs de la plateforme » est de
12 € TTC
- Une heure outil CAO-mécanique pour autre population
= 20 € TTC
- Prestation sur machine 5 axes (or brut) = 45 € TTC / heure
- M ise à disposition d’une salle/jour (avec installation
préparation d’un outil logiciel spécifique par un ingénieur
de la plateforme, or prestation repas et pauses) = 600 € TTC

ACCESS TO THE PLATFORM
●●Prior access is given to “close users” (Toulouse university
students’ education), but if availability, other users are welcomed.
●●- Resource reservations are made by a platform staff (see
secretariat contact) and published on line (http://aip-primeca.
ups-tlse.fr)
●●- Technical support is offered by the platform staff.
●●- In any case, resource usages are charged.
●●- According to the kind of use (per hour, per day, individual for
a room or a machining center), a contract can be established
between both parts (AIP/PRIMECA & user), which define access
conditions and fees.
●●- Pricing policy is fixed by the University management board.

THE OBJECTIVES

Founded in 1984, the AIP-PRIMECA platform is member of a
national network of 9 similar platforms. Its goal is to share industrial
skills and resources for teaching purpose, as well as for research and
technological transfer acceleration. In this aim, the AIP-PRIMECA
gives access to a wide collection of tools that cover multidisciplinary
activities such as mechanics, robotics, and manufacturing. In
connection with industry, the AIP-PRIMECA also supports
scientific and technical activities, which are presented in national
and international workshop and journals. The AIP-PRIMECA
structure is also involved in the organization of scientific events:
seasonal school, national workshop and international conferences.
It particularly supports the international journal: International
Journal for Interactive Methods in Design and Manufacturing
(IJIDeM) edited par Springer.

For example, during 2011-2012:
- Cost of one hour CAD-CAM Software for a Toulouse university
students’ education is 12 € TTC
- Cost of one hour CAD-CAM Software for another user is
20 € TTC
- Cost of one hour Processing or machining centers (3-axis &
5-axis) without material is 45 € TTC
- For a day, the use of a room (with specific installation by a plateform
staff, without meal & pause) = 600 € TTC

ACTIVITY
●●Engineering

and systems sciences

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation

51

Sciences de l’ingénierie et des systèmes

PLATEFORME H2,
CONCEPTION ET CARACTÉRISATION DE SYSTÈMES PILES
À COMBUSTIBLE ET ÉLECTROLYSEURS D’EAU
H2 PLATFORM, DESIGN & CHARACTERIZATION OF FUEL CELLS
AND WATER ELECTROLYZERS
RESPONSABLE MANAGER

SAVOIR-FAIRE

Christophe TURPIN
Docteur-Ingénieur, Chargé de Recherche CNRS
Dr-Ing, CNRS full researcher

●●Caractérisation

paramétrique (courbes de polarisation,
plans d’expérience (T, P, HR, λ), spectroscopie d’impédance,
voltammétrie, balayages fort courant, autres excitations
électriques)
●●Essais d’endurance
●●Modélisation et diagnostic multi physique (électrochimie,
thermique, fluidique, électrique)
●●Hybridation pile à combustible, supercondensateurs et/
ou batterie Li-ions
●●Tests de convertisseurs statiques dédiés
●●Tests de réseaux électriques multisources (architecture à
bus continu DC) et de la gestion énergétique associée ;
émulation de profils de mission électriques dynamiques
●●Prochainement, étude du couplage d’une chaine hydrogène
à un générateur photovoltaïque.

ADRESSE ADDRESS

INPT site de Labège
6 Allée Emile Monso
31400 Toulouse

CONTACT CONTACT

Christophe TURPIN - Tél : +33 (0)5 34 32 24 08
E-mail : turpin@laplace.univ-tlse.fr
Adresse : LAPLACE, site ENSEEIHT - 2 rue Charles Camichel
BP 7122 - 31071 Toulouse cedex 7

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

●●Laboratoire

LAPLACE et ses tutelles :
Université de Toulouse, INP/ENSEEIHT, CNRS, UPS

●●combustible

installé : H2
installés : 02, air compressé
●●N2 pour l’inertage des installations
●●1 banc de tests de piles à combustible de « fortes »
puissances (<10kW) type PEM ; paramètres opératoires
variables : T, P, HR, λ
●●1 banc de tests de piles à combustible de petites puissances
(<qq. 100W) type PEM ; paramètres opératoires variables :
T, P, HR, λ
●●1 banc de tests d’électrolyseurs de type PEM : de qq. 10W
à qq. kW ; 10 bars ; paramètres opératoires variables : T, P.
●●architecture électrique à bus DC : convertisseurs DCDC élévateurs, supercondensateurs, batteries Li-ions,
émulateurs de sources, superviseur (gestion énergétique),
charges programmables
●●enceinte climatique pour émuler différentes ambiantes
(120 litres ; T : -40°C à + 100°C ; HR : 20 et 98%) pour
des piles à combustible et des électrolyseurs de petites
puissances.
●●comburants

LES OBJECTIFS

Depuis 2011 y est étudié le déploiement de l’H2 énergie au
sein des micro-réseaux intelligents terrestres et aéronautiques
(avion plus électrique). Il est possible de caractériser,
modéliser et étudier l’état de santé des piles à combustible
et des électrolyseurs basse température (PEM-BT), et bientôt
moyenne et haute températures (PEM-HT, SOFC). Au niveau
système, leur association avec des supercondensateurs et/
ou des batteries Li-ions peut être testée via une architecture
électrique à bus DC haute tension. En 2014, un toit
photovoltaïque est prévu pour tester son couplage avec l’H2

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Sciences

de l’ingénierie et des systèmes

MOTS-CLÉS

Piles à combustible, électrolyseurs d’eau, batterie H 2
(tandem électrolyseur/pile à combustible), caractérisation
et modélisation, diagnostic, vieillissement, état de santé,
hybridation énergétique, électronique de puissance
optimisée, systèmes énergétiques, gestion énergétique,
conception systémique, stockage des énergies renouvelables

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation

Remarques : tous les bancs ont été conçus et fabriqués au
LAPLACE. Possibilité de s’adapter à de nombreuses demandes
spécifiques. La plateforme est gérée par un ingénieur de
recherche dédié.
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MODALITÉS D’ACCÈS

SPECIFIC EQUIPMENT
●●Installed

fuel: H2
●●Installed oxidants: 02, compressed air
●●N2 for facilities’ inerting
●●1 test bench for «high» power PEM fuel cells (<10kW), variable
operating parameters: T, P, RH, λ
●●1 test bench for low power PEM fuel cells (<few 100W), variable
operating parameters: T, P, RH, λ
●●1 test bench for PEM electrolyzers: few 10W to few kW, 10 bars,
variable operating parameters: T, P.
●●DC bus electrical architecture: DC-DC boost power converters,
ultracapacitors, Li-ion batteries, power source emulator,
supervisor (energy management), programmable loads.
●●Climatic chamber to emulate different atmospheres (120 liters;
T: - 40°C to +100°C, RH: 20 to 98%) for low power fuel cells
and electrolyzers.

La plate-forme est ouverte aux laboratoires de recherche
publique et aux entreprises.
Contacter le laboratoire LAPLACE (C. Turpin) et gestion au
cas par cas des demandes.

THE OBJECTIVES

Since 2011, this platform makes it possible to study the deployment
of energy H2 in terrestrial and aeronautical grids (smart microgrids, more electric aircraft). It is possible to characterize, model
and study the state of health of fuel cells and electrolyzers operating
at low temperature (LT-PEM), and soon at medium and high
temperatures (HT-PEM, SOFC). At a system level, their association
with ultracapacitors and / or Li-ion batteries can be tested via an
electrical architecture (high voltage DC bus). In 2014, a photovoltaic
roof is expected to test its coupling with H2.

ACTIVITY
●●Engineering

Note: All our test benches were designed and manufactured
in LAPLACE. Ability to adapt to many specific requests. The
platform is managed by a dedicated research engineer.

and systems sciences

KEYWORDS

ACCESS TO THE PLATFORM

Fuel cells, Water electrolyzers, H2 battery (tandem electrolyzer/
fuel cell), Characterization and modeling, Diagnosis, ageing and
state of health, Energy hybridization, Optimized power electronics,
Energy system, energy management, system design, Storage of
renewable energies

Open to research laboratories and private companies.
Contact LAPLACE laboratory (C. Turpin). Response to requests
on a case by case.

KNOW HOW
●●Parametric

characterization (polarization curves, design of
experiments (T, P, RH, λ), impedance spectroscopy, voltammetry,
large current sweeping, any electrical characterization)
●●Ageing tests
●●Multi physic modeling and diagnosis (electrochemical, thermal,
fluidic, electrical)
●●Hybridization fuel cell, ultracapacitor and/or Li-ion battery
●●Tests of dedicated power converters
●●Tests of multisource power systems (direct current DC bus
architecture) and associated energy management; emulation of
dynamical mission profiles
●●Soon, study of coupling of a hydrogen chain with a photovoltaic
generator.

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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PRIMES,
PLATEFORME DE RECHERCHE EN INTÉGRATION
DE PUISSANCE ET MANAGEMENT DE L’ÉNERGIE
ET SES UNITÉS DE STOCKAGE
PLATFORM FOR RESEARCH ON POWER ELECTRONIC
INTEGRATION AND MANAGEMENT OF ENERGY
AND STORAGE DEVICES
RESPONSABLE MANAGER

MOTS-CLÉS

Maurice FADEL
Président de la plateforme
President of Platform

Mécatronique de Puissance, Intégration de Puissance,
Electronique de puissance, Management de l’Energie, Fiabilité

SAVOIR-FAIRE

ADRESSE ADDRESS

Un aspect clé du développement de PRIMES est sa plateforme
de conception et simulation couplée avec les plateformes
physiques de prototypage et caractérisations :
●●Outils de conception et simulation multi-physique
●●Outils de prototypage – Salle Blanche (micro-assemblage,
packaging)
●●Microscopie
●●Outils de caractérisation matériaux
●●Bancs d’essais électriques
●●Outils de fiabilité

PRIMES
67 Boulevard Renaudet
65000 TARBES

CONTACT CONTACT

José FERRAO - Tél : +33 (0)5 62 44 27 43
E-mail : jose.ferrao@enit.fr
Site web : http://www.primes-innovation.com

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

●●Tutelles

:
- ENI de Tarbes – pour le compte du laboratoire LGP
(Porteur)
- CNRS – UPS – INPT pour le compte des laboratoires
LAAS, LAPLACE, CIRIMAT et IUT de Tarbes.
- UPPA agissant pour le compte du LaTEP.
●●Cofinanceurs :
- FEDER, ETAT, Région Midi-Pyrénées, Conseil Général
des Hautes-Pyrénées, Le Grand Tarbes, Bureau de
Développement Economique des pays de l’Adour.

●●Outils

de Conception et Simulation Multi-Physique
Blanche ISO5 (250m²)
●●Fours de refusion
●●Robots Dispensing
●●Câblage Bonding, Plasmas
●●Nanofrittage laser
●●Microscopie optique et numérique
●●Tomographie X, SAM
●●Banc de test diélectrique (30kV)
●●Caméra Infra-rouge
●●Shear-test
●●Bancs d’essais électriques (100kW)
●●Traceur de courbe (3000V, 400A)
●●Banc de contraintes combinées (Electriques, Thermiques,
Humidité, Dépression)
●●Cyclages passifs
●●Cyclage Actif
●●Salle

LES OBJECTIFS

L’objectif de cette plate-forme d’innovation est de développer
les échanges et collaborations entre la recherche publique
et les industriels autour des deux thématiques que sont :
●●La mécatronique de puissance (combinaison synergique
de la mécanique, de l’électronique et de l’informatique
temps réel)
●●La gestion et le stockage de l’énergie.

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Sciences

de l’ingénierie et des systèmes

●●Physique
●●Écologie,

MODALITÉS D’ACCÈS

En tant qu’hôtel à projets, la plateforme est ouverte aux
laboratoires de recherche et aux entreprises. Nous contacter
par téléphone ou par mail.

environnement et sciences de l’univers

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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THE OBJECTIVES

SPECIFIC EQUIPMENT

The objective of this innovation platform is to develop exchanges
and collaborations between public research and industry around
two themes :
●●Power Mechatronic (combination of mechanics, electronics and
real-time computing)
●●Energy management and storage.

●●Design

and multi-physics Simulation Tools
●●Clean Room ISO5 (250m²)
●●Refusion Furnaces
●●Dispensing by Robots
●●Wedge bonding, Plasma treatment
●●Nano sintering by laser
●●Optical and Numerical Microscopy
●●X-Ray, SAM
●●Dielectrical test bench (30kV)
●●infrared Thermic Camera
●●Shear-test
●●Power electrical test benches
●●Curve Tracer 3000V 400A
●●combined stress test-bench (Electric, Thermic, Humidity,
Pressure)
●●Thermal Cycling
●●Power Cycling

ACTIVITY
●●Engineering
●●Physics

●●Ecology,

and systems sciences

environment, astronomy and astrophysics

KEYWORDS

Power Mechatronic, Power Integration, Power Electronic,
Management of Energy, Reliability

KNOW HOW

A key point of PRIMES is its design and simulation platform from
component to system linked with technical platforms of prototyping
and characterizations in a same place :
●●Design and multi-physics Simulation Tools
●●Prototyping Tools – Clean room (micro-assembling, packaging)
●●Microscopy
●●Material characterization tools
●●Power electrical test benches
●●Reliability tools

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation

ACCESS TO THE PLATFORM

Open to research labs and private companies. Contact by phone
or email.
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3DPHI : INTÉGRATION HYBRIDE 3D DE PUISSANCE
3DPHI : 3D POWER HYBRID INTEGRATION
RESPONSABLE MANAGER

SECTEURS D’ACTIVITÉ

Thierry LEBEY
Directeur de Recherches au CNRS
CNRS Senior Research Scientist
Thierry MEYNARD
Directeur de Recherches au CNRS
CNRS Senior Research Scientist

●●Sciences

MOTS-CLÉS

Electronique de Puissance, Intégration, Technologies,
Topologies Packaging, Thermique, Matériaux, Composants, …

SAVOIR-FAIRE

ADRESSE ADDRESS

3DPHI rassemble toutes les compétences nécessaires au
dimensionnement puis à la réalisation technologique de
convertisseurs de puissance intégrés et/ou la démonstration
de faisabilité par la réalisation de briques technologiques
de base.

ENSEEIHT
2, rue Charles Camichel
31071 Toulouse
UPS
118 Route de Narbonne
31062 Toulouse

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

●●Moyens spécifiques de découpe de matériaux et composants

CONTACT CONTACT

(tronçonneuses, scie fil, LASER (YAG & CO2),…),
●●Moyens de reports et d’assemblages de semiconducteurs
(Machine de Bondings, fours de refusion, fours sous vide
et pression,…),
●●Moyens de nettoyage et de gravure (machine à plasma,
RIE, …),
●●Moyens de mise en œuvre de matériaux et de composants
(coulage sous vide, sérigraphie, coulage en bande, Presse
Isostatique à froid, dépôt de Parylene, fours de frittage
sous atmosphère contrôlée,…)
●●Moyens de tests électriques dédiés (mesures des pertes
dans les semiconducteurs grand gap et les passifs,
équipements de puissance,…),
●●…

Vincent BLEY
Tél Bureau 3DPHI - UPS : +33 (0)5 61 55 89 38
Tél Plateforme 3DPHI - UPS : +33 (0)5 61 55 89 39
Tél Plateforme 3DPHI - N7 : +33 (0)5 34 32 24 18
E-mail : vincent.bley@laplace.univ-tlse.fr
Site web : www.3DPHI.fr

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

3DPHI est un GIS du CNRS regroupant 12 laboratoires au
niveau national le LAPLACE, le CIRIMAT, le LAAS, l’IES,
l’IMS, AMPERE, SATIE, le LGEP, le G2ELAB, le GREMAN,
le L2EP et le LTN et leurs tutelles respectives (au nombre
de 19). Le LAPLACE en est le porteur depuis ses origines.
3DPHI a bénéficié des fonds du CPER 2007-2013.

MODALITÉS D’ACCÈS

LES OBJECTIFS

La plateforme est ouverte aux laboratoires de recherche et
aux entreprises. Cette ouverture se faisant dans le cadre de sa
feuille de route, merci de déposer une demande suffisamment
détaillée pour être évaluée.
Nous contacter par téléphone ou mail.

Favoriser l’essor de l’intégration de puissance par le
développement, en amont, d’outils numériques et de
technologies permettant sa diffusion dans de nombreuses
applications.
La plateforme de 3DPHI du site N7 est en activité depuis
2010, celle du site UPS devrait être totalement opérationnelle
en 2014.
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THE OBJECTIVES

SPECIFIC EQUIPMENT

To promote the rise of Power Electronics Integration through
the development, at the academic level, of new simulation and
technology tools to ensure its widespread diffusion in applications.
3DPHI plateform N7 site is in operation since 2010, the UPS site
will be at 100% in 2014

●●Specific

tools for cutting materials and components (diamond
cutting machines, LASER (YAG &CO2), …),
●●Power devices interconnection and assembly (Bonding machine,
brazing systems, reflow ovens and surface mount systems, …),
●●Cleaning and etching systems (Plasma machine, RIE, …),
●●Materials and components processing (Vacuum casting,
screen printing, Cold Isostatic Press, Parylen coater, sintering
furnaces, …),
●●Power testing (losses measurement in wide bandgap
semiconductor devices, power systems, …),
●●…

ACTIVITY
●●Engineering

and systems sciences

KEYWORDS

Power Electronics, Integration, Technologies, Topologies, Packaging,
Cooling, Material Science, Components

ACCESS TO THE PLATFORM

KNOW HOW

Open to research labs and private companies. The proposed works
must be on our roadmap, thank you for submitting a sufficiently
detailed demand for evaluation. Please feel free to contact us by
phone or by mail.

3DPHI gathers all the necessary skills to design and to realize
integrated power converters and / or to achieve the demonstration
of feasibility of technological building blocks.
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CMGC,
CARACTÉRISATION DES MATÉRIAUX DU GÉNIE CIVIL
CHARACTERIZATION OF BUILDING MATERIALS
RESPONSABLE MANAGER

SECTEURS D’ACTIVITÉ

Gilles ESCADEILLAS
Professeur des Universités
Professor

●●Sciences
●●Chimie

●●Écologie,

ADRESSE ADDRESS

●●Physique

Laboratoire Matériaux et Durabilité des Constructions
UPS/INSA
135 avenue de Rangueil
31077 Toulouse cedex 04

environnement et sciences de l’univers

MOTS-CLÉS

Matériaux de construction, analyse chimique, microstructure,
propriétés mécaniques, propriétés physiques

CONTACT CONTACT

SAVOIR-FAIRE

Laboratoire Matériaux et Durabilité des Constructions
(LMDC) - Tél : +33 (0)5 61 55 99 16
E-mail : lmdc@insa-toulouse.fr
Site web : http://www-lmdc.insa-toulouse.fr
Voir onglet : DivisionTransfert
Contact : Division Transfert Technologies LMDC
Tél : +33 (0) 05 61 55 60 08
E-mail : lmdc-dtt@insa-toulouse.fr

●●Analyse de matériaux de construction (chimique, physique

et mécanique)
●●Développement de nouveaux matériaux
●●Expertises

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

●●Chimie

Microstructure : MEB + EDS ; ATG, DSC avec
analyseur gaz MS ; ICP ; Chromatographie ionique ; DRX ;
Potentiomètre
●●Physique : perméamètres gaz et liquide ; porosimètres
mercure ; enceintes climatiques ;essais thermiques et
hydriques ; essais non destructifs (radar, auscultation
sonique, corrosimètre)
●●Mécanique : confection (malaxeurs de 2 à 250 litres) et
mise en œuvre de mortiers et bétons (rhéomètre, moules,
vibrocompacteur, tables vibrantes) ; presses d’essai (de
5 à 6000 kN) ; bancs de flexion ; fluage en conditions
contrôlées ; instrumentation pour le suivi de déformations.

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●Laboratoire

Matériaux et Durabilité des Constructions
●●Université Paul Sabatier
●●INSA

LES OBJECTIFS

Répondre rapidement à des problématiques industrielles ou
universitaires dans la caractérisation et le développement
de matériaux de génie civil en proposant une assistance
technique et scientifique avec des équipements performants
dans le domaine du génie civil.
Mise en place de la structure : Avril 1988

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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MODALITÉS D’ACCÈS

Plateforme ouverte aux laboratoires et aux entreprises avec
assistance technique et scientifique pour utilisation de
matériels et exploitation des résultats - réalisation de devis
sur demande
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THE OBJECTIVES

Respond quickly to industrial or academic issues in the
characterization and development of civil engineering materials
by offering technical and scientific assistance with high-performance
equipment in the field of civil engineering.
Establishment of the structure: April 1988

ACTIVITY
●●Sciences de l’ingénierie et des systèmes
●●Chemistry
●●Ecology, environment, astronomy and astrophysics
●●Physics

KEYWORDS

Building materials, chemical analysis, microstructure, mechanical
properties, physical properties

KNOW HOW
●●Building

materials analysis (chemical, physical et mechanical
aspects)
●●Development of new materials
●●Valuation

SPECIFIC EQUIPMENT
●●Chemical

or microstructure analysis : Optical Microscope,
Scanning Electron Microscope (MEB) with Energy Dispersion
Analysis (EDS), Image Analysis, Atomic Absorption
Spectrometer (AAS), Ion Chromatograph, X-Ray Diffractometer
(XRD)
●●Physical analysis (permeameter,porosimeter, thermal tests, nondestructive tests (radar, acoustic emission, corrosimeter)
●●Mechanical tests : mixers for mortar and concrete (2 to 250 liters,
Uniaxial mechanical test press (6 000 kN, 3 000 kN, 600 kN, 50
kN), Biaxial press (100 kN), DCB and 3 point bending rupture
machines, Data acquisition and processing devices, 1 000 kN
creep benches, Rheometer, Viscometer.

ACCESS TO THE PLATFORM

Platform open to laboratories and companies with technical and
scientific assistance for use of materials and treatment of results realization of estimate cost on requestcontact.
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AIME,
ATELIER INTERUNIVERSITAIRE
DE MICRO-NANO-ÉLECTRONIQUE
RESPONSABLE MANAGER

LES OBJECTIFS

Marc RESPAUD
Professeur
Professor

L’Atelier Interuniversitaire de Micro-nano-Electronique
est une structure opérationnelle depuis 1983 accessible
aux universitaires et aux industriels, dotée des moyens
informatiques et des équipements technologiques lourds
nécessaires à la conception assistée par ordinateur, à la
réalisation et au test de dispositifs et circuits intégrés sur
silicium. La plateforme comprend :
- 400 m2 de salles blanches rassemblant les principaux
moyens de réalisation et de test de circuits intégrés sur
silicium
- 200 m2 de locaux techniques (air, fluides,...)
- Un centre de CAO micro-nano-électronique qui dispose
de logiciels parmi les plus réputés dans ce domaine et
couvrant l’ensemble des besoins en conception de circuits
intégrés.

ADRESSE ADDRESS

Campus de l’INSA.
135 avenue de Rangueil.
31077 Toulouse

CONTACT CONTACT

Marc RESPAUD - Tél : +33 (0)5 61 55 98 72
E-mail : direction@aime-toulouse.fr
micro.el@aime-toulouse.fr
Site web : http://www.aime-toulouse.fr

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Sciences

●●Tutelles

:
- Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse.
- Institut National Polytechnique de Toulouse.
- Université Paul Sabatier (Toulouse)
- CNRS
●●Financement :
Groupement d’Intérêt Public pour la Coordination
Nationale de la formation en Microélectronique et
nanotechnologies.
Formations utilisatrices de la plateforme, laboratoires et
entreprises utilisatrices des moyens.
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MOTS-CLÉS

Microélectronique, nanotechnologie, composants
électroniques, capteurs, salle blanche, micro et
nanofabrication, CAO en micro/nanoélectronique.

SAVOIR-FAIRE

●●Stages

de formation dans le domaine de la micro
nanofabrication (transistor, diode, MEMS, cellule
photovoltaïque, capteur de gaz, …) , test de composants,
conception et simulation de composants électroniques.
●●Prestations pour les laboratoires de recherche et les
entreprises, micro et nanofabrication en salle blanche,
conception et simulation de composants.
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ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

●●Infrastructure

●●Salle

informatique (22 postes) desservis par 3 serveurs.
- Logiciels de Conception et simulation multiphysique :
Comsol, Coventor, Santorus
- Technologie et simulation de composants : Silvaco,
Santorus
- Simulation analogique : Hspice, Eldo, Spectre, Ultrasim
- RF : Agilent-Ads, Spectre-RF
- Conception numérique (VHDL, Verilog, SystemVerilog,
SystemC) et simulation : NC-sim, Modelsim, ISE , VCS
- Conception analogique (VHDL-AMS, Verilog-AMS) et
simulation : Advance-MS, NC-sim
- Synthèse de circuits, placement-routage : Synopsys,
Encounter
- Test et simulation de fautes : Tetramax, Verifault
- Design de circuits intégrés : Cadence, ADS
- Vérification physique : Diva, Assura, Dracula, QRC,
Calibre FPGA : ISE

avec une salle blanche (400m ),
2

●●Équipements pour la réalisation de composants et circuits

intégrés:
0 5 fours comprenant 8 tubes:
0 3 tubes d’oxydation thermique
1 1 tube de diffusion thermique (phosphore)
2 2 tubes LPCVD de dépôt (oxyde : 1 - polysilicum :1)
3 2 tubes de recuit
1 1 implanteur ionique (dopage bore BF3 & phosphore
PH3, 20keV à 200keV)
2 1 ralentisseur d’ion pour implanteur ionique
3 2 équipements de dépôt métal sous vide (pulvérisation
cathodique, évaporation par effet joule)
4 1 gravure ionique réactive
5 1 machine de délaquage plasma
6 3 machines d’alignement de masques MA750
7 1 machine d’alignement de masques (0,7µm) et de
printing (0,5µm) MJB4
8 2 polisseuses
9 1 scie diamantée, 1 machine de découpe par pointe
diamant
10 1 machine de soudure sur embase par eutectique
11 3 microsoudeuses de fils par ultrasons
12 centrifugeuses de dépôt résine, plaques chauffantes,
étuves
13 bains thermostatés, bain ultrasons
14 laveur sécheur, centrifugeuses de séchage,...
●●Équipements de caractérisation:
1 résistivimètre 4 pointes
1 profilomètre
1 simulateur solaire 300W
1 ellipsomètre
1 comparateur
1 appareil de mesure de profondeur de jonction
3 microscopes a force atomique
1 microscope à fluorescence
1 micro balance à quartz
1 microscope electronique à balayage
microscopes optiques
1 instrument de tracé de profil de dopage
1 testeur sous pointes manuel
1 testeur sous pointes automatique
2 traceurs de caractéristiques analogiques
1 oscilloscope numérique
2 impédancemètres (caractérisation C(V))
2 a nalyseurs de paramètres semi-conducteurs
(caractérisation I(V))
1 picoampèremètre
1 générateur de fonctions
(cf : http://www.aime-toulouse.fr/cmsmadesimple/index.
php?page=salle-blanche)
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MODALITÉS D’ACCÈS

La plateforme possède un catalogue de formations
techniques dans les métiers de la microélectronique micro et
nanotechnologies adaptés à différents niveaux (techniciens,
licence pro, masters, ingénieurs, doctorants), tant en formation
universitaire que de formation continue.
Cette plateforme est également ouverte pour des prestations
aux laboratoires et entreprises pour la réalisation et le
test de composants électroniques. Ces prestations sont
accompagnées par le personnel technique qui assure
l’entretien et l’utilisation des appareils.
Les demandes doivent être envoyées à l’AIME qui après
analyse et échange avec les demandeurs fera une proposition
de service et de tarif.

ACTIVITY
●●Engineering
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CRT/CRITT TECHNACOL
 ECHNACOL
T
RESPONSABLE MANAGER

SAVOIR-FAIRE

Jérôme COLOMBANI
Directeur
Manager

TECHNACOL apporte ses compétences dans l’ingénierie du
collage, aux industriels et autres porteurs de projets.
Nous intervenons sur tous les aspects de l’assemblage par
collage :
●●aide à la définition du cahier des charges de l’assemblage,
●●recherche normatives et bibliographiques,
●●conception de l’assemblage, choix de matériaux et
simulation numérique du joint collé,
●●caractérisation des matériaux en présence,
●●sélection d’adhésifs,
●●définition et validation des traitements de surfaces adaptés,
●●caractérisations des assemblages par collage, avant et
après vieillissements accélérés et naturels,
●●étude de l’industrialisation (choix du matériel ou définition
et réalisation d’un équipement sur mesure, préparation
des gammes de fabrication),
●●réalisation des préséries ou de petites séries spécifiques,
●●contrôles en fabrication,
●●transfert du savoir vers les personnes de l’entreprise
amenées à concevoir ou produire des assemblages par
collage.

ADRESSE ADDRESS

Laboratoire et halle technique situés dans
l’École Nationale d’Ingénieurs de Tarbes (ENIT)
Plate-forme d’essais climatiques au Pic du Midi de Bigorre
(65 La Mongie)
TECHNACOL
47, avenue d’Azereix - BP 1629
65016 Tarbes Cedex

CONTACT CONTACT

Jérôme COLOMBANI - Tél : +33 (0)5 62 34 76 60
E-mail : technacol@enit.fr
Site web : www.technacol.com

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●ENIT

LES OBJECTIFS

Depuis plus de 22 ans, TECHNACOL est le spécialiste de
l’ingénierie du collage : étude des assemblages par collage
de multi-matériaux pour la plupart des secteurs industriels.
TECHNACOL investit régulièrement pour proposer ce qui
se fait de plus performant dans le domaine de l’Ingénierie du
Collage. Sesclients peuvent bénéficier de solutions techniques
innovantes et centralisées sur un seul et même site.
Labellisation CRT (Centre de Ressources Technologiques).
Certification Iso 17025 en cours.

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

Du dimensionnement initial de l’assemblage à la fabrication
des premiers exemplaires, nos moyens s’articulent autour
des thèmes suivants :
●●DAO et simulation numérique,
●●banques de données (matériaux, adhésifs, matériels,
normes, bibliographie),
●●caractérisation physico-chimique des adhésifs et des
substrats,
●●traitements de surface,
●●mise en œuvre des adhésifs (préparation, dépose, gestion
des conditions de durcissement…),
●●essais de vieillissements accélérés et naturels,
●●caractérisations mécaniques,
●●essais de fatigue, de vibration,
●●contrôles divers,
●●usinage, montage.

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Sciences
●●Chimie

de l’ingénierie et des systèmes

●●Physique

MOTS-CLÉS

Ingénierie du collage, assemblage par collage, polymères,
adhésion, caractérisation, mise en œuvre des adhésifs et
des colles.

MODALITÉS D’ACCÈS

Compétences disponibles pour les entreprises, petites et
grandes et pour les laboratoires de recherche.
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THE OBJECTIVES

SPECIFIC EQUIPMENT

For over 22 years, TECHNACOL has been the specialist in bonding
technology, studying multi-material bonding for most industrial
sectors.
TECHNACOL invests regularly to be able to propose the best
in the field of bonding engineering. Thanks to this strategy, our
customers have access to innovative technical solutions centralised
in a single place.
The objective for the next years is to maintain the certification CRT
(Technological Resource Centre) and to obtain the Certification
Iso 17025.

From the inital design of an assembly to the production of a first
series, our skills deal with the following themes :
●●Cad and numerical simulation,
●●data-bases (materials, adhesives, equipments, standards,
bibliography),
●●physico-chemical characterisation of adhesives and substrates,
●●surface treatments,
●●bonding procedures (preparation, application, cure conditions…)
●●ageing tests (laboratory or natural exposure),
●●mechanical characterisation,
●●fatigue and vibration tests,
●●various checks,
●●machining and assembly.

ACTIVITY
●●Engineering
●●Chemistry

and systems sciences

●●Physical

ACCESS TO THE PLATFORM

KEYWORDS

Skills available for the companies, small one or big groups and for
the research laboratories.

Engineering of joining, bonded assembly, polymers, adhesion,
characterization, implementation of the adhesives.

KNOW HOW

TECHNACOL can work on any project requiring bonding
engineering skills. We deal with all aspects of bonfing assembly :
●●drawing-up specifications,
●●standards and bibliography research,
●●assembly design, choice of material and numerical simulation
of the bonded joint,
●●characterisation of materials used,
●●selection of adhesives,
●●definition and validation of suitable surface treatments
●●characterisation of bonded assemblies before and after ageing
(accelerated and natural),
●●industrialisation studies (choice of materials or design of specific
devices, preparation of the production ranges),
●●first or small series production,
●●production process testing,
●●in-company technology transfer and trainings.
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© Patrick Dumas
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SOMMAIRE
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GENOTOUL CNRGV, CENTRE NATIONAL DE RESSOURCES
GÉNOMIQUES VÉGÉTALES

GENOTOUL FRENCH PLANT GENOMIC RESOURCE CENTER
RESPONSABLE MANAGER

SECTEURS D’ACTIVITÉ

Hélène BERGES
Directrice du CNRGV
Managing director

●●Agriculture,

MOTS-CLÉS

Centre de ressources biologiques, génomes, séquençage,
banques de grands fragments d’ADN.

ADRESSE ADDRESS

Centre INRA de Toulouse - INRA-CNRGV
24, chemin de Borde Rouge - CS 52627
31326 Castanet-Tolosan

SAVOIR-FAIRE

●●Construction

de banques de grands fragments d’ADN
de carte physique
●●Caractérisation de région génomique d’intérêt
●●Séquençage

CONTACT CONTACT

●●Établissement

Hélène BERGES - Tél : +33 (0)5 61 28 55 65
E-mail : hberges@toulouse.inra.fr
Site web : cnrgv.toulouse.inra.fr

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●Station

robotique à haut débit pour la gestion des
duplication, spotting sur membranes, picking de colonies,
réarrangement de banque
●● Station automatisée d’étiquetage et scellage des microplaques
●●Système de stockage à -80°c (congélateurs, cryothèque)
●●Stations robotiques de pipetage à haut débit
●●Appareils pcr à haut débit
●●Système d’électrophorèse en champs pulsé
●●Séquenceur de nouvelle génération

●●INRA

●●CNRS

LES OBJECTIFS

L’objectif du Centre National de Ressources génomiques
Végétales (CNRGV) est de gérer des collections génomiques
au profit de l’ensemble de la communauté scientifique
internationale, publique et privée, en vue d’une valorisation
la plus large possible. Ces collections génomiques de plantes
modèles et cultivées (Arabidopsis thaliana, Medicago truncatula,
blé, tournesol, maïs, tomate, piment, colza…) représentent
plus de 10 millions d’échantillons. Le CNRGV propose des
outils génomiques performants pour l’exploitation de ces
ressources génomiques, depuis la construction d’une banque
génomique jusqu’à la caractérisation d’une région génomique
impliquée dans un processus biologique d’intérêt.
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MODALITÉS D’ACCÈS

La plate-forme est ouverte aux laboratoires de recherche
publics et aux entreprises.
Les demandes de services sont accessible directement via
le site internet :
http://cnrgv.toulouse.inra.fr/fr/services/ask_services
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THE OBJECTIVES

SPECIFIC EQUIPMENT

The aim of the French Plant Genomic Resource Center (CNRGV)
is to centralize genomic resources and make them available for the
public and private international scientific community. These genomic
resources from model and crop plants (Arabidopsis thaliana, Medicago
truncatula, wheat, sunflower, corn, tomato, hot pepper, colza….)
represent more than 10 million samples. The CNRGV offers efficient
genomic tools for the exploitation of these genomic resources, starting
from the construction of a genomic library to the characterization of
a genomic region involved in a biological process of interest.

●●High-throughput genomic station for replicating, gridding, high-

speed colony picking and re-arraying (cherry-picking)

●● Microplate handling automated system for barcoding and sealing.
●●-80°C

storage system
throughput liquid handling stations
●●High throughput PCR facilities
●●Pulsed field electrophoresis system
●●Next generation sequencer
●●High

ACTIVITY
●●Agriculture,

ACCESS TO THE PLATFORM

agronomy

The platform is open for academic laboratories and companies.
Request available directly through our web site :
http://cnrgv.toulouse.inra.fr/fr/services/ask_services

KEYWORDS

Biological resource center, genome, sequencing, large insert DNA
libraries.

KNOW HOW
●●Large

Insert DNA libraries construction
map establishment
●●Characterisation of genomic region of interest
●●Sequencing
●●Physical

N
©C
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RG

V

INFECTIOLOGIE ANIMALE
ANIMAL INFECTIOLOGY
RESPONSABLE MANAGER

MOTS-CLÉS

François SCHELCHER
Professeur, directeur de l’UMR 1225 INRA /ENVT
« Interactions hôtes agents pathogènes » (IHAP)
Professor, Head of the Joined Research Unit 1225 between INRA
and ENVT, “Host - pathogen interactions”

Maladies infectieuses, modèles animaux, biosécurité 2 et 3,
infection expérimentale.

SAVOIR-FAIRE

●● Élevage et entretien des animaux destinés à

l’expérimentation
●●Réalisation d’infections expérimentales :
- Sur différentes espèces animales, de laboratoire (souris,
lapins) et espèces cibles (ovins, caprins, bovins, volailles)
- Par différents pathogènes, viraux (Influenza, pestivirus,
orbivirus Virus Respiratoire Syncytial, BoHV1…),
bactériens (Staphylocoques, Mycoplasmes, Pasteurelles,
Listeria, Salmonella, E. coli…), parasitaires (Nématodes
digestifs…), prions (tremblante, ESB, EST humaines)
- À différents niveaux de confinement (1, 2 et 3)

ADRESSE ADDRESS

ENVT - 23, chemin des capelles, BP 87614
31076 Toulouse cedex 3

CONTACT CONTACT

Hervé CASSARD - Tél : +33 (0)5 61 19 32 67
E-mail : h.cassard@envt.fr
Site web : www.envt.fr

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

●●INP-ENVT

●●Analyseur

●●INRA

de cellules en zone bioconfinée (2013)

MODALITÉS D’ACCÈS

LES OBJECTIFS

La plate-forme est ouverte aux laboratoires de recherche et
aux entreprises, après contact téléphonique ou par courriel
puis dépôt du dossier.
Les prestations sont fournies après devis et une assistance
technique est possible.

Réalisation d’infections expérimentales par des pathogènes
de classe 2 et 3 sur des rongeurs de laboratoire et des animaux
de taille moyenne (lapin, mouton, veaux par exemple), dans
des animaleries bioconfinées.

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Agriculture,

agronomie

gi

es

●●Sciences biologiques médicales, -omiques et biotechnologies

no

lo
©B
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THE OBJECTIVES

SPECIFIC EQUIPMENT

Implementation of studies on infection in small and mediumsized animals (mouse, rabbit, sheep and calves) with level 2/level
3 pathogens, in high-security animal facilities.

●●Cell

ACCESS TO THE PLATFORM

The platform is opened to research laboratories and enterprises.
The first contact is by phone or e-mail and then submission of
applications. Services will be provided once an estimate is established.
Technical support can be provided if needed.

ACTIVITY
●●Agriculture,
●●Biological

analyser in bioconfinement area (2013)

agronomy
medical sciences, -omics and biotechnologies

KEYWORDS

Infectious diseases, animal models, biosafety 2 and 3, experimental
infection.

KNOW HOW
●●Breeding

and husbandry of animals devoted to experimental
infections
●●Experimental infectious models
- in different animal species (mouse, rabbit, ovine, caprine, bovine)
- with different pathogens, like viruses (Influenza, pestiviruses,
orbiviruses, Respiratory Syncytial Virus, Infectious Bovine
Rhinotracheitis…) bacteria (Staphylococcus, Mycoplasma,
Pasteurella, Listeria, Salmonella, E. coli…) , parasites (digestive
nematodes…), prions (BSE, scrapie, human TSEs)
- at different levels of biosafety (1, 2, and 3)

gi

es

©B
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RECORD, PLATE-FORME POUR LA MODÉLISATION ET LA
SIMULATION INFORMATIQUE DES AGRO-ÉCOSYSTÈMES

A PLATFORM TO BUILD, EVALUATE AND SIMULATE INTEGRATED
MODELS OF FARMING AND AGRO-ECOSYSTEMS
RESPONSABLE MANAGER

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

Hélène RAYNAL
Ingénieur de Recherche
Research engineer

●●Infrastructure
●●Serveur

MODALITÉS D’ACCÈS

ADRESSE ADDRESS

La plate-forme est ouverte uniquement aux laboratoires
de recherche et à leurs partenaires (Instituts techniques en
particulier). Une assistance utilisateur est disponible.

Centre INRA de Toulouse - BIA - 24, chemin de Borde
Rouge Auzeville
CS 52627 - 31326 Castanet Tolosan Cedex

THE OBJECTIVES

CONTACT CONTACT

Due to significant changes in agro-ecological contexts, farmers
need new solutions to produce goods. Modelling complements
field experiments in the design of new farming systems. French
researchers involved in such design issues developed a specific
modelling platform to help model, simulate and evaluate cropping
systems. The platform has been available since 2010. It is expected
to strengthen its capacity in terms of computation and services.
Moreover, the scope has been extended to livestock.

Hélène RAYNAL - Tél : +33 (0)5 61 28 52 89
E-mail : helene.raynal@toulouse.inra.fr
Site web : www.inra.fr/record

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●INRA

LES OBJECTIFS

ACTIVITY

En raison des changements importants dans les contextes
agro-écologiques, les agriculteurs ont besoin de solutions
nouvelles pour produire des biens. La modélisation et la
simulation informatique interviennent en complément des
expériences de terrain dans la conception de nouveaux
systèmes de production. RECORD a pour objectif de faciliter
les problèmes de conception et d’évaluation de systèmes de
culture, en offrant des outils de modélisation, de simulation
informatique et d’évaluation. La plate-forme a été mise en
service fin 2010.Il est prévu de renforcer ses capacités en terme
de calcul et de services. Par ailleurs, le domaine d’application
vient d’être étendu à l’élevage.

●●Agriculture,
●●IT

agronomy
sciences and their interactions

KEYWORDS

Agro-ecosystems, modeling, computer simulation.

KNOW HOW
●●Modeling

and simulation of agro ecosystem

SPECIFIC EQUIPMENT
●●Equipment

For Calculation (Cluster)
Dedicated
computer
machines
●●

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Agriculture,
●●Sciences

calcul intensif (cluster)
informatique pour accéder aux applications

agronomie
Mathématiques et Informatiques

ACCESS TO THE PLATFORM

The platform is open to scientific laboratories and to their partners.
A user support is possible.

MOTS-CLÉS

Agro-écosystèmes, modélisation, simulation informatique.

SAVOIR-FAIRE

●● Modélisation et simulation informatiques d’agro-écosystèmes
●●Mise

à disposition de modèles génériques pour réaliser
des études permettant à la fois un appui théorique (I) au
diagnostic, (II) à la prévision, et (III) à la remédiation dans
les domaines de l’agronomie et de l’environnement
●●Possibilité de réaliser des outils dédiés autour de modèles,
via des applications web
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PLATE-FORME DE CONTRÔLES CHROMOSOMIQUES
D’ESPÈCES ANIMALES

PLATFORM OF ANIMAL SPECIES CHROMOSOMAL CONTROL
RESPONSABLE MANAGER

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

Alain PINTON
Ingénieur de Recherche INRA

●●6 microscopes équipés de système d’analyse cytogénétique

« CytoVision »
système de recherche et de capture automatique de
métaphases « CytoVision »
●●1 microscope et un système d’analyse « Cytovision » en
fluorescence
●●1 station de microdissection mécanique de chromosomes
●●1

ADRESSE ADDRESS

UMR 444 INRA/ENVT Génétique Cellulaire
École Nationale Vétérinaire de Toulouse
23, chemin des Capelles - BP 87614
31076 Toulouse Cedex 3

MODALITÉS D’ACCÈS

CONTACT CONTACT

La plate-forme n’est accessible que dans le cadre de projets
de recherche menés en collaboration avec le laboratoire.
Prendre contact par téléphone.
Une assistance technique est apportée pour l’utilisation du
matériel.

Alain PINTON - Tél : +33 (0)5 61 19 39 23
E-mail : a.pinton@envt.fr
Site web : www.envt.fr/node/327

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

THE OBJECTIVES

●●École

Nationale Vétérinaire de Toulouse
●●INRA

Starting: 1968
Orientations:
●●to bring a service to the breeders by the research of chromosomal
abnormalities susceptible to have repercussions on the quality of
the reproducers (clinical research),
●●to develop research activities to understand the effects of the
anomalies on reproduction,
●●valorize the skills and the technical tray by an implication in
programs of other research teams.

LES OBJECTIFS

Mise en service : 1968
Orientations :
●●apporter un service au monde de l’élevage par la recherche
d’anomalies chromosomiques susceptibles d’avoir des
répercussions sur la qualité des reproducteurs (recherche
clinique),
●●développer des activités de recherche pour comprendre
les effets des anomalies sur la fonction de reproduction,
●●valoriser les compétences et le plateau technique par
une implication dans des programmes mis en œuvre par
d’autres équipes de recherche.

ACTIVITY
●●Agriculture,

KEYWORDS

Cytogenetics, chromosome, chromosomal abnormalities, animal
species, reproduction, meiosis.

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Agriculture,

agronomy

agronomie

KNOW HOW
●●Cytogenetical

analysis of animal species by classical methods
●●Complementary analyses by FISH and immunocytological
approaches

MOTS-CLÉS

Cytogénétique, chromosome, anomalies chromosomiques,
espèces animales, reproduction, méiose.

SPECIFIC EQUIPMENT

SAVOIR-FAIRE

●●6

microscopes with cytogenetic analysis systems « CytoVision»
●●1 metaphases scanning and capture system “CytoVision”
●●1 fluorescent microscope and analysis system “Cytovision”
●●1 mechanical chromosomal microdissection station

●●Analyse

cytogénétique d’espèces animales par les
techniques classiques de cytogénétiques
●●Analyses complémentaires par des méthodes d’hybridation
in situ en fluorescence et immunocytologie

ACCESS TO THE PLATFORM

The platform is accessible only within research projects led in
association with the laboratory. Contact the platform by telephone.
A technical support is brought for the use of equipment.
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CRT/CRITT CTCPA, CENTRE TECHNIQUE DE LA
CONSERVATION DES PRODUITS AGRICOLES

FRENCH TECHNICAL CENTER FOR FOOD PRESERVATION

*CRT : CENTRE DE RESSOURCES TECHNOLOGIQUES
*CRT : CENTER FOR TECHNOLOGICAL RESOURCES
*CRITT : CENTRE RÉGIONAL D’INNOVATION ET DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIES
*CRITT : REGIONAL CENTER FOR TECHNOLOGICAL TRANSFER AND INNOVATION
MOTS-CLÉS

RESPONSABLE MANAGER

Grégoire CORDIER
Directeur pôle Sud-ouest
Regional manager

Agroalimentaire, traitements thermiques, conserve,
appertisation, pasteurisation, biscuiterie, ACV.

SAVOIR-FAIRE

ADRESSE ADDRESS

●●Cartographie

ZAC du Mouliot, 2, allée Dominique Serres
32000 Auch

●●Validation
●●R&D

CONTACT CONTACT

d’autoclave
de barèmes

●●Formulation

CTCPA/ CRITT AUCH - Tél : +33 (0)5 62 60 63 63
E-mail : auch@ctcpa.org
Site web : www.ctcpa.org

●●ACV

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

●●Matériels

pilotes pour essais et préséries sur des pilotes
conventionnels
●●De la préparation du produit à son conditionnement :
autoclaves à rotation, à ruissellement, sertisseuse,
thermoscelleuse, capsuleuse, barquetteuse, atmosphère
modifiée…
●●Accès possible via d’autres halles du CTCPA à du matériel
innovant, pour essais semi-industriels : chauffage
ohmique, microondes, hautes pressions, lumière pulsée.

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●CTCPA

LES OBJECTIFS

Le CTCPA d’Auch dispose depuis octobre 2012 d’une
nouvelle plate-forme technique. Ce nouvel outil permettra
au CTCPA de poursuivre sa mission indispensable de
soutien technique aux conserveurs - notamment du foie
gras, et des plats cuisinés -, et de réaliser les prestations
pour les entreprises (de l’artisan au grand groupe) pour leurs
projets de développement (formulation, maîtrise des qualités
organoleptiques…), de sécurité sanitaire et de formation, dans
les secteurs de la conserve et de la boulangerie/pâtisserie/
viennoiserie.

MODALITÉS D’ACCÈS

L’accès est ouvert aux entreprises et aux laboratoires de
recherche sur devis et par contact téléphonique. Une
assistance technique est disponible.

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Agriculture,
●●Chimie

●●Écologie,

agronomie

environnement et sciences de l’univers
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THE OBJECTIVES

CTCPA in Auch has since October 2012 a new technical platform.
This new tool will allow CTCPA to pursue its critical mission
in technical support to canners - especially foie gras, and readymeals - and achieve services for companies (from craftsman to
large company) for development projects (formulation, control of
organoleptic qualities...), safety and training in the areas of canning
and baking / pastry.

ACTIVITY
●●Agriculture,
●●Chemistry
●●Ecology,

agronomy

environment, astronomy and astrophysics

KEYWORDS

Food industry, heat treatments, canned food, sterilization,
pasteurization, biscuits.

KNOW HOW
●●Retort

mapping
of scales

●●Validation
●●R&D

●●Formulation
●●LCA

SPECIFIC EQUIPMENT
●●Pilot-scale

equipments for trials on conventional equipments
the preparation of the product to its packaging: retorts,
sealing machine, capping machine, modified atmosphere...
●●Possible access via other halls of CTCPA to the innovative
material for semi-industrial tests: ohmic heating, microwave,
high pressure, pulsed light.
●●From

ACCESS TO THE PLATFORM

The platform is open for research laboratories on request by phone
contact. A technical assistance is available.
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BANC DE PROPULSION
 HRUST MEASURING TEST BENCH
T
RESPONSABLE MANAGER

Pierre MILLAN
Directeur du Département
Department Director

●●3

MODALITÉS D’ACCÈS

La plate-forme est ouverte aux laboratoires et entreprises.
Les prestations et devis sont établis sur cahier des charges.
La prestation peut être intégrée à des études de R&D plus
générales, éventuellement en partenariat.

ADRESSE ADDRESS

ONERA-CFM - DMAE/LP
31410 Mauzac

CONTACT CONTACT

THE OBJECTIVES

Patrick JEZEQUEL - Tél: +33 (0)5 61 56 63 88
E-mail : patrick.jezequel@onera.fr
Site web : www.onera.fr

The test bench is devoted to thrust measurements on all types of
down scaled rocket engines used at the propulsion laboratory (solid
propulsion motor and hybrid propulsion motor). Limited at 300
kN it functions very well also for thrust levels of several kN. The
maximum allowed quantity of active materials is set to 150 kg.

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

ACTIVITY

●●ONERA

●●Physics

LES OBJECTIFS

●●Engineering

La plate-forme est dédiée à la mesure de la poussée pour
tous les moteurs à échelle réduite utilisés au laboratoire de
propulsion (moteur à propulsion solide, moteur à propulsion
hybride). Le banc est limité à 300 kN mais fonctionne très
bien aussi pour des gammes de poussée de quelques kN. La
quantité de matière explosive est limitée à 150 kg.

KEYWORDS

KNOW HOW

Measurements:
●● thrust both stationary and in-stationary,
●● pressure,
●● regression rate,
●● temperature,
●● flux,
●● mass flow,
●● acceleration.

●●Physique

de l’ingénierie et des systèmes

MOTS-CLÉS

Mesures de poussée, propulsion solide, propulsion hybride.

SAVOIR-FAIRE

Mesures de :
●● poussées stationnaires et instationnaires,
●● pression,
●● vitesse de régression,
●● température,
●● flux,
●● débit,
●● accélération.
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and systems sciences

Thrust measurements, solid propulsion, hybrid propulsion.

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Sciences

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

rondelles de charge Kystler 200 kN

SPECIFIC EQUIPMENT
●●3

compression load cells Kystler 200kN

ACCESS TO THE PLATFORM

Facilities open to laboratories and enterprises. The measurement
and the quotation are established according to specifications. The
measurements can be integrated into more extended researches,
possibly in partnership.
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CHAMBRE ANÉCHOÏQUE
 NECHOIC ROOM
A
RESPONSABLE MANAGER

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

Pierre MILLAN
Directeur du Département
Department Director

●●Régulateur

ADRESSE ADDRESS

de température
●●Régulateur hygrométrique
●●Air comprimé
●●Hotte aspirante silencieuse

CONTACT CONTACT

La plate-forme est ouverte aux laboratoires et entreprises.
Les prestation et devis sont établis sur cahier des charges.
La prestation peut être intégrée à des études de R&D plus
larges, éventuellement en partenariat.

ONERA Centre de Toulouse
Département Modèles pour l’Aérodynamique et l’Énergétique
2, avenue Édouard Belin
31055 Toulouse

MODALITÉS D’ACCÈS

Frank SIMON
Tél : +33 (0)5 62 25 28 51
E-mail : frank.simon@onera.fr
Site web : www.onera.fr

THE OBJECTIVES

The anechoic room was made in 1974. ONERA is using this room
for research or pedagogic purpose :
●●measurement of acoustical characteristics (acoustic directivity,
sound power…),
●●development of testing means and measuring tools,
●●understanding of physical phenomena.

Delphine SEBBANE
Tél : +33 (0)5 62 25 28 39
E-mail : delphine.sebbane@onera.fr
Site web : www.onera.fr

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

ACTIVITY
●●Physics

●●ONERA

●●Engineering

LES OBJECTIFS

KEYWORDS

La chambre anéchoïque a été réalisée en 1974. Elle sert à
réaliser des essais et des mesures acoustiques dans le cadre
des études et recherches menées à l’Onera ainsi qu’à des
fins pédagogiques :
●●mesures de caractérisation acoustique (directivité
acoustique, puissance acoustique…),
●●développement de moyens d’essais,
●●compréhension des phénomènes physiques.

Anechoic, acoustical characterisation, directivity.

KNOW HOW
●●Acoustical

2.10 x 1.20 m²
frequency : 90 Hz
●●Stabilized temperature : from 15 to 25°C
●●Relative humidity : from 30 to 60 %
●●Pressurized air : 7 bars
●●Silent extractor hood
●●Cut-off

SECTEURS D’ACTIVITÉ
de l’ingénierie et des systèmes

MOTS-CLÉS

SPECIFIC EQUIPMENT

Anéchoïque, caractérisation acoustique, directivité.

●●Temperature

regulator
regulator
●●Pressurized air
●●Silent extractor hood
●●Humidity

SAVOIR-FAIRE

●●Caractérisation

acoustique
●●Dimensions : longueur 8 mètres, largeur 4 mètres, hauteur
4,5 m, ouverture 2,10 X 1,20 m²
●●Fréquence de coupure basse : 90 hz
●●Température intérieure : réglable et régulée de 15 à 25 °c
●●Hygrométrie : réglable et régulée de 30 à 60 %
●●Air comprimé : pression 7 bars
●●Hotte aspirante silencieuse
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characterisation

●●Size : length 8 meters, width 4 meters, height 4.5 meters, aperture

●●Physique
●●Sciences

and systems sciences

ACCESS TO THE PLATFORM

Facilities open to laboratories and enterprises. The measurements
and the quotations are established according to specifications. The
measurements can be integrated into more extended researches,
possibly in partnership.
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HALL D’ESSAIS CEM
 MC-TEST FACILITIES
E
RESPONSABLE MANAGER

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

Jean-Philippe PARMANTIER
Chef d’unité CEM
Head of the EMC research Unit

●●Chambre

anéchoique faradisée : absorbants dans la
gamme 500 MHz-18 GHz, cage de Faraday de mesure :
cage de Faraday pour amplificateurs : plateau tournant (à
motoriser) : positionneur d’antenne (projet)
●●Chambre réverbérante à brassage de modes avec brasseur
motorisé

ADRESSE ADDRESS

ONERA Centre de Toulouse
Département Electromagnétisme et Radar
2, avenue Édouard Belin
31055 Toulouse

MODALITÉS D’ACCÈS

Ouvertes aux laboratoires de recherche et entreprises, la
plate-forme met à disposition suivant une contractualisation
avec l’ONERA qui définit les coûts, les modalités d’accès en
fonction des travaux à réaliser, la participation de personnes
de l’ONERA pour assistance technique.

CONTACT CONTACT

DEMR - Tél : +33 (0)5 62 25 25 76
Site web : www.onera.fr

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

THE OBJECTIVES

The EMC Hall includes three main test installations :
●●An anechoic chamber mainly used for EMC tests, antenna
characterization and EM field visualization with infrared
thermography (EMIR). Formerly installed in Meudin, it has
been transferred to Toulouse at the beginning of the years 2000.
●●A Mode Stirred Reverberation Chamber, installed in 2005,
for EMC test needs at high frequency.
The
CAREM installation for material characterization and
●●
illumination of objects with focussed field spots.

●●ONERA

LES OBJECTIFS

Le Hall CEM comporte trois installations d’essais principales :
●●Une chambre anéchoïque (CA) principalement utilisée
pour des essais en CEM, pour la caractérisation d’antennes
et pour la visualisation des champs électromagnétiques
par la terminographie infrarouge (EMIR) Initialement
installée à Meudon, elle a été déménagée sur le site de
Toulouse au début des années 2000.
●●Une chambre réverbérante à brasage de modes (CRBM),
acquise en 2005, pour les besoins de CEM en haute
fréquence.

The anechoic chamber, the mode stirred chamber and the EMIR
technique have been partly sponsored by the Midi-Pyrénées region
between 2000 and 2007.

ACTIVITY

La CA, la CRBM et EMIR ont bénéficié de financements de
la région midi Pyrénées sur la période 2000-2007.

●●Physics

KEYWORDS

SECTEURS D’ACTIVITÉ

Electromagnetic compatibility (emc), electromagnetic fields,
mode stirred reverberation chamber, anechoic chamber, em field
visualization, antennas.

●●Physique

MOTS-CLÉS

Compatibilité electromagnétique (CEM), champs
électromagnétiques, chambre anéchoïque, chambre
réverbérante à brassage de modes, visualisation de champs
électromagnétiques, antennes.

KNOW HOW
●●EMC tests : electromagnetic coupling on systems analysis
●●Antenna characterization

SPECIFIC EQUIPMENT

SAVOIR-FAIRE

●●Shielded

anechoic chamber: absorbers in the 500 MHz-18 GHz
frequency range: measurement faraday cage: power amplification
Faraday cage: turning plateau: antenna positioning system
●●Mode Stirred Reverberation Chamber with mechanical stirrer

●●Essais

CEM : étude de couplages électromagnétiques sur
systèmes
●●Caractérisation de rayonnement d’antennes

ACCESS TO THE PLATFORM

Available for research organisation and industry. The availability
is subjected to a contract signed with ONERA defining costs,
condition of access, possible participation of ONERA’s personnel
for technical assistance.

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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LACOM, LABORATOIRE DE COMBUSTION
MULTIPHASIQUE
MULTIPHASE COMBUSTION LABORATORY
RESPONSABLE MANAGER

SECTEURS D’ACTIVITÉ

Pierre MILLAN
Directeur du Département
Department Director

●●Physique
●●Sciences

MOTS-CLÉS

ADRESSE ADDRESS

Atomisation, brouillard, films pariétaux, diphasique,
combustion, modélisation.

ONERA Centre de Toulouse
Département Modèle pour l’Aérodynamique et l’Énergétique
2, avenue Édouard Belin
31055 Toulouse

SAVOIR-FAIRE

●●Caractérisation

de brouillards (transport, évaporation,
interaction paroi)
●●Phénomènes d’atomisation (nappes, jets, films pariétaux)
●●Caractérisation de film liquide (épaisseur, comportement
interfacial)
●●Interaction flamme
●●Aide pour le développement de nouveaux injecteurs
●●Aide pour le développement de carburants alternatifs
●●Couplages avec l’acoustique

CONTACT CONTACT

Pierre GAJAN - Tél : +33 (0)5 62 25 28 27
E-mail : pierre.gajan@onera.fr
Site web : www.onera.fr

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●ONERA

LES OBJECTIFS

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

Cette installation a pour objectif d’étudier l’atomisation des
carburants liquides en condition réaliste (Haute pression et
haute température) pour des applications aéronautiques.
Elle permet d’étudier à l’aide de visualisations rapides et de
techniques optiques le comportement du brouillard dans la
chambre avec et sans présence de la flamme. Ces travaux
sont nécessaires pour développer des modèles numériques
facilitant la conception des chambres aéronautiques. Ce banc
permet également d’étudier les effets liés à l’utilisation de
carburants alternatifs. Les applications concernent également
les phénomènes d’interactions entre le brouillard, la flamme
et l’acoustique.
D’un point de vue plus général, ce montage peut être utilisé
pour toutes études concernant l’interaction entre une phase
liquide minoritaire et un écoulement gazeux majoritaire à
haute pression (atomisation, ruissellement, évaporation,
transferts thermiques..).

●●Air

comprimé
●●Réchauffeur
●●Chambre de visualisation refroidie haute pression
●●Système de pilotage
●●Vélocimètre
●●PIV (Vélocimétrie par imagerie de particules)
●●Granulomètres
●●Vidéo et laser haute cadence
●●Température de gouttes par arc en ciel global,
●●Concentration d’espèces (OH, kérosène) à l’aide de
techniques PLIF (Planar Light Induced Fluorescence)

MODALITÉS D’ACCÈS

La plate-forme est ouverte aux laboratoires et entreprises.
Les prestations et devis sont établis sur cahier des charges.
La prestation peut être intégrée à des études de R&D plus
générales, éventuellement en partenariat.

Caractéristiques principales :
Débit air : 0-1 kg/s ; Débit carburant : 0 - 100 g/s ;
Température air : 293 - 900 K ; Température carburant :
ambiante; Pression chambre : 1 - 30 bar abs.

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation

de l’ingénierie et des systèmes
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THE OBJECTIVES

SPECIFIC EQUIPMENT

The facility is devoted to the study of the liquid fuel atomisation
in aeronautical chambers in realistic conditions (high pressure &
temperature). It permits to study from high speed video and optical
techniques the formation of the spray and its evaporation toward
the combustion. These works are used to develop numerical models
need for the optimization of the future aeronautical combustion
chambers. It also permits to study the repercussion of the use of the
alternative fuels or the interaction between the spray, the flame and
the acoustic. More generally, this facility can be used to study the
interaction of an liquid phase with a gas phase (atomisation process,
wall interaction, evaporation, thermal transfers…).

●●Compressed

air facilities
●●Water cooled high pressure combustion chamber equipped with
4 transparent windows
●●Piloting system
●●Velocimeter
●●PIV (Particle Image Velocimetry)
●●Granulometers
●●High speed camera and laser
●●Droplet temperature by global rainbow techniques
●●Species concentration (OH*, Fuel vapour) from PLIF
measurements Planar Light Induced Fluorescence)

Main characteristics:
Air flow rate: 0-1 kg/s ; Fuel flow rate : 0 - 100 g/s ;
Air temperature : Ambient to 900 K ; Fuel temperature : ambient ;
Pressure : 1 - 30 bar abs.

ACCESS TO THE PLATFORM

Facility open to laboratories and enterprises. The measurements
and the quotations are established according to specifications. The
measurements can be integrated into more extended researches,
possibly in partnership.

ACTIVITY
●●Physics

●●Engineering

and systems sciences

KEYWORDS

Atomisation, sprays, wall liquid films, two phase flows, combustion,
modelling.

KNOW HOW
●●Spray characterisation (transport, evaporation, wall interaction)
●●Atomisation process (sheets, jets, wall liquid film)
●●Wall liquid film characterisation (thickness, interface behaviour)
●●Flame/spray interaction
●●Help for the development of new injectors
●●Help for the development of alternative fuels.
●●Acoustic coupling

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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MERCATO,
MONTAGE EXPÉRIMENTAL DE RECHERCHE
POUR L’ÉTUDE DE LA COMBUSTION AÉROBIE
À L’AIDE DE TECHNIQUES OPTIQUES
EXPERIMENTAL SETUP FOR INVESTIGATION OF AIR-BREATHING
COMBUSTION USING OPTICAL TECHNIQUES
RESPONSABLE MANAGER

SECTEURS D’ACTIVITÉ

Pierre MILLAN
Directeur du Département
Department Director

●●Physique
●●Sciences

MOTS-CLÉS

ADRESSE ADDRESS

Allumage, diphasique, combustion, modélisation.

ONERA Centre de Toulouse
Département Modèle pour l’Aérodynamique et l’Énergétique
2 , avenue Édouard Belin
31055 Toulouse
31410 Mauzac

SAVOIR-FAIRE

●●Caractéristique

d’allumage et d’extinction

●●Développement de systèmes d’allumage (électrique, laser,

plasma, pyrotechnique)
pour le développement de carburants alternatifs

CONTACT CONTACT

●●Aide

Renaud LECOURT - Tél : +33 (0)5 62 25 25 71
E-mail : renaud.lecourt@onera.fr
Site web : www.onera.fr

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

●●Air

comprimé
●●Groupes froids (air et carburants liquides)
●●Trompe à vide
●●Système de pilotage
●●Vélocimètre
●●PIV (Vélocimétrie par imagerie de particules)
●●Granulomètres
●●Vidéo et laser haute cadence

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●ONERA

LES OBJECTIFS

Cette plate-forme a pour objectif d’étudier les phénomènes
d’allumage et d’extinction de chambres aéronautiques en
condition haute altitude (basse pression, basse température).
Elle permet d’étudier à l’aide de visualisations rapides et
de techniques optiques la propagation du noyau haute
température généré par la bougie et son interaction avec le
brouillard de carburant liquide. Ces travaux permettent de
développer des modèles numériques facilitant la conception
des chambres aéronautiques. Il permet également d’étudier
les effets liés à l’utilisation de carburants alternatifs ou le
développement de nouveaux dispositifs d’allumage.

MODALITÉS D’ACCÈS

La plate-forme est ouverte aux laboratoires et entreprises
Les prestation et devis sont établis sur cahier des charges
La prestation peut être intégrée à des études de R&D plus
générales, éventuellement en partenariat.

Caractéristiques principales :
Débit air : 0-100 g/s ; Débit carburant : 0 - 10 g/s ;
Température air : 232 - 473 K ; Température carburant : 253 298 K ; Pression chambre : 0,5 - 4 bar abs.

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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THE OBJECTIVES

KNOW HOW

The facility is devoted to the study of ignition and extinction
phenomena in aeronautical chambers in high altitude conditions
(low pressure & temperature). It permits to study the propagation
of the high temperature kernel produced by the sparking plug and
its interaction with the liquid fuel spray. These works are used
to develop numerical models necessary for the optimization of
the future aeronautical combustion chambers. It also permits to
study the repercussion of the use of the alternative fuels or the
development of new igniters.

●●Ignition

and extinction
●●Development of ignition devices (sparkling, laser, plasma,
pyrotechnique)
●●Help for the development of alternative fuels.

SPECIFIC EQUIPMENT
●●Compressed

air facilities
systems (air & liquid fuels)
●●Piloting system
●●Velocimeter
●●PIV (Particles Image Velocimetry)
●●Granulometer
●●High speed camera and laser
●●Cooling

Main characteristics:
Air flow rate: 0-100 g/s ; Fuel flow rate : 0 - 10 g/s ;
Air temperature : 232 - 473 K ; Fuel temperature : 253 - 298 K ;
Pressure: 0,5 - 4 bar abs.

ACTIVITY
●●Physics

●●Engineering

ACCESS TO THE PLATFORM

and systems sciences

Facility open to laboratories and enterprises. The measurements
and quotations are established according to specifications. The
measurements can be integrated into more extended researches,
possibly in partnership.

KEYWORDS

Ignition, two phase flows, combustion, modelling.

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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PICO-LAB DU CEMES-CNRS
 ICO-LAB
P
RESPONSABLE MANAGER

MOTS-CLÉS

Alain Claverie
Directeur du CEMES

Atome technologie, Pico-technologies, molécule-machine,
électronique moléculaire, nano-packaging, interconnection
à l’échelle atomique, nano-communication.

ADRESSE ADDRESS

SAVOIR-FAIRE

CEMES-CNRS UPR 8011
29, rue J. Marvig - BP 94347
31055 Toulouse Cedex

●●Interconnexion

à l’échelle atomique (LT-UHV-STM,
NC-AFM)
●●Manipulation atome et molécule à l’unité (Précision : 10 pm)
●●Conception et synthèse de molécules machines
●●Nano-graphène and MoS2 sample processes

CONTACT CONTACT

Christian JOACHIM - Tél : +33 (0)5 62 25 78 35
E-mail : joachim@cemes.fr
Site web : www.cemes.fr

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●LT-UHV-STM

●●LT-UHV-NC-AFM

●●CNRS

●●NFOM

●●UHV-PSTM

LES OBJECTIFS

●●UHV micro-usine (en ligne : epitaxie, UHV NC-AFM, UHV

Sur 2 500 m2 (4 étages) dont 630 m2 de salle blanche, le nouveau
Pico-lab du CEMES a ouvert en mai 2012 (CPER 2007-2013).
À Pico-Lab, nous avons pour objectifs la construction atome
par atome (ou molécule par molécule) de calculateurs, de
mémoires et de molécule-machines mécaniques (engrenage,
moteur, voitures) de quelques nanomètres d’envergure ainsi
que le développement de toutes les technologies nécessaires
à l’échange d’énergie et de données avec ces nano-machines
demandant une précision atomique. Pico-Lab est lié au
laboratoire MANA-NIMS de Tsukuba (Japon) et bientôt
en réseau avec l’Institut Bining-Rohrer (IBM-Zurich-ETH).

VT STM)

●●LT-UHV

4 STM + LT SEM-FEG (10 nm résolution)
●●FIB dual beam
●●Lithographie optique Kloé à balayage
●●Cryo-aimant 300 mK
●●Équipements salle blanche standard

MODALITÉS D’ACCÈS

Le Pico-Lab du CEMES est ouvert aux universitaires
et Instituts de recherche voulant se former aux atomes
technologie, tester leur molécule-machines mécanique
ou interconnecter en UHV avec une précision atomique
leurs dispositifs de l’électronique atomique ou moléculaire
construit dans une technologie compatible ultravide.

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Physique
●●Chimie

Modalité d’accès : formule en cours de détermination (PicoLab ouvert très récemment en mai 2012 et plateau en cours
de tests et d’équipements pour la fin 2013). Pour le moment,
un contact téléphonique.

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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THE OBJECTIVES

SPECIFIC EQUIPMENT

Covering 2 500 m2 (4 floors) including 630 m2 of clean rooms, the
new Pico-lab building of CEMES had open in May 2012. The
Pico-Lab objectives are the atom by atom construction (or molecule
per molecule) of calculators, memories and mechanical molecule
machines (gears, motors, cars) having just a few nanometres in size
together with the development of all the technologies required to
exchange energy of data with those nano scale machines meaning an
atomic scale precision (Pico-Technology or “Atom Tech”). Pico-Lab
is a satellite of its MANA-NIMS equivalent in Tsukuba (Japan) and
soon will be networked with the IBM-Zurich ETH Bining-Rohrer
nanoscience Institute.

●●LT-UHV-STM

●●LT-UHV-NC-AFM
●●NFOM

●●UHV-PSTM
●●UHV

micro-clean room (on line: epitaxy, UHV-NC-AFM,
UHV-VT STM)
●●FIB dual Beam
●●Scanning Optical Lithography (Kloé)
●●CryoMagnet 300mK
●●Standard clean room equipments

ACTIVITY
●●Physics

ACCESS TO THE PLATFORM

The CEMES Pico-Lab is open to academics and research Institut
willing to learn Atom technologies, to test their mechanical molecule
machine and to atomically interconnect their UHV compatible
atomic scale or molecule electronic circuits or devices .

●●Chemistry

KEYWORDS

Atom technology, pico-technologies, molecular-machine,
molecular electronics, nano-packaging, atomic scale interconnects,
nano-communication.

Access: a formule is under determination (Pico-Lab just open in
May 2012 and will be almost fully equipped by the end of 2013).
Now, just a phone contact is enough.

KNOW HOW
●●Atomic

scale interconnects (LT-UHV-STM, NC-AFM)
●●Single atom and molecule manipulations on surface (10 pm
precision)
●●Design and synthesis of molecule-machines
●●Nano-graphene and MoS2 sample processes

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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PLATE-FORME DE SIMULATION NUMÉRIQUE
DES EXPLOSIFS, DE LEURS EFFETS ET DES
PHÉNOMÈNES DYNAMIQUES RAPIDES

PLATFORM OF DIGITAL SIMULATION OF EXPLOSIVES,
THEIR EFFECTS AND THE FAST DYNAMIC
RESPONSABLE MANAGER

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

Michel DEBRUYNE
Chef du Service Détonique Mécanique Thermique
Head of Detonics Team

Calculateur (ses caractéristiques hautes performances), codes
de calcul en dynamique rapide, codes de structures.

MODALITÉS D’ACCÈS

ADRESSE ADDRESS

La plate-forme est ouverte aux laboratoires de recherche,
PME, ETI et grands groupes industriels. Contact téléphonique
puis envoi d’un devis. Une assistance technique pour la mise
en œuvre des moyens est assurée.

CEA-DAM Gramat
BP 80200
46500 Gramat

CONTACT CONTACT

THE OBJECTIVES

Alain DOZIAS - Tél : +33 (0)5 65 10 53 08
E-mail : alain.dozias@cea.fr
Site web : www.cea.fr

To provide HPC capacity, to compute explosives and detonation
effects against structures and other devices, or due to other dynamic
loadings.

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

ACTIVITY
●●Physics

●●CEA

KEYWORDS

LES OBJECTIFS

Detonics, mechanics, thermodynamics, computation fluid dynamics,
dynamic behaviour, high performance computing.

Fournir des outils de simulation numérique haute
performance pour le calcul des explosifs et de leurs effets
sur des équipements et structures, ou produits par d’autres
chargements dynamiques rapides.

KNOW HOW
●●To

compute the explosive charge detonation process, the shock
and blast wave propagation, the pressure loading and the dynamic
response of structures.
●●To compute behaviour of structures subjected to other dynamic
threat such as projectiles impact, earthquake…

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Physique

MOTS-CLÉS

Détonique, mécanique, thermodynamique, calcul en
dynamique des fluides, comportement dynamique,
simulation hautes performances.

SPECIFIC EQUIPMENT

Super Computer (its high performances characteristics),
Hydrodynamic Codes, Finite Elements Codes.

SAVOIR-FAIRE

ACCESS TO THE PLATFORM

The platform is open to laboratory, SME, industry. Please contact
us by phone, then a proposal will be sent. Technical assistance for
implementation and measurements will be provided.

●●Calculer

le fonctionnement d’une charge explosive,
la propagation de l’onde de choc et de souffle créée, le
chargement en pression et la réponse dynamique des
structures exposées.
●●Calculer le comportement dynamique de structures à
tout autre phénomène mécanique rapide : impacts de
projectiles, séisme…

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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PLATE-FORME MODULAIRE DE MESURES
DU CANAL DE PROPAGATION À LARGE
BANDE POUR SYSTÈMES MOBILES DE
NAVIGATION ET DE TÉLÉCOMMUNICATION PAR SATELLITE
WIDEBAND PROPAGATION CHANNEL MEASUREMENT
PLATFORM FOR MOBILE SATELLITE NAVIGATION
AND COMMUNICATION SYSTEMS
RESPONSABLE MANAGER

SECTEURS D’ACTIVITÉ

Joel LEMORTON
Charge de Mission Radiocommunications
RadioCommunications Senior Expert

●●Physique
●●Sciences

de l’ingénierie et des systèmes

MOTS-CLÉS

ADRESSE ADDRESS

Canal de propagation des ondes radioélectriques, navigation
par satellite, communications sans fil.

ONERA Centre de Toulouse
Département Electromagnétisme et Radar
2, avenue Edouard Belin
31055 Toulouse

SAVOIR-FAIRE

●●Mesures

des caractéristiques du canal de propagation
radioélectrique
●●Traitement des données collectées
●●Développement de modèles utilisables pour les études
d’ingénierie système (navigation, télécommunications)

CONTACT CONTACT

DEMR - Tél : +33 (0)5 62 25 25 76
Site web : www.onera.fr

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

●●ONERA

●●Emetteur large bande de 0.5 à 40 GHz, avec générateur de

formes d’onde paramétrable

●●ISAE

●●Numériseur large bande haut débit et système de stockage

LES OBJECTIFS

●●Tiroirs

de transposition de la bande S à la bande Ka
●●Remorque instrumentée
●●Banc de trajectographie

L’objectif de cette plate-forme est de disposer de moyens
de caractérisation du canal de propagation mobile pour
les systèmes de navigation par satellite (bandes L et C)
et de communications mobiles bande étroite ou large
bande (bandes S et C, Ku et Ka). Cette plate-forme permet
de caractériser les effets dus à l’environnement local du
récepteur (atténuation, multitrajets par réflexion, diffraction
et diffusion sur les obstacles) pour différents types de mobiles
(piétons, véhicules terrestres, plate-formes navales, aéronefs),
et de développer les modèles nécessaires à une meilleure
optimisation de ces futurs systèmes.

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation

MODALITÉS D’ACCÈS

La plate-forme est ouverte aux laboratoires de recherche et
aux entreprises. La plate-forme n’est opérable que par des
personnels ONERA qualifiés.Coût par jour : 5000 € (dépend
de la complexité des mesures). Prendre contact téléphonique.
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THE OBJECTIVES

The objective of this platform is to provide measurement equipment
for characterizing the propagation channel for mobile satellite
navigation systems (L and C bands) and narrowband or broadband
mobile communications systems (S & C, Ku and Ka bands). This
platform allows us to characterize the propagation effects due to
the local environment of the receiver (attenuation, multipath due
to reflection, diffraction and scattering on buildings) for different
types of mobile users (pedestrians, land vehicles, naval platforms,
aircraft), and develop propagation models required for a better
optimization of these systems.

ACTIVITY
●●Physics

●●Engineering

and systems sciences

KEYWORDS

Radiowave propagation channel, satellite navigation, wireless
communications.

KNOW HOW
●●Measurements

of the characteristics of the radio propagation
channel
●●Processing of collected data
●●Development of models used for system engineering studies
(navigation, telecommunications)

SPECIFIC EQUIPMENT
●●Wide

band transmitter (0.5 to 40 GHz) with an arbitrary
waveform generator
●●High-speed broadband Digitizer and storage system
●●Transposition RF equipment for S-band to Ka-band
●●Instrumented Trailer
●●Precise trajectory bench-

ACCESS TO THE PLATFORM

The platform is open to laboratory and enterprises. The platform
is operable only by qualified ONERA personnel. Cost per day:
5 000 € (depending on the complexity of the measurements). Contact
by phone.

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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PLATES-FORMES DE CARACTÉRISATION
ÉLECTROMAGNÉTIQUE DE MATÉRIAUX
CAREM, BACCARAT ET ROCAMAT
ELECTROMAGNETIC CHARACTERISATION FACILITIES
CAREM, BACCARAT AND ROCAMAT
RESPONSABLE MANAGER

MODALITÉS D’ACCÈS

Sylvain BOLIOLI
Responsable de la plate-forme
Facilities responsible

La plate-forme est ouverte aux laboratoires et entreprises. Les
prestations de mesure sont établies sur cahier des charges et
les devis sont établis après analyse du nombre de mesures
(nombre d’éprouvettes, bandes de mesures, incidences…).
La prestation peut être intégrée à des études de R&D plus
étendues, éventuellement en partenariat.

ADRESSE ADDRESS

ONERA Centre de Toulouse
Département Electromagnétisme et Radar
2, avenue Edouard Belin
31055 Toulouse

THE OBJECTIVES

The facility is devoted to a contactless EM characterisation of
samples:
●●measurement of the electric permittivity and magnetic
permeability of homogenous samples
●●measurement of the reflection and transmission coefficients of
flat multilayer samples

CONTACT CONTACT

DEMR - Tél : +33 (0)5 62 25 25 76
Site web : www.onera.fr

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

Different frequency bands are available according to : 2 - 18 GHz,
6 - 28.5 GHz, 28.5 - 40 GHz, 8-35GHz

●●ONERA

LES OBJECTIFS

ACTIVITY

La plate-forme est dédiée à la caractérisation
électromagnétique, sans contact, de matériaux :
●●mesure de la permittivité électrique et de la perméabilité
magnétique de matériaux homogènes
●●mesure des coefficients de transmission/réflexion
d’éprouvettes planes et multicouches

●●Physics

●●Engineering

KEYWORDS

Electric permittivity, magnetic permeability, reflection/transmission
coefficients, multi-layer materials.

Plusieurs bandes de fréquences sont disponibles, suivant le
mode de mesure : 
2 - 18 GHz, 6 - 28.5 GHz, 28.5 - 40 GHz, 8-35 GHz

KNOW HOW
●●Help

to measurement specification
●●Material expertise
●●Experimental characterisation
●●Electromagnetic modelling

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Physique
●●Sciences

de l’ingénierie et des systèmes

MOTS-CLÉS

SPECIFIC EQUIPMENT

Électrique permittivité, magnétique perméabilité, coefficients
de réflexion/transmission, matériaux multicouches.

●●Antennas
●●Sample

frame
analysor
●●Measurement and post-traitment software

SAVOIR-FAIRE

●●Network

●●Aide

à la spécification de mesures
sur les matériaux
Caractérisation
expérimentale
●●
●●Simulation électromagnétique
●●Expertise

ACCESS TO THE PLATFORM

Facilities open to laboratories and enterprises. The measurements
on specifications and quotations are established after analysis of
the number of measurements (number of samples, frequency bands,
incidences…). The measurements can be integrated into more
extended researches, possibly in partnership.

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

●●Antennes
●●Porte

échantillon
●●Analyseur de réseau
●●Logiciel d’acquisition et de post-traitement

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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STATIONS DE MESURES DU CANAL DE PROPAGATION
À FRÉQUENCE ÉLEVÉE POUR ÉTUDES DE PROPAGATION
POUR SYSTÈMES DE COMMUNICATION PAR SATELLITE
ET ÉTUDES DE CARACTÉRISATION DE L’ATMOSPHÈRE
PROPAGATION CHANNEL MEASUREMENT EARTH STATIONS
AT HIGH FREQUENCIES FOR SATELLITE COMMUNICATION
SYSTEMS PROPAGATION STUDIES AND FOR ATMOSPHERE
CHARACTERISATION STUDIES
RESPONSABLE MANAGER

SECTEURS D’ACTIVITÉ

Laurent CASTANET
Responsable de l’unité de recherche « RadioCommunications et Propagation »
Head of “Radio-Communications and Propagation” research unit

●●Physique
●●Sciences

de l’ingénierie et des systèmes

MOTS-CLÉS

Canal de propagation des ondes radioélectriques, systèmes
de communication par satellite, bande Ka, bande Q/V, bande
EHF.

ADRESSE ADDRESS

ONERA Centre de Toulouse
Département Electromagnétisme et Radar
2, avenue Edouard Belin, BP74025
31055 Toulouse cedex 4

SAVOIR-FAIRE

●●Mesures

des caractéristiques du canal de propagation
radioélectrique
●●Traitement des données collectées
●●Développement de modèles utilisables pour les études
d’ingénierie système (communications par satellite)

CONTACT CONTACT

DEMR - Tél : +33 (0)5 62 25 25 76
Site web : www.onera.fr

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

●●ONERA

●●Stations

de réception 20 GHz
●●Radiomètres profileurs 20-30 GHz / 50-60 GHz
●●Pluviomètre à auget basculant
●●Récepteur GPS

●●CNES

LES OBJECTIFS

L’objectif de cette plate-forme est de disposer de moyens de
caractérisation de la troposphère et du canal de propagation
à fréquences élevées (10-60 GHz) pour les systèmes fixes
de communications par satellite (bandes Ku, Ka, Q/V) et
les applications nécessitant une connaissance précise des
constituants de la troposphère (radars spatiaux en bandes
Ku et Ka, météorologie, climatologie…). Cette plate-forme
permet de caractériser les effets de propagation dus à la
troposphère (atténuation due aux systèmes précipitants et
en conditions d’air clair, scintillation due à la turbulence
troposphérique, température de bruit de l’atmosphère) ainsi
que la constitution de la troposphère elle-même (profils de
pression, température, vapeur d’eau, eau liquide, intensité
de précipitation) et de développer les modèles nécessaires
à une meilleure optimisation de ces futurs systèmes. Cette
plate-forme met en oeuvre des équipemets déployés sur cinq
sites dans le Sud de la France : Aire sur l’Adour, Le FaugaMauzac, Toulouse, Aussaguel et Salon de Provence pour
tester des techniques de diversité multisite.

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation

MODALITÉS D’ACCÈS

La plate-forme est ouverte aux laboratoires de recherche et
aux entreprises. Elle n’est opérable que par des personnels
ONERA qualifiés. Cette plate-forme est opérée en continu
pour des mesures pluriannuelles. Accès aux données
possible, conditions à définir suivant le besoin. Prendre
contact téléphonique.
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THE OBJECTIVES

KNOW HOW

The objective of this platform is to provide measurement equipment
for characterizing the troposphere and the propagation channel at
high frequencies for fixed satellite communication systems (Ku,
Ka, Q/V bands) and for applications requiring a fine knowledge
of tropospheric constituants (Ku and Ka band space radars,
meteorology, climatology…). This platform allows propagation
effects due to troposphere (attenuation due to precipitating systems
and in clear air conditions, scintillation due to tropospheric
turbulence, sky noise temperature) as well as troposphere
characterization (pressure, temperature, water vapour profiles,
rain rate) to be characterized, and to develop propagation models
required for a better optimization of these systems. This platform
operates equipement distributed over five locations in Southern
France : Aire sur l’Adour, Le Fauga-Mauzac, Toulouse, Aussaguel
and Salon de Provence to test multiple site diversity techniques.

●●Measurements

of the characteristics of the radio propagation
channel
●●Processing of collected data
●●Development of models used for system engineering studies
(satellite communications)

SPECIFIC EQUIPMENT
●●20

GHz Receiving Earth stations
●●20-30 GHz / 50-60 GHz profiling radiometers
●●Tipping bucket rain gauge
●●GPS receiver

ACCESS TO THE PLATFORM

The platform is open to laboratories and enterprises. It’s operable
only by qualified ONERA personnel. This platform is continuously
operated for multi-year measurements. Access to the data possible,
conditions to be discussed according to the need. Contact by phone.

ACTIVITY
●●Physics
●●Engineering and systems sciences

KEYWORDS

Radiowave propagation chanel, satellite communication systems,
Ka-band, Q/V-band, EHF-band.

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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LABORATOIRE NATIONAL
DES CHAMPS MAGNÉTIQUES INTENSES

NATIONAL LABORATORY OF THE INTENSE MAGNETIC FIELDS
RESPONSABLE MANAGER

MODALITÉS D’ACCÈS

Accès académique

Geert RIKKEN
Directeur
Director

●●Soumission

de demande d’accès par site web
http://www.euromagnet.org/
●●Évaluation par un comité de sélection international
●●Partage des résultats

ADRESSE ADDRESS

Campus Scientifique de Rangueil
143, avenue de Rangueil

Accès « industriel »
●●Contacter

la direction du laboratoire
●●400 € par tir magnétique, incluant le support technique
●●Confidentiel

CONTACT CONTACT

Nicolas BRUYANT - Tél : +33 (0)5 62 17 29 72
E-mail : nicolas.bruyant@lncmi.cnrs.fr...
Site web : www.toulouse.lncmi.cnrs.fr

THE OBJECTIVES

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●Develop

the pulsed magnetic field installation
●●Develop the instrumentation to do physical measurements in
pulsed magnetic fields
●●Provide access to this installation for all qualified French and
European researchers

●●CNRS
●●UPS

●●INSA

LES OBJECTIFS

ACTIVITY
●●Physics

●●Développer l’installation des champs magnétiques pulsés

au meilleur niveau.
●●Développer l’instrumentation pour réaliser des mesures
physiques sous champs magnétiques pulsés.
●●Fournir l’accès à cette installation à tous les chercheurs
français et européens qualifiés.

KEYWORDS

Magnetic field, magnetization, magneto-transport, cyclotron
resonance.

KNOW HOW

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Generation
●●Physical

●●Physique

MOTS-CLÉS

SPECIFIC EQUIPMENT

Champs magnétiques, aimantation, magneto-transport,
résonance cyclotron.

●●14

MJ, 24 kV, 60 kA générateur
magnets up to 82 T
●●Instrumentation to measure magnetic, electrical and optical
properties in pulsed magnetic fields
●●Pulsed

SAVOIR-FAIRE

●●Génération
●●Mesures

●●14

of strong pulsed magnetic fields
measurements in magnetic fields

de champs magnétiques pulsés intenses
physiques sous champs magnétiques

ACCESS TO THE PLATFORM

Academic acces

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

●●Submission

of access proposals online :
http://www.euromagnet.org/
●●Evaluation of the proposal by an international selection committee
●●Sharing of results.

MJ, 24 kV, 60 kA générateur
Aimants
pulsés jusqu’a 82 T
●●
●●Instrumentation pour mesurer les propriétés magnétiques,
électriques et optiques sous champs pulsés

Industrial acces
●●Contact

director laboratory
●●400 € per field shot, including technical support
●●Complete confidentiality

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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PLATE-FORME NATIONAL DE FRITTAGE FLASH DU CNRS
 NRS NATIONAL PLATFORM OF SPARK PLASMA SINTERING
C
RESPONSABLE MANAGER

MODALITÉS D’ACCÈS

Claude ESTOURNES
Animateur Scientifique
Scientific Coordinator

La plate-forme PNF²/CNRS est ouverte aux laboratoires de
recherche publiques, privés et aux industriels. Son accès se
fera dans le cadre de prestations de service. Ces prestations
seront définies par des contrats spécifiques établis avec les
organismes tiers concernés, publics ou privés, français ou
étrangers.

Geoffroy CHEVALLIER
Responsable Technique
Technical Responsible

Les modalités d’accès :
Prendre contact (mail, téléphone) avec C. Estournès animateur
scientifique de la structure.

ADRESSE ADDRESS

Université Paul Sabatier - Toulouse III
Module de Haute Technologie
118, route de Narbonne
31062 Toulouse Cedex 9

Coûts : facturation à la pièce frittée (en €)

CONTACT CONTACT

Claude ESTOURNES - Tél : +33 (0)5 61 55 61 09
E-mail : estournes@chimie.ups-tlse.fr
Site web : pnf2.dr14.cnrs.fr

Cercle2

Cercle3

Diamètre ≤20 mm

40

60

180

Diamètre >20 mm

60

110

350

Cercle 1 : CEMES, CIRIMAT, ENIT, ICMCB
Cercle 2 : Laboratoires publics (Universités, CNRS)
Cercle 3 : autres EPIC, Industriels

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●CNRS

THE OBJECTIVES

●●UPS

PNF ² was opened in October 2004. It aims to respond to requests
of shaping of materials by Spark Plasma Sintering from different
public or private laboratories and industrials.

●●INPT

LES OBJECTIFS

ACTIVITY

PNF² a été mise en service en Octobre 2004. Elle a pour but de
répondre à des demandes de mises en forme de matériaux par
Spark Plasma Sintering par différents laboratoires publics,
privés ou industriels.

●●Physics

●●Chemistry
●●Biological

medical sciences, -omics and biotechnologies
●●Ecology, environment, astronomy and astrophysics

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Physique

KEYWORDS

●●Chimie

Spark plasma sintering, ceramics, metals, alloys, assembly,
densification consolidation.

●●Sciences biologiques médicales, -omiques et biotechnologies
●●Écologie,

Cercle1

environnement et sciences de l’univers

KNOW HOW

MOTS-CLÉS

Recognized expertise in shaping of all kinds of materials by Spark
Plasma Sintering, dense or with controlled porosity.

SAVOIR-FAIRE

PNF²/CNRS is equipped with a SUMITOMO S 2080 apparatus
with its power unit - programming, data acquisition and processing
units, its pressure, vacuum, cooling and control temperature units.

Spark plasma sintering, céramiques, métaux, alliages,
assemblage, densification, consolidation.

SPECIFIC EQUIPMENT

Expertise reconnue en mise en forme de tous types de matériaux
par Spark Plasma Sintering, dense ou à porosité contrôlée.

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

ACCESS TO THE PLATFORM

PNF²/CNRS is open to public or private research laboratories and
industrials. The access will be through service deliveries. These
services will be defined by specific contracts made with third party
organizations, public and private, french or foreign.

PNF²/CNRS est équipé d’une machine SUMITOMO S 2080
avec son unité de puissance, ses unités de programmation,
d’acquisition et de traitement de données, ses unités de
pression, de vide, de refroidissement et de contrôle de
température.

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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SPHINX
SPHINX
RESPONSABLE MANAGER

THE OBJECTIVES

Michel CARON
Chef du laboratoire durcissement aux rayons x
Head of X ray facility

To provide X ray facility in the range 0,1 - 3 keV, for assessment
test of materials to thermostructural effects.

ACTIVITY

ADRESSE ADDRESS

●●Physics

CEA Gramat
46500 Gramat

●●Ecology,

KEYWORDS

CONTACT CONTACT

X ray, high pulse power, thermostructural effects, astrophysic.
Plasmas.

Alain DOZIAS - Tél : +33 (0)5 65 10 53 08
E-mail : alain.dozias@cea.fr
Site web : www.cea.fr

KNOW HOW

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●To

assess materials strength to thermostructural effect due to a
nuclear explosion
●●Simulation of astrophysics’ experiments by plasma generation

●●CEA

SPECIFIC EQUIPMENT

LES OBJECTIFS

●●Pulser

specifications: 16 branches of 10 LTD stages per branch
Vch = 60 kV, 2 MJ electrical energy stored, 6 MA, 800 ns into
Z-pinch load.

Fournir un moyen d’essai, (unique en Europe), pour la
génération de rayonnements X dans la gamme 0,1 à 3 keV
pour l’étude des effets thermomécaniques sur les matériaux.

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Physique
●●Écologie,

ACCESS TO THE PLATFORM

The platform is open to laboratory, SME and industry .
Please contact us by phone, then a proposal will be sent.
Technical assistance for implementation and measurements will
be provided.

environnement et sciences de l’univers

MOTS-CLÉS

Rayonnement X, hautes puissances pulsées, effets
thermomécaniques, astrophysique, plasmas.

SAVOIR-FAIRE

●●Évaluer

la tenue d’un échantillon de matériaux à un effet
thermomécanique issu d’un rayonnement nucléaire
●●Capacité à simuler des expériences d’astrophysiques par
génération de plasmas

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

●●Spécifications

de la machine SPHINX : 16 branches de
10 étages LTD (Linear tranformer driver), 2 MJ énergie
stockée, 6 MA de courant sur la charge Z-pinch en 800 ns.

MODALITÉS D’ACCÈS

La plate-forme est ouverte aux laboratoires de recherche,
PME, ETI et grands groupes industriels. Contact téléphonique
puis envoi d’un devis. Assistance technique pour la mise en
œuvre des moyens assurés.

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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METSA, MICROSCOPIE ÉLECTRONIQUE
À TRANSMISSION ET SONDE ATOMIQUE
TRANSMISSION ELECTRON MICROSCOPY AND ATOM PROBE
RESPONSABLE MANAGER

SECTEURS D’ACTIVITÉ

Etienne SNOECK
Directeur de Recherche au CNRS
Research Director

●●Physique
●●Chimie

●●Sciences

ADRESSE ADDRESS

MOTS-CLÉS

Région MiPy :
CEMES- CNRS
29 Rue Jeanne Marvig
31400 Toulouse

Microscopie Electronique à Transmission (MET), Sonde
Atomique, Microscopes corrigés du Cs, Microscopie
Electronique à Haute Résolution (MEHR), Spectroscopie de
perte d’énergie des électrons, Holographie, Tomographie,
Structure, Diffraction électronique, Microscopie in-situ

Autres régions :
Caen – Rouen
Orsay
Strasbourg
Lyon
Grenoble
Marseille

SAVOIR-FAIRE

●●Les

mesures de structure locale par des techniques de
microscopie à haute résolution (HRTEM et HRSTEM) avec
des résolutions ultimes inférieures à 0.1 nm.
●●Les études de structures électroniques et de composition
chimique par des techniques de spectroscopie de pertes
d’énergie des électrons (EELS) avec des résolutions
spatiales de l’ordre de 0.2 nm et des résolutions en énergie
inférieure à 1 eV.
●●Les mesures locales de champs électrostatiques,
magnétiques et de contrainte par des techniques
d’holographie électronique.
●●Les études in-situ qu’elles soient sous atmosphère, en
températures, sous contraintes, sous champ électrique
ou sous rayonnement photonique.
●●Les mesures de diffraction quantitative à l’aide d’un
système de précession des électrons et d’un détecteur
spécifique (image plate, électromètre).
●●Les mesures d’aimantation et de configuration magnétiques
par microscopie de Lorentz.
●●Les études locales 3D en Sonde Atomique.
●●Les observations haute résolution d’objets congelés pour
les études de la matière molle.

CONTACT CONTACT

Etienne SNOECK - Tél : +33 (0)5 62 25 78 91
E-mail : snoeck@cemes.fr
Site web : http://www.metsa.fr/

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●CNRS
●●CEA

(pour Grenoble uniquement)

LES OBJECTIFS

Le réseau METSA a pour objectifs :
●●D’offrir aux chercheurs académiques et industriels de
la communauté nationale et internationale l’accès à des
moyens uniques en MET et SA associés à des compétences
scientifiques permettant de répondre à des problèmes
qui ne trouvent pas de réponse dans les techniques de
MET «conventionnelles» en prenant en charge les coûts
d’utilisation des appareillages et des missions.
aux développements instrumentaux,
●●D’inciter
méthodologiques et en modélisation spécifiques à la MET
puis en faire bénéficier toute la communauté afin d’accroître
sa participation à l’échelon européen et international
●●De conseiller à leurs demandes, les tutelles ou les équipesprojets pour l’implantation de nouveaux équipements
MET et leurs applications en vue de favoriser tout effort de
mutualisation, de développement et de complémentarité
à partir de l’environnement existant.
●●D’impulser toute forme de formation (stages, workshops…)
et de communication sur les dernières potentialités en
matière de microscopie électronique en transmission.
Date de début : Janvier 2009
Transformation en Fédération de Recherche CNRS
« METSA » : Janvier 2012

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation

de l’ingénierie et des systèmes

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

(voir le site web)
●●Microscopes TEM et STEM corrigé des aberrations
sphériques (Titan, Hitachi, Nion, Jeol)
●●Sonde Atomique
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MODALITÉS D’ACCÈS

KNOW HOW

La plateforme est ouverte aux chercheurs nationaux et
internationaux du milieu académique et aux industriels.
Il y a deux appels à projets tous les ans : deadline 15 Mai /
15 Novembre. Le demandeur dépose son projet sur le site
web du réseau METSA (www.metsa.fr) dans lequel il décrit
sa problématique scientifique et le nombre de jours d’accès
demandé sur tel ou tel instrument
Les projets sont référés par des rapporteurs externes au réseau.
Les couts de fonctionnement de l’instrument sont pris en
charge par le réseau METSA (via les subventions CNRS)
quand l’utilisateur est du domaine public. Ces couts sont
pris en charge par l’industriel quand l’utilisateur vient du
domaine privé

●●The measurements of local structures by aims of high resolution

microscopy (HRTEM and HRSTEM) with ultimate resolutions
less than 0.1 nm.
●●The studies of electronic structures and chemical composition by
electron energy loss spectroscopy (EELS) techniques with spatial
resolutions of the order of 0.1 nm and resolutions in energy
lower than 1 eV
●●Local electrostatic and magnetic fields mapping and measurements
of structural strain by electron holography techniques.
●●In-situ TEM studies whether under atmosphere, temperature,
stress, electric field or photon radiation.
●●Measurement of quantitative electron diffraction using the
precession system of the electron and a specific detector (flat
image, e-meter).
●●Study of magnetic configuration and magnetization
measurements by Lorentz microscopy.
●●Local 3D Atom probe studies.
●●High resolution imaging of frozen objects for soft matter studies.

THE OBJECTIVES

METSA network has for objectives:
●●Offering to academic researchers and industrialists of national
and international community access to unique advanced TEM
and Atom Probe capabilities and to the associated expertise
to solve scientific problems that cannot be resolved using
conventional “TEM” and AP techniques and supporting the
costs of use of equipment and missions.
●●Encouraging instrumental and methodological developments
as well as modelling specific to TEM for the benefit of the entire
community in order to increase its participation in the European
and international levels
●●Advisor to their requests, politicians or project teams for the
implementation of new equipment and their applications to
support any effort sharing, development and complementarity
from the environment.
●●To promote any form of training (internships, workshops...) and
communication on the last potential in TEM.
Starting date : January 2009
From network to « Fédération de Recherche CNRS - METSA » :
January 2012

SPECIFIC EQUIPMENT

(see the website)
●●Cs corrected TEM and STEM (Titan, Hitachi, Nion, Jeol)
●●Atom Probe

ACCESS TO THE PLATFORM

The METSA platform is open to national and international
academic researchers and industry.
There are two calls to project every year: deadline 15 May /
November 15. The applicant sends his project on the web site of
the network METSA (www.metsa.fr) in which he/she describes the
scientific issues and the number of access days requested on any
particular instrument
The projects are referred by external referee
The costs of operation of the instrument are supported by network
METSA (via the CNRS funds) when the user is in the public
domain. These costs are supported by the manufacturer when the
user comes from the private domain

ACTIVITY
●●Physics

●●Chemistry

●●Engineering

and systems sciences

KEYWORDS

Transmission Electron Microscopy (TEM), Atom Probe, Cs
corrected Microscopes, High Resolution Transmission Electron
Microscopy (HRTEM), Electron Energy Loss spectroscopy (EELS),
Holography, Tomography, Structure, Electron Diffraction, in-situ
TEM

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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MAT
MATÉRIAUX, ACOUSTIQUE, THERMIQUE
MATERIALS, ACOUSTICS, THERMAL SCIENCE
RESPONSABLE MANAGER

SAVOIR-FAIRE

Vincent GIBIAT
PR. Directeur du laboratoire
Professor Head of Laboratory

●●Mesures

Acoustiques (20Hz-20 kHz)
●●Imagerie Ultrasonore statique (CND) et dynamique 1
MHZ-50 MHz)
●●Caractérisation Modale (20 Hz-20 kHz
●●Séparation des différentes contributions thermiques
●●Environnement et confort thermique et Acoustique

ADRESSE ADDRESS

Laboratoire PHASE
Université Paul Sabatier Toulouse 3
118 Route de Narbonne
Bat 3 R1 B2 et Bâtiment 3 SC
31062 Toulouse Cedex 9

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

Équipements actuels (lister les équipements principaux et
la valeur globale du parc) :
●●Banc de mesure de caractérisation thermique (méthode
de la plaque chaude).
●●Cloche à vide poussé (pompe primaires et secondaire)
●●Cuves à Ultrasons motorisées et pilotées numériquement :
●●Systèmes d’acquisition rapides et séquentiels d’images
ultrasonores :
●●Ensembles d’éléments d’émission réception (barrettes
multivoies, mono éléments) :
●●Equipements d’excitation vibratoire (200 N) et mesure
accéléromètriques
●●Capteurs acoustique sources acoustiques
●●Capteurs thermiques et caméra thermiques

CONTACT CONTACT

Secrétariat du laboratoire PHASE Myriam Boyer
Tél : +33 (0)5 61 55 33
E-mail : phase.secretariat@univ-tlse3.fr
Site web : http://phase.ups-tlse3.fr

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●Université

Paul Sabatier

LES OBJECTIFS

Caractériser les différentes propriétés macroscopiques
des matériaux innovants pour l’habitat, l’automobile,
l’aéronautique et en particulier leurs propriétés thermiques,
acoustique et vibratoires couplées ou séparées.
Les moyens actuels sont opérationnels depuis 2005-2006.
L’évolution de la plate forme permettra les études en grandes
dimensions et longueurs d’onde.

MODALITÉS D’ACCÈS

●●Contrats

et conventions
aux partenaires privés (sous contrats)
Coût
dépendant
des demandes (exemple de 1000 Euros
●●
le point de mesure élémentaire à 15 000 Euros ou plus la
prestation plus complète de 6 mois de travail).
●●Uniquement après pré étude
●●Ouverture

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Physique
●●Sciences

de l’ingénierie et des systèmes
Écologie,
environnement et sciences de l’univers
●●

MOTS-CLÉS

Acoustique, Vibration, Thermique, Habitat

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation

97

Physique

THE OBJECTIVES

SPECIFIC EQUIPMENT

Coupled characterization of physical macroscopic properties of
innovative materials: thermic as well acoustic and vibration are
under investigation with applications from building to aeronautics
and automotive.
The evolutions of the whole system will allow experimental
measurement for real size systems and large wavelengths.

●●Experimental

system for characterization of the thermic
properties of materials (conduction, radiation)
●●High performance vacuum system
●●Ultrasonic tanks numerically controlled
●●Numerical acquisition systems of static and dynamic ultrasonic
imaging
●●Tranducers (linear arrays and single elements
●●Vibration excitation systems (200 N) and accelerometers
●●Acoustic sources and microphones
●●Thermal elements and thermic camera

ACTIVITY
●●Physics

●●Engineering

and systems sciences
●●Ecology, environment, astronomy and astrophysics

KEYWORDS

ACCESS TO THE PLATFORM

Acoustics,Vibrations, Thermal Science, Bulding

●●Contracts

●●Opened to private contractors price from 100 € for a single point

KNOW HOW

measurement to 15 000 € or more for a complete prestation
after preliminaryu contacts

●●Acoustical

measurement (20Hz-20 kHz)
Ultrasonic
Imaging Static (NDT) and dynamic (1 MHZ-50
●●
MHz)
●●Modal analysis (20 Hz-20 kHz
●●Thermal influences of physical contributions
●●Comfort in acoustic and thermal ambiances

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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SCIENCES MATHÉMATIQUES
ET INFORMATIQUES ET
INTERACTIONS
IT SCIENCES AND
THEIR INTERACTIONS
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GENOTOUL BIOINFO
 ENOTOUL BIOINFO
G
RESPONSABLE MANAGER

Christine GASPIN
Responsable scientifique
Scientific advsisor

serveurs de calcul à 1To de mémoire
●●Cluster de calcul avec 2000 cœurs

MODALITÉS D’ACCÈS

ADRESSE ADDRESS

La plate-forme est ouverte aux académiques et aux industriels
(demande de compte). Financement sur projet pour les
collaborations et les prestations.

Centre INRA de Toulouse Midi-Pyrénées
24, chemin de Borde Rouge - CS 52627
31326 Castanet Tolosan cedex

THE OBJECTIVES

CONTACT CONTACT

●●To

provide biologists with calculation means, databases, data
processing tools for high throughput biological technology data.
●●Accompany them in their projects through training, expertise,
application development and data processing.

Christine GASPIN - Tél : 33 (0)5 61 28 52 82
E-mail : christine.gaspin@toulouse.inra.fr
Site web : http://bioinfo.genotoul.fr

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

ACTIVITY
●●IT

●●INRA

LES OBJECTIFS

●●Mettre à disposition des biologistes des moyens de calcul,

banques de données, outils pour le traitement des données
issues des technologies à haut débit.
●●Les accompagner dans leurs projets par de la formation,
de l’expertise, du développement d’application et du
traitement de données.

SECTEURS D’ACTIVITÉ

sciences and their interactions
●●Agriculture, agronomy
●●Ecology, environment, astronomy and astrophysics
●●Biological medical sciences, -omics and biotechnologies

KEYWORDS

Bioinformatics.

KNOW HOW
●●Sequence

●●Sciences

Mathématiques et Informatiques
agronomie
●●Écologie, environnement et sciences de l’univers
●●Sciences biologiques médicales, -omiques et biotechnologies
●●Agriculture,

MOTS-CLÉS

Bio-informatique.

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

●●2

analysis

SPECIFIC EQUIPMENT
●●2

1Tb of RAM servers
●●2000 core computing farm

ACCESS TO THE PLATFORM

The platform is open to academy and industry (user accounts).

SAVOIR-FAIRE

●●Analyse

de séquences
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CALMIP,
CALCUL EN MIDI-PYRÉNÉES
CALMIP (HPC IN MIDI-PYRÉNÉES)
RESPONSABLE MANAGER

MOTS-CLÉS

Boris DINTRANS
Directeur
Director

Mésocentre de calcul interdisciplinaire, soutien à la
recherche, multi-disciplinarité, calcul parallèle, formation
HPC, innovation entreprises, HPC-PME.

ADRESSE ADDRESS

SAVOIR-FAIRE

Espace Clément Ader
(ECA, campus de Montaudran-Aerospace)
Espace Clément ADER
3 rue Caroline Aigle
31400 Toulouse

●●Expertise

de +20 ans dans le calcul intensif et parallèle
Exploitation
d’un supercalculateur par une équipe
●●
technique dédiée (4 ingénieurs)
●●Assistance personnalisée
●●Documentation en ligne pour les utilisateurs
●●Formation des utilisateurs (6 formations/an)
●●Conseil et expertise HPC pour les entreprises

CONTACT CONTACT

Boris Dintrans (Directeur)
Tél : +33 (0)5 61 17 11 35
Nicolas RENON (Responsable support utilisateurs)
Tél : +33 (0)5 61 17 11 32
Pierrette BARBARESCO (Responsable technique)
Tél : +33 (0)5 61 17 11 31
E-mail : admin.calmip@univ-toulouse.fr
Site web : www.calmip.univ-toulouse.fr

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

●●12 240 processeurs de calcul interconnectés par un réseau

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●5 établissements tutelles de l’UMS CALMIP : CNRS, INPT,

UPS, INSA, Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
de l’équipement (supercalculateur) : Etat
(MENESR), Région Midi-Pyrénées, Europe (FEDER) et
Toulouse Métropole

●●Financeurs

LES OBJECTIFS

La plateforme de calcul intensif CALMIP a pour but de
développer l’usage des techniques du calcul intensif et
parallèle, au service de la recherche académique mais aussi
de la R&D des entreprises privées. Le supercalculateur actuel
de CALMIP, installé mi-2014 à l’ECA, est utilisé par plus de
400 chercheurs travaillant dans 200 projets de recherche.
Mais CALMIP est aussi ouvert aux entreprises innovantes,
en tant que centre référent de l’initiative nationale HPCPME. Le calcul intensif booste l’innovation et est devenu
un élément important pour la compétitivité. La plateforme
de calcul intensif CALMIP est ainsi le partenaire privilégié
des entreprises en Midi-Pyrénées pour les accompagner
dans cette évolution.

rapide Infiniband
●●39 To de RAM
●●780 To d’espace fichier parallèle (Lustre)
●●Service de visualisation à distance
●●Puissance de calcul totale en 2014 : 274 Tflops (crête)
●●183e supercalculeur mondial (TOP500 juin 2014)

MODALITÉS D’ACCÈS

Laboratoires de recherche : 2 appels à projets annuels
pour la communauté académique. Dépôt d’un dossier web
par les chercheurs. Rapport d’activité annuel à fournir. Le
responsable du projet doit être un membre permanent d’un
laboratoire de l’Université Fédérale Toulouse Midi Pyrénées.
Entreprises : accès au fil de l’eau dans le cadre du projet
Equip@Meso, avec 2 forfaits possibles pour le coût de l’heure
de calcul monoprocesseur :
- petit projet de moins de 100 000h : 0,08€ HT et abonnement
2 500€ HT.
- gros projet de plus de 100 000h : 0,05€ HT et abonnement
3 500€ HT.
L’abonnement comprend une assistance personnalisée pour
la prise en main du système de calcul et l’installation du
code (2 jours ingénieur).

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Sciences
●●Chimie

Mathématiques et Informatiques

●●Écologie,

●●Physique

environnement et sciences de l’univers

●●Sciences biologiques médicales, -omiques et biotechnologies
●●Sciences

de l’ingénierie et des systèmes
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THE OBJECTIVES

The supercomputing center CALMIP aims at spread and increase
use of High Performance Computing, both for academic and private
researches. Its current supercomputer, installed at ECA mid-2014,
is used by more than 400 researchers involved in 200 scientific
projects. But CALMIP is also opened to projects coming from
innovating companies, as a referent node of the national HPCPME initiative. HPC boosts innovation and became a key element
for competitiveness. The HPC platform CALMIP is therefore the
favored partner for Midi-Pyrénées innovating companies, by going
them in this important evolution.

SPECIFIC EQUIPMENT
●●12,240

cores tighly connected through High speed Infiniband
Interconnect
●●39 TB of RAM
●●780 TB parallel filesystem (Lustre)
●●Remote visualisation solution
●●Total computing power (cpu): 274 Tflops (peak)
●●183th most powerful global supercomputer (TOP500 2014 June)

ACCESS TO THE PLATFORM

Academic research labs : two calls for proposals per year to the
academic community. Applicants submit their scientific projects
through a web interface. Ressources are granted for one year to
the project PI who must have a permanent position at Toulouse’s
University. Scientific report is compulsory at the end of the access
period.

ACTIVITY
●●IT

sciences and their interactions
●●Chemistry
●●Ecology, environment, astronomy and astrophysics
●●Physics
●●Biological medical sciences, -omics and biotechnologies
●●Engineering and systems sciences

KEYWORDS

Regional multidisciplinary supercomputing center, Research
and development support, Multidisciplinary, High Performance
Computing, Training in HPC, Innovating companies, HPC for
SMEs.

Companies : permanent access thanks to the EQUIP@MESO
project, with two possible costs for the cpu hour :
- small project below 100,000h : 0.08€ HT and a 2,500€ HT
subscription.
- big projet above 100,000h : 0.05€ HT and a 3,500€ HT
subscription.
The subscription fees cover a personnalised assistance to handle
the use of the High Performance Computing system and code
installation (2 days engineer).

KNOW HOW
●●More than 20 years of expertise in High Performance Computing
●●Operating

high level computing systems by a dedicated team
(4 engineers)
●●Personalised help desk
●●On-line documentation
●●Users training
●●Consulting and expertise for compagnies’ HPC issues

© UMS C
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DÉMAV, DÉMONSTRATEUR AVIONIQUE
 VIONIC DEMONSTRATOR
A
RESPONSABLE MANAGER

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

Eric NOULARD
Ingénieur de Recherche
Research Scientist

●●Réseau

switché PCIexpress
●●Réseau Gigabit Ethernet avec altération de la QoS
(Linktropy)
●●Calculateur multi-coeur (8 coeurs)
●●Calculateur many-coeurs (GPU et non-GPU (en cours
d’acquisition))
●●Spirent Smartbit
●●Carte de synchronisation matérielle et distribuée (RCIM)

ADRESSE ADDRESS

ONERA Centre de Toulouse
Département Traitement de l’information et modélisation
(DTIM)
2, avenue E. Belin, B.P. 74025
31055 Toulouse Cedex 4

MODALITÉS D’ACCÈS

CONTACT CONTACT

Eric NOULARD (ONERA/DTIM) - Tél : +33 (0)5 62 25 26 38
Fax : +33 (0)5 62 25 25 93
E-mail : eric.noulard@onera.fr
Site web : www.onera.fr/dtim

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME

●●ONERA

LES OBJECTIFS

La plate-forme DémAV vise à permettre des évaluations
technologiques et scientifiques de nouveaux concepts pour
les architectures avioniques futures et plus particulièrement
les aspects distribués et modulaires. Elle contient donc un
ensemble de matériels et des prototypes logiciels permettant
ce type d’expérimentations. Cette plate-forme ne contient
pas d’équipement avionable mais des équipements (réseaux
PCIe, Giga-Ethernet, calculateur multi- ou many-coeur) qui
permettent d’émuler ou simuler le comportement de tels
équipements voire d’évaluer une technologie dans sa version
non-avionable.

SECTEURS D’ACTIVITÉ

Mathématiques et Informatiques
●●Sciences de l’ingénierie et des systèmes

ACTIVITY
●●IT

sciences and their interactions
●●Engineering and systems sciences

KEYWORDS

Modular architecture, distributed architectures, embedded network,
real-time, embedded middleware, multi and manycore computing
modules.
●●Analysis

of embedded high performance network
simulatoin
●●Analysis of embedded high performance computing architectures
●●Distributed

MOTS-CLÉS

Modularité, réseaux, architecture distribuée, exécution
distribuée temps réelle, intergiciel critique et embarqué,
multi-/many-cœur.

SAVOIR-FAIRE

●●Aide à l’évaluation de technologies réseaux [très] haut débit

distribuée
et expérimentation d’exécution temps réel
distribuées ou multi-coeur

●●Analyse

THE OBJECTIVES

The aim of the DemAV platform is to allow technological and
scientific evaluation of new concepts for future avionic architectures.
More particularly, DemAV focuses on distributed and modular
aspects of such architectures. The platform is composed of a set of
hardware and software experimental equipment (PCIe network
modules, Giga-Ethernet switches, multicore and manycore
computers) allowing emulation of new embedded architecture
paradigms.

KNOW HOW

●●Sciences

●●Simulation

L’accès ouvert dans le cadre de projet de recherche impliquant
l’ONERA.

SPECIFIC EQUIPMENT
●●PCI Express switches and Gigabit Ethernet switches
●●WAN Emulators able to emulate bandwidth, delay, loss, in an
embedded network (Linktropy)
●●Mutlicore platforms (8 cours) and manycore platfoms (42 cores)
●●GPU platform
●●Spirent Smartbit
●●Real-Time Clock and Interrupt Module (RCIM)

ACCESS TO THE PLATFORM

Acces is open in the context of research project with ONERA.
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PLATEAU DE BIOINFORMATIQUE
 IOINFORMATIC PLATEAU
B
RESPONSABLE MANAGER

SECTEURS D’ACTIVITÉ

Jason IACOVONI
Ingénieur de recherche, coordinateur du plateau de
bioinformatique
Research engineer, bioinformatic plateau coordinator

●●Sciences

Mathématiques et Informatiques
●●Sciences biologiques médicales, -omiques et biotechnologies

MOTS-CLÉS

Bioinformatique, omiques’, Statistiques, Analyse de donnes
haut débit, Genomique fonctionnelle.

ADRESSE ADDRESS

I2MC L4
1 avenue Jean Poulhès - BP 84225
31432 Toulouse Cedex 4

SAVOIR-FAIRE

●●Analyse

CONTACT CONTACT

Jason IACOVONI - Tél : +33 (0)5 61 32 56 18
E-mail : jason.iacovoni@Inserm.fr
Site web : http://www.i2mc.Inserm.fr/05217920/0/
fiche___pagelibre/&RF=1319702034909

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●Inserm

LES OBJECTIFS

●●Service

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

bioinformatique adapté aux biologistes, dont
l’utilisation des méthodes d’analyses existantes, le
développement de nouveaux outils pour les projets le
nécessitant et une formation individualisée des biologistes
aux outils et bases de données.
●●Apporte la bioinformatique dans tous les laboratoires
de l’institut et informe les chercheurs de l’intérêt des
bioinformatique/statistique pour leurs projets.
●●Développements en biostatistiques, en partenariat avec la
plate-forme de biostatistiques du GenoToul.
●●Utilise la bioinformatique pour les données générées par
les autres plateaux et met en place les flux d’analyse pour
les nouveaux appareillages des autres plate-formes.
●●Encourage les chercheurs à connaître et utiliser
les bioinformatique/statistique par des formations
individualisées adaptées à chaque projet/jeu de données.
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de séquences protéiques et d’acides nucléiques
des données de haut-débit (transcriptomique,
proteomique, cytometrie, lipidomique, metabolomique)
et de séquençage (RNA-seq, ChIP-seq, metagenomique)
●●Analyse fonctionnelle des réseaux d’interaction entre
molécules biologiques
●●Utilisation de R/biocondutor et développement de
nouveaux logiciels (R/C/C++) adaptés aux projets.
●●Formation aux domaines suscités
●●Traitement

●●Serveurs

données.

et terminaux pour applications et bases de

MODALITÉS D’ACCÈS

La plate-forme est ouverte aux laboratoires de recherche et
entreprises.
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THE OBJECTIVES

KNOW HOW

●●Provide

customized bioinformatics for biologists, including
application of existing methods towards the analyses of results,
development of novel tools for projects that require them, and
specialized private training for biologists in the use of applications
and databases associated with bioinformatics.
●●Bring bioinformatics to all laboratories within the Institute
and inform researchers of the importance of bioinformatics/
biostatistics in the treatment of their project.
●●Expand the use of biostatistics and integrate the plateau with the
local Platform de Biostatistics (GenoToul).
●●Integrate bioinformatics with the resources provided by other local
plateaus and validate analysis pipelines utilized downstream of
new instruments offered by other platforms/plateaus.
●●Encourage individual researchers to use bioinformatics/
biostatistics through teaching and private training seminars
focused on the individual’s project/data.

of protein and nucleic acid sequences
●●Treatment of data obtained with high-throughput technologies
from transcriptomics, proteomics, cytometry, lipidomics,
metabolomics, and sequencing applications (RNA-seq, ChIPseq, metagenomics)
●●Functional analysis of networked interactions between
biomolecules
●●Use of R/biocondutor as well as ability to develop new software
(R/C/C++) for projects requiring novel applications
●●Teaching of all above domains

SPECIFIC EQUIPMENT
●●Workstation

and Server class hardware and applications/
databases required for projects (including both free/open-source
and commercial).

ACCESS TO THE PLATFORM

ACTIVITY
●●IT

●●Analysis

The plateau is open to all public and private parties. The cost is
evaluated on a per project basis and use of the plateau requires an
annual subscription fee. Contact the plateau via email to inquire.

sciences and their interactions
medical sciences, -omics and biotechnologies

●●Biological

KEYWORDS

Bioinformatics, omics, statistics, high-throughput data analysis,
functional genomics.
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ISFINDER
RESPONSABLE MANAGER

MOTS-CLÉS

Michael CHANDLER
DRCE, CNRS

Bactéries, banque, séquence d’insertion.

SAVOIR-FAIRE

ADRESSE ADDRESS

●●Recherche

Équipe Chandler/Ton-Hoang
Laboratoire de Microbiologie et Génétique Moléculaires
UMR 5100, CNRS et Université de Toulouse III
118, route de Narbonne
31062 Toulouse cedex 09

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●CNRS

LES OBJECTIFS

ISfinder est le centre international de référence des Séquences
d’Insertion (IS) Procaryotes.
ISfinder est une plate-forme d’annotation des IS bactériennes,
développée dans un souhait de contribuer à la compréhension
de la diversité des éléments génétiques mobiles (EGM) et
de leur impact sur leurs génomes hôtes. ISfinder joue de
nombreux rôles parmi lesquels : répertorier les IS dans les
banques de données publiques (et dans certains cas, privées) ;
analyser les génomes bactériens pour leur contenu en IS ;
maintenir une nomenclature cohérente et distribuer les noms
officiels pour la communauté ; établir une phylogénie au
fur et au mesure de l’identification de nouvelles séquences ;
et, fournir des informations sur les IS. En fournissant une
vue globale et détaillée des différents types d’IS, ISfinder
alimente également les études de nouveaux groupes d’EGM.

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Sciences

Outre une base de données (www-is.biotoul.fr), le site
met à disposition de la communauté scientifique deux
outils spécifiques : ISbrowser, qui permet de visualiser la
distribution des IS complets et partiels dans des génomes
procaryotes annotés de façon experte par nos soins et ISsaga,
qui est un outil d’annotation semi-automatique des IS dans
les génomes procaryotes.
Sur demande, des transferts d’information à partir d’ISfinder,
sont générés vers diverses bases de données telles que :
ACLAME, ASAP, EcoliWIKI, EcoliHUB ainsi que UCSC
Archaeal Genome Browser.
3 serveurs dédiés hébergés au Service Informatique GDS
IBCG.

MODALITÉS D’ACCÈS

La base de données ISfinder est utilisée à la fois par des :
●●centres de séquençage nationaux et internationaux ainsi
que des entreprises privées : Genoscope (F) ; INRA (F) ;
Sanger (UK) ; Venter (USA) ; DOE, (USA)…
●●équipes de recherche individuelles : France, USA, UK,
Canada, Japon, Chine, Australie, Inde ; Israël ; Finlande,
Danemark, Suède, Allemagne, Belgique, Espagne ; Brésil;
Chili; Mexique…

ACTIVITY

Mathématiques et Informatiques
●●Sciences biologiques médicales, -omiques et biotechnologies
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d’IS bactérienne sur base de données

●●IT

sciences and their interactions
●●Biological medical sciences, -omics and biotechnologies
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PLATE-FORME ROBOTIQUE DU LAAS-CNRS
 AAS-CNRS ROBOTICS PLATFORM
L
RESPONSABLE MANAGER

Matthieu HERRB
Responsable / Ingénieur de Recherche au CNRS des moyens
techniques, de leur maintenance et de leur évolution ainsi
que des logiciels associés développés en lien direct avec la
plate-forme.
Research engineer at CNRS / Responsible for the technical
equipment, their maintenance and their evolution.
Rachid ALAMI
Directeur de Recherche CNRS et coordination scientifique :
les projets conduits au moyens de la plate-forme sont réalisés
par les équipes de robotique du LAAS qu’il coordonnent.
Scientific coordinator who coordinates the three LAAS robotics
teams.

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Sciences

Mathématiques et Informatiques
●●Sciences de l’ingénierie et des systèmes
●●Sciences humaines et sociales

MOTS-CLÉS

Robotique autonome, robots mobiles et manipulateurs,
intelligence artificielle, perception multi-sensorielle,
interaction homme-robot, robots humanodes, robotique
distribuée et ambiante, simulation.

SAVOIR-FAIRE

●●Les

ingénieurs et techniciens de la plate-forme assurent
le bon fonctionnement des équipements, la formation et
le support des utilisateurs, assurent la maintenance du
matériel et font évoluer le matériel en fonction des besoins.
Ils fournissent également une assistance à l’utilisation
et au développement de logiciels autour des outils du
laboratoire.

ADRESSE ADDRESS

LAAS CNRS
7, avenue du Colonel Roche - BP 54200
31031 Toulouse Cedex 4

CONTACT CONTACT

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

Rachid ALAMI - Tél : +33 (0)5 61 33 63 46
E-mail : rachid.alami@laas.fr

●●Robot

Matthieu HERRB - Tél : +33 (0)5 61 33 63 30
E-mail : matthieu.herrb@laas.fr
Site web : www.laas.fr

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●CNRS

LES OBJECTIFS

Regroupe depuis 1995 les moyens expérimentaux du
laboratoire en robotique (robots, dispositifs annexes et logiciel)
ainsi que les ingénieurs et techniciens qui interviennent pour
leur maintenance.
Au courant de l’année 2013, les moyens de la plate-forme
vont évoluer, grâce au financement de Robotex : acquisition
d’un robot humanoïde Roméo (Aldebaran), d’un second
robot PR2 et de trois robots d’extérieur (Segway RMP 400
ou équivalents).

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation

humanoïde HRP/2 de Kawada Industries
humanoïde Nao de Aldebaran
●●Robot d’interaction PR2 de Willow Garage
●●Robot de manipulation mobile Jido2 (base mobile + 2 bras
manipulateurs KUKA LWR + capteurs)
●●Robot d’intérieur Rackham (iRobot B21r) équipé de
caméras et de capteurs RFID
●●Robot d’extérieur Mana (base Segway RMP400) équipé de
plusieurs capteurs dont un télémètre laser 3D Velodyne et
un GPS différentiel
●●Drones quad-copters : 1 Pelican (Asctec) et 3 AR-Drone
Parrot.
●●Logiciels : Middleware Genom, outil de simulation Morse,
environnement robotpkg...
●●Robot

MODALITÉS D’ACCÈS

Il s’agit d’une plate-forme de recherche. Elle est accessible
dans la cadre de projets de recherche en partenariat montés
en collaboration avec les équipes de recherche du laboratoire.
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THE OBJECTIVES

The robotic platform is gathering the experimental devices
(hardware and software) for robotic research of the laboratory since
1995 and the engineers and technical staff for the maintenance,
update sand assistance when robots are deployed.
During the year 2013 the assets of the platform will be augmented,
thanks to the Robotex provided budget: acquisition of a Romeo
humanoid robot (Adebaran), of a 2nd PR2 and of three outdoors
robots (Segway RMP400 or equivalent).

ACTIVITY
●●IT

sciences and their interactions
and systems science
●●Humanities and social sciences
●●Engineering

KEYWORDS

Autonomous robots, mobile and manipulator robots, artificial
intelligence, multi-sensor perception, human-robot interaction,
humanoid robots,distributed and ambient robotics, simulation.

KNOW HOW

SPECIFIC EQUIPMENT
●●HRP/2

Humanoid robot from Kawada Industries
●●Nao Humanoid robot from Aldebaran
●●PR2 Interactive robot from Willow Garage
●●Jido2 mobile manipulator (mobile base + 2 KUKA LWR arm
manipulators + sensors)
●●Rackham indoor robot (iRobot B12r) equiped with cameras and
RFID sensors
●●Mana outdoors robot (Segway RMP400 base) equipped with
several sensors, such as a Velodyne 3D laser and a differential
GPS
●●quadcopters drones: 1 Pelicant (Asctec) and 3 Parrot AR-Drone.
●●Software: Genom Middleware, Morse simulator, robotpkg
framework,..

ACCESS TO THE PLATFORM

It is a research oriented plaform and can be used in the framework
of research project conducted in collaboration with the LAAS
robotics teams.

●●Engineers

and technical staff of the platform ensure the proper
working condition of the equipment, they provide training and
support to users as well as hardware maintainance and plan
evolutions of the platform. They also provide assistance for the
use and development of the laboratory’s software tools.

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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PLATE-FORME D’EXPÉRIMENTATION POUR LE CALCUL
ET LE TRAITEMENT DES GRANDS VOLUMES DE DONNÉES
À GRANDE ÉCHELLE
EXPERIMENTATION PLATFORM FOR COMPUTING AND
PROCESSING OF LARGE VOLUMES OF DATA ON A LARGE SCALE
RESPONSABLE MANAGER

SAVOIR-FAIRE

Jean-Marc PIERSON (HPC), Philippe JOLY (Big Data)
Professeur
Professor

●●Développement

de méthodes, d’algorithmes et
d’applications pour le calcul haute performance et le
traitement de données de grande taille
●●Calcul haute performance

ADRESSE ADDRESS

Institut de Recherche en Informatique de Toulouse
Université Paul Sabatier, 118, route de Narbonne
31062 Toulouse cedex 9

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

●●Calculateur
●●Baie

CONTACT CONTACT

Jean-Marc PIERSON (HPC) - Tél : +33 (0)5 61 55 72 26
E-mail : pierson@irit.fr
Site web : www.irit.fr

MODALITÉS D’ACCÈS

La plate-forme est ouverte aux laboratoires de recherche et
aux entreprises. Modalité d’accès : projets de collaboration
(avec assistance technique).

Philippe JOLY (Big Data) - Tél : +33 (0)5 61 55 63 08
E-mail : joly@irit.fr
Site web : www.irit.fr

THE OBJECTIVES

This platform, created in 2010, consists of several clusters and a
storage array to consider experiments around high performance
computing and processing of large volumes of data (eg postprocessing) these resources are already available to some laboratories
and actually used. They also allow recent developments in grid
and cloud computing. This platform is connected to GRID’5000
(national project), GRID’MIP (regional project) PIREGRID (transregional project).

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●UPS
●●INP

●●CNRS

LES OBJECTIFS

Cette plate-forme, constituée en 2010, regroupe plusieurs
clusters ainsi qu’une baie de stockage permettant d’envisager
des expérimentations autour du calcul et du traitement de
grands volumes de données (post-processing par exemple)
Ces moyens sont pour déjà pour certains accessibles à
l’ensemble de la communauté toulousaine et effectivement
utilisés. Ils permettent aussi de se frotter aux évolutions
récentes autour de la grille et actuelles autour du Cloud.
Cette plate-forme est reliée aux projets GRID’5000 (national),
GRID’MIP (régional), PIREGRID (transrégional).

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Sciences

Mathématiques et Informatiques
●●Physique
●●Sciences biologiques médicales, -omiques et biotechnologies
●●Écologie, environnement et sciences de l’univers
●●Sciences humaines et sociales

MOTS-CLÉS

multi-processeur, cluster (PSN)
de stockage (IRIT)

ACTIVITY
●●IT

sciences and their interactions

●●Physics

●●Biological

medical sciences, -omics and biotechnologies
environment, astronomy and astrophysics
●●Humanities and social sciences
●●Ecology,

KEYWORDS

High performance computing, cloud, grid, indexing, storage,
retrieval of information in large volumes of data.

KNOW HOW
●●Development

of methods, algorithms and applications for high
performance computing and big data processing.
●●High performance computing, access to infrastructure.
●●Data hosting.

SPECIFIC EQUIPMENT

Calcul haute performance, cloud, grille, indexation, stockage,
recherche d’information dans les grands volumes de données.

●●Multiprocessor,
●●Storage

array

cluster

ACCESS TO THE PLATFORM

The Platform is available to research laboratories and companies.
Access: collaborative projects (with technical support).

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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PLATE-FORME D’EXPÉRIMENTATION POUR LA RÉALITÉ
VIRTUELLE, L’INTERACTION ET L’ÉTUDE DES USAGES
EXPERIMENTAL PLATFORM FOR VIRTUAL REALITY,
INTERACTION AND USES STUDY
RESPONSABLE MANAGER

SECTEURS D’ACTIVITÉ

Jean-Pierre JESSEL
Professeur
Professor

●●Sciences

ADRESSE ADDRESS

Mathématiques et Informatiques
de l’ingénierie et des systèmes
●●Sciences humaines et sociales
●●Sciences biologiques médicales, -omiques et biotechnologies

CONTACT CONTACT

Réalité virtuelle, réalité augmentée, simulation, jeux sérieux,
interaction/interfaces homme machine, laboratoire des
usages.

●●Sciences

Institut de Recherche en Informatique de Toulouse
Université Paul Sabatier, 118, route de Narbonne
31062 Toulouse cedex 9

MOTS-CLÉS

Jean-Pierre JESSEL - Tél : +33 (0)5 61 55 67 65
E-mail : jean-pierre.jessel@irit.fr
Site web : www.irit.fr

SAVOIR-FAIRE

●●Conception de systèmes interactifs avancés
●●Développement de dispositifs, de preuve de concepts et
d’applications
●●Expérimentation de dispositifs
●●Études des usages

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●UPS
●●INP

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

●●CNRS
●●CPER

●●Dispositifs

LES OBJECTIFS

Cette plate-forme regroupe trois ensembles (PREVI, créé en
2001 - Human Lab, créé en 2010 - Laboratoire des Usages,
créé en 2007) de matériels et de logiciels permettant des
expérimentations en réalité virtuelle, la réalité augmentée,
interaction et l’étude des usages. Plusieurs laboratoires
toulousains mais aussi nationaux ou étrangers ont eu accès
à ces moyens d’expérimentation, ainsi que des partenaires
industriels, à travers des collaborations de recherche, des
prestations de services, et pour des démonstrations ou de
simples expérimentations conjointes.

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation

de visualisation/affichage (écrans de grande
taille, casques)
●●Capture de mouvement, suivi du regard
●●Dispositifs tactiles, à retour d’effort
●●Aides techniques pour personnes handicapées
●●Aides à la mobilité

MODALITÉS D’ACCÈS

La plate-forme est ouverte aux laboratoires de recherche et
aux entreprises.
Modalité d’accès : projets de collaboration.
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THE OBJECTIVES

This platform merge three hardware and software clusters (PREVI,
established in 2001 - Human Lab, founded in 2010 - Laboratory Uses,
created in 2007) for experimentations in virtual reality, augmented
reality, interaction and for uses study. Several laboratories in
Toulouse but also in France or foreign countries had access to
these testing means. Several industrial partners had also access,
through research collaborations, but also for demonstrations or
simple joint experiments.

ACTIVITY
●●IT

sciences and their interactions
and systems sciences
●●Humanities and social sciences
●●Biological medical sciences, -omics and biotechnologies
●●Engineering

KEYWORDS

Virtual reality, augmented reality, simulation, serious games,
human computer interaction/interface, uses laboratory.

KNOW HOW
●●Design

of advanced interactive systems
●●Development of devices, concepts proof and applications
●●Device experiments
●●Uses study

SPECIFIC EQUIPMENT
●●Visualization

and display devices (large display, helmets)
capture, eye trackers
●●Tactile and force-feedback devices
●●Technological support for elderly people
●●Support to mobility
●●Motion

ACCESS TO THE PLATFORM
The platform is available to research laboratories and companies.
Access: collaborative projects (with technical support).

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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TÉTRALOGIE
TETRALOGY
RESPONSABLE MANAGER

SECTEURS D’ACTIVITÉ

Bernard DOUSSET
Professeur
Professor

●●Sciences

Mathématiques et Informatiques
●●Sciences de l’ingénierie et des systèmes
●●Écologie, environnement et sciences de l’univers
●●Sciences humaines et sociales
●● Sciences biologiques médicales, -omiques et biotechnologies

ADRESSE ADDRESS

Institut de Recherche en Informatique de Toulouse
Université P. Sabatier
118, route de Narbonne
31062 Toulouse Cedex

MOTS-CLÉS

CONTACT CONTACT

Michel DAYDE, responsable du laboratoire
E-mail: michel.dayde@irit.fr
Josiane MOTHE, responsable de l’équipe dans laquelle
Tétralogie est développé
E-mail: josiane.mothe@irit.fr
Bernard DOUSSET, responsable du projet Tétralogie
Tél : 05 61 55 67 81 / 05 61 55 64 44
E-mail : bernard.dousset@irit.fr
Site web : http://atlas.irit.fr/

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●UPS

LES OBJECTIFS

SAVOIR-FAIRE

●●Outils

de collecte et de filtrage d’information
●●Outils d’extraction d’information
●●Outils d’analyse exploratoire d’information
●●Outils de visualisation interactifs
●●Consultant et conseil en méthodologie exploratoire
●●Formations sur la plate-forme Tétralogie
●●Analyse d’un domaine particulier
●●Analyse de marché, de la concurrence et de l’innovation

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

Tétralogie est un logiciel d’intelligence économique et
d’exploration de données qui est alimenté par des données
textuelles ou factuelles issues de bases bibliographiques
en ligne ou de toute autre source informatisée. Ce logiciel
implémente des fonctionnalités d’analyse exploratoire,
des méthodes statistiques, et de cartographie interactive.
Son utilisation permet de faire apparaître de nouvelles
connaissances stratégiques comme: l’identité des acteurs
d’un domaine, leur notoriété, leurs relations, leurs lieux
d’action, leur mobilité, l’émergence et l’évolution des sujets
et des concepts, la terminologie, les domaines porteurs, que
lire et où publier, avec qui collaborer...
Le développement de Tétralogie a débuté il y a plus de 20 ans.
Les derniers développements se sont orientés vers un accès
mobile aux fonctionnalités et aux résultats des analyses.

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation

Veille technologique et scientifique, intelligence économique,
analyse de réseaux sociaux, analyse de réseaux de termes,
classification visuelle pour l’analyse de données, méthodes
d’exploration d’information, SI collaboratif.

●●Tétralogie

est disponible sur PC Linux ou station SUN
ainsi que sur mobile (iPhone et Androïde).

MODALITÉS D’ACCÈS

Tétralogie peut être installé sur l’ordinateur du client ou être
utilisé à distance, par connexion à notre serveur. Les coûts
dépendent du type de structure (universitaire, privé) et de
l’usage (formation…).
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THE OBJECTIVES

This competitive intelligence software is supplied with full text or
factual data from bibliographic databases, online or on CD/Rom,
from Internet or any other digital source. This software implements
statistical methods, data analysis methods, and visual methods
such as clustering. Using this software, a user can extract quickly
strategic information, such as actors identity, mobility, new topics
and concepts and their trends, terminology, strong domains, what
to read, where to publish, with whom to cooperate…
Tetralogy started two decades ago. The latest developments are
related to mobile access to the functionalities as well to the results.

ACTIVITY
●●IT

sciences and their interactions
●●Engineering and systems sciences
●●Ecology, environment, astronomy and astrophysics
●●Humanities and social sciences
●●Biological medical sciences, -omics and biotechnologies

KEYWORDS

Scientific and technological trend analysis, competitive intelligence,
social and terminological network analysis, visual clustering for
data analysis, Data analysis methods, collaborative information
systems.

KNOW HOW
●●Tools

for collecting and filtering data
●●Tools to extract information
●●Tools for data analysis
●●Tools for interactive visual analysis
●●Consultant and advice on data analysis methodology
●●Training on the Tetralogy platform
●●Analysis of a domain
●●Market, innovation analysis

SPECIFIC EQUIPMENT
●●Tetralogy

runs on LINUX PC, SUN station environment as
well as on iPhone and Android.

ACCESS TO THE PLATFORM

Tetralogy can be implemented on the user’s computer, or can be
accessed through our server. Costs depend on the type of structure
(university, private company, SME) and on the use (education…).

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation

114

Sciences Mathématiques et Informatiques et interactions

CENA,
CENTRE D’EXPERTISE DE LA NAVIGATION AÉRIENNE
AIR NAVIGATION EXPERTISE CENTER
RESPONSABLE MANAGER

THE OBJECTIVES

Bruno LAMISCARRE
Responsable de la recherche ENAC
Head of ENAC research

The aim of the platform is to develop modeling and simulation
capacity for the evaluation and the validation of new concepts in
the field of Air Traffic Management (ATM), Airports and Avionics
Systems.

ADRESSE ADDRESS

7, avenue Édouard Belin - CS 54005
31055 Toulouse Cedex 4

ACTIVITY
●●IT

CONTACT CONTACT

Bruno LAMISCARRE - Tél : +33 (0)5 62 17 40 54
E-mail : bruno.lamiscarrre@enac.fr
Site web : www.enac.fr

KEYWORDS

Air trafic, airport, CNS/GNSS, trajectory, MMI.

KNOW HOW

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●Traffic

LES OBJECTIFS

L’objectif de la plate-forme est de modeliser, simuler pour
évaluer et valider des nouveaux concepts dans le domaine
du trafic aérien, des aéroports, des systèmes avioniques.

SPECIFIC EQUIPMENT
●●Traffic/Aircraft

Data Base
●●Algorithmes for trajectory planning, conflict resolution planning
●●HMI integration/new display interfaces
●●GNSS simulation

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Sciences

modeling
planning modeling
●●Separation/conflict resolution
●●Controllers/pilots interfaces
●●Navigation system integrity
●●Traffic

●●ENAC

●●Sciences

sciences and their interactions
and systems sciences

●●Engineering

Mathématiques et Informatiques
de l’ingénierie et des systèmes

MOTS-CLÉS

Trafic aérien, aéroport, navigation par satellite, trajectoire,
IHM.

SAVOIR-FAIRE

ACCESS TO THE PLATFORM
●●Partnership

for research organisations and industries
●●Research contract

●●Modelisation

trafic
●●Modelisation planification trafic
●●Séparation/évitement de conflits
●●Interface contrôleurs/pilotes
●●Intégrité des systèmes de navigation

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

●●Base

de données trafic/avions

●●Algorithmes de planification, de génération de trajectoires,

de résolution de conflits
d’IHM/écrans de nouvelles générations
●●Simulation de systèmes GNSS
●●Intégration

MODALITÉS D’ACCÈS

●●Partenariats
●●Contrats

recherche et industrie
de recherches

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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GENOTOUL PLATE-FORME
DE BIOSTATIQUE
GENOTOUL BIOSTATISTICS PLATFORM
RESPONSABLE MANAGER

SAVOIR-FAIRE

Sébastien DEJEAN
Ingénieur de Recherche, PhD
Research Engineer, PhD

●●Développement

de méthodologies adaptées
●●Accompagnement au montage de projets
●●Formation (théorie, pratique, études de cas)
●●Analyse statistique de données biologiques

DIRECTRICE RECHERCHE

Magali SAN CRISTOBAL
Directrice de Recherche
Research Director

MODALITÉS D’ACCÈS

ADRESSE ADDRESS

Aucun équipement, mais les participants à la plate-forme
sont répartis sur l’université Paul Sabatier (Université Paul
Sabatier, 31062 Toulouse Cedex 9), l’INSA de Toulouse,
l’INRA (Auzeville et Saint-Martin) et l’Inserm (Rangueil).

CONTACT CONTACT

Sébastien DEJEAN - Tél : 33 5 61 55 69 16
E-mail : biostat@math.univ-toulouse.fr
Site web : www.math.univ-toulouse.fr/~biostat

La plate-forme est ouverte aux laboratoires publics et
privés. Les premières prises de contact se font par courrier
électronique. Une assistance via des co-encadrements
d’étudiants (stage ou thèse) ou un partenariat dans un projet
de recherche est possible. Coût selon prestation.

THE OBJECTIVES

The main objective of the biostatistics platform for the next year is
to strenghten the scientific animation (through seminars and / or
workshops) to anticipate the needs for analysis of data from new
sequencing technologies.

ACTIVITY

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●IT

sciences and their interactions
agronomy
●●Biological medical sciences, -omics and biotechnologies
●●Agriculture,

●●UPS

●●INSA

●●Inserm

KEYWORDS

LES OBJECTIFS

L’objectif de la plate-forme de biostatistique pour est de
répondre aux besoins concernant par exemple la planification/
expérimentale, l’analyse de données volumineuses et ou
hétérogènes et la modélisation mathématique de systèmes
biologiques.

Statistical methodology, analysis of biological data, software
development, training.

KNOW HOW

SECTEURS D’ACTIVITÉ

of appropriate methodologies
for project development
●●Training (theory, practice, case studies)
●●Statistical analysis of biological data

MOTS-CLÉS

The platform is open to public and private laboratories. First contact
via e-mail. A support via co-supervision of students (intership,
PhD) or a partner in a research project is available. Costs depending
on the delivery.

●●Sciences

Mathématiques et Informatiques
●●Agriculture, agronomie
●●Sciences biologiques médicales, -omiques et biotechnologies
Méthodologie statistique, traitement de données biologiques,
développement logiciel, formation.

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation

●●Development
●●Support
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ACCESS TO THE PLATFORM

Sciences Mathématiques et Informatiques et interactions

TERRAE, COORDINATION DE MÉDIEVISTES
 OORDINATION OF MEDIEVAL RESEARCHERS
C
RESPONSABLE MANAGER

MOTS-CLÉS

Christine RENDU
Chercheur CNRS
Researcher CNRS

Histoire médiévale et moderne, archéologie médiévale et
moderne, archéologie diachronique des terroirs des espaces
montagnards et des espaces littoraux.

SAVOIR-FAIRE

ADRESSE ADDRESS

●●Acquisition

et traitement des données spatiales en
archélologie
●●Traitement et analayse des artefacts (Céramique) et des
écofacts (Carpologie)
●●Acquisition et traitement informatique et mathématique
des sources écrites

Université de Toulouse-Le Mirail
Maison de la Recherche - 5, allée Antonio Machado
31058 Toulouse cedex 9

CONTACT CONTACT

Christine RENDU - Tél : +33 (0)5 61 50 36 77
E-mail : christine.rendu@univ-tlse2.fr

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

Carine CALASTRENC - Tél : +33 (0)5 61 50 23 50
E-mail : carine.calastrenc@univ-tlse2.fr
Site web : w3.terrae.univ-tlse2.fr/spip/
blog : blogs.univ-tlse2.fr/plate-formeterrae/

●● Outils

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●UTM

●●CNRS

LES OBJECTIFS

La plate-forme TERRAE propose une série d’outils permettant
le recueil, le traitement et l’analyse d’un très large panel de
données en archéologie, dans plusieurs secteurs d’activité :
1- Données spatiales, drones archéologiques aéroportés avec
caméra thermique, scanners 3D Faro,
2- Sources écrites,
3- Artefact (étude de la céramique) et écofact (carpologie)
Elle dispose également d’un matériel permettant des
interventions archéologiques de terrain (prospection,
fouille, archéologie et relevés de bâti) et la numérisation
d’archives. Elle sert également d’appui à la formation pour
les étudiants de Master et d’initiation aux pratiques de
terrain et à l’usage du matériel technique.

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Sciences

Mathématiques et Informatiques
●●Sciences humaines et sociales
●●Écologie, environnement et sciences de l’univers

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation

de prospection et fouilles archéologiques : stations
totales, GPS différentiels, drone aéroporté équipé d’une
caméra thermique, scanner 3D, bras de mesure 3D,
cerf-volant, appareils photos, perche photo, logiciels de
géomatique, de 3D, de photogrammétrie, de traitement
Lidar, scanner…
●●Locaux dédiés et matériel pour l’étude de la Carpologie: 2
bonoculaires dotés de caméras numériques, 1 carpothèque,
une station de tamisage. Locaux et matériels pour l’étude
de la céramique : nettoyage, marquage, traitement et banc
photo.
●●Appareils photos dédiés à la numérisation d’archives avec
pieds adaptés, télécommande, alim secteur, scanner à plat
A-3, imprimante A-3 couleur, logiciel de traitement des
données (OCR, logiciel de traitements groupés de photo,
BDD, SIG…)
●●Matériel de fouille et de relevés sur le terrain. Matériel
classique : pelle, pioche, truelles, brouettes, bâches…
Matériel plus spécifique : panneaux solaires destinés à des
opérations en montagne ou dans des secteurs ne disposant
pas d’électricité, vidéoscope permettant une osculation
de murs ou de sépultures, groupe électrogène, panneau
1000 leds, serre.

MODALITÉS D’ACCÈS

La plate-forme est ouverte aux laboratoires de recherche, aux
entreprises et à tout partenaire intéressé par ses prestations.
Exemple de coût : prestation assurée par un ingénieur : 300 €/
jour. Modalités d’accès : contacter Carine Calastrenc par mail :
carine.calastrenc@univ-tlse2.fr
Une assistance technique est proposée lors de l’utilisation
du matériel.
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THE OBJECTIVES

TERRAE platform proposes a series of tools allowing the collection,
the treatment and the analysis of a very wide panel of data in
archaeology: spatial data, archeological drone with thermical
videocam, multidimensional scanner Faro, written sources,
archaeological material (study of the ceramic and carpology). It also
has equipment allowing archaeological field survey and excavations,
building archeology, digitalization of archives. It is also used as
support for Master’s degree students training and as introduction
to fiel practices and uses of technical tools.

KEYWORDS

Medieval and modern history, medieval and modern archaeology,
diachronic landscape archeology (field, mountain and littoral areas).

KNOW HOW
●●Acquisition

and treatment of spatial data in archaeology
and analysis of archaeological material
●●Acquisition and treatment of written sources
●●Treatment

ACTIVITY
●●IT

sciences and their interactions
and social sciences
●●Ecology, environment, astronomy and astrophysics
●●Humanities

r ac
©T
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OSIRIM,
OBSERVATOIRE DES SYSTÈMES D’INDEXATION
ET DE RECHERCHE D’INFORMATION MULTIMÉDIA
OBSERVATORY OF SYSTEMS IN INFORMATION RETRIEVAL
AND INDEXING OF MULTIMEDIA CONTENTS
RESPONSABLE MANAGER

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

Philippe JOLY
Professeur
Professor

La plateforme soit se composer (a court terme) :
●●d’un dispositif de stockage d’une capacité supérieure à
600 To
●●d’une grille de calcul de 600 coeurs
●●d’un dispositif d’acquisition de contenus audiovisuels

ADRESSE ADDRESS

UPS-IRIT-SAMOVA
118 route de Narbone
31062 Toulouse Cedex 9

MODALITÉS D’ACCÈS

Formuler une demande d’hébergement de projet adressée au
comité de pilotage de la plateforme indiquant la personne
à contacter. Les modalités d’accès sont fixées en fonction
de la nature du projet. En dehors de l’administration de la
plateforme, aucune prestation ne peut être proposée sous
forme d’assistance technique.

CONTACT CONTACT

Philippe JOLY - Tél : +33 (0)5 61 55 63 08
E-mail : joly@irit.fr
Site web : osirim.irit.fr

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●Région
●●Etat

THE OBJECTIVES

The goal of the platform is to propose a technical framework to
handle experiments on huge databases, in relation with information
retrieval or indexing aspects. An agreed project is given a storage
space shared between all the users. They can use this space to test
their algorithms or to exploit data through modalities which are
unavailable on classical devices.
The platform should be fully integrated on mai 2013.

Midi-Pyrénées

●●CNRS

●●FEDER

LES OBJECTIFS

L’objectif de la plateforme est de proposé un cadre technique
pour mener des expérimentations sur des grands volumes
de données, en rapport avec la recherche d’information et
l’indexation. Un projet, lorsqu’il est agréé, se voit attribuer
un espace de stockage partagé entre tous les utilisateurs.
Ceux-ci peuvent alors tester des algorithmes ou exploiter
les données selon des modalités difficilement accessibles
sur des matériels standards.
La plateforme devrait être pleinement opérationnelle en
mai 2013.

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Sciences

sciences and their interactions

KEYWORDS

Information retrieval, indexing, data mining

KNOW HOW

The platform offers a framework to host scientific projects requiring
facilities to store and share several terabytes of data

SPECIFIC EQUIPMENT

MOTS-CLÉS

Recherche d’information, indexation, fouille de données
La plateforme propose un cadre pour l’hébergement de
projets scientifiques nécessitant le stockage et le partage de
plusieurs teraoctets de données.

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation

●●IT

The platform is composed of (within a short deadline):
●●a storage capacity above 600 To
●●a grid of 600 cores
●●an acquisition device of audiovisual contents

Mathématiques et Informatiques

SAVOIR-FAIRE

ACTIVITY

ACCESS TO THE PLATFORM

Sending a request for hosting a project to the platform steering
committee indicating the person to be contacted. The access
policy depends on the project nature. Excepted for the platform
management, no service can be proposed in terms of a technical
assistance.
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CLOUDMIP

RESPONSABLE MANAGER

THE OBJECTIVES

Pr Jean-Marc PIERSON
Professeur
Professor

The CloudMIP platform has been made available on 2012 July. It
is targeted towards the Cloud research community mainly in the
fields of GreenIT, distributed file systems and Inter-Cloud.

ADRESSE ADDRESS

ACTIVITY

Université Paul Sabatier Toulouse III
DTSI - Batiment 1CN
118 route de Narbonne
31062 Toulouse Cedex 09

●●IT

sciences and their interactions
environment, astronomy and astrophysics
●●Physics
●●Biological medical sciences, -omics and biotechnologies
●●Ecology,

CONTACT CONTACT

François THIEBOLT - Tél : +33 (0)5 61 55 88 67
E-mail : thiebolt@irit.fr
Site web : http://www.irit.fr

KEYWORDS

GreenIT, Cloud & Inter-Cloud distributed file systems, Inter-Cloud
Virtual Machines.

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

KNOW HOW
●●Virtual

machines,
system,
●●Energy monitoring.

●●GIS

France-Grilles
●●Université Paul Sabatier Toulouse III
●●IRIT

●●File

SPECIFIC EQUIPMENT

LES OBJECTIFS

Mise en service courant Juillet 2012, CloudMIP est une
plateforme de recherche autour du Cloud principalement
dans les domaines du GreenIT, des systèmes de fichiers
distribués et de l’Inter-Cloud.

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Sciences

Mathématiques et Informatiques
environnement et sciences de l’univers
●●Physique
●● Sciences biologiques médicales, -omiques et biotechnologies
●●Écologie,

●●32 nodes featuring 8 x 2.4Ghz westmere cores with 32GB RAM

and 2 x SAS 146GB 15ktpm HDD ==> up to 256 VMs with 1
physical CPU and 4GB ram,
●●a 5TB NFS server featuring a high bandwidth,
●●energy monitoring system,
●●OpenNebula VM provisionning system.

ACCESS TO THE PLATFORM

MOTS-CLÉS

GreenIT, Systèmes de fichiers distribués pour le Cloud et
l’Inter-Cloud, Machines virtuelles Inter-Cloud.

In a reasearch context, this platform will be made available to both
academic and industrial partners.
Of course, we’ll also provide technical assitance to our partners
in using the platform.
Feel free to contact Pr Jean-Marc Pierson (pierson@irit.fr)
or Dr François Thiebolt (thiebolt@irit.fr)

MODALITÉS D’ACCÈS

La plate-forme est ouverte aux laboratoires de recherche, aux
entreprises et à tout partenaire intéressé par ses prestations.
Exemple de coût : prestation assurée par un ingénieur : 300 €/
jour. Modalités d’accès : contacter Carine Calastrenc par mail :
carine.calastrenc@univ-tlse2.fr
Une assistance technique est proposée lors de l’utilisation
du matériel.
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© Phillippe Grollier

CHIMIE
CHEMISTRY
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GALA, PLATE-FORME TECHNOLOGIQUE
EN GALÉNIQUE AVANCÉE
TECHNOLOGY PLATFORM ON ADVANCED
GALENIC FORMULATION
RESPONSABLE MANAGER

MOTS-CLÉS

Maria-Inês RÉ - Tél : +33 (0)5 63 49 32 99
Email : maria-ines.re@mines-albi.FR
Directrice de la plate-forme
Researcher, platform director

Développement pré-clinique, formes galéniques innovantes,
poudres&procédés, systèmes dispersés, systèmes de
délivrance de médicaments, pharmaceutique.

SAVOIR-FAIRE

ADRESSE ADDRESS

●●Prestations

de caractérisation d’un produit (exemple :
caractérisation chimique/structurale couplées des poudres
par microscopie confocal-Raman-AFM)
●●Essais R&D et pilotes pour le développement et/ou
optimisation d’un procédé ( extrusion/hot melt, prilling,
atomisation) ou d’un produit
●●Projets autour des technologies de génération et mise
en forme de systèmes dispersés (liquides ou solides),
incluant des financements (ANR, FUI, Ademe, FP7…) et
des partenariats, ainsi que le montage et la mise en œuvre
du projet

Plate-forme GALA - Le Causse Espace d’Entreprises
Arobase 2 - 81100 Castres

CONTACT

Laurène HAURIE (ingénieur R&D)
Tél : +33 (0)5 63 73 40 68
E-mail : laurene.haurie@mines-albi.fr
Site web : www.mines-albi.fr

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●École

des Mines d’Albi

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

LES OBJECTIFS

La plate-forme GALA® est une plate-forme technologique
mutualisée, orientée Recherche et Innovation, spécialisée dans
le développement de technologies galéniques innovantes
destinées aux industries pharmaceutiques, aliments-santé
(PME et groupes) et aux laboratoires de recherche publique.
Concrètement, les actions de GALA® visent à :
●●Fédérer les acteurs régionaux dont les activités en
galénique avancée et procédés sont connexes et favoriser
le développement de liens entre eux ;
●●Contribuer à structurer l’offre de recherche en Région
Midi-Pyrénées et rendre encore davantage visible le pôle
de compétitivité Cancer-Bio-Santé ;
●●Initier des projets collaboratifs de recherche entre
entreprises et/ou laboratoires, les structurer et répondre
dans ce cadre à des appels d’offres et de soutien à la
recherche ;
●●Proposer des prestations de caractérisation réalisées sur
son plateau technique à Castres.
Date de mise en service : octobre 2012.

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Chimie

●●Microscope Confocal-Raman-AFM
●●Procédé de prilling avec tour de refroidissement ou
solidification par gélification en milieu liquide
●●Extrudeuse bi-vis pour applications pharmaceutiques
●●Étuve BPF
●●Atomiseur de séchage avec boucle d’inertage

MODALITÉS D’ACCÈS

GALA® est un des projets structurants du pôle de compétitivité
cancer-bio-santé. Cette plate-forme associe un large spectre de
compétences par l’association de 5 laboratoires de recherche
en région Midi-Pyrénées (chimie de synthèse organique
et inorganique, physico-chimie des solides divisés et des
milieux dispersés, génie de la formulation et des procédés).
GALA® est ouverte aux entreprises et aux laboratoires de
recherche. Les actions de collaboration externe peuvent
impliquer un seul laboratoire membre de GALA® ou plusieurs
laboratoires ayant les mêmes cotutelles ou avec des cotutelles
différentes. Ces collaborations sont formalisées sous forme
contractuelle en fonction du coût de la prestation et/ou des
moyens mis en œuvre pour l’exécution des contrats. Les
coûts sont basés sur des coûts environnés des ressources
humaines impliquées et dépendent de l’envergure et de la
durée de la collaboration.

●●Sciences biologiques médicales, -omiques et biotechnologies
●●Sciences

de l’ingénierie et des systèmes
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THE OBJECTIVES

GALA® is a technology platform, dedicated to advanced galenic
research & development of industrial (pharmaceutical and food
areas) and academic interests . GALA® main focus is to:
●●Federate regional actors with activities related to advanced galenic
and processes, and foster the development of links between them ;
●●Contribute to structure the offer for research in the MidiPyrenees region ;
●●Initiate collaborative research projects between companies and/
or laboratories, structure them, and respond to calls for tender
for research projects :
●●Propose characterization services.
Gala is operational from October, 2012.

ACTIVITY
●●Chemistry
●●Biological medical sciences, -omics and biotechnologies
●●Engineering and systems sciences

KEYWORDS

SPECIFIC EQUIPMENT
●●Confocal-Raman

and Atomic Force microscope
●●Prilling machine with cooling tower and batch vessel for reaction
●●Twin-screw extruder (pharmaceutical use)
●●Oven operating at GMP conditions

ACCESS TO THE PLATFORM

The regional French technology platform GALA® associates a
large range of complementary expertise in order to provide better
anticipation and to develop galenic innovations. The platform
is equipped with systems allowing a range of pharmaceutical
dosage forms to be engineered and characterized and offers an
innovative infrastructure for experimenting new processes and
manipulating API under GMP conditions. Any public or private
entity can get access to GALA®, either as full member (participates
to GALA activity funding), or as clients or project partners; Costs
depend on human resources and environment involved. If needed,
full confidentiality is guaranteed by signing relevant contracts.
Intellectual property issues are discussed with each client. Access
to GALA® equipment’s requires a signed agreement and personnel
training.

Pre-clinical development, innovative dosage forms, powder design,
dispersed systems, drug delivery systems, pharmaceutics.

KNOW HOW
●●Characterisation

services (For ex. chemical and structural
coupled characterization on powders and dispersed systems)
●●R&D and pilot trials : hot melt extrusion, prilling…
●●R&D programmes
●●Access to pilot plants (requires agreement and training)
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STOPPED-FLOW
STOPPED-FLOW
RESPONSABLE MANAGER

MODALITÉS D’ACCÈS

Sandrine VINCENDEAU
Assistant ingénieur CNRS

La plate-forme est ouverte à tous, laboratoires de recherche
et entreprises. Elle est accessible après prise de rendez-vous
par téléphone ou par courriel. Après détermination de la
faisabilité de l’étude souhaitée, la responsable de la plateforme conseille les utilisateurs sur le choix des paramètres
de cette étude et met en œuvre avec eux les expériences.

ADRESSE ADDRESS

Laboratoire de chimie de coordination du CNRS
Bâtiment B, 2e étage, salle B221
205, route de Narbonne
31077 Toulouse Cedex 4

THE OBJECTIVES

The instrument is designed to mix two reagents and follow
fast reaction kinetics via optical modules. The reaction kinetics
observation is allowed in the UV-visible range, at a fixed wavelength
(absorbance and fluorescence) or on a wavelength range (only
absorbance), and in a temperature ranging from -50°C to +60°C.

CONTACT CONTACT

Sandrine VINCENDEAU - Tél : +33 (0)5 61 33 31 58
E-mail : sandrine.vincendeau@lcc-toulouse.fr
Site web : www.lcc-toulouse.fr/lcc/spip.php?article1070

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

ACTIVITY
●●Chemistry

●●CNRS

●●Biological

medical sciences, -omics and biotechnologies
●●Ecology, environment, astronomy and astrophysics

LES OBJECTIFS

L’appareillage permet le mélange de deux réactifs pour suivre
via des modules optiques la cinétique de réactions rapides.
L’observation de la cinétique est réalisable dans la gamme UVvisible, à longueur d’onde fixe (en absorbance et fluorescence)
ou sur une plage de longueurs d’onde (uniquement
absorbance), et dans une gamme de températures comprises
entre -50 °C et +60 °C.

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Chimie

●●Sciences biologiques médicales, -omiques et biotechnologies
●●Écologie,

KNOW HOW

The instrument, put in operation in autumn 2011, is currently
equipped with a 1.5 mm light path observation cell for absorbance/
transmittance and fluorescence measurements. The purchase of
a cell dedicated to the same kind of measurements but with a
10 mm light path is planned in order to allow the study of low
concentration solutions.

environnement et sciences de l’univers

SPECIFIC EQUIPMENT
●●A

MOTS-CLÉS

Stopped-flow, cinétique, spectroscopie, réactions rapides.

SAVOIR-FAIRE

L’appareillage, qui a été mis en service à l’automne 2011, est
actuellement équipé d’une cellule d’observation de trajet
optique 1,5 mm, pour mesures d’absorbance/transmittance
et fluorescence. L’acquisition d’une cellule dédiée aux mêmes
types de mesures mais de trajet optique 10 mm est envisagée
afin de pouvoir travailler avec des solutions de plus faible
concentration.

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

●●Un

KEYWORDS

Stopped-flow, kinetic, spectroscopy, fast reactions.

stopped-flow mixer SFM-20 BioLogic à 2 seringues

●●Un MOS-200 BioLogic pour des mesures à longueur d’onde

SFM-20 BioLogic 2 syringes stopped-flow mixer
●●A MOS-200 BioLogic for fixed wavelength measurements
(absorbance/transmittance or fluorescence)
●●A diode array spectrometer for measurements on a wavelength
range (absorbance/transmittance)
●●A PC with Biokine 32 v4.62 software for control and data
acquisition

ACCESS TO THE PLATFORM

The platform is opened both to research laboratories and private
companies. It is necessary to make an appointment by phone or
by e-mail. After determining the study’s feasibility, the person in
charge of the platform advises the users for the choice of parameters
and realizes the experiments with them.

fixe (absorbance/transmittance ou fluorescence)

●●Un spectromètre à barrette de diodes pour des mesures sur

une plage de longueurs d’onde (absorbance/transmittance)
PC avec l’application Biokine 32 v4.62 pour le pilotage
et l’acquisition des données

●●Un
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ANALYSES THERMIQUES
 HERMAL ANALYSIS
T
RESPONSABLE MANAGER

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

Stéphanie SEYRAC
Technicienne CNRS

●●Thermobalance

Perkin Elmer Diamond TG/DTA (30 à
1 500 °C)
●●Calorimètre DSC Netzsch 204 (-150 °C à 600 °C)
●●Spectromètre de masse quadripolaire PFEIFFER
OMNISTAR 200 (200 uma max)

ADRESSE ADDRESS

Laboratoire de chimie de coordination du CNRS
Bâtiment C, pièce CS12
205, route de Narbonne
31077 Toulouse Cedex 4

MODALITÉS D’ACCÈS

Prestations sur réservation (par téléphone ou par courriel).
Les tarifs (horaires) dépendent des protocoles de mesures
(contacter le responsable). Le service est ouvert au secteur
public (Université, CNRS…) et au secteur privé.

CONTACT CONTACT

Stéphanie SEYRAC - Tél : +33 (0)5 61 33 31 10
E-mail : stéphanie.seyrac@lcc-toulouse.fr
Site web : www.lcc-toulouse.fr/lcc/spip.php?article42

THE OBJECTIVES

●●Opended in 1990, the department is available to LCC researchers

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

but also to the regional and national scientific community of the
public or private sector.
●●The aim is to study the behaviour and the thermal properties of
solid materials when they are heated or cooled.

●●CNRS

LES OBJECTIFS

●●Mise en service en 1990, la plate-forme est mise à disposition

des chercheurs du laboratoire et de la communauté
scientifique régionale et nationale.
●●L’objectif de cette plate-forme est d’étudier le comportement
et les propriétés thermiques d’un matériau lorsqu’on
chauffe ou refroidi celui-ci.

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Chimie

environnement et sciences de l’univers
●●Agriculture, agronomie

MOTS-CLÉS

DSC (calorimétrie différentielle à balayage), ATG (analyse
thermogravimétrique), ATD, spectrométrie de masse,
calorimétrie, enthalpie, fusion.

environment, astronomy and astrophysics
agronomy

●●Agriculture,

KEYWORDS

Differential scanning calorimetry (DSC), thermogravimetric
analysis (TGA), differential thermal analysis, mass spectrometry,
calorimetry, enthalpy.
TGA:
●●Weight loss or uptake of a sample
●●Moisture or volatile compound content
●●Thermal stability under a controlled atmosphere
●●Mass spectrometry analysis of decomposition gases
DSC:

●●Melting

SAVOIR-FAIRE

ATG/ATD :
●●Perte ou reprise en masse d’un échantillon
●●Teneur en humidité ou en composés volatils
●●Stabilité thermique sous différents atmosphères
●●Analyse par spectrométrie de masse des effluents gazeux
lors de la décomposition des produits
Analyse calorimétrique différentielle (DSC) :
de fusion et de cristallisation (cristallinité)
●●Enthalpies de fusion et de réaction (ΔH)
●●Détermination du pourcentage de cristallinité
●●Observation de transitions vitreuses
●●Chaleur spécifique (Cp)

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation

●●Ecology,

KNOW HOW

●●Écologie,

●●Températures

ACTIVITY

●●Chemistry

or crystallization temperature
and reaction enthalpy
●●Degree of crystallinity
●●Glass transition
●●Specific heat (Cp)
●●Fusion

SPECIFIC EQUIPMENT

●●Perkin Elmer Diamond TG/DTA (30 à1500°C) thermobalance
●●Netzsch 204 (-150°C à 600°C) DSC calorimeter
●●PFEIFFER OMNISTAR 200 (max. 200 amu) quadrupolar mass
spectrometer

ACCESS TO THE PLATFORM

Services on reservation (by phone or by e-mail), price lists depend on
protocols of measures (please contact the manager). The department is
opened to public sector (University, CNRS...) and to the private sector.
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ANALYSES CHIMIQUES
 HEMICAL ANALYSIS
C
RESPONSABLE MANAGER

MODALITÉS D’ACCÈS

Marie-Thérèse CARAYON
Ingénieur d’études CNRS

La plate-forme est ouverte aux laboratoires de recherches et
aux industries. Tout échantillon déposé pour analyse devra
être accompagné de la fiche d’analyse disponible sur le site
internet du LCC ; cette fiche doit être dûment renseignée.
Avant tout dépôt d’échantillon contacter le service pour
vous assurer que votre échantillon pourra être analysé et
sous quel délai.

ADRESSE ADDRESS

Laboratoire de Chimie de Coordination du CNRS
205, route de Narbonne
31077 Toulouse Cedex 4

CONTACT CONTACT

THE OBJECTIVES

Marie-Thérèse CARAYON - Tél : +33 (0)5 61 17 54 91
E-mail : marie-therese.carayon@lcc-toulouse.fr
Site web : www.lcc-toulouse.fr/lcc/spip.php?article45

●●Analysis of C, H, N and S elements in solid or liquid compounds
●●Analysis

ACTIVITY

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●Chemistry

●●Agriculture,

agronomy
●●Ecology, environment, astronomy and astrophysics
●●Biological medical sciences, -omics and biotechnologies

●●CNRS

LES OBJECTIFS

●●Analyse

des éléments C, H, N et S dans des composés
solides ou liquides.
●●Analyse des métaux par ICP-AES.

●●Agriculture,

●●Mineralization

agronomie
environnement et sciences de l’univers
●●Sciences biologiques médicales, -omiques et biotechnologies
●●Écologie,

MOTS-CLÉS

Analyses élémentaires CHNS, ICP -AES.

SAVOIR-FAIRE

●●Minéralisation
●●Préparation
●●Mesures

des échantillons solides
des solutions pour analyses

●●Traitement
●●Édition

des données
d’un rapport d’analyse

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

KEYWORDS

Elemental analysis CHNS, ICP-AES.

KNOW HOW

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Chimie

of solids
of solutions for analysis
●●Measurements
●●Data processing
●●Analysis report can be drafted
●●Preparation

SPECIFIC EQUIPMENT
●●CHN

Perkin Elmer Analyzer
●●ICP-AES Thermo ICAP 6000

ACCESS TO THE PLATFORM

The platform is open to research labs and industries. Any sample
to be analyzed must be accompanied by the analysis sheet available
on the website of the LCC; this form must be fully filled. Before
any sample deposit, please contact the service to ensure that your
sample can be analyzed and in what time frame.

●●Analyseur

CHNS Perkin Elmer
●●ICP-AES Thermo ICAP 6000

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation

of metals by ICP-AES
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ÉLECTROCHIMIE
ELECTROCHEMICAL ANALYSIS
RESPONSABLE MANAGER

MODALITÉS D’ACCÈS

Alix SOURNIA-SAQUET
Ingénieur de recherche CNRS

Plate-forme ouverte aux laboratoires de recherche et aux
entreprises sur rendez-vous.
Afin de vérifier la faisabilité des mesures, il est nécessaire
de prendre contact par téléphone avec le responsable. Suite
à cette entrevue, un protocole ainsi que le coût et la durée
de la prestation sont proposés.
Les études sont ensuite réalisées par le personnel de la
plate-forme.

ADRESSE ADDRESS

Laboratoire de chimie de coordination du CNRS
Bâtiment B, porte B006 - B008
205, route de Narbonne
31077 Toulouse Cedex 4

THE OBJECTIVES

CONTACT CONTACT

Department re-opened in 2001 and renovated in2012.
Evolution towards coupling (UV-Electrochemistry for example)
in an inert atmosphere.

Alix SOURNIA-SAQUET - Tél : +33 (0)5 61 33 31 75
E-mail : alix.sournia-saquet@lcc-toulouse.fr
Site web : www.lcc-toulouse.fr

ACTIVITY

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●Chemistry

●●Agriculture,

●●CNRS

LES OBJECTIFS

La plate-forme d’électrochimie a été rénovée en 2012.
Les prochaines évolutions de matériels porteront sur les
couplages en atmosphère inerte du type UV-Electrochimie.

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Agriculture,

agronomie
●●Écologie, environnement et sciences de l’univers
●●Sciences biologiques médicales, -omiques et biotechnologies

MOTS-CLÉS

Analyses électrochimiques, voltamétrie cylique, electrolyses
à E ou I constant.
●●La

KEYWORDS

Electrochemical analysis, cyclic voltammetry, Electrolysis
E = cte or I = cte.

KNOW HOW

●●Chimie

SAVOIR-FAIRE

agronomy
environment, astronomy and astrophysics
●●Biological medical sciences, -omics and biotechnologies
●●Ecology,

●●The

platform provides applicants the current electrochemical
techniques. It ensures the maintenance of measuring devices and
manufacturing equipment tailored to specific needs.
●●The department advises researchers on the choice of techniques
to be used, performs measurements and interprets the results.
●●For special experiments, the department offers expertise of other
electrochemistry laboratories.

SPECIFIC EQUIPMENT

plate-forme met à la disposition des demandeurs les
techniques actuelles de l’électrochimie et assure l’entretien,
la maintenance des appareils ainsi que. la fabrication de
matériels adaptés aux besoins spécifiques.
●●Le service effectue les études électrochimiques : proposition
d’un protocole, réalisation des expériences, exploitation et
interprétation des résultats.
●●La plate-forme a aussi un rôle de conseil auprès des
chercheurs : choix des techniques à utiliser, mise en
relation avec d’autres laboratoires d’électrochimie pour
des expériences spéciales.

●●Potentiostat

Autolab PGSTAT100
Autolab PGSTAT32N
Polishing
machine
PRESI
●●
●●Potentiostat

ACCESS TO THE PLATFORM

The department provides private or institutional researchers with the
material, the personnel and the knowledge to realize electrochemical
techniques. A planning of the experiments is established by the
person in charge of the department, who possibly takes part in
the analysis of the results. The cost of measurement is estimated
according to the products used, the selected electrochemical methods
and assigned time.

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

●●Potentiostat

Autolab PGSTAT100
Autolab PGSTAT32N
●●Polisseuse PRESI
●●Potentiostat

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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MESURES MAGNÉTIQUES ET RPE
 AGNETIC MEASUREMENT AND ESR
M
RESPONSABLE MANAGER

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

Jean-François MEUNIER
Ingénieur d’études CNRS

●●2 magnétomètres Quantum Design (MPMS5 et MPMS7 XL)

●●1 spectromètre RPE Bruker Elexys E500 (T variable, bandes

X et Q)

ADRESSE ADDRESS

Laboratoire de Chimie de Coordination du CNRS
Bâtiment B - Pièce BSIO
205, route de Narbonne
31077 Toulouse cedex 4

MODALITÉS D’ACCÈS

Les prestations sont sur réservation (par téléphone ou par
courriel). Les tarifs (horaires) dépendent des protocoles de
mesures (contacter le responsable). Le service est ouvert
au secteur public (Université, CNRS…) et au secteur privé.
Aucun appareil n’est en libre accès.

CONTACT CONTACT

Jean-François MEUNIER - Tél : +33 (0)6 61 33 31 10
E-mail : jean-francois.meunier@lcc-toulouse.fr
Site web : www.lcc-toulouse.fr

THE OBJECTIVES

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●CNRS

LES OBJECTIFS

Fournir à la communauté scientifique :
●●des mesures de propriétés magnétiques (courbes de
susceptibilité et aimantation, courbe d’hystérésis, courbes
« ZFC/FC », à température variable de 2K à 800K et champ
7T maximum) réalisées sur des composés chimiques
moléculaires, des nanoparticules, des couches minces et
de manière plus générale sur tout composé solide,
●●des spectres de résonance paramagnétique électronique
(RPE) sur solides, liquides et solutions à température
variable de 5K à 400K.

SECTEURS D’ACTIVITÉ

To provide the scientific community with:
●●measurements of magnetic properties (susceptibility and
magnetization curves, hysteresis curves, “ZFC / FC” curves,
at variable temperature -2Kto 800K- and magnetic field until
7T) realized on molecular chemical compounds, nanoparticles,
thin layers and in a more general way on any solid compound,
●●spectra of electron spin resonance (ESR, EPR) on solid, liquid
and solutions at variable temperature between 5K to 400K.

ACTIVITY
●●Chemistry
●●Physics

●●Biological

medical sciences, -omics and biotechnologies

KEYWORDS

Magnetic properties, hysteresis, magnetic susceptibility, EPR, ESR.

KNOW HOW

●●Chimie

●●Measurement

●●Physique

●●Sciences biologiques médicales, -omiques et biotechnologies

MOTS-CLÉS

Propriétés magnétiques, hystérésis, susceptibilité magnétique,
EPR.

SAVOIR-FAIRE

●●Mesures

de susceptibilité en fonction de la température
d’aimantation
●●Cycles d’hystérésis (ferromagnétisme et supraconducteurs)
●●Détermination des moments magnétiques à saturation
●●Études de relaxation
●●Courbes « ZFC - FC « à très bas champ
●●Mesures en mode AC (alternative current)
●●Spectres RPE, bandes X et Q (5K<T<400K)
●●Mise en place de protocoles de mesures spécifiques et
assistance à l’interprétation des résultats.
●●Courbes

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation

of susceptibility vs. temperature
curves
Hysteresis
(ferromagnetism
and superconductors)
●●
●●Determination of magnetic moments
●●Relaxation curves
●●ZFC-FC « with very low field
●●Measurement in AC mode (alternative current)
●●EPR (ESR) spectra (X and Q bands)
●●Implementation of protocols to perform specific measurements
and support to the interpretation of the results
●●Magnetization

SPECIFIC EQUIPMENT
●●2

Quantum Design (MPMS5 et MPMS7 XL) magnetometers
EPR Bruker Elexys E500 (variable T, X and Q bands)
spectrometer

●●1

ACCESS TO THE PLATFORM

Services on reservation (by telephone or by e-mail). Price lists
depend on protocols of measures (please contact the manager). The
department is opened to public sector (University, CNRS...) and
to the private sector. No instrument is in free access.
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SPECTROMÉTRIE MÖSSBAUER
 ÖSSBAUER SPECTROMETRY
M
RESPONSABLE MANAGER

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

Jean-François MEUNIER
Ingénieur d’études CNRS

●●Deux

bancs de mesure (transducteur WISSEL MA260,
contrôleur WISSEL MR360, générateur de fonctions
WISSEL DFG1000) équipés de source 57Co.
●●Cryostats JANIS (4K-300K) et Air-Liquide 80K-300K

ADRESSE ADDRESS

Laboratoire de chimie de coordination du CNRS
Bâtiment B - Pièce BSIO
205, route de Narbonne
31077 Toulouse cedex 4

MODALITÉS D’ACCÈS

Les prestations sont sur réservation (par téléphone ou par
courriel). Les tarifs (horaires) dépendent des protocoles de
mesures (contacter le responsable). Le service est ouvert au
secteur public (Université, CNRS …) et au secteur privé.
Aucun appareil n’est en libre accès.

CONTACT CONTACT

Jean-François MEUNIER - Tél : +33 (0)5 61 33 31 10
E-mail : jean-francois.meunier@lcc-toulouse.fr
Site web : www.lcc-toulouse.fr/lcc/spip.php?article42

THE OBJECTIVES
●●Opended in 1990, the department is available to LCC researchers

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

but also to the regional and national scientific community of the
public or private sector

●●CNRS

ACTIVITY

LES OBJECTIFS

●●Mise

en service en 1990, plate-forme mis à la disposition
des chercheurs du laboratoire et de la communauté
scientifique régionale et nationale

●●Chemistry
●●Ecology,

KEYWORDS

SECTEURS D’ACTIVITÉ

Mössbauer, iron, nucleus, variable temperature, magnetism,
transition.

●●Chimie

●●Écologie,

environnement et sciences de l’univers
●●Agriculture, agronomie

SPECIFIC EQUIPMENT

MOTS-CLÉS

Mössbauer, fer, noyau, température variable, magnétisme,
transition.

SAVOIR-FAIRE

●●Mise

en évidence d’une absorption résonnante sans recul
de rayon gamma au niveau du noyau. Cette spectroscopie
ne s’applique qu’aux solides (ou éventuellement aux
solutions gelées).
●●Le service « Mössbauer » du LCC est équipé de sources
57
Co permettant l’étude du noyau 57Fe. L’effet Mössbauer
fournit de nombreux renseignements locaux sur les
noyaux affectés (degré d’oxydation, densité électronique
locale, moment magnétique local…). Les analyses peuvent
être effectuées de 4K jusque 450 K.

●●Two measuring chains (WISSEL MA260 transducer, WISSEL
MR360 controller, WISSEL DFG1000 function generator) fitted
with a 57Co source
●●JANIS (4K-300K) and l’Air Liquide (80K-300K) cryostats

ACCESS TO THE PLATFORM

The services are on reservation (by telephone or by e-mail). Price
lists depend on protocols of measures (please contact the manager).
The department is opened to public sector (University, CNRS...)
and to the private sector. No instrument is in free access.

C’est une technique de choix pour l’étude :
●● des degrés d’oxydations du fer mis en jeu dans la
molécule
●● de détermination du pourcentage de sites Fe(II)/Fe(III)
●● des transitions magnétiques
●● des transitions de spin

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation

environment, astronomy and astrophysics
agronomy

●●Agriculture,
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SERVICE COMMUN LC/HRMS DU LABORATOIRE IMRCP
 C/HRMS COMMON DEPARTMENT OF IMRCP LAB
L
RESPONSABLE MANAGER

Jean-Christophe GARRIGUES

●●2

ADRESSE ADDRESS

Université Paul Sabatier
Laboratoire IMRCP, Bat. 2R1
118, route de Narbonne
31062 Toulouse Cedex

MODALITÉS D’ACCÈS

La plate-forme est ouverte aux laboratoires de recherche et
industriels. Prendre contact pour une demande d’analyse
afin d’établir un devis en fonction des équipements utilisés
dans la chaine analytique.

CONTACT CONTACT

Jean-Christophe GARRIGUES - Tél : +33 (0)5 61 55 61 51
E-mail : garrigues@chimie.ups-tlse.fr
Site web : imrcp.ups-tlse.fr

THE OBJECTIVES
●●Allowing the realization of the characterization and quantification

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●CNRS
●●UPS

LES OBJECTIFS

●●Réaliser

les analyses de caractérisation et quantification
des molécules synthétisées ou étudiées dans l’unité par
HPLC et UPLC ou couplage LC/HRMS.
●●Assurer un contrôle qualité pour différents partenaires
industriels.
●●Concevoir de nouveaux protocoles analytiques en LC et
HRMS.
●●Caractériser les complexes non covalents.
●●Analyser les conformations des molécules en solution et
des agrégats.
La plate-forme est constituée par 2 chaînes HPLC Alliance
2695 (Waters),un système UPLC H-class (Waters), un
spectromètre de masse Qtof Ultima API (Waters).

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Chimie

●●Écologie,

Chimie analytique, HPLC, UPLC, spectrométrie de masse
haute résolution (HRMS).

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation

ACTIVITY
●●Chemistry
●●Ecology,

environment, astronomy and astrophysics

KEYWORDS

Analytical chemistry, HPLC, UPLC, high-resolution mass
spectrometry (HRMS).

KNOW HOW
●●Characterization

and quantification of organic molecules
●●Identification of non-covalent complexes
HPLC Alliance 2695 (Waters) systems
UPLC H- class (Waters) system
●●1 mass spectrometer Qtof Ultima API (Waters).
●●1

ACCESS TO THE PLATFORM

●●Caractérisation et quantification de molécules organiques

de complexes non covalents

The platform is consisted with 2 HPLC Alliance 2695 (Waters)
systems, a UPLC H- class (Waters) system and a mass spectrometer
Qtof Ultima API (Waters).

●●2

MOTS-CLÉS

●●Identification

analyzes of the molecules synthesized or studied in the unit by
HPLC and UPLC or LC/HRMS coupling.
●●Ensure a quality control for various industrial partners.
●●Conceive new analytical protocols in LC and HRMS.
●●Characterize the non-covalent complexes.
●●Analyze conformations of molecules and aggregates in solution.

SPECIFIC EQUIPMENT

environnement et sciences de l’univers

SAVOIR-FAIRE

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

chaînes HPLC Alliance 2695 (Waters),
●●1 système UPLC H-class (Waters),
●●1 spectromètre de masse Qtof Ultima API (Waters).

The platform is open to the research laboratories and companies.
Contact manager for an analysis request in order to establish an
estimate according to the equipment used in the analytical chain.

131

Chimie

LHFA,LABORATOIRE HÉTÉROCHIMIE
FONDAMENTALE ET APPLIQUÉE

HETEROCHIMIE FUNDAMENTAL LABORATORY AND APPLIED
RESPONSABLE MANAGER

●●Chromatographie

ADRESSE ADDRESS

d’exclusion stérique, détecteurs à
ultraviolet, indice de réfraction, diffusion de la lumière.
●●Chromatographie gazeuse couplée à un spectromètre de
masse et à un espace de tête.
●●Spectométre infrarouge
●●Spectrométre ultraviolet

CONTACT CONTACT

La structure est ouverte aux laboratoires de recherche
académiques et privés. Pour plus d’informations, contacter
le responsable de la plate-forme.

Didier BOURISSOU
Directeur d’unité
Head of department

Université Paul SABATIER - LHFA - Bât. 2R1
118, route de Narbonne
31062 Toulouse cedex 9

MODALITÉS D’ACCÈS

Christian PRADEL - Tél : +33 (0)5 61 55 62 87
E-mail: pradel@chimie.ups-tlse.fr
Site web : hfa.ups-tlse.fr/equipement/equipement.htm

THE OBJECTIVES

The technical unit exists from the beginning.
Its aim is to allow the characterization of the synthetized molecules,
polymers and nano-particules.
Purchase of new equipment may be mutualized with other teams
& services.

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●CNRS
●●UPS

ACTIVITY

LES OBJECTIFS

Le plateau technique existe depuis la création du laboratoire.
Sa vocation est de permettre aux chercheurs de l’unité de
disposer des outils nécessaires à l’analyse des composés
synthétisés.
Les nombreuses collaborations scientifiques avec les
entreprises du domaine privé ont permis d’ouvrir l’accès
aux instruments d’analyse et de les faire évoluer. L’achat de
matériel peut être mutualisé avec d’autres équipes et services
(HBLC, SEC, BXR, RMN, ...)

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Chemistry

KEYWORDS

Catalysis, polymers, sensitive compounds, heterochemistry.

KNOW HOW
●●Synthesis

and characterization of sensitive chemicals
and characterization of polymers
●●Synthesis and characterization of original catalyst
●●Qualitative and quantitative analysis of these compounds
●●Synthesis

●●Chimie

SPECIFIC EQUIPMENT

MOTS-CLÉS

●●Glove

Hétérochimie, Catalyse, polymères, espèces sensibles, SEC,
GC/MS headspace, IR, UV.

SAVOIR-FAIRE

●●Synthèse

et caractérisation des composés sensibles
●●Synthèse et caractérisation de polymères
●●Synthèse et caractérisation de nouveaux catalyseurs
●●Synthèse et caractérisation de nanomatériaux
●●Analyses qualitatives et quantitatives de ces composés

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

●●Boîtes

à gants
à vide
Autoclaves
(Réactions Haute Pression : H2,O2,Co,No2
●●
●●Réacteur Co2 supercritique

boxes
Vacuum
line
●●
●●Size exclusion chromatography; refractive index, ultaviolet and
light scattering detectors
●●Gas chromatography with mass spectrometer, headspace
●●Infrared spectrometer
●●UV-visible spectrometer
●●Electron paramagnetic resonance spectrometer

ACCESS TO THE PLATFORM

The structure is open to academic and private research laboratory.
The service offer price depends of the request. For more details,
contact the head of department.

●●Lignes

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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PLATE-FORME DE CHIMIE-BIOLOGIE
C
 HEMISTRY-BIOLOGY PLATFORM
RESPONSABLE MANAGER

MOTS-CLÉS

Mathieu DANEL
Docteur
Doctor

Synthèse automatisée, synthèse parallèle, chimiothèques,
méthodologie.

SAVOIR-FAIRE

ADRESSE ADDRESS

Chimie de synthèse automatisée en parallèle : nouveaux
modes de génération de diversité moléculaire.
●●Design et synthèse de molécules à visée thérapeutique
en relation avec les données post génomiques (rational
drug design) dans le domaine du cancer, des maladies
neurodégénératives, infectieuses, parasitaires
●●Réactions « automatisables » : sélection des réactions
importantes de création de diversité moléculaire (synthèses
classiques, synthèses sous micro-ondes…) et recherche des
processus les rendant automatisables

ITAV - CNRS UMS3039 - Centre Pierre Potier
Oncopole - Entrée B
1 place Pierre Potier - BP 50624
31106 Toulouse Cedex 1

CONTACT CONTACT

Camille LIBET - Tél : +33 (0)5 82 99 10 10
E-mail : camille.libet@itav-recherche.fr
Site web : www.itav-recherche.fr

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

●●Automate

●●CNRS
●●UPS

●●INSA

LES OBJECTIFS

L’intérêt de ce plateau technique réside dans sa capacité de
production d’un grand nombre de molécules diversifiées.
Ces molécules peuvent être évaluées par différents types de
tests spécifiques et être criblées pour leur activité biologique.
La plate-forme peut être exploitée de deux façons :
●●produire des collections de molécules « focalisées » (20 à
100) à partir de squelettes structuraux potentiellement
intéressants ;
●●produire des collections généralistes plus larges (milliers
de molécules) à partir de fonctions chimiques définies.

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Chimie

●●Sciences biologiques médicales, -omiques et biotechnologies

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation

de synthèse en parallèle, modèle SLT106 Chemspeed Technologies
●●Automate de synthèse assistée par micro-ondes, modèle
Swave - Chemspeed Technologies
●●Synthétiseur d’oligonucléotides
●●Deux systèmes de chromatographie flash, modèles
CombiFlash de Serlabo
●●Chaîne LC/MS, modèle AutoPurif - Waters
●●Chaîne UPLC/QTOF, modèle Premier - Waters
●●Automate de pipetage, modèle Biomek NXP - Beckman
Coulter
●●Bruker Minispec Mq-20 Minispec 20MHz

MODALITÉS D’ACCÈS

La plate-forme est ouverte aux laboratoires de recherche et aux
entreprises. Tarification horaire, en 3 catégories : tarif secteur
public, tarif secteur privé, tarif entreprises du Centre Pierre
Potier (voir annexe jointe). Contact téléphonique ou e-mail
avec le responsable de la plate-forme, puis établissement
d’une fiche-projet pour encadrer les modalités d’utilisation
des équipements ou des ressources humaines.
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THE OBJECTIVES

The interest of this technical platform is its ability to produce a
large number of different types of molecules. These molecules can
then be assessed by different types of specific tests and be screened
for their biological activity.
The platform can be used either:
●●to synthesize “focused” molecule collections (20 to 100) from
potentially interesting structural skeletons;
●●to synthesize broader more general collections (thousands of
molecules) from specific chemical functions.

ACTIVITY
●●Chemistry
●●Biological

medical sciences, -omics and biotechnologies

Automated synthesis, parallel synthesis, chemical libraries,
methodology.
Parallel and automated chemical synthesis: new ways of generating
molecular diversity.
●●Design and synthesis of therapeutic molecules in relation to
post-genomic data (rational drug design) in the field of cancer,
neurodegenerative, infectious and parasitic diseases.
●●Automated syntheses: selection of reactions for creating important
molecular diversity (conventional syntheses, syntheses under
microwave ...) and search processes making automated.

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation

synthesis robotic platform (SLT106 - Chemspeed
Technologies)
●●Microwave assisted synthesis robotic platform (Swave Chemspeed Technologies)
●●Oligonucleotide synthesizer
●●Two flash chromatography systems (CombiFlash - Serlabo)
●●LC/MS
●●UPLC/QTOF
●●Liquid-handling robotic platform (Biomek NXP - Beckman
Coulter)
●●Bruker Minispec Mq-20 Minispec 20MHz

ACCESS TO THE PLATFORM

KEYWORDS

KNOW HOW

SPECIFIC EQUIPMENT
●●Parallel

This platform is open to both academic laboratories and businesses.
Service costs are set in three categories: public sector, businesses,
and start-ups of the Pierre Potier Centre. For Access, contact the
manager of the platform by email. A project goal sheet will be set
up to establish fair use of equipment and human resources.
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PLATE-FORME TECHNOPOLYM
 LATFORM TECHNOPOLYM
P
RESPONSABLE MANAGER

SECTEURS D’ACTIVITÉ

Pascale SAINT-AGUET
Ingénieur d’Études - Université Paul Sabatier
University engineer - University Paul Sabatier

●●Chimie

●●Écologie,

environnement et sciences de l’univers

MOTS-CLÉS

Régis LAURENT
Chargé de Recherche - CNRS
Researcher - CNRS

Polymères, caractérisation, propriétés, matériaux.

SAVOIR-FAIRE

ADRESSE ADDRESS

La plate-forme Technopolym est multi-sites :
●●Laboratoire de chimie de coordination (LCC)
●●Laboratoire des Interactions Moléculaires et Réactivité
Chimiques et Photochimique (IMRCP)
●●Laboratoire d’Hétérochimie Fondamentale et Appliquée
(LHFA)
●●Centre Inter-universitaire de Recherche et d’Ingénierie des
Matériaux (CIRIMAT)
●●Laboratoire de Chimie Agro-industrielle (LCA)
●●Laboratoire d’Agro-physiologie de Purpan (LAP)

CONTACT CONTACT

Régis LAURENT / Pascale SAINT-AGUET
Tél : +33 (0)5 61 33 31 51 / +33 (0)5 61 55 62 72
E-mail : technopolym@chimie.ups-tlse.fr
Site web : technopolym.ups-tlse.fr

●●Caractérisation

de polymères et materiaux polymères
●●Analyse de propriétés mécaniques, thermiques, physicochimiques, rhéologiques d’un polymère (materiaux
polymère)
●●Détermination de structures
●●Vérification de la composition d’un échantillon
●●Contrôle de matière première
●●Contrôle sur produit fini
●●Contrôle et validation de procédés
●●Recherche d’additifs, d’impuretés, de polluants
●●Recherche de l’origine d’un défaut ou de problème de
comportement d’un matériau
●●Caractérisation de surface

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

Caractérisation moléculaire :

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●Chromatographie

par exclusion stérique (CES)
●●Fractionnement Asymétrique par Couplage Flux-Force
(AFlFFF)

●●CNRS

Études des transitions de phase :

●●UPS

●●Analyse

●●INP

LES OBJECTIFS

●●Créée

en 2007 grâce au soutien du conseil scientifique de
l’Université Paul Sabatier.
●●Plate-forme technologique spécialisée dans l’analyse et la
caractérisation des matériaux polymères.
●●La plate-forme réunit des laboratoires de recherche qui
mettent en commun leurs compétences et leurs matériels
au service d’industriels ou de laboratoires académiques.
●●Valorisation du parc d’équipement par la mutualisation de
techniques et de compétences associées en garantissant un
niveau optimal dans l’évolution des techniques.

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation

Enthalpique Différentielle (DSC)
●●Spectroscopie Diélectrique Dynamique (SDD)
●●Courants Thermo Stimulés (CTS)

Stabilité thermique :
●●Analyse

Thermogravimétrique (ATG)

Propriétés mécaniques :

●●Spectroscopie Mécanique Dynamique et Rhéologie (SMD)

Caractérisation de surfaces :
●●Potentiel

zeta de surface
Angles
de
contact et énergie de surface
●●

Comportements en solution :
●●Diffusion

dynamique de la lumière (DLS)
●●Cinétique de relargage / Système de dissolution
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MODALITÉS D’ACCÈS

La plate-forme est ouverte à tous : laboratoires de recherche
ou industriels. Les prestations de services et coûts sont
adaptés à la demande. Demandes centralisées au niveau
d’une seule adresse mail : technopolym@chimie.ups-tlse.fr.

THE OBJECTIVES
●●Created

in 2007 with the support of the scientific council of the
University Paul Sabatier
●●Technological platform specialized to the analysis and the
characterization of polymers and polymeric material
●●The platform brings together research laboratories who share
their skills and equipment to service industrial and academic
laboratories.
●●Development of park equipment by pooling techniques and skills
associated with ensuring an optimal level in the evolution of
techniques.

ACTIVITY

Thermal stability:

●●Thermogravimetric

KEYWORDS

Polymers, characterization, properties, materials.

Mechanical properties:
mechanical analysis (DMA) and Rheology

●●Dynamic

Surface characterization:
potential
●●Contact angles and surface energy
●●Zeta

ACCESS TO THE PLATFORM

KNOW HOW
characterization
of mechanical, thermal, physico-chemical, rheological
properties of polymers
●●Structure determination
●●Control of sample composition
●●Control of raw materials
●●Control over the finished product
●●Control and Validation of processes
●●Search additives, impurities, contaminants
●●Search for the origin of a defect or problem behavior of a material
●●Surface characterization

Open platform for all: research or industrial laboratories. Services
and costs tailored to demand. Centralized applications at one email
address: technopolym@chimie.ups-tlse.fr.

●●Analysis

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation

analysis (TGA)

●●Dynamic

environment, astronomy and astrophysics

●●Polymers

Studies of Phase Transitions :
Scanning Calorimetry (DSC)
●●Dynamic Dielectric Spectroscopy (DDS)
●●Thermo-stimulated Current (TSC)spectroscopy
●●Differential

Behavior in solution:
Light Scattering (DLS)
●●Kinetics of release / dissolution system

●●Chemistry
●●Ecology,

SPECIFIC EQUIPMENT
Molecular characterization :
●●Size Exclusion Chromatography (SEC) (MALLS detector)
●●Asymmetric flow Field Flow Fractionation (AsFFFF or A4F)
(MALLS detector)
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SERVICE COMMUN DE SPECTROMÉTRIE DE MASSE
 ASS SPECTROMETRY PLATFORM
M
RESPONSABLE MANAGER

Catherine CLAPAROLS
Docteur
Doctor

●●Q

LOCALISATIONDES ÉQUIPEMENTS

Université Paul Sabatier
Bâtiment 2 R1, porte 157
118, route de Narbonne
31062 Toulouse Cedex 4

MODALITÉS D’ACCÈS

La plate-forme est ouverte à l’ensemble de la communauté
scientifique. Le tarif dépend du type de laboratoire (Institut
de Chimie de Toulouse, autres services publics, entreprises) :
contacter le service par courrier électronique. Prendre RDV
par téléphone ou venir aux heures d’ouverture au public
(lundi à vendredi 10h30-11h30, 14h-15h).

CONTACT CONTACT

Catherine CLAPAROLS - Tél : : +33 (0)5 61 55 64 69
E-mail : spectro.masse@chimie.ups-tlse.fr
Site web : ict.ups-tlse.fr

THE OBJECTIVES

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●UPS

●●CNRS

LES OBJECTIFS

Ce service commun existe depuis 1990 et a largement contribué
à la structuration de la plate-forme analytique de l’Institut de
Chimie de Toulouse (ICT). Les équipements (acquis entre 1988
et 2013) sont complémentaires et permettent de répondre
aux demandes d’analyses de nombreux domaines : chimie
de synthèse, interface chimie biologie, biochimie, produits
naturels, environnement… La dernière acquisition est un
spectromètre de masse permettant d’analyser des « traces »
de composés dans des mélanges complexes.

SECTEURS D’ACTIVITÉ

This platform exist since 1990 and widely contributed to the
structuring of the analytical platform of the Institute of Chemistry of
Toulouse (ICT). Equipments (acquired between 1988 and 2013) are
additional and allow to answer the requests of analyses of numerous
domains: synthesis, interfaces chemistry biology, biochemistry,
natural products, environment… The last acquisition will be a
mass spectrometer allowing to analyze «traces» of compounds in
complex mixtures.

ACTIVITY
●●Chemistry
●●Ecology,

●●Écologie,

environnement et sciences de l’univers
●●Sciences biologiques médicales, -omiques et biotechnologies

KEYWORDS

Mass spectrometry, high resolution, GC/MS, LC/MS, quantitation,
identification, MS/MS.

KNOW HOW
●●Mass

spectrometry analysis of varied compounds (organics,
organometallics, inorganics, biological) pure or mixes in various
matrix.

MOTS-CLÉS

Spectrométrie de masse, haute résolution, GC/MS, LC/MS,
dosage, identification, MS/MS.

SAVOIR-FAIRE

SPECIFIC EQUIPMENT
●●Q

TRAP 4500 (AB Sciex)
1er (Waters), UPLC Xevo G2 Q TOF (Waters), Q TRAP
(AB Sciex), DSQ II (Thermo Fisher), API 365 (AB Sciex)
●●Q TRAP 4500 (AB Sciex)
●●GCT

par spectrométrie de masse de molécules très
diverses (organiques, organométalliques, inorganiques,
biologiques) pures ou en mélange dans des matrices
variées.

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation

environment, astronomy and astrophysics
medical sciences, -omics and biotechnologies

●●Biological

●●Chimie

●●Analyses

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

TRAP 4500 (AB Sciex)
●●GCT 1er (Waters), UPLC Xevo G2 Q TOF (Waters), Q TRAP
(AB Sciex), DSQ II (Thermo Fisher), API 365 (AB Sciex)
●●Q TOF 1er (WATERS)

ACCESS TO THE PLATFORM

The platform is open for all scientists. Price function of the type of
lab (Institut de Chimie de Toulouse, public lab or private sector):
contact by mail for more information. Book an appointment by
phone or come to the opening hours (Monday to Friday 10:3011:30 am and 14-15 pm).
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DIFFRACTION DES RAYONS X
 -RAY DIFFRACTION
X
RESPONSABLE MANAGER

SAVOIR-FAIRE

Laure VENDIER, Nathalie SAFFON
Ingénieur de Recherche CNRS,
Ingénieur d’études CNRS

●●Résolution

et affinement de structures sur monocristal,
manipulation de cristaux sensibles à basse température,
traitement de macles, détermination de la configuration
absolue de composés chiraux
●●Analyses structurales sur poudres : identification de
phases, analyses quantitatives, études à températures
variables, détermination de tailles de particules, affinement
de certaines structures
●●Maintenance et petites réparations des appareils
●●Radioprotection

ADRESSE ADDRESS

Laboratoire de chimie de coordination du CNRS
205, route de Narbonne,
31077 Toulouse cedex 4

Université Paul Sabatier / Institut de chimie de Toulouse
Bâtiment 2R1, 118, route de Narbonne
31062 Toulouse cedex 9

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

CONTACT CONTACT

●●Diffractomètre

Laure VENDIER (LCC-CNRS) - Tél : +33 (0)5 61 33 31 18
E-mail: laure.vendier@lcc-toulouse.fr
Site web : www.lcc-toulouse.fr/lcc/spip.php?article48
Nathalie SAFFON (ICT) - Tél : +33 (0)5 61 55 81 73/83 48
E-mail : saffon@chimie.ups-tlse.fr
Site web : http://ict.ups-tlse.fr/rx2R1.htm

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●CNRS
●●UPS

LES OBJECTIFS

Le service commun de Diffraction des Rayons X permet de
réaliser des analyses sur poudres et sur monocristaux et est
localisé sur 2 sites :
●●Le site du 2R1 comporte deux diffractomètres sur
monocristaux équipés de système basse température et
d’une micro source Mo pour celui de 2010 qui permet des
analyses sur de très petits cristaux.
●●Le site du LCC comporte trois diffractomètres sur
monocristaux équipés de dispositifs basse température
azote et hélium liquides, et un diffractomètre sur poudre.
Depuis 2010, des analyses sous hautes pressions peuvent
être réalisées en diffraction sur monocristal. Le service
va en outre bientôt proposer des mesures et analyses sur
couches minces par incidence rasante et réflectométrie sur
le diffractomètre de poudre.
Les 2 sites seront très prochainement équipés d’une table pour
le montage des cristaux à basse température qui permettra
une étude plus aisée des cristaux sensibles à la température.

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Chimie

Bruker-AXS SMART APEX II :
Diffractomètre trois cercles à détecteur bidimensionnel
de type CCD (APEX II). Équipement basse température
azote liquide.
●●Diffractomètre Bruker-AXS Kappa Quazar : Diffractomètre
quatre cercles à détecteur bidimensionnel de type CCD
(APEX II) et équipé d’une microsource Mo. Équipement
basse température azote liquide.
●●Diffractomètre Nonius 4 cercles à détecteur bidimensionnel
CDD BRULER APEX II, to be rayons X Mo. Equipement
basse température azote liquide : Cryostream (Oxford
Cryosystems) permettant d’atteindre les 90K.
●●Diffractomètre Gemini d’Agilent Technologies :
Diffractomètre quatre cercles à détecteur bidimensionnel
de type CCD (EOS), double anode Cu et Mo. Équipement
basse température azote Cryojet (Oxford Instruments)
permettant d’atteindre les 90K.
●●Diffractomètre Bruker Kappa APEX II : Diffractomètre
quatre cercles à détecteur bidimensionnel de type CCD
(APEX II). Équipement basse température azote liquide :
Cryostream (Oxford Cryosystems) permettant d’atteindre
les 90k
●●Diffractomètre sur poudre Panalytical MPDPro :
Diffractomètre thêta/thêta multi-configurations
(transmission, réflexion, température variable), équipé
d’un détecteur linéaire rapide.

MODALITÉS D’ACCÈS

La plate-forme est ouverte aux laboratoires de recherche et
aux entreprises du secteur privé. Le tarif est horaire pour les
laboratoires de recherche et forfaitaire pour les entreprises
du secteur privé. Prendre contact par téléphone ou par mail
pour obtenir un devis. Les appareils ne sont pas en libreservice, les analyses sont réalisées par le personnel du service.

●●Physique

MOTS-CLÉS

Diffraction des rayons x, monocristal, analyses structurales,
poudres, matériaux polycristallins.

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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THE OBJECTIVES

SPECIFIC EQUIPMENT

●●The

X- ray diffraction laboratory offers single crystal structure
and powder diffraction analyses and is located on 2 sites.
●●Two single crystal diffractometers with low temperature device
are available at the X-ray service located at the 2R1. A Mo
microfocus source allows analysis of very small crystals.
●●Four X-ray automatic diffractometers are available at the
LCC: three single crystal diffratometers with low temperature
devices and one powder diffractometer. Since 2010, high
pressure experiments are available on the Gemini single crystal
diffractometer. Moreover, it will be soon possible to study thin
films by grazing incidence and reflectometry on the powder
diffractometer.
●●The service will soon be equipped with 2 tables for mounting
crystals at low temperature and it will be easier to observe and
study very sensitive crystals towards temperature.

ACTIVITY
●●Chemistry
●●Physics

KNOW HOW
crystal structure solution and refinement, low
temperature sensitive crystals handling, twin treatment, absolute
configuration determination of chiral compounds
●●Powder structural analysis: phases identification, cell search and
refinement, Rietveld structure refinement, variable temperature
studies, particles size determination and quantitative analysis
●●Maintenance and minor repairs equipment
●●Radiation protection

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation

CCD diffractometer is equipped with a low temperature device.

●●Bruker-AXS Kappa Quazar diffractometer : this four-circle CCD

(APEX II) diffractometer using a 30 W air-cooled microfocus
source (ImS) with focusing multilayer optics is equipped with a
low temperature device.
●●Nominus four-circle diffractometer fitted with a bidimensional
CDD detector (BRUKER APEX). Mo source. Liquid nitrogen
Cryostream (Oxford Cryosystem) equipment down to 90K.
●●Agilent Technologies Gemini diffractometer: This four-circle
CCD (EOS detector) dual source Mo/Cu diffractometer is
equipped with a low temperature device.
●●Bruker Kappa APEX II diffractometer: This four-circle CCD
(sensitive and fast CCD APEX II detector) diffractometer is
equipped with a cryostream nitrogen.
●●Panalytical MPD Pro powder diffractometer: This multi-purpose
theta/theta powder X-ray diffraction system is equipped with a
fast linear detector. It allows to work in transmission, reflection,
and variable temperatures.

ACCESS TO THE PLATFORM

KEYWORDS

X Ray diffraction, single cristal, structural analysis, powder.
●●Single

●●Bruker-AXS SMART APEX II diffractometer : this three-circle

The platform is open for research laboratories and private sector.
The rates are hourly for research laboratories and flat for private
sector. Contact us by phone or email in order to get a quote. The
equipments are not in a self-service mode, the analysis are performed
by the laboratory staff.
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PLATE-FORME DE RMN
 MR PLATFORM
N
RESPONSABLE MANAGER

MOTS-CLÉS

Yannick COPPEL, Marc VEDRENNE
Ingénieur de Recherche CNRS,
Ingénieur de Recherche UPS
Research engineers

Spectroscopie de résonance magnétique nucléaire, détermination structurale.

SAVOIR-FAIRE

●●Applications

de la spectroscopie RMN dans le domaine
de la chimie : Suivi de synthèses chimiques, détermination
de structures moléculaires, étude de matériaux ou
de produit insolubles, de phénomènes dynamiques,
d’interactions moléculaires, de polymères, de produits
naturels à propriétés thérapeutiques (antiparasitaires,
antifongiques), de biopsies de tumeurs cérébrales, du
métabolisme de médicaments…
●●Le service RMN peut proposer des solutions allant du
simple accès aux spectromètres RMN pour des contrôles
de routine jusqu’à la prise en charge totale des échantillons
par nos ingénieurs (préparation des échantillons pour
l’analyse, réalisation des mesures, interprétation des
résultats, rédaction d’un rapport d’analyse…).

ADRESSE ADDRESS

Laboratoire de chimie de coordination du CNRS
205, route de Narbonne,
31077 Toulouse cedex 4

Université Paul Sabatier / Institut de chimie de Toulouse
Bâtiment 2R1, 118, route de Narbonne
31062 Toulouse cedex 9

CONTACT CONTACT

Yannick COPPEL (LCC-CNRS) - Tél : +33 (0)5 61 17 54 27
E-mail : yannick.coppel@lcc-toulouse.fr
Site web : www.lcc-toulouse.fr/lcc/spip.php?article43
Marc VEDRENNE (ICT) - Tél : +33 (0)5 61 55 84 78
E-mail : vedrenne@chimie.ups-tlse.fr
Site web : ict.ups-tlse.fr/spectro-rmn.html

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

●●10 Spectromètres RMN Bruker pour échantillons en phase

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●CNRS
●●UPS

LES OBJECTIFS

Le service commun de RMN de l’ICT dispose d’équipements
de pointe et d’une expertise unique grâce à ses ingénieurs
spécialistes en RMN. Le parc instrumental est composé de
12 spectromètres pour la RMN en phase liquide (de 300 à
500 MHz) dont un 500 MHz équipé d’une cryosonde HCP
et d’un spectromètre de 400 MHz pour la RMN en phase
solide. Les spectromètres sont répartis sur deux sites. Ce
service propose une large gamme de prestations pouvant
être intégrées à des projets de R&D dans des domaines
scientifiques très divers (chimie, matériaux, produits
naturels…).

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Chimie

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation

liquide : Avance 300 (x5), 400 (x4), et 500 (x3) dont un 500
équipé d’une cryosonde 1H, 13C, 31P.
●●1 Spectromètre RMN Bruker pour échantillon en phase
solide : Avance III 400 Wide Bore
●●Nombreux accessoires (différentes têtes de mesures,
passeurs automatiques d’échantillons, températures
variables…)

MODALITÉS D’ACCÈS

Le service RMN est ouvert à l’ensemble de la communauté
scientifique et industrielle de la région Midi-Pyrénées.
Les demandes de prestations sont à effectuer auprès des
responsables (contact téléphonique ou E-mail). Certains
spectromètres peuvent être utilisés en libre-service. La
facturation des prestations est établie sur la base de la grille
tarifaire de la convention du réseau RMN Midi Pyrénées.
Toute prestation fera l’objet d’un devis détaillé préalable que
nous établirons en fonction des besoins. Pour les partenaires
privés, les mesures sont effectuées en préservant les critères
de confidentialité, des accords spécifiques pouvant être
élaborés et signés à la demande.
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THE OBJECTIVES

The NMR facility is equipped with state of the art equipments and
offers a unique expertise thanks to the permanent staff specialized
in NMR. Our range of instruments includes 12 spectrometers
for liquid state NMR (from 300 to 500 MHz) with one 500MHz
equipped with a HCP cryoprobeand one 400 MHz spectrometer for
solid state NMR.The spectrometers are located on two sites. The
facility offers a complete range of services that can be integrated in
R&D projects in a variety of scientific areas (chemistry, materials,
natural products…).

ACTIVITY
●●Chemistry

KEYWORDS

Nuclear magnetic resonance spectroscopy, structural determination.

KNOW HOW
●●NMR

spectroscopy applications in chemistry: chemical
synthesis follow-up, molecular structure determination, study
of materials or insoluble products, of dynamics phenomena, of
molecular interactions, of polymers,of natural products with
therapeutic properties (antiparasitic, antifungal), of biopsies of
brain tumours, of medicines metabolism…
●●The facility may propose solution from simple access to NMR
spectrometer for routine control as far as taking over sample
analysis (sample preparation for analysis, measurements, data
interpretation, analysis report…).

SPECIFIC EQUIPMENT
●●10 Bruker NMR Spectrometers for liquid state samples: Avance

300 (x5) , 400 (x4), and 500 (x3)with one 500 equipped 1H, 13C,
31
P cryoprobe.
●●1 Bruker NMR Spectrometer for solid state samples: Avance
III 400 Wide Bore
●●Various accessories (various probeheads, automatic sample
changers, variable temperatures…)

ACCESS TO THE PLATFORM

The NMR facility is open to the whole scientific and industrial
community of the Midi-Pyrénées region. Analysis requests are made
to the facility managers (by phone or email). Some spectrometers
can be used on a self-service basis. Invoices are based on the MidiPyrénées NMR network fee schedule. A detailed quotation will be
made for specific requests. For private partners, measurements are
done with respect of confidentiality criteria and specific agreements
can be signed upon request.

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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ICT - FR2599 - SERVICE COMMUN DE SPECTROSCOPIE
INFRAROUGE ET RAMAN
ICT - FR2599 - INFRARED AND RAMAN SPECTROSCOPY
LABORATORY

RESPONSABLE MANAGER

MOTS-CLÉS

Corinne ROUTABOUL
Docteur en chimie des biomolecules
PhD in biomolecule chemistry

Spectroscopie infrarouge, proche infrarouge, infrarouge
lointain, moyen infrarouge, spectroscopie Raman,
microscopie infrarouge, matériaux, polymère, analyse de
surface, traitements de surface, analyses pharmacopée,
contrôle de matières et de produits finis, nanoparticules,
matériaux.

ADRESSE ADDRESS

Service commun de spectroscopie infrarouge et Raman,
Université Paul Sabatier
118, route de Narbonne
31062 Toulouse cedex

SAVOIR-FAIRE

Mise en place, réalisation et interprétation de mesures en
spectroscopies infrarouge et Raman : transmission, réflexion
interne et externe, mesure de surface, cartographie, variation
de température, suivi cinétique, déconvolution de spectres,
analyse statistique en composante principale.

Service commun de spectroscopie infrarouge et Raman,
Laboratoire LCC
205, route de Narbonne
31062 Toulouse cedex

CONTACT CONTACT

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

Corinne ROUTABOUL - Tél : +33 (0)5 61 55 64 00
E-mail : routabou@chimie.ups-tlse.fr
Site web : http://ict.ups-tlse.fr/

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●CNRS
●●UPS

LES OBJECTIFS

La vocation de la plate-forme est de mettre à disposition de
la communauté scientifique publique et privée des moyens
performants d’analyses dans le domaine des spectroscopies
infrarouge et Raman.
Les domaines concernés sont les plastiques et polymères,
l’agroalimentaire, les matériaux et traitements de surface,
le patrimoine historique, les nano-particules… Le parc
d’appareils renouvelé en 2011 comprend deux spectromètres
IR (proche moyen et lointain), un microscope IR et un
spectromètre Raman équipé de 3 lasers.

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Chimie

●●Agriculture,
●●Écologie,

●●Physique

agronomie
environnement et sciences de l’univers

●●Sciences biologiques médicales, -omiques et biotechnologies

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation

Spectroscopie infrarouge :
●●spectromètre Nexus Nicolet : détecteur haute sensibilité,
ATR diamant, moyen et lointain infrarouge,
●●spectromètre Thermo scientific 6700 : proche et
moyen infrarouge, détecteur haute sensibilité, sphère
d’intégration, Veemax II (analyses de surface),
●●microscope infrarouge IN10 MX Thermoscientific moyen
infrarouge,
Spectroscopie Raman :
●●Labram HR 800 Horiba Jobin et Yvon, trois fréquences
d’exitation disponibles 785, 632, 532 nm.

MODALITÉS D’ACCÈS

La plate-forme est ouverte aux laboratoires publics et privés.
Les demandeurs doivent prendre contact par téléphone ou
par mail pour préciser la nature du travail à réaliser et fixer
un rendez-vous. Un devis sera établi pour les demandes
particulières (études en température, suivi cinétiques…).
Certains utilisateurs de laboratoires publics ayant suivis une
formation sont autorisés à réaliser eux-mêmes leurs analyses
de routine avec l’ATR diamant.
Les tarifs pour une analyse pour l’année 2013 sont pour
les laboratoires publics de 6 € TTC pour l’infrarouge,
7 € TTC pour le Raman, 25 € TTC pour les cartographies
en microscopie. Pour les laboratoires privés les tarifs sont
de 15 € TTC pour l’infrarouge et le Raman et 50 € TTC pour
les cartographies en microscopie. Ces prix comprennent la
réalisation des analyses et l’aide à l’interprétation.
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THE OBJECTIVES

The aim of the laboratory is to supply the scientific community
with efficient apparatus in infrared and Raman spectroscopy.
These spectroscopies have many field of application as far as
all molecules containing covalent bond give a signature. Many
applications domains are concerned for example plastic, polymer,
inorganic chemistry, paints, materials, surface treatment. In 2011,
two spectrometers were acquired in order to improve the capacity of
the laboratory to near infrared and infrared microscopy. We were
already equipped with far and mid infrared and high resolution
Raman microscopy.

ACTIVITY
●●Chemistry

●●Agriculture,
●●Ecology,
●●Physics

agronomy
environment, astronomy and astrophysics

●●Biological

ACCESS TO THE PLATFORM

medical sciences, -omics and biotechnologies

KEYWORDS

Infrared spectroscopy, far infrared, near infrared , mid infrared,
Raman spectroscopy, Infrared microscopy, materials, surface
analysis, polymer, pharmacopeia analysis, quality control,
nanoparticules, materials.

KNOW HOW

Infrared and Raman measurements, in transmission, internal or
external reflection, mapping, surface measurement, temperature
variations, kinetic studies, spectral decomposition, principal
component analysis.
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SPECIFIC EQUIPMENT
Infrared spectroscopy :
●●Nexus Nicolet apparatus equipped for far and mid infrared
analysis, with high sensitivity detector, diamond ATR accessory
●●6700 Thermoscientific apparatus equipped for near and mid
infrared analysis with high sensitivity detector, Veemax II
(surface analysis), integrating sphere
●●IN10MX Thermo scientific infrared microscope operating in
mid infrared
Raman spectroscopy :
●● Labram HR 800 Horiba Jobin Yvon apparatus equipped with 3
exitation sources (785, 632, 532 nm)
Either public or private laboratories can use our services. First
of all, contact must be established by phone or mail to define the
exact nature of the analysis to realize and take an appointment. For
special experiment (kinetics, temperature variation…) a quotation
must be established.
Some customers of public laboratories can follow a training period in
order to be allowed to proceed themselves to their routine analysis.
The cost for one analysisin 2013 is of 6€ TTC for infrared and 7€
TTC for Raman and 25€ TTC for microscopy mapping in the case
of a public laboratory. In the case of private laboratory, the prices
are of 15€ TTC for infrared and Raman analysis and 50€ TTC
for microscopy mapping.
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SERVICE COMMUN HPLC DE L’ICT
 OMMON SERVICE HPLC OF THE CIT
C
RESPONSABLE MANAGER

SAVOIR-FAIRE

Chantal ZEDDE
Ingénieur de recherche
Research engineer

●●Développement

de méthodes HPLC, SFC, en analyse et
purification
●●Recherche de traces, enrichissement pour identification
par RMN et/ ou Spectrométrie de masse
●●Screening en SFC sur 6 colonnes chirales, détermination
d’excès énantiomériques
●●Purification par HPLC de 10 mg à 100 mg de produit
●●Purification par SFC chirale ou non chirale jusqu’à 1 g de
produit
●●Extraction de produits naturels par CO2 supercritique

ADRESSE ADDRESS

Université Paul Sabatier
Service commun de HPLC de l’ICT, Bat 2R1
Laboratoire SPCMIB porte3079
118, route de Narbonne
31062 Toulouse Cedex 09

CONTACT CONTACT

Chantal ZEDDE - Tél : +33 (0)5 61 55 62 95
E-mail : zedde@chimie.ups-tlse.fr
Site web : ict.ups-tlse.fr/hplc.htm

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

●●Chaîne

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●UPS

●●CNRS

LES OBJECTIFS

Le service HPLC de l’ICT a été créé en janvier 2010 grâce à
l’acquisition de matériel très performant en UHPLC, HPLC
de purification et SFC. L’objectif est d’offrir aux utilisateurs
une gamme étendue de technique HPLC et SFC pour l’analyse
et la purification de molécules, de leur apporter un savoirfaire et une formation approfondie sur ces techniques.
L’évolution du service passera par l’augmentation de l’offre
(acquisition de SFC de purification et de colonnes chirales
adaptées, diversification des techniques avec l’acquisition
de chromatographie ionique, de détecteur de masse pour
le couplage LC MS.).

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Chimie

MOTS-CLÉS

HPLC, UPLC, purification par HPLC, SFC, chromatographie
chirale.
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UHPLC en phase inverse avec détecteur UV à
barrette de diodes, détecteur évaporatif à diffusion de
lumière, logiciel Empower2, différentes colonnes de très
fines granulométrie
●●Chaîne HPLC de purification avec injecteur collecteur de
fractions, pompes gradient haute pression de débit 0,5 à 150
mL/mn, détecteur UV à barrette de diodes, entièrement
automatisée, pilotage par Masslynx et Fractionlynx.
Colonnes analytiques et de purification de mêmes phases
stationnaires
●●Chaîne SFC analytique et semi prep pour l’analyse chirale
et non chirale avec détecteur UV à barrette de diodes
●●6 colonnes chirales analytiques et semi-prep, 2 colonnes
analytiques et semi prep non chirale
●●Chaîne SFC semiprep pour colonnes chirales et non
chirales de 20 et 30 mm de diamètre, avec détecteur UV
et collecteur de fractions.

MODALITÉS D’ACCÈS

Service accessible aux personnels de l’ICT, aux utilisateurs
académiques ou privés suivant une tarification adaptée, tous
les jours de 9 heures à 18 heures.
Le coût est fonction de la prestation.
L’utilisateur a la possibilité de réaliser lui-même ses analyses
ou purification après avoir suivi une formation adaptée. Il
peut dans le cas d’une utilisation faible faire réaliser ses
analyses par le personnel du service.
Le personnel du service s’engage à apporter aux utilisateurs
soutien et conseils pour mener à bien la réalisation de leurs
travaux.
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THE OBJECTIVES

HPLC service of ICT was created in january 2010 through
acquisition of high performance equipment such as UHPLC, HPLC
(purification) and SFC. The aim, being a large offer of services for
analysis and purification to a variety of users on HPLC, SFC. It
aims also to offer a strong knowledge and expertise on the field.
The service aims also to extend its offer (chiral columns for SFC)
diversify its techniques (ionic chromatography) and its detection
capacities (mass detector for LC/MS coupling).

ACTIVITY
●●Chemistry

KEYWORDS

HPLC, UPLC, HPLC, SFC purification, chiral chromatography.

KNOW HOW
●●Development

of HPLC and SFC methods for analysis and
purification
●●Trace research enrichment for NMR and/or Mass Spectrum
identification
●●Use of six chiral columns for SFC screening and determination
of ee% excess
●●HPLC purification from 10mg to 1g
●●SFC purification chiral or not up to 1g
●●Natural products extract by supercritical CO2

SPECIFIC EQUIPMENT
●●Reverse

phase UHPLC chain with an UV detector with diode
arrays, light diffusion evaporation detector, Empower2 software,
various very fine granulometry columns
●●Purification dedicated HPLC chain with injector, collector,
high pressure gradient pumps flow 0,5 to 150ml/min, UV
detector with diode arrays, entirely automated, Masslynx and
Fractionlynx piloting. Identical stationary phases for analytical
and preparative experiments
●●Analytical and semi preparative SFC chain (chiral or not chiral
analysis) with UV detector and diode arrays
●●SFC chain semi preparative for chiral column

ACCESS TO THE PLATFORM

Service open to all ICT staff, academic staff and from the private
sector. According to adequate tarification every day from 9h to 18h.
Price is dependindent on type of demand.
The user can make his experiences by himself after adequate
training, or ask to the dedicated staff to operate.
The staff apports whatever aid or counsil to the operator in order
to realize his analysis/purification under the best conditions.

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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AIGEP,
ATELIER INTERUNIVERSITAIRE DE GÉNIE DES PROCÉDÉS
PROCESS ENGINEERING INTERUNIVERSITY WORKSHOP
RESPONSABLE MANAGER

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

Joël ALBET
Professeur
Professor

●●Colonnes

de distillation, absorption, extraction
liquide-liquide
●●Evaporateur double-effet
●●Tour d’atomisation
●●Pilote d’ultra et nano filtration
●●Réacteur de chimie fine …

ADRESSE ADDRESS

INP-ENSIACET
4 allée Emile Monso - BP 44362
31030 TOULOUSE Cedex 4

MODALITÉS D’ACCÈS

CONTACT CONTACT

●●Ouverte

aux formations de tous niveaux (Bac pro à
doctorat)
●●Ouverte à la formation continue
●●Possibilité de prestations aux entreprises (sous réserves)
●●Coût à la journée d’utilisation d’un pilote
●●Accès : Contacter la plateforme

Secrétariat AIGEP - Tél : +33 (0)5 34 32 33 69
E-mail : aigep@ensiacet.fr
Site web : http://aigep.ensiacet.fr

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●INP

Toulouse
Toulouse
●●UPS Toulouse III
●●Mines d’Albi
●●UPPA

THE OBJECTIVES

●●INSA

LES OBJECTIFS

L’AIGEP, créé en 1998, c’est un bâtiment technique de 800 m2
où une équipe technique efficace maintient plus d’une
vingtaine de pilotes du Génie des Procédés à la disposition
des utilisateurs.
Créé en 1998, l’atelier propose l’accès à une très haute qualité
de formation pratique pour les étudiants de la région.
C’est aussi un outil de formation continue pour les entreprises

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Chimie

The AIGEP, build in 1998, is a technical building of 800 m2 where
technical team maintains effective over twenty pilots of Process
Engineering at the disposal of users.
The workshop offers access to a high quality practical training for
students in the region
It is also a tool for training companies

ACTIVITY
●●Chemistry
●●Ecology,

KNOW HOW

Availability of 22 pilot of semi-industrial size for training for
process engineering students of all levels.

●●Écologie,
●●Sciences

environnement et sciences de l’univers
de l’ingénierie et des systèmes

SPECIFIC EQUIPMENT
●●Distillation,

MOTS-CLÉS

Formation , Travaux pratique, Pilotes industriels, Génie des
Procédés, Opérations Unitaires

SAVOIR-FAIRE

absorption, extraction plant
●●Double effect evaporator
●●Atomization tower
●●Ultra and Nano filtration
●●Chemical reactor

Mise à disposition de 22 pilotes pédagogiques de taille
semi-industrielle pour la formation en génie des procédés
d’étudiants de tout niveau.
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environment, astronomy and astrophysics
and systems sciences

●●Engineering
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SCIENCES
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COMUNITIC,
COMMUNAUTÉ D’UNIVERSITAIRES
AUTOUR DES USAGES TIC
ACADEMIC COMMUNITY FOR THE USAGES IN INFORMATION
AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
RESPONSABLES MANAGER

MOTS-CLÉS

Caroline DATCHARY et Johann CHAULET
Maîtresse de conférences Université Toulouse 2 et
Chargé de recherches CNRS
Lecturer at Université Toulouse 2 and CNRS researcher

(N.) T.I.C, usages, web 2.0, réseaux sociaux, mondes sociaux.

SAVOIR-FAIRE

Expertise en sciences humaines et sociales concernant les
usages des TIC pouvant donner lieu à des programmes
de recherche associant partenaires privés et publics mais
aussi consultance, audit, recommandations et prestations
de service auprès des entreprises et collectivités.
Recueil et analyse de traces et d’activité en ligne, observation
et analyse de situations naturelles, analyse de dispositifs
techniques, évaluation des usages.

ADRESSE ADDRESS

Université de Toulouse II Jean Jaurès
Maison de la Recherche LISST CERS
Labex SMS
5, allée Antonio Machado
31058 Toulouse Cedex 9

CONTACT CONTACT

MODALITÉS D’ACCÈS

Caroline DATCHARY et Johann CHAULET
Tél : 33 (0)5 61 50 36 68/25 98
E-mail : johann.chaulet@univ-tlse2.fr ou
Scaroline.datchary@univ-tlse2.fr

La plate-forme est ouverte aux équipes de recherche des
laboratoires impliqués, dans le cadre de conventions et
contrats de recherche.
Le contact s’effectue via les scientifiques directement
impliqués dans les programmes ou via le service de
valorisation de l’établissement. Le coût des expertises est
fonction des travaux à effectuer et est généralement établi
par devis.

Cellule valorisation de la recherche : Cyrille MUNOZ
Université Toulouse II le Mirail
Direction d’Appui à la Recherche
Tél : +33 (0)5 61 50 45 53 / +33 (0)6 21 03 94 65
E-mail : cyrille.munoz@univ-tlse2.fr ou
valorisation@univ-tlse2.fr

THE OBJECTIVES

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●UTJJ

LES OBJECTIFS

Fédérer les initiatives des chercheurs Toulousains des
différentes sciences humaines et sociales dont les travaux
portent sur les T.I.C tout en offrant des occasions de dialogues
et de rapprochements entre le milieu académique, le grand
public et le monde de l’entreprise.
Orienté vers la Recherche et le Développement, ComUniTIC
doit permettre d’initier des collaborations avec le secteur
privé. Il constitue également un lieu de vulgarisation et
d’échange avec le grand public.
Ces objectifs de valorisation des travaux rejoignent en partie,
ceux de l’observatoire des pratiques socio-numériques
territorialisées, qui dans un terme très rapproché intègrera
ComUniTIC.

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Sciences

humaines et sociales
●●Sciences Mathématiques et Informatiques

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation

The goal of this platform is to bring together all the different
initiatives in social and human sciences whose works are based
on the field of the Information and Communication Technology
(I.C.T), giving them an opportunity to interact with the public
and the business community. Mostly research and development
oriented, ComUniTIC should initiate collaborations with the private
sector. It is also a place for scientific dissemination and exchanges
with the public.

ACTIVITY
●●Humanities
●●IT

and social sciences
sciences and their interactions

KEYWORDS

(N.) I.C.T, usages, web 2.0, social network, social world theory.

ACCESS TO THE PLATFORM

The platform is only open to research teams of involved laboratories
in the framework of research programs and grants.
The persons can directly contact the researchers involved in
the scientific programs or the Technology Transfer Office of the
University. The cost of one expertise is directly linked to the work to
be performed and is usually established after appraisal and quotation.
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CREAP,
CENTRE DE RECHERCHE ET D’ÉTUDES POUR L’ART
PRÉHISTORIQUE EMILE CARTAILHAC
CENTER OF RESEARCH AND STUDIES FOR THE PREHISTORIC ART
EMILE CARTAILHAC

RESPONSABLE MANAGER

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

Carole FRITZ
Chercheur CNRS
Researcher CNRS

●●Moyens

d’observation optiques rapprochés d’objet et de
paroi (système Dinolight)
●●1 binoculaire
●●Systèmes de prise de vue (appareil photographique
Hasselblad avec divers objectifs)
●●Scanner A-3/ imprimante A-0/ matériel informatique
dédié
●●1 serveur informatique (capacité 4 To) dédié à la 3D +
1 serveur informatique dédié à la gestion de la base de
données ARIANE
●●Logiciels d’exploitation, afférents aux serveurs
●●Scanner 3D

ADRESSE ADDRESS

Université de Toulouse Jean Jaurès
UT2, Maison de la Recherche
5, allée Antonio Machado,
31058 Toulouse cedex 9

CONTACT CONTACT

Carole FRITZ - Tél : +33 (0)6 82 17 25 60
E-mail : carole.fritz@univ-tlse2.fr
Site web : www.creap.fr

MODALITÉS D’ACCÈS

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

La plate-forme est ouverte aux laboratoires de recherche , aux
entreprises et à tout partenaire intéressé par ses prestations.

●●CRNS

Pour le coût contacter la responsable par mail. Une assistance
technique est proposée lors de l’utilisation du matériel.

●●UTJJ

LES OBJECTIFS

La plate-forme du Centre de Recherche et d’Etudes de l’art
Préhistorique - Emile Cartaihac a pour finalité de fédérer et
d’accueillir des chercheurs travaillant sur l’art préhistorique
autour de trois thèmes :
●●les recherches en cours, en Europe et dans le monde,
●●des réflexions d’ordre méthodologique et leur transfert
possible,
●●la formation des jeunes chercheurs.

Emile Cartailhac Prehistoric Art Research and Study Center (Centre
de Recherche et d’Etudes de l’art Préhistorique - Emile Cartaihac)
platform aims to unite and welcome all researchers working on
Prehistoric Art around three major themes:
●●current research, in Europe and around the world,
●●methodological reflections and their possible applications,
●●Training of young researchers.

Elle développe également des techniques d’enregistrement
des informations spatiales en art pariétal.

It also develops recording techniques of spatial information in
parietal art.

THE OBJECTIVES

SECTEURS D’ACTIVITÉ

ACTIVITY

●●Sciences

humaines et sociales
●●Écologie, environnement et sciences de l’univers

●●Humanities
●●Ecology,

MOTS-CLÉS

Art paléolithique d’europe occidentale, archéologie des
grottes ornées, art rupestre : de l’épipaléolithique à la
protohistoire, méthodologie des arts rupestres et mobiliers.

SAVOIR-FAIRE

Acquisition et traitement de données à l’aide de matériel
spécifique.
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and social science
environment, astronomy and astrophysics

KEYWORDS

Palaeolithic art of western europe, archaeology of cave paintings,
prehistoric rock art: from epipalaeolithic in protohistory, methodology
of prehistoric rock and furniture art.

KNOW HOW

Acquisition and treatment of data using specific material.
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CRÉATION ET INNOVATION SOCIÉTALE-CRISO
 REATION AND SOCIETAL INNOVATION
C
RESPONSABLE MANAGER

MOTS-CLÉS

Monique MARTINEZ THOMAS
PROFESSEUR
Professor

Recherche, arts, créativité, innovation sociétale, entreprises,
artistes, pluridisciplinarité.

SAVOIR-FAIRE

ADRESSE ADDRESS

●●Analyse

d’une problématique donnée
de la problématique en programme de
recherche (disciplines concernées, méthodologie de
recherche à mettre en œuvre, types d’actions à mettre en
place, etc.)
●●Mise en relation entre chercheurs/entreprises/artistes
●●Mobilisation des chercheurs spécialistes et/ou artistes
●●Organisation et coordination des activités de recherche
●●Veille et gestion des appels à projets (publics et privés)

Université Toulouse 2 Jean Jaurès
Maison de la Recherche
Plate-forme CRISO - Laboratoire LLA-CREATIS
(bureau B109)
5, allées Antonio-Machado
31058 Toulouse Cedex 9

●●Traduction

CONTACT CONTACT

Bruno PERAN - Tél : +33 (0)5 61 50 36 62
E-mail: criso@univ-tlse2.fr

MODALITÉS D’ACCÈS

Cellule valorisation de la recherche :
Cyrille MUNOZ
Université Toulouse II Jean Jaurès
Direction d’appui à la recherche
Tél : +33 (0)5 61 50 45 53 / +33 (0)6 21 03 94 65
E-mail : cyrille.munoz@univ-tlse2.fr ou
valorisation@univ-tlse2.fr

La plate-forme est ouverte à tous les chercheurs de toutes les
équipes de recherche, ainsi qu’aux entreprises (la démarche
de CRISO se fonde même sur cette ouverture vers les acteurs
non universitaires).
Le contact s’effectue via l’ingénieur de recherche de la plateforme, aux coordonnées mentionnées ci-dessus.

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

THE OBJECTIVES
●●Propose innovative solutions to societal problems by approaching

●●UTJJ

LES OBJECTIFS

●●Proposer

des solutions innovantes à des problématiques
sociétales en abordant les objets de recherche depuis les
disciplines de la création que sont les Arts, les Lettres, les
Langues et la Philosophie.
●●Développer des programmes de recherche pluridisciplinaires, en collaboration avec des acteurs non universitaires
du monde socio-économique et culturel, tels que les entreprises et les artistes.
●●Faire connaître à l’extérieur de l’université les travaux
de recherche en Arts, Lettres, Langues et Philosophie et
revaloriser leur rôle dans la société.

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Sciences

the objects of research since the disciplines of the creation that
are arts, letters, languages and philosophy.
●●Develop multidisciplinary research programs, in association
with not university actors of the socioeconomic and cultural
world, such as companies and artists.
●●Make the research works known in arts, letters, languages
(tongues) and philosophy and revalue their role in the company
(society).

ACTIVITY
●●Humanities

and social sciences

KEYWORDS

Research, arts, creativity, societal innovation, firms, artists,
interdisciplinary.

humaines et sociales
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151

Sciences humaines et sociales

INSTITUT DE LA VILLE
 HE CITY INSTITUTE AT TOULOUSE
T
RESPONSABLE MANAGER

●●Interfaçage

avec les milieux professionnels et les acteurs
de la ville
●●Tables rondes, conférences, séminaires, production de
documents
●●Mise en place de sessions de formation interdisciplinaires
●●Proposition de modules en formation continue
●●Réponse à des appels d’offres interdisciplinaires sur la ville

Marie Christine JAILLET et Luc ADOLPHE

ADRESSE ADDRESS

Maison de la recherche UTM
Université Toulouse II Jean Jaurès
Direction d’Appui à la Recherche

CONTACT CONTACT

Cyrille MUNOZ - Tél : +33 (0)5 61 50 45 53 / +33 (0)6 21 03 94 65
E-mail : cyrille.munoz@univ-tlse2.fr ou
valorisation@univ-tlse2.fr

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●INSA
●●UTJJ

LES OBJECTIFS

Au carrefour de compétences en sciences humaines et
sociales (aménagement-urbanisme, droit, géographie, science
politique, sociologie, histoire), en architecture, et en sciences et
techniques (génie civil, génie urbain, mathématiques), l’Institut
de la Ville vise à catalyser des recherches interdisciplinaires
sur la ville et son environnement, en favorisant :
●●la production scientifique de nouveaux savoirs
interdisciplinaires, la création de synergies entre
chercheurs, et la diffusion de la recherche,
●●le développement de l’interdisciplinarité dans l’offre de
formation,
●●l’échange avec les milieux professionnels et la société civile.
La plate-forme est donc conçue autour du partage de
savoirs, d’échanges de connaissances et non d’équipements
techniques dédiés.
L’Institut de la ville a été créé en 2011. Un cycle de séminaire
inter-chercheurs a été mis en place, et ainsi que des journées
« grand public ».

MODALITÉS D’ACCÈS

La plate-forme est ouverte aux équipes de recherche des
laboratoires impliqués, dans le cadre de conventions et
contrats de recherche.
Le contact s’effectue via les scientifiques directement
impliqués dans les programmes ou via le service de
valorisation de l’établissement. Le coût des expertises est
fonction des travaux à effectuer et est généralement établi
par devis.

THE OBJECTIVES

The City Institute at Toulouse brings together the humanities and
social sciences (urban science, law, geography, political science,
sociology and history), architecture and technical sciences into a
huge Interdisciplinary and collaborative research in the fields of
the urban and its environment.
There for, the City Institute at Toulouse facilitates:
●● Collaborative research in order to Provide new interdisciplinary
knowledge, researchers synergy and scientific promotion and transfer.
●●Development of Interdisciplinarity in learning programs.
●●Exchanges with the professional and the civil society.
The platform is thus designed around the sharing and exchanges
of knowledge and not technical equipments.
The City Institute has been created in 2011. An inter-researchers
seminar cycle had been set up, as public journeys as well. Two of
them have already been scheduled concerning the models for the
city of 21th century (first the 24th of June 2011, second will take
place the 3th of December 2012).

SECTEURS D’ACTIVITÉ

ACTIVITY

●●Sciences

humaines et sociales
●●Écologie, environnement et sciences de l’univers
●●Sciences de l’ingénierie et des systèmes
●●Sciences Mathématiques et Informatiques

●●Humanities

and social sciences
environment, astronomy and astrophysics
●●Engineering and systems sciences
●●IT sciences and their interactions
●●Ecology,

MOTS-CLÉS

Aménagement-urbanisme, droit, géographie, science
politique, sociologie, histoire, architecture, sciences et
techniques, génie civil, génie urbain, mathématiques.

SAVOIR-FAIRE

●●Organisation

de séminaires à destination des chercheurs

●●Animation de réseau d’équipes de recherche et d’institutions

ACCESS TO THE PLATFORM

The platform is only open to research teams of involved laboratories
in the framework of research programs and grants.
The persons can directly contact the researchers involved in
the scientific programs or the Technology Transfer Office of the
University. The cost of one expertise is directly linked to the work to
be performed and is usually established after appraisal and quotation.

●●Programmation

d’ateliers et de conférences à destination
des professionnels et du grand public

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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Sciences humaines et sociales

TBS RESEARCH CENTRE
TOULOUSE BUSINESS SCHOOL
TBS RESEARCH CENTRE - TOULOUSE BUSINESS SCHOOL
RESPONSABLE MANAGER

SECTEURS D’ACTIVITÉ

Dr Denis LACOSTE
Directeur de la Recherche
Director of Research

●●Sciences

MOTS-CLÉS

Économie finance, entrepreneuriat et stratégies, marketing,
internet et communication, nouvelles pratiques de
management, travail, emploi, santé.

ADRESSE ADDRESS

TBS Research Centre - Toulouse Business School 20,
boulevard Lascrosses - BP 7010
31068 Toulouse Cedex 7
Téléphone : +33 (0)5 61 29 49 88
Télécopie : +33 (0)5 61 29 49 94

SAVOIR FAIRE

Recherches sur tous sujets dans le domaine de la gestion
intéressant tout organisme soit entreprise, institution, centre
de recherche : état des connaissances et développement
d’innovations en management.

CONTACT CONTACT

Hélène PAILLARÈS
Tél : +33 (0)5 61 29 49 85 (service recherche)
E-mail : h.paillares@esc-toulouse.fr
Site web : www.esc-toulouse.fr

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

Le TBS Research Centre est le centre de recherche de Toulouse
Business School. Il dépend de la Chambre de Commerce et
d’Industrie régionale (CCIR) qui est un Établissement Public
Administratif. De ce fait, le Research centre est un laboratoire
de recherche sous statut public.
Seul le Président de la CCI de Toulouse est habilité à engager
les moyens et la responsabilité des actions menées au sein
du MRC.

LES OBJECTIFS

Le TBS Research Centre est un centre de recherche académique
en sciences de gestion.
Il a été créé en 2000. En 2012, il compte 70 enseignantschercheurs. Son ambition est de se positionner au meilleur
niveau international concernant des publications de recherche
académique et de participer activement au développement
économique régional.
Trois thèmes transversaux, définis en partenariat avec les
pôles de compétitivité implantés en région, constituent des
axes permanents de recherche : management du secteur
aéronautique et spatial, management des systèmes de santé,
management des secteurs de l’agriculture et de l’alimentation.

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation

humaines et sociales

Outils :
●●contrats de collaborations de recherche,
●●contrats de prestations (de courte durée, avec engagement
de résultats)
●●Thèses de doctorat (CIFRE),
●●Expertise

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

●●Matériel

informatique
●●Bases de données scientifiques

MODALITÉS D’ACCÈS

Le Research Centre est ouvert à tout type d’organisme :
entreprise, institution, centre de recherche.
Le montant de la prestation est défini au cas par cas.
Le Service de la Recherche est le point de contact pour tout
type de partenariat public ou privé.
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THE OBJECTIVES

The TBS Research Centre is an academic research centre in
management sciences. It was created in 2000. In 2012, it has 70
faculty members.
The ambition is to rank at the highest international level for
academic research publications and to participate actively in regional
economic development.
Three cross-cutting themes identified in partnership with the
competitiveness clusters settled in region are permanent research
areas: management of the aerospace industry, management of health
systems,management of agriculture and food sectors.

ACTIVITY
●●Humanities

and social sciences

KEYWORDS

Economy finance, entrepreneurship and strategy, marketing,
internet and communication, new management practices, work,
employment, healt.

KNOW HOW

Research on all subjects in the field of management for any
organization ie company, institution, research center: State of the
art and development of innovations in management.
Tools:
●●Research collaboration contracts,
●●Contracts with short-term commitment with results,
●●Doctorate (CIFRE),
●●Expertise.

SPECIFIC EQUIPMENT
●●Hardware
●●Scientific

databases

ACCESS TO THE PLATFORM

The TBS Research Centre is open to any type of organization:
company, institution, research center.
The amount of the contract is determined upon the type of request.
The Research Department is the contact point for any type of public
or private partnership.

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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Sciences humaines et sociales

PETRA,PLATEAU D’ÉTUDES TECHNIQUES
ET DE RECHERCHE EN AUDITION
FACILITIES FOR TECHNICAL STUDIES

AND RESEARCH ON HEARING
RESPONSABLE MANAGER

SAVOIR-FAIRE

Pascal GAILLARD
Maître de conférences
Assistant professor

●●Expertises

dans la recherche en audition

●●Expertises dans l’élaboration de solutions expérimentales

ad hoc

●●Expertises

matériel audio
●●Études avec recommandations de solutions expérimentales
●●Projets en Recherche & Développement

ADRESSE ADDRESS

Université de Toulouse Jean Jaurès
Unité de Recherche Interdisciplinaire OCTOGONE
Pavillon de la recherche
5, allée Antonio Machado
31 058 Toulouse Cedex 9

Quelques exemples dans le domaine de :
prothèses auditives,
●●du design sonore,
●●de l’aménagement urbain,
●●la prévention des nuisances sonores.
●●des

Hôpital Purpan

CONTACT CONTACT

Pascal GAILLARD - Tél : +33 (0)5 61 50 35 99
E-mail : pascal.gaillard@univ-tlse2.fr
Site web : petra.univ-tlse2.fr

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

●●1 cabine audiométrique toute équipée pour enregistrement

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

de studio et pour reproduction sonore contrôlée et spatiale
micro ambisonique pour prise de son spatial
●●2 stations de travail pour le traitement audio
●●Du matériel portable pour enregistrement sur le terrain.
●●1 audiomètre portable
●●1 sonomètre
●●1 salle d’enregistrement pour groupe de travail
●●1 salle d’enregistrement en milieu hospitalier pour projets
en pathologie nécessitant la présence d’un médecin
●●1

●●CNRS
●●UTJJ

LES OBJECTIFS

PETRA est un équipement dédié à la recherche et au
développement dans le domaine de l’audition. Il regroupe
divers matériels audio permettant l’acquisition, l’analyse et le
traitement du signal acoustique. L’ensemble de reproduction
sonore permet d’envisager des tests auditifs complets
(audiométrie, tests psycho-acoustiques) pouvant être
couplés avec des protocoles expérimentaux en psychologie
comportementale.
Les objectifs sont :
●● rassembler dans un ensemble intégré géographique et
technologique les besoins spécifiques à l’étude de l’audition,
à l’analyse et au traitement des données audio et à la
psychologie cognitive ;
●●proposer un outil technologique de référence ouvert à
l’ensemble des équipes de la communauté scientifique et
aux entreprises en Europe.

MODALITÉS D’ACCÈS

La plate-forme est ouverte aux laboratoires de recherche et
aux entreprises
Contact téléphonique : +33 (0)5 61 50 35 99/ +33 (0)5 61 50 21 36
Planning en ligne : http://petra.univ-tlse2.fr/grr/

ACTIVITY
●●Humanities

●●Engineering

and social sciences
and systems sciences

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Sciences

humaines et sociales
●●Sciences de l’ingénierie et des systèmes

MOTS-CLÉS

Audition, psychoacoustique, psychologie cognitive,
acoustique, psycholinguistique.
©

O
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Sciences humaines et sociales

ne

PACOMP, PLATE-FORME D’ACQUISITION DE DONNÉES
COMPORTEMENTALES ET PHYSIOLOGIQUES
BEHAVIORAL AND PHYSIOLOGICAL
PLATFORM OF DATA ACQUISITION 
RESPONSABLE MANAGER

SAVOIR-FAIRE

Jean-Marie CELLIER
Coordonnateur scientifique
Scientific coordinator

●●OCULOMETRIE

(saccades et fixations, diamètres
pupillaires, blinks) : Les recherches sont extrêmement
variées : neurophysiologie de la perception des visages,
psycholinguistique textuelle, étude du jugement et de
la décision, étude de la mesure de l’intelligence fluide,
perception et vieillissement.
●●EEG (Electroencéphalogramme) : L’analyse de potentiels
évoqués qui sont des signaux électriques produits par
le système nerveux en réponse à un stimulation externe
permet d’enregistrer le décours temporel précis de l’activité
cérébrale (acquisition d’une meilleure connaissance des
processus perceptifs et cognitifs).
●●SIMULAUTO est un simulateur de conduite qui permet
de faire des recherches sur les défauts de l’attention en
conduite automobile (interférence, inattention, distraction,
aperception).
●●CLOE : permet d’enregistrer des mesures comportementales
liées à la perception de productions langagières orales
et écrites et conduit ainsi la modélisation des processus
cognitifs.

ADRESSE ADDRESS

Université de Toulouse Jean Jaurès
Cognition Langues Langage Ergonomie
Maison de la recherche
5, allée Antonio Machado
31 058 Toulouse Cedex 9

CONTACT CONTACT

Jean-Marie CELLIER - Tél : +33 (0)5 61 50 48 21
E-mail: cellier@univ-tlse2.fr
Site web : clle-ltc.univ-tlse2.fr/accueil-clle-ltc/ressources

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●CNRS
●●UJJ

LES OBJECTIFS

La plate-forme est composée de 4 plateaux techniques :
●●OCULOMETRIE : outil de mesures de mouvements
oculaires équipé d’un système destiné à enregistrer
l’activité visuelle d’un individu.
●●EEG : station de recueil de données physiologiques
permettant de faire de l’analyse de potentiels évoqués
(méthode d’imagerie cérébrale).
●●SIMULAUTO : dispositif expérimental qui permet de
mesurer les réactions comportementales de l’homme en
situation de conduite automobile.
●●CLOE (Cognition Langues Langage Ergonomie) : outil
permettant de modéliser la manière dont le cerveau perçoit
de l’information langagière.

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Sciences

humaines et sociales
●●Sciences de l’ingénierie et des systèmes
●●Sciences Mathématiques et Informatiques
●●Sciences biologiques médicales, -omiques et biotechnologies

MOTS-CLÉS

Psychologie cognitive, ergonomie cognitive, neurosciences
intégratives, psychologie expérimentale, psycholinguistique,
vieillissement.

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

●●Oculomètres
●●Station

de recueil de données physiologiques (EEG)
de conduites
●●Véhicules non motorisés
●●Tablettes graphiques et stylets
●●Tablettes tactiles
●●Casques audiophoniques et microphones
●●Logiciels de traitement des données spécifiques à chaque
plateau technique
●●Simulateur

MODALITÉS D’ACCÈS

La plate-forme est ouverte aux laboratoires de recherche, aux
entreprises et à tout partenaire intéressé par ses prestations.
Modalités d’accès : contacter par mail
●●OCULOMETRIE : eric.raufaste@univ-tlse2.fr
●●EEG : yagoubi@univ-tlse2.fr
●●SIMULAUTO : celine.lemercier@univ-tlse2.fr
●●CLOE : giraudo@univ-tlse2.fr
Une assistance technique est proposée lors de l’utilisation
du matériel.

156

Sciences humaines et sociales

THE OBJECTIVES

The platform consists of 4 technical trays:
●●OCULOMETRIE: measurement tool for eye movements
equipped with a system intended to record the visual activity
of a human being.
●●EEG: physiological data collection station allowing to make
evoked potentials analysis (brain imaging method).
●●SIMULAUTO: experimental device allowing to measure
behavioral reactions of a man in situation of driving.
●●CLOE (Cogniton Langues Langage Ergonomie): tool allowing to
model how the brain collects the linguistic information.

ACTIVITY
●●Humanities

and social sciences
and systems sciences
IT
sciences
and
their interactions
●●
●●Biological medical sciences, -omics and biotechnologies
●●Engineering

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation

KNOW HOW
●●OCULOMETRIE

(jerks and fixations, pupillary diameters,
blinks): researches are extremely varied: neurophysiology of
the perception of a face, textual psycholinguistics, study of the
judgment and decision, study of the fluid intelligence measure,
perception and the ageing.
●●EEG (Electroencephalogram): analysis of evoked potentials
which are electric signals produced by the nervous system in
reply to one external stimulation allowing to register precise
temporal decrease of the intellectual activity (acquisition of a
better knowledge of perceptive and cognitive processes).
●●SIMULAUTO is a driving simulator allowing to examine the
attention defects attention in driving (interference, inattention,
entertainment, apperception).
●●CLOE: allows registering behavioral measures connected to the
perception of oral and written linguistic productions and so
allows modeling of cognitive processes.
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Sciences humaines et sociales

GENOTOUL SOCIETAL,
PLATE-FORME GÉNÉTIQUE ET SOCIÉTÉ
GENETICS & SOCIETY PLATFORM
RESPONSABLE MANAGER

MOTS-CLÉS

Anne CAMBON-THOMSEN
Directrice de Recherche au CNRS
Senior researcher at CNRS

Bioéthique, enjeux sociétaux, génétique.

SAVOIR-FAIRE

●●Ateliers

ADRESSE ADDRESS

●●Expositions

Faculté de médecine
37, allées Jules Guesde
31073 Toulouse cedex 7

●●Modules

d’enseignements doctoraux
de documents de synthèse
●●Veille éthique et juridique
●●Support à des projets nationaux et européens
●●Séminaires et conférences
●●Production

CONTACT CONTACT

Anne CAMBON-THOMSEN - Tél : 33 (0) 5 61 14 56 20
E-mail : anne.cambon-thomsen@univ-tlse3.fr.
Site web : societal.genotoul.fr

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●Bureaux et salles de réunion (locaux universitaires) et parc

informatique dédié

●●Inserm

MODALITÉS D’ACCÈS

LES OBJECTIFS

Depuis 2004, ses principaux objectifs sont de promouvoir
la réflexion et le débat en bioéthique et d’accompagner les
projets de recherche/développement pour leurs aspects
éthiques, dans divers domaines (biotechnologie, information
génétique, oncogénétique, biobanques, thérapies géniques et
cellulaires, transgenèse, nanobiotechnologies…), notamment
européens.
La plate-forme Sociétal propose de répondre aux demandes
sur ces questions d’acteurs divers (chercheurs des organismes
publics et de l’industrie, professionnels de la santé, enseignants,
étudiants, élus, entreprises, associations, institutions). Elle
mutualise pour cela les compétences complémentaires de
médecins, généticiens, sociologues, philosophes et juristes
sur les aspects sociétaux de la génétique.

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Sciences

humaines et sociales

●●Sciences biologiques médicales, -omiques et biotechnologies

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation

Plate-forme ouverte au secteur public, aux établissements
d’enseignement, aux associations et aux entreprises
Prise de contact courriel ou téléphonique
Possibilité de devis selon le service ou de partenariat.
Plus précisément, exemples d’utilisateurs et de partenaires :
●●Acteurs locaux de la recherche en lien avec la génétique
(laboratoires publics, plate-formes, laboratoires
pharmaceutiques ; acteurs de la recherche clinique…).
●●Acteurs nationaux de la recherche en lien avec la génétique :
infrastructure Biobanques, plusieurs missions pour
l’Institut de santé publique, pour l’INCa, pour la Fondation
Jean Dausset, le Centre national de génotypage…
●●Acteurs européens de la recherche : partenariats et
collaborations formalisés au sein de projets de recherche ou
d’infrastructures financés via les appels d’offre européens
6 e programme cadre (GMP to GBP, Riset, PHOEBE,
Ga2len) et 7e programme cadre (BBMRI, GEN2PHEN1,
TECHGENE2, CAGEKID3, BioSHaRE-EU4, GEUVADIS5,
MeDALL6, ESGI7 EuroTARGET8).
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THE OBJECTIVES

Since 2004 its main objectives are to promote the reflection and the
debate in bioethics and to accompany research/ development projects
regarding their ethical aspects, in different domains (biotechnology,
genetic information, oncogenetics, biobanks, gene and cell therapies,
transgenesis, nanobiotechnologies), especially European projects.
The societal platform intends to respond to the demands on these
questions from diverse stakeholders (researchers in public institutions
and in industry, healthcare professionals, teachers, students, elected
representatives, companies, associations, institutions). To achieve
this objective, it relies on complementary skills of medical doctors,
geneticists, sociologists, philosophers and jurists on the societal
aspects of genetics.

ACTIVITY
●●Humanities
●●Biological

and social sciences
medical sciences, -omics and biotechnologies

KEYWORDS

SPECIFIC EQUIPMENT
●●University

equipment

offices and meeting rooms and dedicated computer

ACCESS TO THE PLATFORM

Platform open to the public sector, to teaching institutions,
associations and to companies. Contact by e-mail or telephone.
Possibility of service offers or of partnership.
More precisely examples of users and partnerships:
●●Local genetics-related research actors (public laboratories,
platfoms, pharmaceutical companies, clinical research actors…).
●●National genetics-related research actors (Biobanques
infrastructure, National Institute of Health, National Institute
for Cancer, Jean Dausset Foundation, Centre for Genotyping…).
European research actors: partnerships and collaborations within
research projects or infrastructures funded by the FP6 (GMP
to GBP, Riset, PHOEBE, Ga2len) and FP7 (GEN2PHEN1,
TECHGENE2, CAGEKID3, BioSHaRE-EU4, GEUVADIS5,
MeDALL6, ESGI7 EuroTARGET8, BBMRI9).

Bioethics, societal issues, genetics.

KNOW HOW
●●Workshops

●●Exhibitions
●●Doctoral

training
of synthetic documents
●●Follow up of developments in bioethics and law
●●Participation in national and european research projects
●●Seminars and conferences
●●Production

1. GEN2PHEN FP7 Large Collaborative Project (2008-2012, GA n° 200754) « Genotype to phenotype », http://www.gen2phen.org/

2. TECHGENE : FP7 small scale collaborative project;(2009-2012, GA n° 223143) Technological innovation of high throughput molecular diagnostics
of clinically and molecularly heterogeneous genetic disorders. http://www.techgene.eu/
3. CAGEKID : FP7 large scale collaborative project (2010-2014, GA n° 241669) Cancer genomics of the kidney. http://www.cng.fr/cagekid/

4. BioSHaRE-EU FP7 large scale integrating project (2011-2015, GA n° 261433) Biobank Standardisation and Harmonisation for Research Excellence
in the European Union. http://www.p3g.org/bioshare/

5 .GEUVADIS, FP7 Coordination action (2010-2013, GA n° 261123) Sharing capacity across Europe in high-throughput sequencing technology to
explore genetic variation in health and disease. http://www.geuvadis.org/

6. MeDALL FP7 Large-scale integrating research project (2011 - 2014, GA n° 261357) Mechanisms of the Development of ALLergy. http://medallfp7.eu/

7. ESGI FP7-INFRASTRUCTURES (2011 - 2015, GA n° 262055) European Sequencing and Genotyping Infrastructure http://www.esgi-infrastructure.
eu/
8. EuroTARGET FP7 Collaborative Project: small or medium-scale focused research project. (2011-2016, GA n° 259939) European collaborative project
on TArgeted therapy in Renal cell cancer: GEnetic and Tumour-related biomarkers for response and toxicity. http://www.eurotargetproject.eu
9. BBMRI, FP7, ESFRI Infrastructures ; (2008-2010) « Biobanking and BioMolecular Resources Infrastructure ». http://www.bbmri.eu/
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Sciences humaines et sociales

SCIENCE DES MATÉRIAUX CULTURELS
 ULTURAL MATERIALS SCIENCE
C
RESPONSABLES MANAGER

SECTEURS D’ACTIVITÉ

Luc ROBBIOLA / Philippe SCIAU / Julitte HUEZ
Docteur en Sciences
Doctor

●●Sciences

humaines et sociales
●●Physique
●●Chimie

ADRESSE ADDRESS

MOTS-CLÉS

Laboratoire TRACES (CNRS UMR 5608)
Université Toulouse 2 Jean Jaurès
5, allées Antoinio-Machado
F-31058 TOULOUSE Cedex 9

Patrimoine culturel, matériaux inorganiques, caractérisation
physico-chimique, chaîne opératoire, origine et provenance,
utilisation et usure, conservation-restauration.

CEMES-CNRS
Groupe nMat
29 rue Jeanne Marvig, BP 94347
F - 31055 Toulouse Cedex 4

●● Compréhension des matériaux et des techniques mis en œuvre

SAVOIR-FAIRE

●●Évaluation nature et état d’altération objet ancien - expertise

●●Multidisciplinarité

impliquant science et patrimoine
du nano au macroscopique
●●Caractérisation structurales et de composition
●●Études des propriétés mécaniques et de surface

CIRIMAT-ENSIACET
4 Allée Emile Monso
F - 31030 Toulouse Cedex 4

●●Compétences

CONTACT CONTACT

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

Dr Luc ROBBIOLA (Science des matériaux culturels)
Tél : +33 (0)5 61 50 24 35
E-mail: robbiola@univ-tlse2.fr

●●Outils

spécifiques de prélèvements et de préparation
d’échantillons culturels, appareillages de caractérisation
physico-chimique non-invasifs (composition et structure).
●●Utilisation des appareillages de recherche des laboratoires impliqués dans le cadre de conventions entre les
partenaires.

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●CNRS
●●UTJJ

MODALITÉS D’ACCÈS

●●UPS
●●INP

LES OBJECTIFS

Exploiter les connaissances et nouveaux développements
en Science des Matériaux pour comprendre, interpréter et
préserver les matériaux anciens patrimoniaux.

La plate-forme est ouverte aux équipes de recherche des
laboratoires impliqués dans le cadre de conventions et
contrats de recherche.
Le contact s’effectue via les scientifiques directement
impliqués dans les programmes. Le coût des expertises est
fonction des travaux à effectuer et est généralement établi
par devis.

Cette plate-forme est récente et est uniquement opérationnelle
pour des programmes de recherche. Elle effectue
ponctuellement des expertises sur prestation (quelques unes
par an). Elle est en cours de gestation pour TRACES et sera
pleinement opérationnelle à la suite de la mise en place
de la Maison de l’Archéologie (Bâtiment MDR2 Université
Toulouse le Mirail).

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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Sciences humaines et sociales

THE OBJECTIVES

To use materials science knowledge and new developments for
compassing, understanding and allowing conservation of ancient
and historic materials.

ACTIVITY
●●Humanities
●●Physics

and social sciences

●●Chemistry

KEYWORDS

Cultural heritage, inorganic materials, chemical and physical
characterization, process making, origin and distribution, use
and wear, conservation-restoration.

KNOW HOW
●●Understanding

of materials and making techniques
of ancient and historic artefacts - expertise
●●Multidisciplinary involving science and cultural heritage
●●Characterization from nano up to macroscale
●●Mechanical properties and surface studies
●●Characterization

SPECIFIC EQUIPMENT
●●Specific

tools for sampling and preparing cultural materials,
apparatus for non invasive chemical and physical charactérisation
(composition and structure)

ACCESS TO THE PLATFORM

The platform is only open to research teams of involved laboratories
in the framework of research programs and grants.
The persons can directly contact the researchers involved in the
scientific programs. The cost of one expertise is directly linked to
the work to be performed and is usually established after appraisal
and quotation.

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation

161

Sciences humaines et sociales

CBD-UMR5547/plateforme TRI

SCIENCES BIOLOGIQUES
MÉDICALES, -OMIQUES ET
BIOTECHNOLOGIES
BIOLOGICAL MEDICAL SCIENCES,
-OMICS AND BIOTECHNOLOGIES
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Sciences biologiques médicales, -omiques et biotechnologies

CYCLOTRON 								
CYCLOTRON
RESPONSABLE MANAGER

THE OBJECTIVES

Pierre PAYOUX
Professeur de médecine nucléaire
Nuclear médecine professor

Cellular, animal and clinical research on new radioactive molecules.

ACTIVITY
●●Biological

ADRESSE ADDRESS

Service de médecine nucléaire
Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse
Hôpital Purpan, Pavillon Putois
1, place Baylac
31059 Toulouse Cedex 9

medical sciences, -omics and biotechnologies

KEYWORDS

Radioligands, radiopharmacy, positron emission tomodensimetry,
FDG, AV45

KNOW HOW

CONTACT CONTACT

●●Formulation

and synthesis of radioligands for a preclinical or
clinical use
●●Imagery
●●Radioactive marquing of specific ligands
●●Analysis of image results

Pierre PAYOUX - Tél : + 33 (0)5 61 77 22 33
E-mail : payoux.p@chu-toulouse.fr

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●CHU

de Toulouse
●●Inserm

SPECIFIC EQUIPMENT
●●Cyclotron
●●Clinical

LES OBJECTIFS

Recherche clinique, cellulaire et préclinique en imagerie et
nouvelles molécules radiomarquées.

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Sciences biologiques médicales, -omiques et biotechnologies

MOTS-CLÉS

TEP
●●Animal TEP

ACCESS TO THE PLATFORM

You can access the platform by contacting the direction of clinical
research hospital and producing a research protocol - at drci.
toulouse@chu-toulouse.fr - access possible for public institutions
and private firms. The cost depends of the performance.

Molécules radiomarquées, recherche clinique et préclinique,
tomodensimétrie à emission de positrons, FDG, AV45.

SAVOIR-FAIRE

●●Formulation et synthèse de molécules radiomarquées pour

un usage clinique ou préclinique
au point du marquage
●●Prestation d’imagerie
●●Prestation d’analyse des résultats
●●Mise

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

●●Cyclotron
●●TEP

clinique
TEP
Animal
●●

MODALITÉS D’ACCÈS

Vous pouvez accéder à la plate-forme par le biais du CHU à
l’aide d’un protocole de recherche clinique ou préclinique à
l’adresse -drci.toulouse@chu-toulouse.fr- la plate-forme est
ouverte aux établissements publics et privés. Le coût dépend
de la prestation.
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Sciences biologiques médicales, -omiques et biotechnologies

HIMIP, CYTOTHÈQUE DES HÉMOPATHIES MALIGNES
DE L’INSERM MIDI-PYRÉNÉES 

INSERM MIDI-PYRÉNÉES HEMATOLOGICAL
MALIGNANCIES CELL BANK
RESPONSABLE MANAGER

MODALITÉS D’ACCÈS

Cécile DEMUR
Médecin biologiste
MD

La plate-forme est ouverte aux équipes de recherche Inserm
et extérieures à l’Inserm et aux industriels.
Les candidats doivent demander un dossier aux responsables
par téléphone ou mail.
L’accès aux échantillons est conditionné par l’acceptation de
ce dossier par le conseil scientifique.
Le coût de la prestation est variable en fonction de l’origine
du demandeur (Inserm ou non, institutionnel ou privé et
fourni sur demande).

Véronique DE MAS
Pharmacien biologiste, Docteur en sciences
Pharm D, Ph D

ADRESSE ADDRESS

Inserm Midi Pyrénées
UMR1037 Inserm - Université Toulouse 3
ERL5294 CNRS - CHU Purpan - BP 3028
31024 Toulouse Cedex 3

THE OBJECTIVES

CONTACT CONTACT

Cécile DEMUR et Véronique DE MAS
Tél : +33 (0)5 61 77 90 70 ou +33 (0)5 61 77 76 94
E-mail : demur.c@chu-toulouse.fr ou demas.v@chu-toulouse.fr

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

ACTIVITY
●●Biological

●●Inserm

La plate-forme a été créée pour effectuer des recherches
sur les mécanismes oncogénétiques, de prolifération et
de différenciation, d’apoptose et de signalisation afin de
préciser de nouvelles cibles pharmacologiques dans les
hémopathies malignes. Les études menées s’attacheront à
déterminer les mécanismes d’apparition de la maladie ainsi
que les anomalies induites avec comme objectif principal
l’identification de nouveaux traitements et l’optimisation
de traitements existants.
●●Sciences biologiques médicales, -omiques et biotechnologies

MOTS-CLÉS

Hémopathies malignes, cellules, acides nucléiques.

SAVOIR-FAIRE

●●Congélation/décongélation

de cellules
Extraction
et
conservation
des
acides nucléiques
●●
●●Données associées

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

medical sciences, -omics and biotechnologies

KEYWORDS

LES OBJECTIFS

SECTEURS D’ACTIVITÉ

The platform was created to perform researches on oncogenetic,
proliferation, differentiation, apoptosis and signalling pathways
in order to identify new therapeutic targets in haematological
malignancies.
Studies will focus on the disease origin mechanisms with the
ultimate objective to identify news treatments and to optimize
existing ones.

Hematological malignancies, Cells, Nucleic acids.

KNOW HOW
●●Cells

freezing/thawing
●●Nucleic acids extraction and preservation
●●Associated data

SPECIFIC EQUIPMENT
●●High

volume nitrogen tank
acids dosage automatic device
●●Sample labelling device
●●Nucleic

ACCESS TO THE PLATFORM

The platform is opened to Inserm and others research teams, as
well as to industrial researchers. Applicants must ask documents
to one of the responsibles by phone or by mail.
Sample access is dependent upon the project acceptance by the
scientific committee.
Cost is dependent on the applicant origin (Inserm or other research
laboratory, institutional or private firm) and will be provided on
request.

●●Cuve

d’azote grand volume
de dosage des acides nucléiques
●●Module d’étiquetage des échantillons
●●Équipement
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Sciences biologiques médicales, -omiques et biotechnologies

ECELLFRANCE, (2 ÉLÉMENTS : 1 DÉDIÉ AUX TESTS
DE SÉCURITÉ ET L’AUTRE DÉDIÉ À LA PRODUCTION)
ECELLFRANCE (CONSTITUTED OF 2 PARTS, ONE DEDICATED
TO SAFETY TESTS AND THE OTHER ONE DEDICATED
TO PRODUCTION)
RESPONSABLE MANAGER

SAVOIR-FAIRE

Louis CASTEILLA
Professeur
Professor

●●Lot de cellules mésenchymateuses produites en conditions

GMP

●●Aide

à la mise en place de protocole de thérapie cellulaire
●●Test de sécurité et d’efficacité

ADRESSE ADDRESS

STROMALab - UMR UPS/CNRS/EFS 5273 et
UMR Inserm / UPS 1031
BP 84 225
31 432 Toulouse

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

●●Trieur,

analyseur (en cours d’acquisition)
(en cours d’acquisition)

●●Imagerie

CONTACT CONTACT

MODALITÉS D’ACCÈS

Louis CASTEILLA - Tél : +33 (0)5 62 17 08 91
E-mail : louis.casteilla@Inserm.fr
Site web : www.ecellfrance.com

La plate-forme est ouverte aux laboratoires de recherche
et entreprises (Modalités d’accès et coûts en cours de mise
en place).

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

THE OBJECTIVES

Facility for GMP production of mesenchymal stroma cells. R&D
cell engineering, potency and safety tests.

●●EFS

●●Inserm

ACTIVITY

●●CNRS

●●Biological

●●UPS

KEYWORDS

LES OBJECTIFS

Plate-forme nationale de production GMP de cellules
mésenchymateuses stromales à usage thérapeutique,
recherche et développement pour les tests de sécurité et
d’efficacité.

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Sciences biologiques médicales, -omiques et biotechnologies

MOTS-CLÉS

Cellules mésenchymateuses stromales, production GMP,
thérapie cellulaire, médecine régénératrice, moelle osseuse,
tissu adipeux.
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medical sciences, -omics and biotechnologies

CSM, GMP production, cell therapy and regenrative medicine,
bone marrow, adipose tissue.

KNOW HOW
●●MSC GMP production
●●Help for protocol of cell therapy
●●Potency and safety tests

ACCESS TO THE PLATFORM

The platform is open to research lab and companies (costs and
rules are setting-up).
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F-CRIN,
INFRASTRUCTURE NATIONALE DE RECHERCHE CLINIQUE
FRENCH CLINICAL RESEARCH INFRASTRUCTURE NETWORK
RESPONSABLE MANAGER

THE OBJECTIVES

Olivier RASCOL
Coordinateur
Vincent DIEBOLT
Directeur

Set-up and/or follow-up of Clinical trials on 3 specific fields :
●●large scales academic trials
●●european projects coordinated by French teams.
●●proof of concept studies promoted by Industry

ADRESSE ADDRESS

Reinforce potential of :
networks able to design original protocols and
to recruit patients in some targeted fields with high scientific
and medical potential,
●●platforms of joint professional services able to assist investigators
and sponsors to manage and analyze European large-scale trials.

Immeuble Aropa
35, rue B. de Ventadour
31300 Toulouse

●●disease-oriented

CONTACT CONTACT

Corinne DE BELVAL - Tél : +33 (0)5 34 55 75 93
E-mail : corinne.debelval@Inserm.fr
Site web : www.fcrin.org

French component of ECRIN (European Clinical Research
Infrastructure Network).

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●Biological

●●CHU
●●UPS

ACTIVITY

Toulouse

medical sciences, -omics and biotechnologies

KEYWORDS

Academic clinical trials, europeans projects, ECRIN, roof of concept
trials, pharma industry partnership.

●●Inserm

LES OBJECTIFS

Aide au montage/ réalisation d’essais cliniques dans
3 domaines :
●●les essais cliniques académiques de grande envergure,
●●les projets européens coordonnés par des équipes
françaises,
●●les essais précoces industriels dans des thérapeutiques
innovantes.
Renforce le potentiel :
réseaux thématiques favorisant la conception de
protocoles originaux et le recrutement de patients dans
une pathologie ciblée,
●●d’infrastructures de services capables de gérer des essais
de grande envergure à visée européenne.
●●de

Interface européenne d’ECRIN (European Clinical Research
Infrastructure Network).

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Sciences biologiques médicales, -omiques et biotechnologies

MOTS-CLÉS

Essais cliniques académiques, projets européens, ECRIN,
etudes de preuve de concept, partenariat industrie
pharmaceutique.
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GENOTOUL, INFRASTRUCTURE PROTEOMIQUE
DE TOULOUSE 
PROTEOMICS INFRASTRUCTURE OF TOULOUSE
RESPONSABLE MANAGER

MOTS-CLÉS

Odile SCHILTZ / Bernard MONSARRAT

Protéomique, spectrométrie de masse, biochimie des
protéines, bioinformatique.

ADRESSE ADDRESS

Site Principal Main Site
Infrastructure Protéomique de Toulouse
Institut de Pharmacologie et de Biologie Structurale (IPBS)
UMR 5089 : CNRS/Université Paul Sabatier
205, route de Narbonne
Groupe Proteomique CRCT
Tel : +33 (0)5 31 32 30 13
E-mail : frederic.lopez@Inserm.fr
Site Partenaire Partner site
CRCT - Inserm
Centre de Recherche en cancerologie de Toulouse
UMR Inserm / UPS 1037 et ERL CNRS

SAVOIR-FAIRE

L’infrastructure protéomique met en œuvre les stratégies les
plus performantes pour offrir à la communauté scientifique
l’état de l’art du domaine. Plusieurs types d’analyses sont
ainsi proposées :
●●identification de protéines,
●●caractérisation de modifications post-traductionnelles,
●●analyse et caractérisation de complexes protéiques,
●●protéomique quantitative et protéomique ciblée,
●●analyse bioinformatique des données,
●●interactions biomoléculaires,
●●profiling peptides et protéines.

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

CONTACT CONTACT

Infrastructure Protéomique de Toulouse
Tél : +33 (0)5 61 17 55 47 ou +33 (0)5 61 17 55 45
E-mail : proteomique@ipbs.fr

●●Spectromètres

de masse :

-- Maldi-tof et Maldi tof-tof,
-- nLC/ESI/MS/MS type Qq-Trap
-- 3 nLC/ESI/MSMS type Orbitrap
-- Chip-ESI-Trap
-- CE-ESI-Tof

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●CNRS

●●2D

●●UPS

DIGE / scanner Typhoon
Picker
●●Interactions biomoléculaires : Biacore 3000, T200, Proteon
XPR36
●●Informatique : Serveurs, Cluster Mascot
●●Bioinformatique : Ingenuity, Protein Center, Cytoscape ….
●●Équipements laboratoire biochimie et préparation
d’échantillons
●●Spot

●●Inserm

LES OBJECTIFS

S’appuyant sur son expertise dans le domaine de la
spectrométrie de masse et de la protéomique et en utilisant
une instrumentation des plus performantes, l’infrastructure
protéomique de Toulouse propose l’état de l’art des analyses
protéomiques à l’ensemble de la communauté scientifique du
secteur académique et industriel. Le domaine d’application
couvre tous les secteurs de la biologie et la de santé depuis
l’anthropologie jusqu’aux agrobiosciences. Cette structure a
reçu le label national IBiSA, elle est certifiée ISO 9001 depuis
2006. En 2011, l’Infrastructure française en Protéomique
(ProFi), qui regroupe les Infrastructures de Toulouse, Grenoble
et Strasbourg va permettre d’accroître la compétitivité au
niveau international (Investissement d’Avenir).

SECTEURS D’ACTIVITÉ

MODALITÉS D’ACCÈS

L’Infrastructure est ouverte à l’ensemble de la communauté
scientifique du secteur académique et du secteur privé.
Après soumission préalable du projet suivi d’une réunion
préliminaire et d’un accord mutuel, l’accès peut s’effectuer
selon différentes modalités :
●●mise en place d’une collaboration,
●●établissement d’un partenariat,
●●prestation de service.

●●Sciences biologiques médicales, -omiques et biotechnologies
●●Agriculture, agronomie
●●Écologie, environnement et sciences de l’univers
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THE OBJECTIVES

Based on its expertise in the fi eld of mass spectrometry and proteomics
and using up-to-date mass spectrometry instrumentation, the
Proteomics Infrastructure of Toulouse proposes state-of-the-art
proteomics analyses to the academic and industrial scientific
communities. The facility is able to handle programs in various
areas from biology and health to anthropology and agricultural
applications.This structure has received the national IBiSA label
and has been certified ISO 9001 since 2006. In 2011, the French
Proteomics Infrastructure (ProFi), which gathers the Toulouse,
Grenoble and Strasbourg Proteomics Infrastructures, to increase
its competitiveness (Investissement d’Avenir).

ACTIVITY
●●Biological

medical sciences, -omics and biotechnologies
agronomy
●●Ecology, environment, astronomy and astrophysics
●●Agriculture,

KEYWORDS

Proteomics Infrastructure is devoted to the development of
improved analytical strategies in proteomics to provide the scientific
community with state-of-the-art technology. We can propose several
types of proteomic analysis:
●●identify proteins,
●●characterize post-translational modifications,
●●analyze protein complexes,
●●quantitative proteomics and targeted proteomics,
●●bioinformatic data analysis,
●●biomolecular interaction analysis,
●●protein and peptide profiling.
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spectrometry

-- Maldi-tof et Maldi tof-tof,
-- nLC/ESI/MS/MS type Qq-Trap
-- 3 nLC/ESI/MSMS type Orbitrap
-- Chip-ESI-Trap
-- CE-ESI-Tof

●●2D-DIGE

and Typhoon scanner
●●Spot Picker
●●biomolecular interaction : Biacore 3000, T200, Proteon XPR36
●●Informatics : Cluster and computing facilities
●●Bioinformatics : Ingenuity, Protein center, Cytoscape…
●●laboratory equipment for biochemistry and sample preparation

ACCESS TO THE PLATFORM

Proteomics, mass spectrometry, protein biochemistry, bioinformatics.

KNOW HOW

SPECIFIC EQUIPMENT
●●Mass

The Proteomics Infrastructure is open to academic laboratories and
private companies. After a preliminary meeting and by mutual
agreement, analyses can be performed in one of several ways:
●●research collaboration,
●●industrial partnership,
●●service request.
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GENOTOUL METATOUL, PLATE-FORME DE
MÉTABOLOMIQUE ET FLUXOMIQUE DE TOULOUSE
TOULOUSE METABOLOMICS AND FLUXOMICS CENTRE
RESPONSABLE MANAGER

SECTEURS D’ACTIVITÉ

Jean-Charles PORTAIS
Professeur
Professor

●●Sciences biologiques médicales, -omiques et biotechnologies
●●Agriculture,
●●Écologie,

ADRESSE ADDRESS

MOTS-CLÉS

Site principal Main site
Plate-forme MetaToul, LISBP/INSA de Toulouse
135, avenue de Rangueil
31077 Toulouse cedex 4

Metabolomique, fluxomique, lipidomique, spectrométrie de
masse, résonance magnétique nucléaire.

Sites spécialisés Specialized sites
●●MetaToul-Lipidomics, I2MC, Hopital Rangueil, Toulouse
●●MetaToul-AXIOM, Toxalim, Saint-Martin-du-Touch
●●MetaToul-BiologicalNMR, SPCMIB, Rangueil, Toulouse.
●●MetaToul-PlantSecondaryMetabolites, LRSV,
Castanet-Tolosan.

CONTACT CONTACT

Plate-forme MetaToul
E-mail : metatoul@insa-toulouse.fr
Site web : www.metatoul.fr

d’empreintes et de profils métaboliques
●●Identification et quantification de métabolites
●●Analyse de voies métaboliques par marquage isotopique
●●Analyse des flux métaboliques
●●Conseil, expertise et formation en métabolomique &
fluxomique
●●Expertise en RMN et spectrométrie de masse
●●RMN

800 avec cryosondes 5mm QCI & 1.7 mm TCI
600 MHz avec cryosonde 5mm
RMN
400 Mhz et 500 Mhz
●●
●●LC-MS (Q-ToF Maxis, LTQ-Orbitrap velos, LTQ-Orbitrap
XL, Exactive, Q-Trap 4000, TSQ Quantum, Agilent 6460,
Xevo TQ, LCQ)
●●GC-MS (Polaris Q, Thermo ISQ, TSQ Quantum)
●●Robot haut débit pour la fluxomique
●●Bioréacteurs pour marquage 13C
●●Équipement de laboratoire pour préparation d’échantillon
●●Équipement informatique (logiciels, serveurs…)
●●RMN

●●INRA

●●Inserm
●●INSA

●●CNRS
●●UPS

MetaToul est une plate-forme technologique de haut-niveau
qui met à disposition de la communauté scientifique les
concepts, outils outils (RMN, spectrométrie de masse) et
méthodes dans le domaine émergent de l’analyse globale
du métabolisme : métabolomique et fluxomique.MetaToul
est un centre d’expertise dans ce domaine qui procure des
compétences et un environnement performants pour l’analyse
du métabolisme à différents niveaux d’échelle pour des
problématiques situées principalement en i) microbiologie,
biotechnologies et ii) santé humaine et sécurité alimentaire.
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SAVOIR-FAIRE

●●Mesure

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

LES OBJECTIFS

agronomie
environnement et sciences de l’univers

MODALITÉS D’ACCÈS

La Plate-forme est ouverte aux laboratoires publics et aux
entreprises. Les demandes d’analyses se font via une fiche de
demande qui est téléchargeable sur le site de la plate-forme
(www.metatoul.fr).
Les couts sont calculés selon les projets en fonction du temps
d’utilisation des machines et du niveau d’expertise requis.
Le personnel extérieur utilisateur des instruments de la
plate-forme bénéficie d’une assistance technique.
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THE OBJECTIVES

MetaToul is a center of expertise in metabolomics & fluxomics.
MetaToul develops and provides to the scientific community stateof-the-art tools and equipments (NMR, mass spectrometry), and
expertise for system-level investigations of metabolism, including
both metabolomics and fluxomics, within two main fields of
applications: I) microbiology and biotechnology, and II) human
health and food safety.

ACTIVITY
●●Biological medical sciences, -omics and biotechnologies
●●Agriculture, agronomy
●●Ecology, environment, astronomy and astrophysics

SPECIFIC EQUIPMENT
●●800

MHz NMR with 5mm QCI & 1.7 mm TCI cryoprobes
●●600 MHz NMR with 5mm cryoprobe
●●400 Mhz and 500 Mhz NMR
●●LC-MS (Q-ToF Maxis, LTQ-Orbitrap velos, LTQ-Orbitrap XL,
Exactive, Q-Trap 4000, TSQ Quantum, Agilent 6460, Xevo
TQ, LCQ)
●●GC-MS (Polaris Q, Thermo ISQ, TSQ Quantum)
●●High throughput robot for fluxomics
●●Bioreactors for 13C-labelling
●●Laboratory equipment for sample preparation
●●Computing facilities

KEYWORDS

Metabolomics, fluxomics, lipidomic, mass spectrometry, nuclear
magnetic resonance.

KNOW HOW
●●Metabolic

fingerprinting & profiling
●●Identification & quantification of metabolites
●●Metabolic pathway analysis using isotopic labelling
●●Metabolic flux analysis
●●Expertise & training in metabolomics & fluxomics
●●Expertise in NMR & mass spectrometry
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ACCESS TO THE PLATFORM

The platform is open to public laboratories and to private companies.
Requests for services should be done using a request sheet which
can be downloaded on the platform website (www.metatoul.fr).
Costs are calculated depending on the instrument mobilisation and
the level of expertise required for the project.
External users of the platform instruments benefit from technical
assistance.
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PLATE-FORME COLLECTIONS
 IOLOGICAL SAMPLING
B
RESPONSABLE MANAGER

THE OBJECTIVES

Bertrand PERRET
Professeur de biochimie
Biochemistry professor

Structuration and grouping of the clinical samplings collections
of CHU of Toulouse.

ACTIVITY

ADRESSE ADDRESS

●●Biological

Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse
Hôpital Purpan, IFB
1, place Baylac
31059 Toulouse Cedex 9

medical sciences, -omics and biotechnologies

KEYWORDS

Biological sampling, germethèque, tumorothèque, cérébrothèque,
biological ressource.

CONTACT CONTACT

KNOW HOW

Bertrand PERRET - Tél : +33 (0)5 67 69 03 17
E-mail : perret.b@chu-toulouse.fr

●●Conservation

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●Fluids

●●CHU

●●Creation

and management of biological samples
and flesh and cells in biological collection associated
●●Datas conservation of external collections

de Toulouse

SPECIFIC EQUIPMENT

LES OBJECTIFS

Structuration et regroupement des différentes collections
biologiques du CHU

●●Freezers
●●Internet

samples computering
site for collection and sample use

ACCESS TO THE PLATFORM

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Sciences biologiques médicales, -omiques et biotechnologies

MOTS-CLÉS

Échantillons biologiques, germethèque, tumorothèque,
cérébrothèque, service commun de ressources biologiques.

The platform is open for public institutions and private companies.
The cost depends of the services. Access possible by contacting the
direction of clinical research hospital and producing a research
protocol at drci.toulouse@chu-toulouse.fr.

SAVOIR-FAIRE

●●Conservation
●●Création

et gestion des échantillons biologiques
●●Fluides cellules et tissus dans des collections et données
associées
●●Stockage de collections extérieures

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

●●Congélateurs

et logiciels de gestion

●●Développement d’un site internet mettant à disposition le

matériel biologique

MODALITÉS D’ACCÈS

La plate-forme est ouverte aux établissements publics et
privés.
Le coût dépend de la prestation. Contact par le biais du CHU
à l’aide d’un protocole de recherche clinique ou préclinique
à l’adresse drci.toulouse@chu-toulouse.fr.

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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CIC BIOTHÉRAPIE (CIC-BT)
CENTRE D’INVESTIGATION CLINIQUE (CIC)
TOULOUSE VECTOROLOGY PLATFORM
RESPONSABLE MANAGER

Nos projets d’acquisition concernent donc l’équipement de
ce nouveau laboratoire L3 (centrifugeuses, microscopes,
appareil de décontamination, congélateur -80°C, frigocongelo…) et, pour le site de production de Rangueil, 3
compteurs de cellules portatifs, un système de purification
par ultrafiltration, un lecteur de code-barre et son logiciel,
un appareil PCR, un PSM et 3 ordinateurs portables.

Louis BUSCAIL
Professeur PU-PH
Chef du service de gastroenterologie et nutrition de
l’hopital de Rangueil
Professor of hepatogastroenterology - PU-PH
CHU of Toulouse and School of Medicine Toulouse Rangueil
University of Toulouse 3

SECTEURS D’ACTIVITÉ

ADRESSE ADDRESS

●●Sciences biologiques médicales, -omiques et biotechnologies

CONTACT CONTACT

Vectorologie, production de vecteurs viraux recombinants,
lentivecteur, adeno-associated virus (aav), biologie
moleculaire, transduction de cellules, laboratoire confiné
BSL3.

Inserm / UPS UMR V1037 - CRCT et ERL CNRS
Plateau de vectorologie
Hopital de Rangueil - Bat L2 - 2e étage - BP 84225
31432 Toulouse cedex 4

MOTS-CLÉS

Loïc VAN DEN BERGHE / Fabian GROSS
Tél : +33 (0)5 61 32 32 48/+33 (0)5 61 32 32 47
E-mail : loic.vandenberghe@Inserm.fr
Site web : www.ifr150.toulouse.Inserm.fr/page.asp?page=2009

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●UPS

●●Inserm
●●CHU

de Toulouse

LES OBJECTIFS

Le laboratoire a été créé en septembre 2001 et équipé par
l’UPS et la ligue de lutte contre le cancer.
Nos objectifs sont de développer de nouveaux vecteurs
viraux (lentivecteur non intégratif, vecteurs oncolytiques…),
de mettre en place une nouvelle méthode de purification
par ultrafiltration des vecteurs viraux recombinants, ainsi
qu’une méthode plus précise de titration des vecteurs par
PCR quantitative. Nous souhaitons également développer de
nouvelles cassettes d’expression et, concernant les vecteurs
AAV, utiliser des capsides chimères associées à des promoteurs
spécifiques pour cibler l’expression des transgènes in vivo.
Enfin, nous continuons à améliorer le contrôle qualité et la
traçabilité de nos échantillons pour tendre vers des normes
ISO9001. Courant 2014, le plateau de vectorologie aura en
charge la gestion du nouveau laboratoire confiné L3 localisé
sur le site de l’Oncopole de Toulouse, au sein du Centre
de Recherche en Cancérolologie de Toulouse (le CRCT). Ce
laboratoire confiné sera consacré à l’utilisation des vecteurs
viraux par les équipes de recherche du CRCT, la production « à
façon » de ces vecteurs restant localisée sur le site de Rangueil.
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SAVOIR-FAIRE

Nous avons ensuite mis en place courant 2008 un service
« à façon » de production de vecteurs viraux recombinants.
●●Production de vecteurs viraux recombinants de type
lentivecteur et AAV
●●Concentration - Purification
●●Titration et contrôle qualité
●●Transduction de lignées cellulaires d’intérêt
●●Clonage des cDNA d’intérêts dans les plasmides navettes
●●Développement de différentes cassettes d’expression
(constitutif-inductible, shRNA, co-expression avec des
gènes rapporteurs…)
●●Déclaration OGM
●●Formation pour l’utilisation de la zone confinée
●●Formation à la production de vecteurs

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

●●Zone

confinée de niveau de sécurité 3 (BSL3) comportant
3 laboratoires/boxes de production.
●●Un autoclave double entrée.
●●3 Postes de securité microbiologique (PSM II).
●●Une ultracentrifugeuse.
●●Un microscope inversée à fluorescence.
●●Un congélateur -80°C dédié à la conservation des lots de
vecteurs.
●●Une cuve à azote liquide dédiée à la conservation des
cellules transduites.
●●Une centrifugeuse grande capacité.
●●Un appareil de décontamination.
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MODALITÉS D’ACCÈS

Le plateau est ouvert aux laboratoires de recherche et aux
entreprises.
Concernant les laboratoires de recherche publique, nous
avons mis en place un service de production de vecteurs
« à façon » avec différents niveaux de prestations qui sont
réalisées par le personnel permanent du plateau. Pour ce
service, nous organisons systématiquement une réunion de
travail avec le laboratoire demandeur et, à l’issue de cette
réunion, un dossier de ‘demande de prestations’ doit être
déposé par le laboratoire. A chaque prestation correspond
un tarif bien défini. Un des trois laboratoires de production
reste cependant accessible aux équipes qui souhaitent réaliser
elles-mêmes leur propres manipulations de vecteurs. Un
tarif horaire d’utilisation du laboratoire de production par
les équipes de recherche publiques a été mis en place. Nous
assurons dans ce cas la formation à l’utilisation de la zone
confinée qui est obligatoire pour toute personne souhaitant
utiliser les locaux. Nous pouvons également assurer la
formation à la production de vecteur viraux sur demande.
Concernant les entreprises, un laboratoire de production leur
est accessible moyennant la mise en place d’une convention
avec notre organisme de tutelle, l’Inserm. D’autre part, un
tarif horaire d’utilisation du laboratoire confiné spécifique
aux entreprises a été mis en place. La formation à l’utilisation
de la zone confinée L3 est obligatoire et est assurée par le
personnel permanent du plateau de vectorologie.
Depuis son ouverture, le laboratoire a hébergé deux
entreprises, la société Millegen (2002-2004) et la société
Vectalys (2005-2006). Entre 2009 et 2012 la société CAYLA
a utilisé la zone confinée. En 2010, nous avons également
formé deux personnels de la société Cerenis Therapeutics.

THE OBJECTIVES

The laboratory was established in September 2001 and equipped by
Universitu Paul Sabatier Toulouse 3 and the association LIGUE
against cancer.
Our goals are the development of new viral vectors (non-integrative
lentivectors, oncolytic vectors...), the implementation of a new
method for the purification of recombinant viral vectors by
ultrafiltration, the establishment of a quantitative PCR titration
method of vectors, the development of new “expression cassettes”
and the use of AAV chimeras capsids associated with the use of
specific promoters to target transgene expression in vivo. Finally, we
continue to develop quality control and traceability of our samples
to comply with ISO9001 standards. We also wish to federate the
different production structures of Toulouse and be recognized as
an IBISA platform.
In 2014, the vectorology platform will be responsible for managing
the BSL-3 laboratory located on the site of the Oncopole in Toulouse,
within the Research Center Cancerolologie Toulouse (CRCT).
This confined lab will focus to the use of viral vectors for research
teams, “custom”production of these vectors being always done in
the Rangueil vector laboratory.
Our acquisition plan for the equipment wil be: i) for the new
laboratory L3 (centrifuges, microscopes, decontamination unit, -80
° C freezer, fridge-freezer, ...) and ii) for the production laboratory
of Rangueil: 3 cell counters, an ultrafiltration purification system,
a barcode reader, a PCR machine, a PSM and 3 computers.

ACTIVITY
●●Biological

medical sciences, -omics and biotechnologies

KEYWORDS

Dans tous les cas, la déclaration OGM décrivant tous les
vecteurs utilisés dans les projets est obligatoire et une
copie de l’agrément émis par le ministère de la recherche
est demandée.

Vectorology, production of recombinant viral vectors, lentivector,
adeno-associated virus, molecular biology, transduction of cells,
laboratory of microbiology security level 3 (L3).

Nous assurons en permanence une assistance pour
l’utilisation de la zone confinée ainsi qu’un service de conseil
concernant la production et l’utilisation des vecteurs à tous
les utilisateurs.

We introduced in 2008 a “custom production” unit for recombinant
viral vector production.
●●Production of recombinant viral vectors (lentivector and AAV
vector)
●●Concentration - Purification
●●Titration and quality control
●●Transduction of cell lines
●●cDNA cloning in the shuttle plasmids
●●Development of different expression cassettes (constitutive,
inducible shRNA, co-expression with genes repporteurs ...)
●●OGM declaration
●●Training for the use of the confined zone
●●Training for the vector production

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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KNOW HOW

Sciences biologiques médicales, -omiques et biotechnologies

SPECIFIC EQUIPMENT
●●Confined

zone (security level 3) with 3 production boxes
●●A double entry autoclave
●●3 Microbiological safety cabinets (msc)
●●An ultracentrifuge
●●A fluorescence microscope
●●A -80 ° C freezer dedicated to the conservation of vector batches
●●A liquid nitrogen tank dedicated to the preservation of the
transduced cells
●●A centrifuge with large capacity
●●A decontamination apparatus

ACCESS TO THE PLATFORM

The platform is opened to the academic research teams and private
companies.
Regarding public research laboratories, we have set up a vector
production unit with different services which are produced by
the permanent staff of the platform. We organize systematically a
working meeting with the applicant laboratory, and at the end of this
meeting, the laboratory must complete an “application form”. The
price fo each production is well defined. One of the three laboratories
is opened to teams wishing to perform their own vector productions.
An hourly rate has been established for the use of the production
laboratory by academic research teams. A training is required for
all persons wishing to use the production laboratory. We can also
ensure the training to the viral vector production upon request.
For private companies, a production laboratory is available but
requires the implementation of an agreement with our parent
organization, Inserm. On the other hand, a hourly rate for using of
the confined laboratory by private companies has been established.
A training for the use of the confined zone is mandatory and is
provided by the permanent employees of the platform. Since its
opening, the laboratory has hosted two companies, the company
Millegen (2002-2004) and the company Vectalys (2005-2006).
Between 2009 and 2012 the BSL-3 facilities to make its own viral
productions. In 2010, we also trained two employees of Cerenis
Therapeutics company.
In all cases, the OGM statement describing all the vectors used
in the project and a copy of the license issued by the Ministry of
Research are required.
We provide an assistance for the use of the confined area and a
consulting assitance on the production and use of vectors for all
users.

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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PLATE-FORME D’EXPERTISE SUR LES DISPOSITIFS MÉDICAUX
PLATFORM OF EXPERTISE ON MEDICAL DEVICES
RESPONSABLE MANAGER

THE OBJECTIVES

Bernard FRAYSSE
Professeur de médecine, chef du pôle céphalique du
CHU de Toulouse
Medecine Professor

This platform aims to bring an expertise and organization in medical
devices assessment. It is open to projects from both hospitals teams
and industrial firms.

ACTIVITY

ADRESSE ADDRESS

●●Biological

CHU de Toulouse - site de Purpan
Direction de la Recherche Médicale et de l’Innovation
2, rue Viguerie - TSA 80035
31 059 Toulouse Cedex 9

KEYWORDS

Medical device, clinical research, methodological expertise, medicoeconomic assessment.

CONTACT CONTACT

KNOW HOW

Farida GHRIB - Tél : +33 (0)5 61 77 86 03
E-mail : drci.toulouse@chu-toulouse.fr

●●Clinical

research methodology skills
assessment skills
●●Data gathering and entry skills
●●Medico-economic

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●CHU

medical sciences, -omics and biotechnologies

ACCESS TO THE PLATFORM

de Toulouse

LES OBJECTIFS

Cette plate-forme est une structure permettant la
professionnalisation et l’organisation des moyens
d’évaluation des dispositifs médicaux. Elle accompagne
des projets émanant des équipes médicales du CHU de
Toulouse, des autres centres hospitaliers régionaux et aussi
provenant d’industriels (et de professionnels de santé du
secteur communautaire).

The platform is open to public institutions and private firms.
The cost depends on the service provided.
Access by contacting the hospital’s direction of clinical research at
drci.toulouse@chu-toulouse.fr

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Sciences biologiques médicales, -omiques et biotechnologies

MOTS-CLÉS

Dispositifs médicaux, recherche clinique, accompagnement
méthodologie, évaluation médico-économique.

SAVOIR-FAIRE

●●Compétences

en méthodologie de la recherche clinique
●●Compétences en évaluation médico-économique
●●Compétences en recueil et saisie des données

MODALITÉS D’ACCÈS

La plate-forme est ouverte aux établissements publics et privés.
Le coût dépend de la prestation. Contacter par le biais du
CHU à l’adresse mail suivante : drci.oulouse@chu-toulouse.fr

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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PLATE-FORME DE SUIVI DE LA RÉPONSE IMMUNITAIRE
CHEZ L’HOMME
IMMUNOMONITORING PLATFORM
RESPONSABLE MANAGER

SECTEURS D’ACTIVITÉ

Raphaëlle ROMIEU-MOUREZ
Ingénieur de recherche
Research engineer

●●Sciences biologiques médicales, -omiques et biotechnologies

MOTS-CLÉS

Échantillons sanguins humains, isolation et stockage de
cellules immunitaires humaines, caractérisation de cellules
immunitaires humaines, procédures réglementaires associées
à la manipulation de cellules humaines.

ADRESSE ADDRESS

Centre de Physiopathologie de Toulouse-Purpan
Inserm UMR 1043 / CNRS UMR 5282
Université Toulouse III - CHU Purpan
BP 3028
31024 Toulouse Cedex 03

SAVOIR-FAIRE

●●Isolement

CONTACT CONTACT

Centre de physiopathologie de Toulouse-Purpan (CPTP)
Tél : +33 (0)5 62 74 45 45
E-mail : raphaelle.romieu-mourez@Inserm.fr
Site web : www.cptp.Inserm.fr/

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●Inserm
●●CNRS

et congélation de cellules immunitaires
humaines
●●ELISPOT/ELISA (cytokines, chimiokines…)
●●Cytométrie de flux
●●Biologie moléculaire
●●Définition des conditions optimales d’activation in vitro
des cellules immunitaires humaines dans différentes
pathologies (e.g. antigènes, ligands des TLR, cytokines)
●●Connaissances des procédures réglementaires associées à
la manipulation in vitro de cellules humaines

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

●●UPS

LES OBJECTIFS

●●Initialement,

De nombreuses équipes de recherche travaillent à élucider
les mécanismes fondamentaux de maladies infectieuses,
auto-immunes ou inflammatoires et à définir le mode
d’action de nouveaux protocoles d’immunothérapie. Dans
ce cadre, la plate-forme de suivi de la réponse immunitaire,
qui sera mise en service au 1er janvier 2013, proposera une
activité permettant aux différentes équipes d’avoir accès
à des méthodologies standardisées de suivi des réponses
immunitaires lors d’affections ou au cours de différentes
thérapies chez l’homme.
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la plate-forme de suivi de la réponse
immunitaire utilise les équipements déjà à disposition.

MODALITÉS D’ACCÈS

La plate-forme est ouverte aux équipes de recherche issues
du public et du privé de Toulouse.
Pour accès : prise de contact avec le responsable du plateau
par e-mail et discussion du projet par le conseil scientifique
sur dossier.
Une tarification est en cours d’élaboration pour les activités
de conseil et d’aide technique. De plus, les frais engagés pour
les réactifs sont à la charge des laboratoires utilisateurs du
plateau.
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THE OBJECTIVES

A large number of research teams in Toulouse is focusing on
the analysis of fundamental immune mechanisms governing
infectious diseases and autoimmune or inflammatory diseases in
order to define therapeutic protocols. Following these objectives,
the immunomonitoring platform aims at developing an arsenal of
standardized analytical tools to allow the different team to follow
human immune responses during the course of a disease or therapy.
The platform will be operational in January 2013.

ACTIVITY
●●Biological

medical sciences, -omics and biotechnologies

KEYWORDS

Human blood samples, isolation and storage of human immune cells,
characterization of human immune cells, regulatory procedures
associated with the manipulation of human cells.

KNOW HOW
●●Isolation

and freezing of human immune blood cells
(cytokines, chemokines…)
●●Flow cytometry
●●Molecular biology
●●Testing of optimal conditions for in vitro activation of human
immune cells in different disease contexts (e.g. antigens, TLR
ligands, cytokines)
●●Knowledge of regulatory procedures associated with the in vitro
manipulation of human cells
●●ELISPOT/ELISA

SPECIFIC EQUIPMENT

Initially, the immunomonitoring platform will use the instruments
and laboratory equipments already available on site.

ACCESS TO THE PLATFORM

The platform is open to the Toulouse research teams originating
from academia or the public sector.
To access the platform: contact the platform manager by e-mail and
the projects will be discussed by the scientific council upon receipt
of a written application.
The pricing of the platform is being evaluated for the guidance and
technical help and support. The reagents are at the charges of the
research laboratories using the platform.

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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GENOTOUL-ANEXPLO (LABEL IBISA)
TRANSGENESE / ZOOTECHNIE / EXPLORATION
FONCTIONNELLE
TRANSGENESIS, ANIMAL RESOURCES, FUNCTIONAL EXPLORATION
PLATFORM OF TOULOUSE
RESPONSABLE MANAGER

CONTACT CONTACT

Yara BARREIRA
DVM, PhD, Directrice de l’UMS US 006 Inserm / UPS
- Centre Régional d’ Exploration Fonctionnelle et de
Ressources Expérimentales - Midi-Pyrénées
DVM, PhD, Head of UMS US 006 Inserm / UPS - the
Functional Exploration and Experimental Resources Research
Regional Center Midi-Pyrénées (CREFRE)

Anexplo/Genotoul
E-mail : genotoul-anexplo.toulouse@Inserm.fr
Site web : anexplo.genotoul.fr

Eric OSWALD
DVM, PhD, PU/PH - CHU Toulouse / Faculté de
Médecine Toulouse - Purpan, Inserm - UMR1043 CNRS UMR 5282 et INRA USC1360
DVM, PhD, PU-PH Professor of Toulouse - Purpan Medical
School, Head of team- Molecular and cellular pathogenesis
of Escherichia coli infections/ Inserm UMR1043 - CNRS
UMR5282 - INRA USC1360

●●UPS

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●Inserm
●●CNRS

●●ENVT
●●CHU
●●ICR

LES OBJECTIFS

ADRESSE ADDRESS

Les équipements sont présents sur les sites des services
suivants :
●●UMS 006 / CREFRE - Inserm/UPS
-- CHU Rangueil : Zootechnie d’expérimentation A1,
A2 et A3 axéniques ; Phenotypage ; Microchirurgie
et Exploration Non Invasive (Irradiateur, SPECT et
Microangiographe) ;
-- CHU PURPAN : Zootechnie d’expérimentation A1 et
A2 Infectieuse ; Histopathologie et Exploration Non
Invasive (PET/SPECT/CT) ;
-- Langlade : Zootechnies d’élevage (A1, A 2 et A3 axénique)
et le service deTransfert d’embryons (Transgenèse,
Cryoconservation et Décontamination).
●●IPBS/UMR

5089 - CNRS/UPS
Route de Narbonne,
Rangueil : Zootechnies d’ élevage et expérimentation
(A1, A2, A3 Infectieuse) et le service de Transgenèse,
Cryoconservation et Décontamination).

L’objectif global de la plate-forme Anexplo est la création, la
production et l’exploration fonctionnelle de modèles animaux
physio et pathologiques génétiquement modifiés. Depuis
son ouverture( 2003), plus de 350 lignées transgéniques et
congéniques ont été élevées avec une production moyenne
annuelle de 30 000 souris et 5000 rats. Ces animaux sont
nécessaires pour la réalisation de protocoles de recherche
des équipes académiques et des sociétés privées. Le
CREFRE (Centre Régional d’Exploration Fonctionnelle et
Ressources Expérimentale) a ouvert ses portes en 2014 et est
à la disposition de la communauté scientifique toulousaine.
L’objectif est de permettre un renforcement de l’expertise et
de ressources existantes dans le domaine de la création et
exploration fonctionnelle de modèles animaux à travers la
concentration de moyens humains et matériels sur un même
site, à ce moment dispersés sur différents sites, ainsi que la
proposition de nouvelles offres de prestation de service et
de projets de Recherche et Développement technologique.

●●CBD/UMR

5547- CRCA UMR 5169 - CNRS/UPS
Campus UPS : Zootechnie d’élevage et d’expérimentation A1

●●Faculté

de Siences Pharmaceutiques / UPS
Campus UPS : Zootechnie d’expérimentation A1

●●Institut

Claudius Regaud
Toulouse : Zootechnie d’expérimentation A1 et A2

●●UMR

1225 - IHA - INRA/ENVT
ENVT : Zootechnie élevage et expérimentation A2 A3
Infectieuse

●●CEF-

Prologue Biotech
Labège : Zootechnie d’expérimentation A1 et A2
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SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Sciences biologiques médicales, -omiques et biotechnologies

MOTS-CLÉS

Création de modèles animaux physiopathologiques, imagerie
non invasive, phenotypage, transgenèse, démarche qualité
cryoconservation.

SAVOIR-FAIRE

●●La

plate-forme technologique IBiSA Anexplo propose la
création, la caractérisation (in vivo, ex vivo et in vitro)
et l’archivage de modèles animaux de rongeurs (http://
anexplo.genotoul.fr/).
●●Afin d’être à la pointe de la technique avec des compétences
de haut niveau et assurer un transfert de savoir-faire, le
personnel de la plate-forme participe à des colloques ou
rencontres scientifiques au niveau national et international
et Anexplo intègre la seule TGIR française dans le domaine
de sciences de la vie, le réseau CELPHEDIA, conforme
la feuille de route d’ESFRI (European Strategy Forum on
Research Infrastructures).
●●La plate-forme ANEXPLO est certifiée ISO9001 : v 2008
par la société LRQA (Lloyd’s Register Quality Assurance
France SAS) afin de garantir le professionnalisme de son
personnel auprès de ses clients.
●●Outre son activité de prestation de service, Anexplo est très
impliquée dans le développement des projets de recherche
méthodologique financés par différents structures
comme le GIS IBiSA, la Région Midi-Pyrénées, l’ANR et
le FEDER. Par exemple, le projet Cryorat a pour objectifs
le développement et la standardisation de méthodes de
cryoconservation de lignées de rats consanguins ou non.
Trois méthodes d’archivage ont été développées et peuvent
être proposées « en routine » aux scientifiques détenteurs
de lignées de Rat en sommeil : la congélation d’ovaires ou
d’embryons et celle de sperme. Un autre projet a débuté
en 2012 et il a pour but d’améliorer les connaissances dans
le domaine du fonctionnement des nucléases et surtout
d’appliquer cette technologie in vivo chez la souris pour
créer des modèles animaux par mutations géniques.
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ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

La plate-forme de Transgenèse/Zootechnie/exploration
Fonctionnelle IBiSA de Toulouse (Anexplo) est constituée
de 6 plateaux technologiques :
●●La zootechnie (10 structures de l’ Inserm, UPS, CNRS,
ENVT, ICR et Prologue Biotech ) dédiés à l’élevage et la
mise œuvre des protocoles expérimentaux sur les souris
(notamment projets axéniques et infectieux), rats, hamster
et mini-porcs ;
●●Transgenèse, décontamination et cryoconservation
qui propose les methodologies de création (Transgenèse
additive et injection de cellules ES), archivage, distribution
et décontamination de lignées de souris génétiquement
modifiées ;
●●Microchirurgie expérimentale assure le développement
et la production des modèles chirurgicaux (transplantation
d’organes ou cellules) destinés à l’exploration
physio-pathologique ;
●●Phenotypage qui assure l’analyse in vivo et ex vivo
anatomique et fonctionnelle des modèles animaux
à travers un ensemble d’équipements de calorimétrie
indirecte, composition corporelle(matière grasse/maigre)
activité locomotrice, télémétrie, ainsi que d’automates d’
hématologie, biochimie, endocrinologie ;
●●Exploration non invasive qui offre d’équipements
d’imagerie nucléaire non invasive pour le diagnostique ou
suivi thérapeutique sur les petits animaux (gama camera,
SPECT/PET /CT) ;
●●Histopathologie expérimentale propose un ensemble de
techniques, de compétences et de conseils pour réaliser et
interpréter vos travaux d’histopathologie (préparation et
coloration des coupes tissulaires) et immunohistochimie
(Tissue array, Microdissection tissulaire hydraulique et
laser..).

MODALITÉS D’ACCÈS

La plate-forme par ses différents plateaux offre un panel
d’offres de service complémentaires et indispensables aux
projets scientifiques complexes. L’accès à la plate-forme est
assuré par son web site http://anexplo.genotoul.fr. Les clients
de la plate-forme sont à la fois des équipes de recherche
académique mais aussi des sociétés de biotechnologie
PME(Cayla, Genticel, Urosphère, Physiogenex, Vectalys,
Ambiotis, Vaiomer, Selexel and Cerenis ) et des laboratoires
pharmaceutiques (Sanofi Pierre Fabre) ; de par sa labellisation
IBiSA, Anexplo propose ses prestations aux chercheurs
toulousains mais est également ouverte aux demandes
nationales voire internationales.
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THE OBJECTIVES

The global aim of the Anexplo platform is the production of genetically
modified animals and their physiological or pathophysiological
explorations. Since its opening (2003), more than 350 transgenic
lines have been produced and more than 30.000 mice and 5.000
rats are bred every year. Those animals are used in protocols
performed by academic scientific teams as well as in experiments
leaded by private institutions. A new site of platform (CREFRE)
dedicated to reinforce the activity of functional analysis on existing
animal’s modelsis building up in Toulouse (2013). The objective is
to dynamize the activities allowing the best contact and expertise
exchanges, and secondly to reinforce the equipments and human
resource by concentrating them as they are scattered today. The
establishment and development of the CREPRE is the answer for
the advancements of R&D technological projects.

ACTIVITY
●●Biological

medical sciences, -omics and biotechnologies

KEYWORDS

Animal resources, in vivo imaging, animal model of pathology
phenotyping, transgenesis, quality control, cryopreservation.

KNOW HOW
●●IBiSA-labeled

Anexplo platform proposes to create (breeding,
transgenesis or surgery), to characterize (in vivo, ex vivo and in
vitro experiments) and to store (freezing gametes) rodent models
(http://anexplo.genotoul.fr/).
●●To maintain a high advanced technological level, people from the
different departments meet in national / international networks
and Anexplo belongs to the TGIR named CELPHEDIA which
is the one and only French Research Infrastructures (TGIR)
in Lifesciences and Biotechnology supported by the roadmap of
ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures).
●●To ensure scientific customers that people work in a very
professional way, thanks to a full-time employee the platform has
obtained three years ago the ISO9001vs2008 certificate - LRQA
(Lloyd’s Register Quality Assurance France SAS.
●●Besides services, Anexplo is leading “Research and Development
Projects”, some of them are funded by grants from IBiSA,
Regional Midi-Pyrénées, ANR and European (FEDER).For
example the Cryorat Project started in 2008 had the objectives
to try and then to propose different ways to keep transgenic rat
lines as freezing embryos or sperm or even ovaries. Another
project was beginning in february 2012 and is proposing to use
“Nucleases as alternative tools to create engineered-modified
mice”.
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SPECIFIC EQUIPMENT

The Transgenesis, Animal resource center & Functional exploration
Platform (Anexplo) is constituted of six technological plateaus :
●●The animal care facilities (10 services from Inserm, Toulouse
University CNRS, ENVT, ICR and Prologue Biotech) is
dedicated to animal breeding and setting up of experimental
protocols on the mice ant the (including axenic and
infectious), rat, hamster and mini-pig
●●The transgenesis, rederivation and cryopreservation
proposes to construct (additive transgenesis and ES
cells injection), archive, exchange and decontaminate
genetically modified mice strains
●●The experimental microsurgery carry on microsurgical or
surgical actions (organ or cell transplantation) on rodents
●●The phenotype analysis provides multiple equipments
allowing anatomic and functionnal analysis on animal
models (Metabolic chambers with food intake, Body composition,
Locomotor activities, telemetry, hematology, biochemistry and
endocrinology robots)
●●The non-invasive exploration supplies equipments
using nuclear rays for the treatment or imaging of small
animals in non-invasive conditions (Gamma camera,
SPECT and PET scancardiograph)
●●The experimental histopathology proposes several
methods, technical skills, knowledge and advices
to carry out and interprethistopathology and
immunohoistochemistry works (inclusion and coloration
robots, microtomes and cryostats, tissue array and laser capture..)

ACCESS TO THE PLATFORM

This multi-site structure provides a necessary and complementary
service to the complex research projects at various levels :regional,
national and international laboratories have access to this platform
(web site: http://anexplo.genotoul.fr). Furthermore links and
partnerships were developed with several regional companies
of big, small or middle size, and start-up, in the innovative
biotechnological field as Sanofi , Pierre Fabre, Cayla, Genticel,
Urosphère, Physiogenex, Vectalys, Ambiotis, Vaiomer, Selexel
and Cerenis.
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GENOTOUL PICT, PLATE-FORME INTÉGRÉE
DE CRIBLAGE DE TOULOUSE,
INTEGRATED SCREENING PLATFORM
OF TOULOUSE

RESPONSABLE MANAGER

SAVOIR-FAIRE

Laurent MAVEYRAUD

●●Conception

de chimiothèques et synthèse de ligands
peptidique
●●Criblage robotisé à haut débit
●●Détermination de structures 3D de macromolécules par
RMN et radiocristallographie des rayons X
●●Modélisation moléculaire et criblage virtuel
●●Criblage de ligands par des méthodes biophysiques, la
RMN et la cristallographie des rayons X
●●Étude biophysique et thermodynamique des interactions
cibles-ligands (RMN, fluorescence, diffusion de la lumière,
calorimétrie)
●●Construction de banques génomiques et métagénomiques
pour la découverte de nouveaux catalyseurs
●●Création de banques de mutants de protéines par ingénierie
combinatoire ou semi-rationnelle
●●Développement de cribles pour tous types de fonctions
et propriétés enzymatiques (spécificité, stabilité, efficacité
catalytique, solubilité, niveau d’expression, affinité…
●●Sélection et/ou criblage à haut-débit pour identifier les
mutants présentant les propriétés recherchées
●●Synthèse

ADRESSE ADDRESS

●●IPBS,

UMR 5089 CNRS-Université Paul Sabatier
205, route de Narbonne BP 64182 - 31077 Toulouse
●●ETaC, USR 3388 CNRS-Pierre Fabre, Toulouse
●●LSPCMIB, UMR 5068 CNRS-Université Paul Sabatier,
Toulouse
●●LISBP, UMR 5504 CNRS-INSA Toulouse, UMR 792 INRAINSA Toulouse

CONTACT CONTACT

Virginie NAHOUM - Tél : +33 (0)5 61 17 54 48
E-mail : pict@ipbs.fr,
Site web : cribligand.ipbs.fr

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●CNRS
●●UPS

●●INRA
●●INSA

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

●●Automates

LES OBJECTIFS

La plate-forme intégrée de criblage de Toulouse (créée
en 2008) a pour vocation d’identifier et de concevoir
des inhibiteurs de tous types de cibles biologiques et
de caractériser leurs interactions. PICT s’appuie sur des
compétences complémentaires en criblage à haut débit,
en bioinformatique, biophysique et biologie structurale,
et en chimie. PICT dispose de chimiotèques (fragments et
drug-like) accessibles aux utilisateurs de la plate-forme.
Récemment PICT a fusionné avec le plateau d’ingénierie
combinatoire et de criblage à haut débit (ICEO) du LISBP,
spécialisé dans la recherche et l’optimisation d’enzymes
originales. PICT est certifiée ISO 9001.

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Sciences biologiques médicales, -omiques et biotechnologies
●●Agriculture,
●●Chimie

●●Écologie,

agronomie

environnement et sciences de l’univers

MOTS-CLÉS

Chimiothèque, synthèse et analyse chimique et peptidique,
criblage haut débit, biophysique, cristallographie, résonance
magnétique nucléaire, modélisation moléculaire, criblage
virtuel, conception rationnelle de ligands, ingénierie
combinatoire, criblage d’activité enzymatique.
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de synthèse en parallèle associés à un
spectromètre de masse couplé à la chromatographie HPLC
préparative
●●Stations de criblage automatisées et infrastructure de
miniaturisation des tests
●●Spectromètres RMN (500 MMz, 600 MHz cryosonde,
700 MHz)
●●Station robotisée de cristallisation et de stockage et de
visualisation des essais de cristallisation et diffractomètres
des rayons X
●●Microcalorimètre de titration isotherme et automate de
criblage de thermostabilité des protéines par fluorescence
●●Systèmes de diffusion statique et dynamique de la
lumière, couplé ou non à un système de chromatographie
d’exclusion
●●Grappes de PC et suites logicielles pour la modélisation
et le criblage
●●Spectropolarimètre
●●Picking de colonies, duplication de plaques de cultures,
gridding sur gélose ou membranes
●●Stations de transfert de liquide
●●Plateau analytique : fluorimètre, dichroisme circulaire,
HPLC, LC-MS
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MODALITÉS D’ACCÈS

La plate-forme est ouverte aux laboratoires publics et aux
entreprises. La plate-forme propose en fonction de la stratégie
d’étude et de l’expertise des chercheurs impliqués dans le
projet : une prestation de service complète et ponctuelle
réalisée par les ingénieurs des plateaux technique, un accès
autonome à certains équipements ou une collaboration
scientifique. Le personnel extérieur utilisateur des
équipements de la plate-forme bénéficie d’une formation
de mise en autonomie et d’une assistance technique. Les
demandes de prestations se font par email via l’adresse
pict@ipbs.fr. La plate-forme a mis en place une tarification
qui respecte les règles communes appliquées par toutes les
plate-formes de la Génopole Toulouse Midi-Pyrénées, et qui
contribue à l’ouverture de la plate-forme.

THE OBJECTIVES

The integrated screening platform of Toulouse (created in 2008)
aims at allowing the identification and the rational design of
inhibitors of therapeutic targets, or effectors of any target, and
the characterization of their interactions. In this regard PICT
relies on various complementary skills in biochemistry, biophysics,
structural biology, computational science and chemical synthesis.
PICT offer access to its own chemical library to the users of the
platform. Recently PICT has fused with ICEO, a high-throughput
screening facility dedicated to the optimization and discovery of
original enzymes.
PICT is certified ISO 9001.

ACTIVITY
●●Biological

medical sciences, -omics and biotechnologies
agronomy
Chemistry
●●
●●Ecology, environment, astronomy and astrophysics
●●Agriculture,

KEYWORDS

Chemical library, ligand and peptide synthesis, automated high
throughput screening, biophysics, X-ray crystallography, nuclear
magnetic resonance , molecular modeling, virtual screening, drug
design, directed evolution of enzymes, high-throughput screening
of enzymatic activities.
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KNOW HOW
●●Design

of chemical libraries and ligand synthesis
●●Peptide synthesis
●●Automated high throughput screening
●●3D structure determination of macromolecules using NMR and
X-ray crystallography
●●Molecular modeling and virtual screening
●●Ligand screening using biophysical approaches, NMR and X-ray
crystallography
●●Biophysical and thermodynamic study of target-ligand
interactions (NMR, fluorescence, light scattering, calorimetry)
●●Genomic or metagenomic library construction
●●Random or semi-rational mutant library construction
●●Set up of screening protocols for all kind of enzymatic function or
properties (specificity, stability, solubility, level of expression…)
●●Selection or screening of interesting mutants

SPECIFIC EQUIPMENT
●●Automated parallel synthesis systems associated with preparative

HPLC and mass spectrometry.
stations and infrastructure for assay miniaturization.
●●NMR spectrometers (500 MHz, 600 MHz Cryoprobe and
700 MHz).
●●Crystallization and visualization robots; X-ray diffractometers.
●●Isothermal titration calorimeter (ITC); station for protein
thermostability screening by fluorescence.
●●Static and dynamic light scattering systems (DLS/SLS,
SEC-MALS).
●●PC clusters and dedicated software for molecular modeling and
virtual screening.
●●Colony picking, plate replicating, gridding on membranes.
●●Integrated liquid handling station
●●Analytical facilities : fluorimeter, circular dichroism HPLC,
LC-MS.
●●HTS

ACCESS TO THE PLATFORM

The platform is open to public laboratories and to private companies.
Depending on the strategy adopted and on users’ skills, the following
services can be proposed: a complete service delivery performed
by the engineers of the different facilities, an acces to specialied
equipements or a scientific collaboration. External users of the
platform equipment benefit from training and technical assistance.
Requests for services should be done by email at pict@ipbs.fr.
Costs are calculated based on rules shared by all the platforms of
the Génopole Toulouse Midi-pyrénées, which contributes to the
opening of the platform.
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SOUTIEN MÉTHODOLOGIQUE
 ETHODOLOGY
M
RESPONSABLE MANAGER

THE OBJECTIVES

Sandrine ANDRIEU
Professeur d’épidémiologie
Epidemiology professor

Data management and methodological help in clinical research.

ACTIVITY
●●Biological

ADRESSE ADDRESS

●●IT

Service d’épidémiologie
Faculté de médecine de Jules Guesde
37, allée Jules Guesde
31000 Toulouse

KEYWORDS

Data management, méthodology, epidémiology.

CONTACT CONTACT

KNOW HOW

Sandrine ANDRIEU - Tél : +33 (0)5 61 14 59 32
E-mail : andrieu.s@chu-toulouse.fr

●●Creation

and database management
methodology
●●Pharmaco-epidemiology
●●Statistical

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●CHU

medical sciences, -omics and biotechnologies
sciences and their interactions

ACCESS TO THE PLATFORM

de Toulouse

LES OBJECTIFS

Aide au data management et soutien méthodologique en
recherche clinique.

The platform is open to public institutions and private companies.
The cost depends of the service. Access by contacting the direction
of clinical research hospital and producing a research protocol at
drci.toulouse@chu-toulouse.fr.

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Sciences biologiques médicales, -omiques et biotechnologies
●●Sciences

Mathématiques et Informatiques

MOTS-CLÉS

Data management, méthodologie, epidémiologie.

SAVOIR-FAIRE

●●Création

et gestion de base de données
statistique
Pharmaco-épidémiologie
●●
●●Méthodologie

MODALITÉS D’ACCÈS

La plate-forme est ouverte aux établissements publics et
privés. Le coût dépend de la prestation. Par le biais du CHU
à l’aide d’un protocole de recherche clinique ou préclinique
à drci.toulouse@chu-toulouse.fr.
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GENOTOUL TRI,
TOULOUSE RÉSEAU IMAGERIE

GENOTOUL TRI, IMAGING NETWORK TOULOUSE
RESPONSABLE MANAGER

●●Imagerie Haute Résolution : technologie couplant spinning

disk et TIRF
●●Imagerie in vivo de systèmes intégrés : microscope confocal
environnementé équipé de détecteurs GaAsP et système
bas niveau de lumière (bioluminescence)

Philippe COCHARD
Directeur de recherches CNRS

Alain JAUNEAU
Ingénieur de recherches CNRS

SECTEURS D’ACTIVITÉ

ADRESSE ADDRESS

TRI est distribuée sur 6 sites géographiques différents,
qui comprennent les plateaux d’imagerie cellulaire des
Fédérations et Laboratoires suivants :
●●Fédération de Recherche en Biologie de Toulouse (FRBT
- FR3451), sur deux sites, le site de l’UPS (Université Paul
Sabatier 118, route de Narbonne) et le site de l’IPBS.
●●La Fédération de Recherche en Agrobiosciences,
Interactions et Biodiversité (FR 3450), sur l’Agro-campus
d’Auzeville.
●●La Structure Fédérative de Recherche Bio-Médicale de
Toulouse (SFR BMT), qui regroupe sur les sites des Hôpitaux
de Purpan et de Rangueil le Centre de Physiopathologie
de Toulouse Purpan (CPTP, Inserm UMR 1043/CNRS
UMR 5282/UPS), l’Institut des Maladies Métaboliques et
Cardiovasculaires (I2MC, Inserm/UPS UMR 1048) et le
CMEAB (Centre de Microscopie Electronique Appliquée
à la Biologie).
●●L’Institut des Technologies Avancées en Sciences du Vivant
(ITAV, Centre Pierre Potier) sur le campus de l’Oncopôle.

CONTACT CONTACT

Philippe COCHARD - Tél : +33 (0)5 61 55 64 25
E-mail : philippe.cochard@univ-tlse3.fr

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●CNRS

●●Inserm
●●INRA

●●INP-ENSAT
●●UPS

LES OBJECTIFS

Plate-forme opérationnelle en imagerie cellulaire depuis
2001. Gis IBISA 2009. Certifiée ISO 9001:2008 en janvier 2010.
Le dernier recensement des besoins en nouvelles technologies
d’imagerie a permis de définir trois objectifs stratégiques
de développement. Ils se positionnent dans le cadre d’une
augmentation de l’offre de service et dans le cadre de
développements technologiques innovants.
●●Imagerie à moyen et haut débit : plate-forme d’imagerie
temps réel moyen débit et scanner de lames encore appelé
microscope virtuel
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●●Sciences biologiques médicales, -omiques et biotechnologies
●●Agriculture,
●●Chimie

agronomie

●●Écologie,

environnement et sciences de l’univers
●●Sciences de l’ingénierie et des systèmes

MOTS-CLÉS

Microscopie champ large, microscopie confocal mono et
multiphotonique, f-techniques, microscopie électronique
et cytométrie.

SAVOIR-FAIRE

L’essentiel de l’activité de TRI est dévolue à la biologie animale
et végétale, la santé humaine, les sciences agronomiques et
environnementales. Les observations sont pratiquées sur
des cultures de cellules, des préparations tissulaires des
organes entiers, des embryons, et des animaux ou des plantes
provenant d’un grand nombre d’organismes modèles, en
fonction de la question scientifique, de la bactérie et levure
jusqu’à l’homme.
La plate-forme réunit l’expertise scientifique et technique et
l’instrumentation de pointe pour de nombreuses méthodes
(liste non exhaustive) :
●●immunodétection en microscopie optique et électronique,
●●marquages vitaux avec des protéines fluorescentes (GFP
et ses variants),
●●hybridation in situ en fluorescence,
●●microscopie champ large, confocale, multiphoton, à feuille
de lumière,
●●imagerie dynamique ionique (calcium, pH…),
●●F techniques (FRAP, FRET, FLIM),
●●luminescence (bret),
●●microscopie électronique à transmission (simple et
tomographique) et à balayage,
●●cryométhodes : cryofixation et cryosubstitution,
●●cytométrie de flux et tri cellulaire,
●●analyse d’images, traitement du signal.

186

Sciences biologiques médicales, -omiques et biotechnologies

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

Seuls les équipements ou familles d’équipements spécifiques
sont indiqués :
●●tri cellulaire sur les sites de Purpan et de Rangueil,
●●microscopie confocale FCS et microscopie électronique à
balayage sur le site de Rangueil,
●●microscopie à feuille de lumière (SPIM) à l’ITAV,
●●imagerie du petit animal corps entier, microscopie
intravitale et suivi de particules uniques (SPT) à l’IPBS,
●●microscopie électronique tomographique et cryométhodes,
TIRF et pinces optiques sur le site 118 de la FRBT,
●●imagerie de durée de vie de fluorescence (Streak-FLIM)
à la FR3450.

MODALITÉS D’ACCÈS

La plate-forme TRI est une structure ouverte à l’ensemble
des partenaires en recherche et développement, dans les
domaines privés et publics, sans aucune restriction d’ordre
géographique, thématique, ou institutionnelle. Chaque
chercheur peut avoir accès aux équipements (après avoir
validé la formation correspondante) grâce au système de
réservation en ligne. Il n’y a pas d’équipement réservé à
l’avance, excepté pour la maintenance des équipements, les
formations ou les développements techniques spécifiques.
Ceci permet d’assurer que tous les équipements sont
réellement disponibles à la communauté scientifique.
La plate-forme offre trois niveaux de services. Dans tous
les cas, ils sont fournis après discussion préalable avec les
scientifiques et ingénieurs en charge afin de définir les
objectifs de la recherche, la faisabilité du projet, les éventuels
besoins de développements techniques ou méthodologiques
et le ou les équipements les plus appropriés.

1. Prestation de formation et d’utilisation

La formation des utilisateurs aux différents appareils est l’une
des clefs de voûte de la plate-forme. L’ingénieur responsable
technique procède à la mise en autonomie des personnes
souhaitant utiliser les équipements. Une fois la formation
achevée, l’utilisateur peut avoir libre accès aux équipements.
Cependant, le personnel technique est disponible en
permanence pour pallier aux défaillances du matériel et
assister les utilisateurs dans l’interprétation des données.

2. Prestation avec assistance :

Dans le cadre du fonctionnement du service, les chercheurs
et étudiants peuvent bénéficier de l’assistance du personnel
technique (utilisateurs occasionnels ou utilisation espacée
dans le temps). Le personnel technique de la plate-forme
réalise les travaux en collaboration, aussi bien pour l’obtention
des images que pour l’interprétation des résultats obtenus.

3. Les projets spécifiques de développement technique :

Dans le cadre des programmes des différents laboratoires,
de nouvelles avancées techniques peuvent être développées
au sein de la plate-forme. Ces projets impliquent la
participation d’un ou de plusieurs personnels scientifiques
et techniques de cette dernière. Ces projets sont de nature
variée, simples adaptations de méthodes établies (préparation
des échantillons, adaptation matérielle des équipements),
programmation de macros-commandes, développement de
nouvelles méthodologies.

THE OBJECTIVES

The objectives of Toulouse Réseau Imagerie (TRI) Platform are
threefold:
●●Provide to researchers expertise and cutting edge technology in
the field of cell imaging.
●●Constitute a framework for reflexion and exchanges in this
currently very rapidly evolving field.
●●Contribute to the formation of researchers in all methods related
to microscopy.
Three main developments are strategic.

●●High content screening microscopy : real-time imaging platform

and virtual microscopy.
●●High Résolution : Spinning disk confocal microscopy coupled
with TIRF.
●●Integrative biology : Confocal microscopy coupled with high
sensitive GaAsP detectors and bioluminescence imaging system.

ACTIVITY
●●Biological

medical sciences, -omics and biotechnologies
●●Agriculture, agronomy
●●Chemistry
●●Ecology, environment, astronomy and astrophysics
●●Engineering sciences and system

KEYWORDS

Wide-field microscopy, multiphoton microscopy, F-technics,
electron microscopy, cytometry.

KNOW HOW

Most of TRI Imaging activity is essentially devoted to animal and
plant biology, human health, agrofood sciences and environment
sciences. Observations are carried out on cell cultures, tissular
preparations, whole organs, embryos, and whole animals and
plants, from a large variety of model organisms, depending on the
scientific question, ranging from bacteria and yeast up to human.
TRI Imaging brings together scientific and technical expertise
and state of the art equipment for a large variety of imaging
methodologies:
●●immunodetections,
●●in vivo labelings with fluorescent proteins (GFP, YFP, RFP…),
●●fluorescence In Situ Hybridization (FISH),
●●wide field, confocal,
●●multiphoton microscopy,
●●ion dynamic imaging (calcium, pH…),
●●F techniques (FRAP, FRET, FLIM), luminescence (BRET), TIRF,
●●transmission and scanning electron microscopy,
●●cryomethods : cryofixation et cryosubstitution, CEMOVIS,
●●flow cytometry and cell sorting,
●●image analysis and signal treatment.

Tous les contacts sont disponibles sur le site
http://tri.ups-tlse.fr

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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SPECIFIC EQUIPMENT
●●Cell

sorting
●●Confocal microscopy and F-technics (FRET-FLIM; FCS)
●●Single Plane Illumination Microscopy
●●Cryomethods
●●Scanning and Transmission Electron Microscopy and
Tomography
●●Intravital Microscopy
●●Single Particle Tracking

ACCESS TO THE PLATFORM

TRI is an open structure for all partners in research and development,
in public as well as private domains, without geographical, thematic
or institutional restriction. Therefore, anyone can have access to the
equipments (after having successfully completed the appropriate
training) through the on line reservation system of the platform.
There is no equipment time reserved in advance for specific
users, except for maintenance and in case of specific technical
developments. This ensures that all equipments are really available
to the research community.
The platform offers three service levels. In all cases, they are
provided after initial discussion with the scientists and engineers
in charge to precisely define the goals of the research, feasibility of
the project, figure out possible needs for methodological or technical
developments and choose the most appropriate equipment.

2- Service with assistance

Occasional users or users who do not wish to be fully trained can
benefit from the assistance of the technical staff. Platform engineers
will perform work in collaboration with them from image acquisition
to data interpretation.

3- Specific projects with technological developments

In the research programs of the various laboratories, methodological
and technical developments can be implemented within the
platform. They range from adaptation of pre-existing methods
(sample preparation, material adaptation to the equipment, macro
programming… ), to new technological developments. Such projects
are developed with the active participation of one or more scientific
and/or technical staff.
All the contacts are indicated in the platform web site
http://tri.ups-tlse.fr

1-Equipment access and user training

Training users to the correct functioning of the various equipments
available is one of the keystones of the platform. The engineer in
charge brings researchers to work independently on the machines.
Once properly trained, the user can have independent access to the
equipment through online registration.
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BMC,
BIOLOGIE MOLÉCULAIRE DE LA COGNITION 

COGNITION MOLECULAR BIOLOGY
RESPONSABLE MANAGER

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

Isabelle MASSOU
Ingénieur de recherche
Engineer

●●Microscope
●●Analyseur
●●Appareils

ADRESSE ADDRESS

●●Cryostat

CRCA (UMR 5169)
Université Paul Sabatier, Bat 4R3
118, route de Narbonne
31062 Toulouse Cedex 09

●●Congélateur

MODALITÉS D’ACCÈS

CONTACT CONTACT

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

THE OBJECTIVES

●●CNRS
●●UPS

LES OBJECTIFS

Pour étudier les processus cognitifs, les projets développés
au CRCA font appel à des approches intégrées allant de
l’individu (modèles de comportement mammifères et insectes)
jusqu’aux mécanismes moléculaires. Le plateau technique
a été crée en 2003, il permet de centraliser les moyens
dédiés aux techniques de Biologie Moléculaires (matériel,
consommables, personnel). Un effort est particulièrement
fait pour adapter les techniques à des modèles insectes
originaux (par exemple l’abeille ou la fourmi).

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Sciences biologiques médicales, -omiques et biotechnologies

environnement et sciences de l’univers

MOTS-CLÉS

●●Extraction

ACTIVITY
●●Biological
●●Ecology,

medical sciences, -omics and biotechnologies
environment, astronomy and astrophysics

KEYWORDS

Molecular biology technics, murin model, insetc model, brain,
neurobiology.

KNOW HOW

●●DNA extraction, mRNA extraction, RT-PCR, cloning, in vitro

transcription, quantitative RT-PCR
extractions, Western Blot
●●In situ hybridization, immunolocalisation

SPECIFIC EQUIPMENT
●●Microscope

ADN, ARN, RT-PCR, clonages, transcription
in vitro, RT-PCR quantitative…
●●Protéines : extraction, Western Blot
●●Tissus : hybridation in situ in toto et sur coupes,
immunolocalisation

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation

To study the cognitive processes, research projects developed in our
lab involve integrated approaches ranging from individual (mammal
and insect models) to molecular mechanisms. The technical platform
was created in 2003. It provides centralized resources dedicated to
technical Molecular Biology (equipment, supplies, personnel). An
effort is specially made to suit the particular techniques of insect
original models (eg bee or ant).

●●Protein

Techniques de biologie moléculaire, modèle murins, modèles
insectes, cerveau, neurobiologie.

SAVOIR-FAIRE

-80 °c

La plate-forme a été spécifiquement développée pour les
besoin de l’UMR 5169, pouvant par collaboration être ouverte
vers d’autres organismes de recherche (privé ou public,
français ou étrangers). Pas de coût horaire, une participation
à l’achat du matériel consommable est demandée. Il existe
une assistance technique à l’utilisation du matériel fournie
à la demande.

Isabelle MASSOU - Tél : +33 (0)5 61 55 69 03
E-mail : isabelle.massou@univ-tlse3.fr
Site web : cognition.ups-tlse.fr

●●Écologie,

de gels (couplé à une caméra)
PCR

●●Gel

analyser
machine
●●Cryostat
●●-80° Freezer
●●Pcr

ACCESS TO THE PLATFORM

Platform developed specifically for the needs of UMR 5169, may
be open to cooperation with other research organizations (public or
private French or foreign). Financially participation is recommended
in the purchase of consumables. There is technical assistance on
request in the use of equipment provided.
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PLATEAU DE SÉQUENÇAGE ET DE GÉNOTYPAGE
 EQUENCING AND GENOTYPING UNIT
S
RESPONSABLE MANAGER

THE OBJECTIVES

Nicolas BOROT

●●Sequencing

of any DNA fragment obtained by PCR and of
genomic DNA
●●Genotyping

ADRESSE ADDRESS

UDEAR-CNRS - Service de séquençage
CHU Purpan - Place Dr Baylac
TSA 40031
31059 Toulouse Cedex 9

ACTIVITY
●●Biological
●●Ecology,

CONTACT CONTACT

Nicolas BOROT / Laure BUISSON - Tél : +33 (0)5 61 15 84 22
ou +33 (0)5 61 15 84 36
E-mail : nicolas.borot@udear.cnrs.fr / sequence@udear.cnrs.fr
Site web : www.get.genotoul.fr

medical sciences, -omics and biotechnologies
environment, astronomy and astrophysics

KEYWORDS

Sequencing, genotyping.

KNOW HOW
●●Sequencing(Sanger

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●Genotyping

●●CNRS

method)

SPECIFIC EQUIPMENT

●●INRA

●●ABI

LES OBJECTIFS

●●Séquençage

à façon de tout fragment d’ADN de tout être
vivant issu d’amplification ou génomique
●●Génotypage
●●Addition souhaitée d’un séquenceur de moyen débit

3130 XL sequencer

ACCESS TO THE PLATFORM

The platform is open to any company or academic research unit.
Information by phone, postal or electronic mail. Price by DNA
fragment, price list available.

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Sciences

biologiques, médicales et biotechnologies
environnement et sciences de l’univers

●●Écologie,

MOTS-CLÉS

Séquençage, génotypage.

SAVOIR-FAIRE

●●Séquençage (méhode Sanger)
●●Génotypage

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

●●Séquenceur ABI 3130 XL, AGILENT 2100 BIOANALYZER,

ODISSEY

MODALITÉS D’ACCÈS

La plate-forme est ouverte à tout laboratoire et entreprise
publique ou privé. Prendre contact par tout moyen à votre
convenance. Paiement à la séquence, tarifs disponibles sur
demande.

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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PLATE-FORME D’IMAGERIE PHOTONIQUE 
PHOTONIC IMAGING CORE FACILITY
RESPONSABLE MANAGER

SAVOIR-FAIRE

Jacques ROUQUETTE
Docteur
Doctor

●●Mise

à disposition des outils permettant l’imagerie en 3
dimensions de l’échelle moléculaire à l’échelle du petit
animal
●●Veille technologique et mise en place de nouveaux
développements méthodologiques (petit animal vivant),
en instrumentation (Selective Plane Illumination
Microscope : SPIM) et en traitement de signal (débruitage,
segmentation, reconstruction 3D…)
●●Collaborations étroites entre biologistes, physiciens,
informaticiens et mathématiciens spécialistes en optique
et en analyse d’image mais aussi avec des partenaires
industriels permettant de conduire ces développements
et de disposer ainsi des dernières avancées technologiques
en imagerie en 3 dimensions

ADRESSE ADDRESS

ITAV - CNRS UMS3039 - Centre Pierre Potier
Oncopole - Entrée B
1, place Pierre Potier - BP 50624
31106 Toulouse Cedex 1

CONTACT CONTACT

Camille LIBET - Tél : +33 (0)5 82 99 10 10
E-mail : camille.libet@itav-recherche.fr
Site web : www.itav-recherche.fr

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

●●Multiphoton : microscope Zeiss LSM 510 NLO équipé d’un

●●CNRS
●●UPS

laser pulsé femto seconde Coherent couplé à 2 statifs
à épifluorescence Zeiss
●●Microscope à feuille de lumière - SPIM équipé de trois
lasers continus (491, 532, 595 nm)
●●Microscope à épifluorescence de routine Leica DM5000
●●Macrofluo Leica avec caméra Roper pilotée par logiciel
metavue
●●Spectrofluorimètre Perkin Elmer LS55
●●Stations de calcul et de traitement des images (2)
●●Équipements périphériques : salle de culture cellulaire
avec 3 PSM. Microscope de dissection microchirurgicale.
Instruments de microchirurgie pour la microscopie
multiphotonique intravitale. Appareil d’anesthésie de
l’animal. Armoire d’hébergement
●●Vidéomicroscope

●●INSA

LES OBJECTIFS

L’objectif de la plate-forme est de fournir les outils permettant
l’imagerie en 3 dimensions à différentes échelles couvrant
les applications de différentes communautés scientifiques
et reposant sur différents modèles biologiques. La plateforme a une activité de veille technologique et de mise en
place de nouveaux développements méthodologiques, en
instrumentation (SPIM : selective/single plane illumination
microscope) et en traitement de signal. Des collaborations
étroites entre biologistes, physiciens, informaticiens
et mathématiciens spécialistes en optique et en analyse
d’image mais aussi avec des partenaires industriels
permettent de conduire ces développements et de disposer
ainsi des dernières avancées technologiques en imagerie
en 3 dimensions.

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Sciences biologiques médicales, -omiques et biotechnologies
●●Sciences

Mathématiques et Informatiques

●●Sciences

de l’ingénierie et des systèmes

●●Physique

MODALITÉS D’ACCÈS

La plate-forme est ouverte aux laboratoires de recherche
et aux entreprises. Tarification horaire, en 3 catégories :
tarif secteur public, tarif secteur privé, tarif entreprises du
Centre Pierre Potier. Contact téléphonique ou e-mail avec
le responsable de la plate-forme, puis établissement d’une
fiche-projet pour encadrer les modalités d’utilisation des
équipements ou des ressources humaines.

MOTS-CLÉS

3 dimensions à différentes échelles, microscope à feuille
de lumière SPIM (selective/single plane illumination
microscope), développements méthodologiques (petit animal
vivant), développements en instrumentation (Selective
Plane Illumination Microscope : SPIM), développements
en traitement de signal (débruitage, segmentation,
reconstruction 3D…).
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THE OBJECTIVES

The goal of the platform is to supply tools enabling 3D imaging
at various scales; covering applications of different scientific
communities and based on various biological models. The platform
has an activity of technology watch and of implementation of new
methodological developments in instrumentation (SPIM: selective/
single plane illumination microscope) and in signal processing.
Collaborations between biologists, physicists, IT specialists,
mathematicians’ specialists in optics and in image analysis together
with industrial partners, allow to drive these developments and to
propose the latest technological advances in 3D imaging.

ACTIVITY
●●Biological

medical sciences, -omics and biotechnologies
●●IT sciences and their interactions
●●Physics
●●Engineering and systems sciences

SPECIFIC EQUIPMENT
●●Multiphoton:

Zeiss LSM 510 NLO fitted with Coherent
femtosecond pulsed laser, associated to an upright and an
inverted microscope
●●Zeiss Widefield microscope for live experiment
●●Light sheet microscope - SPIM with 3 continuous lasers (491,
532, 595nm)
●●Leica DM5000 Routine widefield microscope
●●Leica Macrofluo with Roper camera controlled with Metavue
software
●●Spectrofluorimeter, Perkin Elmer LS55
●●Pipeline for image processing, 2 workstation
●●Peripheral units: cell culture room, microsurgical dissection
microscope, microsurgery tools for intravital multiphotonic
microscopy, animal anaesthesia system, animal cabinet

ACCESS TO THE PLATFORM

KEYWORDS

3D at different scale , light sheet microscopy SPIM (selective/
single plane illumination microscope), methods developments (live
small animal), instrumentation developments (Selective Plane
Illumination Microscope: SPIM), image processing developments
(denoising, segmentation, 3D reconstruction…).

This platform is open to both academic laboratories and businesses.
Service costs are set in three categories: public sector, businesses,
and start-ups of the Pierre Potier Centre. For access: contact the
manager of the platform by email. A project goal sheet will be set
up to establish fair use of equipment and human resources.

KNOW HOW
●●Tools for 3D imaging from molecular scale to small animal scale
are available.
●●Technology watch and implementation of new methodological
developments (live small animal) in instrumentation (SPIM:
selective/single plane illumination microscope) and in signal
processing (denoising, segmentation, 3D reconstruction.
●●Collaborations between biologists, physicists, IT specialists
and mathematicians’ specialists in optics and in image
analysis together with industrial partners allow to drive these
developments and to have the latest technological advances in
3D imaging.
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GENOTOUL PLATE-FORME GÉNOME
ET TRANSCRIPTOME
GENOTOUL GENOME
AND TRANSCRIPTOME PLATFORM
RESPONSABLE MANAGER

LES OBJECTIFS

Denis MILAN
Directeur
Director

ADRESSE ADDRESS

GeT PlaGe
Campus INRA Auzeville
Chemin de borde rouge
CS 52627
31326 Castanet Tolosan

GeT-TQ
Inserm Rangueil
Bât L4, 2e étage, pièce 245,
BP84255
31432 Toulouse Cedex 4
GeT- Biopuces
INSA/LISBP
Batiment Bio 5
135, avenue de Rangueil
F-31077 Toulouse Cedex 4

GeT-Purpan
UMR 5165 CNRS/UPS/Inserm
UDEAR
CHU Purpan
Place du Dr Baylac - TSA 40031
31059 Toulouse Cedex 9
GeT-TRIX
ToxAlim INRA/INP
180, chemin de Tournefeuille
BP 93173
31027 Toulouse Cedex 3

La Plate-forme Génome et Transcriptome de GenoToul apporte
depuis 2001, l’une des offres les plus complètes de France
dans le domaine de la génomique et de la transcriptomique :
différentes technologies de puces à ADN, PCR quantitative
haut débit en microfluidique, technologies de génotypage
adaptées à différents débits, séquenceurs classiques et
nouvelles générations. Les développements technologiques
dans le domaine de la génomique, notamment au niveau du
séquençage nouvelle génération, ont connu ces dernières
années une évolution considérable. Ils révolutionnent les
approches de la biologie et les perspectives des projets de
recherche.
Un accent tout particulier est mis sur l’investissement autour
des nouvelles techniques de séquençage très haut débit et
d’analyse de cellule unique, notamment dans le cadre de
l’infrastructure nationale France Génomique dont Toulouse
est un acteur majeur.

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Sciences biologiques médicales, -omiques et biotechnologies

CONTACT CONTACT

●●Agriculture,

agronomie
environnement et sciences de l’univers
●●Sciences de l’ingénierie et des systèmes
●●Écologie,

Pour GeT-PlaGE
Cécile DONNADIEU
Tél : +33 (0)5 61 28 55 88

Pour GeT-Purpan
Nicolas BOROT
Tél : +33 (0)5 61 15 84 36

Pour GeT-TQ
Jean-José MAORET
Tél : +33 (0)5 61 32 56 38

Pour GeT-TRIX
Pascal MARTIN
Tél : +33 (0)5 61 28 55 24
E-mail : get@genotoul.fr

Génomique, transcriptomique, NGS, single cell.

Site web : get.genotoul.fr

●●Recherche

Pour GeT-Biopuces
Véronique LE BERRE
Tél : +33 (0)5 61 55 94 71

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●INRA,

INSA, Inserm, CMRS

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation

MOTS-CLÉS

SAVOIR-FAIRE

●●Expertise

en Génomique et Transcriptomique
et Développement en Genomique et
Transcriptomique
●●Transfert d’expertise par le biais de formation sur les
technologies innovantes
●●Accès à ces équipements en autonomie, pour les laboratoires
ayant une activité régulière, accueil d’équipes
●●Animation d’un réseau régional avec l’organisation
régulière de journées de retour d’expérience ouvertes à
l’ensemble de la communauté.
d’un réseau national, FRANCE
●●Co-animation
GENOMIQUE, qui rassemble et mutualise les ressources
des principales plate-formes françaises de génomique et
de bio-informatique.
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ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

THE OBJECTIVES

●●Atelier Préparation des PCR : Robot genesis 150/8 (TECAN)

- Robot genesis 200/8 (TECAN) - Robot Evo200 (TECAN) 7 Thermocycleurs 2720 - 4 Thermocycleurs 2*384 9700PE
(ABI)
●●Atelier Génotypage et QPCR : ABI 7500 - ABI 7900 - 2
Stepone - Viia7 (Applied Biosystems / Life Technologies) BeadXpress (Illumina) - BioMark (Fluidigm)-C1 (automate
de préparation «single Cell»
●●Atelier Extraction et contrôle qualité : Extragene (Genomic)
- 3 Bioanalyser (Agilent) - 1 Nanodrop 8000 - 3 Nanodrop
2000 - 1 biorad experion
●●Atelier Séquençage : GSFLX454 - Périphériques 454 - coulter
counter Z1 - 1 HISEQ 2000 (Illumina) 1HISEQ 2500 - MISEQ
(Illumina) Séquenceur ABI3730(APPLIED BIOSYSTEMS),
Séquenceur ABI3130XL (APPLIED BIOSYSTEMS), ionProton (Life Technologies)
●●Atelier microarrays : Qarray mini (Genetix-Proteigene)
Innoscan 900 (Innopsys), scanner MS200 (Roche) - Scanner
Haute résolution (Agilent) - Stations d’hybridation
Discovery (Ventana), 2 fours à hybridation Agilent, four
hybridation Nimblegen - 1 Station Affymetrix - Caisson
anti-ozone (BioTray) - Automate de pipetage Bravo (Agilent)
●●Divers : Logiciels : Gene Pix Pro - Mapix - Image Master
Array - Genespring - NG6
●●Thermocycleurs - centrifugeuses - Biospec Nano (Shimazu)
- MultiNA (Shimazu)
●●Analyse de données : GET propose en étroite collaboration
avec les plateformes biostatique et bioinformatique de
Toulouse l’analyse de tout type de données issues des
microarrays (qualité des données, des comparaisons de
groupes expérimentaux et des analyses exploratoires
multidimensionnelles) ainsi que l’analyse de données
issues de séquençage (qualité des données, mapping et
reconstruction de transcrits, ainsi qu’une analyse primaire
d’expression différentielle de données RNA-seq avec
génome de référence).

The Genome and Transcriptome platform of GenoToul presents
one of the most complete coordinated offers in France in the
field of genomics and transcriptomics: different microarray
technologies, high throughput quantitative PCR microfluidics,
genotyping technologies adapted to different scales, conventional
and Next-generation sequencing. Technological developments in
the field of genomics, particularly in terms of next-generation
sequencing, in recent years have seen considerable changes. They
are revolutionizing biology approaches and perspectives of research
projects. Investment on new sequencing technologies and high
throughput analysis of single cell, are provided particularly in the
context of the national infrastructure: “France Genomic”.
For more information: http://get.genotoul.fr

ACTIVITY
●●Biological

sciences and medical biotechnology outside agri-agro
agronomy
●●Ecology, environment, astronomy and astrophysics
●●Engineering and systems sciences
●●Agriculture,

KEYWORDS

Genomic, transcriptomic, ngs, single cell.

KNOW HOW
●●Expertise in genomics and transcriptomics
●●Research & Development in Genomics and Transcriptomics
●●Transfer of expertise through training on innovative technologies
●●Easy access to these facilities
●●Animation of a regional network and regular organization
of workshop: Genotoul 2010 (150 participants), Workshop
expression and analysis (60 participants).
●●Animation of a national network FRANCE GENOMICS that
collects and pools the resources of the main French platforms in
genomics and bioinformatics.

MODALITÉS D’ACCÈS

La plate-forme est ouverte à l’ensemble de la communauté
scientifique publique et privée. Plus d’informations à l’adresse
get.genotoul.fr, par contact téléphonique ou mail à l’adresse
get@genotoul.fr.
En tenant compte du coût de revient complet et des
subventions nous avons établi 2 prix : labos publics, PME
Midi-Pyrénées, laboratoires privés (nous contacter). Le tarif
des prestations dépend des technologies utilisées.

© G eT
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SPECIFIC EQUIPMENT
●●PCR : genesis 150/8 (TECAN) - genesis 200/8 (TECAN) - Robot

Evo200 (TECAN) - 7 Thermocycleurs 2720 - 4 Thermocycleurs
2*384 9700PE (ABI)
●●Génotyping and QPCR: ABI 7500 - ABI 7900 - 2 Stepone - Viia7
(Applied Biosystems / Life Technologies) - BeadXpress (Illumina)
- BioMark (Fluidigm) c1 (préparation Robot «single cell»)
●●Extraction and samples quality control: Extragene (Genomic) - 3
Bioanalyser (Agilent) - 1 Nanodrop 8000 - 3 Nanodrop 2000 - 1
biorad experion
●●Sequencing : GSFLX454 - Périphériques 454 - coulter counter
Z1 - 1 HISEQ 2000 (Illumina) - 1H1SEQ 2500 MISEQ
(Illumina) Séquenceur ABI3730(APPLIED BIOSYSTEMS),
Séquenceur ABI3130XL (APPLIED BIOSYSTEMS - Ion
Proton (Life Technologies)
●●Microarrays : Qarray mini (Genetix-Proteigene) - Innoscan 900
(Innopsys), scanner MS200 (Roche) - Scanner Haute résolution
(Agilent) - Stations d’hybridation Discovery (Ventana), 2
hybridization oven from Agilent, 2 hybridization oven from
Nimblegen - 1 Affymetrix work-station - Caisson anti-ozone
(BioTray) - Automate de pipetage Bravo (Agilent)
●●Others : Softwares: Gene Pix Pro - Mapix - Image Master Array
- Genespring - NG6
●●Thermocycleurs - centrifugeuses - Biospec Nano (Shimazu) MultiNA (Shimazu)
●●Data Analysis GeT offers closely with the biostatics and
bioinformatics platforms analysis of any type of data from
microarrays and the analysis of data obtained from squencing
studies

ACCESS TO THE PLATFORM

GeT-Platform is an “open structure”, for the entire scientific
community public and private more informations are available
on our web site:get.genotoul.fr. Contact by phone or mail to get@
genotoul.fr.
We have established three prices for academic lab, private companies
(contact us). The quotation depends on the chosen technology.

©
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LIMA, LABORATOIRE D’IMAGERIE
MULTICAPTEURS AÉROPORTÉS
THE AIRBORNE MULTI-SENSORS
IMAGERY LABORATORY
RESPONSABLE MANAGER

SAVOIR-FAIRE

Bernard ROSIER
Adjoint au directeur du Département Optique
Théorique et Appliquée
Optronics department deputy director

●●Expertise

dans le domaine de l’imagerie hyperspectrale
et infrarouge, de l’imagerie laser 3D, des LIDAR
atmosphériques
●●Organisation de campagnes de télédétection aéroportée,
mesures de vérité terrain, exploitation des résultats
●●Aide au développement et à la validation théorique
et expérimentale d’outils d’exploitation de l’imagerie
aéroportée

ADRESSE ADDRESS

ONERA centre Midi-Pyrénées
2, avenue Édouard Belin
31000 Toulouse

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

CONTACT CONTACT

●●Un

Bernard ROSIER - Tél : +33 (0)5 32 65 25 85
E-mail : bernard.rosier@onera.fr

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●ONERA

LES OBJECTIFS

LIMA est une plate-forme de recherche dont l’objectif est le
développement de l’utilisation des nouvelles technologies
d’imagerie aéroportée, telles que l’imagerie spectrale
ou 3D, particulièrement à très haute résolution spatiale
(décimétrique).Mise en service en juillet 2013, elle comprend
un centre de recherche en exploitation d’images multicapteurs
et des moyens de validation expérimentaux.
LIMA a également pour objet de faciliter l’accès à ces nouvelles
technologies par des actions de formation et la mise en place
de partenariats industriels.

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Écologie,

environnement et sciences de l’univers
●●Agriculture, agronomie

site de référence de 70 ha instrumenté pour la
télédétection aéroportée
●●Un centre informatique d’exploitation des données
provenant d’imageurs aéroportés hyperspectraux et
multispectraux, du visible à l’infrarouge
●●Des bases de données de mesures (images, données
spectrales)
●●Une base de traitements de référence applicables aux
données aéroportées
●●Une logistique de validation expérimentale mobile
comprenant :
-- un ensemble de LIDARS 3D et un sondeur microondes pour la mesure des champs de vent, d’humidité,
d’aérosols, de température (profils atmosphériques),
-- un ensemble de moyens de mesures terrain des
propriétés optiques des surfaces,
-- deux moyens de relevé 3D d’un site.

MODALITÉS D’ACCÈS

La plate-forme est accessible aux laboratoires de recherche
et aux entreprises.
Pour toute information : contact.lima@onera.fr

MOTS-CLÉS

Hyperspectral, LIDAR-télédétection, aéroporté.
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THE OBJECTIVES

LIMA is a research platform dedicated to the development of
hyperspectral, 3D and other innovative airborne imagery
technologies. It focuses on very high spatial resolution (decimetric).
The platform will be operational in June 2013. The platform offers
a multisensor image exploitation laboratory and a full set of ground
truth sensors.
To facilitate the access to these new technologies, LIMA proposes
training session and fosters industrial partnership.

ACTIVITY
●●Ecology,

environment, astronomy and astrophysics
agronomy

●●Agriculture,

KEYWORDS

Hyperspectral, LIDAR, remote sensing, airborne.

KNOW HOW
●●Hyperpectral

and infrared imagery, LIDAR, 3D imagery
sensing processing development and experimental
validation
●●Airborne remote sensing campaigns including ground truth
measurements and data processing
●●Remote

SPECIFIC EQUIPMENT
●●70

ha (100 acres) test site providing reference targets and
measurements
●●A remote sensing data processing and exploitation center
●●Optical data and airborne images databases
●●Data processing reference tools
●●Mobile facility for ground truth measurements including :
-- 3D LIDARS and microwave sounder providing wind,
humidity, aerosols and atmospheric temperature fields,
-- surfaces optical properties measurements,
-- two 3D measurement systems.

ACCESS TO THE PLATFORM

The research platform is open to research laboratories and industrial
partners. For further informations please use :
contact.lima@onera.fr
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MOYENS MOBILES DE MESURES MÉTÉOROLOGIQUES
 OBILE OBSERVATION SYSTEMS FOR ATMOSPHERIC SCIENCES
M
RESPONSABLE MANAGER

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

Dominique LEGAIN
Responsable de l’équipe de recherche Moyens Mobiles
de Mesures Météorologiques du CNRM-GAME (UMR
3589)
Head of the research team Mobile Systems for Atmospheric
Observation at the CNRM-GAME laboratory (URM3589)

●●Stations sol pour la mesure des paramètres météorologiques

moyens au niveau du sol
sol pour la mesure des paramètres turbulents
●●Radar profileur de vent
●●Scintillomètre pour la mesure de flux d’énergie à la surface
●●Radiosondage sous ballon captif ou ballon libre
●●Stations

ADRESSE ADDRESS

Les moyens sont stockés à Toulouse :
CNRM-GAME/GMEI/4M
42, avenue Coriolis
31057 Toulouse cedex.

MODALITÉS D’ACCÈS

Cependant, mobiles, ils sont conçus pour être mis en œuvre
n’importe où pendant des campagnes de mesure.

CONTACT CONTACT

THE OBJECTIVES

The research service is composed of ground-based meteorological
stations, a scintillometer, radiosounding systems with free or
tethered ballons, and a radar wind profiler. They are all mobile
and can be operated anywhere in the world for time periods of
several weeks to several months. They characterize the state of
the atmosphere at a given location. They are commonly deployed
during field campaigns for detailed observations of particular
meteorological phenomena, including a boat.

Dominique LEGAIN - Tél : +33 (0)6 51 07 93 06
E-mail : dominique.legain@meteo.fr
Site web : www.cnrm-game.fr/spip.php?article397

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●Météo-France
●●CNRS

ACTIVITY

LES OBJECTIFS

Composée de stations de mesures météorologiques au sol,
de moyens de radio sondage sous ballon libre ou captif,
d’un scintillomètre et de radars profileurs de vent mobile et
projetable, la plate-forme est utilisée pour caractériser l’état
de l’atmosphère en un point donné pendant des périodes de
temps variant de quelques semaines à quelques mois. Elle est
généralement déployée pendant des campagnes de mesure
pour les besoins de la recherche en sciences de l’atmosphère.
Les sites de campagnes peuvent se situer n’importe où dans
le monde, y compris sur des navires en mer.

KNOW HOW
●●Operation

of the platform in remote locations
of atmospheric parameters including turbulence
●●Distant monitoring of the platform via internet
●●Derivation

stations for mean meteorological parameters
stations for turbulent parameters.
Scintillometer
●●
●●Radio sounding with a tethered or free balloons
●●Wind profiler

MOTS-CLÉS

en œuvre de la plate-forme n’importe où dans le
monde
●●Restitution de paramètres météorologiques dont
paramètres de turbulence
●●Suivi des moyens de mesure à distance par internet
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KEYWORDS

Meteorology, observation, atmosphere

●●Surface

Météorologie, observation, atmosphère.

SAVOIR-FAIRE

environment, astronomy and astrophysics

●●Surface

environnement et sciences de l’univers

●●Mise

●●Ecology,

SPECIFIC EQUIPMENT

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Écologie,

La plate-forme est disponible en priorité aux laboratoires
de recherche. Elle est également ouverte aux entreprises
selon des conditions à préciser. Contacter le responsable qui
vérifiera que la plate-forme est disponible et précisera les
conditions d’accès. Le coût est étudié au cas par cas.

ACCESS TO THE PLATFORM

For availability and access conditions, contact D. Legain.
The platform is available priority to research labs.
It is open to industry. Access conditions to be studied on case by case.
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PLATE-FORME DE MÉCANIQUE DES FLUIDES
ENVIRONNEMENTALE

PLATFORM OF ENVIRONMENTAL FLUID MECHANICS
RESPONSABLE MANAGER

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

Olivier EIFF

●●Veine

ADRESSE ADDRESS

IMFT, allée du professeur Camille Soula
31400 Toulouse

CONTACT CONTACT

Olivier EIFF - Tél : +33 (0)5 34 32 28 42

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●CNRS
●●

INPT

●●UPS

LES OBJECTIFS

La plate-forme PMFE, réalisée en 2010 dans le cadre du CPER
2007-2013, a été conçue pour réaliser des expérimentations
sur les écoulements intervenant dans une grande variété de
problèmes liés à l’environnement : écoulements sur bassins
versants, fluviaux, côtiers, océaniques, atmosphériques,
avec interactions avec le milieu vivant. Cette plate-forme
dispose de trois laboratoires pour une surface totale de plus
de 1000m2, dont deux climatisés, avec cuves souterraines de
stockage, de préparation et de circulation. La plate-forme est
conçue pour accueillir des dispositifs hydrauliques de tailles
décamétriques et à haute précision (e.g., veine de grande
longueur, canal inclinable, mésocosme avec substrat inerte
ou biologique, canal à houle), ainsi que des dispositifs plus
spécialisés de plus petites tailles (métriques). La plate-forme
et les dispositifs hydrauliques sont conçus et dotés d’outils de
diagnostic performants (PIV, PLIF, ADV…) spécifiquement
développés. Ces outils expérimentaux sont complétés par
des outils de simulation numérique de haute performance
(DNS, LES, St-Venant).

hydraulique entièrement vitré de 30 m (L) x 1.1 m
(W) x 0,45 m (H) à débit max de 140 L/s
●●Canal à pente variable (0 à 12%) de 7 m (L) x 1 m (W) x
0,35 m (H) à débit max de 100 L/s
●●Cuve stratifiée de 2 m (L) x 1,5 m (W) x 0,8 m (H)
●●Canal biologique de 12 m (L) x 0.5 m (W) x 0,2 m (H) avec
système de traitement et d’injection d’eau naturel de rivière
●●Canal à houle de 8 m (L) x 0,3 m (W) x 0,5 m (H)
●●Projet d’un canal mésocosme avec substrat inerte ou
biologique)de 25 m (L) x 4 m (W) x 1 m (H)
●●Systèmes de mesures optiques de PIV 2D et de visualisation
à haute résolution, haute fréquence, stéréo, spécifiquement
adaptés pour mesures hydrauliques avec logiciels de
traitement
●●Système de mesure de vitesses par PIV 3D / 3C pour
applications hydrauliques
●●Vélocimétrie acoustique Doppler (ADV)
●●Table à déplacement 3D automatisé pour la mesure

MODALITÉS D’ACCÈS

Pourcentage d’ouverture à des laboratoires extérieurs au
site : 20 %
Pourcentage d’ouverture au privé : 5 %

ACTIVITY
●●Ecology,

environment, astronomy and astrophysics
●●Engineering and systems sciences

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Écologie,

environnement et sciences de l’univers
de l’ingénierie et des systèmes

1©
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TF

●●Sciences

1 - Champ d’inondation en zone urbaine
2 - Localisation des zones d’accumulation de plancton dans un écoulement turbulent.

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation

202

Ecologie et Environnement et sciences de l’univers

SAFIRE,
SERVICE DES AVIONS FRANÇAIS INSTRUMENTÉS
POUR LA RECHERCHE EN ENVIRONNEMENT
AIRBORNE ENVIRONMENT RESEARCH SERVICE
RESPONSABLE MANAGER

SECTEURS D’ACTIVITÉ

Lior PEREZ
Directeur
Manager

●●Écologie,

MOTS-CLÉS

Recherche aéroportée, avions, météorologie, validation
satellitaire.

ADRESSE ADDRESS

CNRS SAFIRE - Aéroport de Toulouse Francazal
Avenue du général Barès - BP 20034
31270 Cugnaux

SAVOIR-FAIRE

●●Intégration

d’instruments scientifiques sur avions
temps réel
●●Traitement des données
●●Exploitation aéronautique
●●Certification aéronautique (agrément EASA AP-DOA 188)
●●Organisation des campagnes de mesure : missions et vols

CONTACT CONTACT

●●Acquisition

CNRS SAFIRE - Tél : +33 (0)5 34 57 23 23
E-mail : desk@safire.fr
Site web : www.safire.fr

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●Météo
●●CNRS

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

France

●●Falcon

●●CNES

LES OBJECTIFS

SAFIRE dispose de trois avions instrumentés pour la mesure
en vol. Basé à Toulouse, SAFIRE est un outil d’investigation
unique pour la recherche climatique et environnementale,
la validation satellitaire et le développement aéronautique.
SAFIRE conjugue l’excellence technologique de moyens
embarqués à l’expertise de ses personnels, pour une activité
dédiée à la recherche et à l’industrie.
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20 : avion à réaction utilisé pour les mesures
multidisciplinaires en haute troposphère et basse
stratosphère
●●ATR 42 : bi-turbo-propulseur utilisé pour les mesures en
moyenne troposphère. Il peut effectuer des mesures de
chimie, microphysique, télédétection, turbulence…
●●Piper Aztec : bi-moteur à pistons utilisé pour les mesures
multidisciplinaires en basse troposphère

MODALITÉS D’ACCÈS

Prendre contact avec SAFIRE pour obtenir un devis estimatif.
SAFIRE est dédié en priorité aux missions de recherche. Les
demandes d’industriels sont étudiées par le comité directeur
de SAFIRE au cas par cas.
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THE OBJECTIVES

SAFIRE has three instrumented aircraft dedicated to airborne
research. SAFIRE is an investigation tool for climatic and
environmental research, satellite validation and aeronautic
development.

ACTIVITY
●●Ecology,

environment, astronomy and astrophysics

SPECIFIC EQUIPMENT
●●Falcon

20: jet aircraft used for multidisciplinary hightroposphere and low-stratosphere measurements
●●ATR 42: bi turbo-prop for mid-troposphere measurements. Used
for Chemistry, microphysics, remote-sensing, turbulence…
●●Piper Aztec: bi-prop used for multidisciplinary, low troposphere
research

ACCESS TO THE PLATFORM

KEYWORDS

Contact SAFIRE to get a cost estimate. SAFIRE is dedicated to
research campaigns. Industrial applications are considered by the
steering committee case by case.

Airborne research, aircraft, meteorology, satellite validation.

KNOW HOW
●●Integration

of scientific instruments
●●Data real time acquisition
●●Data processing
●●Aeronautical certification (approval EASA AP-DOA 188)
●●Organization of measurement campaigns : missions and flights

©
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SIMULATION, MODÉLISATION DE L’ENVIRONNEMENT
SPATIAL ET DE SES EFFETS
SIMULATION, MODELLING OF SPACE
ENVIRONMENT AND ITS EFFECTS
RESPONSABLE MANAGER

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

Jean-François ROUSSEL
Directeur du Onera/DESP (Département
Environnement Spatial)
Head of Onera/DESP (Space Environment Department)

Moyens expérimentaux
●●Charges

ADRESSE ADDRESS

ONERA Centre de Toulouse
Département Environnement Spatial
2, avenue Edouard Belin
31055 Toulouse

CONTACT CONTACT

DESP - Tél : +33 (0)5 62 25 25 66
Site web : www.onera.fr

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●ONERA
●●CNES

LES OBJECTIFS

La plate-forme vise à estimer l’environnement spatial
rencontré en orbite, ainsi que ses effets. Les effets peuvent
être simulés expérimentalement ou modélisés par logiciel.
L’environnement est abordé par modélisation numérique,
avec la contribution importante de mesures en vol.

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Écologie,

environnement et sciences de l’univers

●●Physique

MOTS-CLÉS

Environnement spatial, effets, matériaux, composants,
evénements singuliers, effets de dose, effets de déplacement,
charge des satellites, conductivité induite sous radiations,
emission secondaire, décharges électrostatiques,
contamination, pulvérisation ionique.

SAVOIR-FAIRE

●●Spécification
●●Conduite
●●R&T

d’essais
d’essais

●●Simulation

numérique
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et décharges
Spectre d’électrons en GEO, 20 - 400 keV,
charge et conductivité induite des matériaux
-- JONAS : Plasma ionosphérique (des eV), canons 20
keV, caisson de grand volume, interactions plasma,
décharges et arcs
-- CEDRE : Charge par électrons de 20 keV (moyen plus
léger)
-- MARCEL : Arcs sous vide, déclenchement laser,
propagation…
-- GEODUR : Electrons de haute énergie (2 MeV) pour la
charge interne et autres effets (matériaux ou électronique
aussi), desservi par l’accélérateur VdG électrons
-- DEESSE : Caractérisation fine de l’émission électronique
secondaire (rendement, spectre)
●●Contamination - Effets de jet
-- COPHOS : Contamination, synergie avec contamination
UV
-- IDEFIXe : Pulvérisation ionique (due à la propulsion
électrique)
●●Composants
-- MILGA : Source gamma (60Co) à faible débit (débit
spatial pour composants sensibles ELDRS)
-- MEGA : Source gamma (60Co) à débit standard
-- Ciril : Diverses sources de faible activité
-- HERMEIS : Spectromètre neutrons (sphères de Bonner).
Caractérisation d’environnements neutroniques
naturels
-- MIRAGE : Irradiation électrons et protons de composants
opto et cellules solaires (thématique défauts), et
technologies numériques sub-100 nm (ionisation directe
par protons)
●●Matériaux
-- SEMIRAMIS : Dégradation des matériaux en synergie
UV - particules (électrons, protons), desservi par deux
gros accélérateurs VdG
-- NIRVANA : Test de calottes de ballons sous contrainte
mécanique (perméabilité…)
-- EDEN : Test de perméabilité à l’hélium
-- SAMBA : Vieillissement UV, ozone pression, température
de matériaux ou systèmes ballons
-- SAB : Vieillissement UV, ozone pression, température
de matériaux ou systèmes ballons
-- Machine de traction : Test mécanique de matériaux
viscoélastiques
-- Spectrophotomètres : Moyens de caractérisation des
propriétés optiques des matériaux

-- SIRENE :
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Outils numériques

●●Modélisation de l’environnement en particules chargées

-- Salammbô : Modèle physique des ceintures de radiation,
développement et utilisation DESP

-- IPODE : Base de données de mesures d’environnement,
sources diverses certaines sous NDA

-- IPSAT : Interface de traitement et d’analyse de mesures

d’environnement
●●Charges et décharges
-- SPIS : Simulation des interactions plasma satellite, open
source, développé Onera + Artenum, largement utilisé
dans le monde, développement encore très actif
-- OSMOSEE : Modèle physique d’émission secondaire
●●Contamination - Effets de jet
-- COMOVA : Modèle physique de la contamination
physique, développement DESP, utilisation industrielle
en Europe
-- CSiPI : Modèle physique de pulvérisation ionique, code
DESP
-- COMPEX : Extraction de paramètres de contamination
à partir de test de caractérisation, encore en cours de
maturation
●●Composants
-- MUSCA SEP3 : Modélisation multi échelle des SEE
dans les composants numériques (+ détermination de
paramètres d’entrée), développement DESP, diffusion
externe à l’étude
-- GEANT4 : Interaction particules de haute énergiematière, code CERN/ESA
-- VISA-VISAGE : Interface et modules d’effets basés sur
GEANT (détecteurs micro dosimétrie), développement
DESP en cours
-- TEAM : Code analytique de transport des électrons,
disponible dans OMERE (outil TRAD)

MODALITÉS D’ACCÈS

La plate-forme est ouverte à l’industrie, aux institutionnels
et aux laboratoires. Prestation d’essais ou de R&T sur cahier
des charges.

THE OBJECTIVES

The platform aims at assessing the orbital space environment and
its effects. Effects can be experimentally simulated or numerically
modelled. The approach to environment itself is numerical, including
the important contribution of flight measurements.

ACTIVITY
●●Ecology,
●●Physics

environment, astronomy and astrophysics

KEYWORDS

specifications
●●Testing
●●R&T
●●Numerical simulations

SPECIFIC EQUIPMENT

Expérimental facilities
●●Charging

and ESDs

-- SIRENE : GEO electron spectrum, 20 - 400 keV, charging
and radiation induced conductivity

-- JONAS : Ionospheric plasma (eVs), 20 keV electron guns,
large tank, plasma interactions, ESDs and arcs

-- CEDRE : Charge by 20 keV electrons (simpler facility)
-- MARCEL : Vacuum arcs, laser triggering, propagation…
-- GEODUR : High energy electrons (2 MeV) for internal

charging and other effects (on materials, electronics)
Advanced characterisation of secondary
electron emission (yield, spectrum…)
●●Contamination - Plume effects
-- COPHOS : Contamination, UV contamination synergy
-- IDEFIXe : Ion sputtering (due to EP)
●●Components
-- MILGA : Gamma source (60Co), low dose rate (space dose
rate for ELDRS sensitive components)
-- MEGA : Gamma source (60Co), standard dose rate
-- Ciril : Various sources, low activity
-- HERMEIS : Neutron spectrometer (Bonner spheres).
Natural neutron environment characterisation.
-- MIRAGE : Electron and proton irradiation (up to 2 MeV)
of optoelectronics and solar cells (for defaults), and sub100 nm numerical technologies (for direct ionisation by
protons). Also used for materials applications
●●Materials
-- SEMIRAMIS : Degradation of materials, synergy
between UV and particles (electrons, protons)
-- NIRVANA : Test of balloon assemblies under mechanical
constraint (permeability…)
-- EDEN : Test of helium permeability
-- SAMBA : Balloon material or assemblies ageing under
UV, ozone, temperature
-- SAB : Balloon material or assemblies ageing under UV,
ozone, temperature
-- Traction machine : Mechanical tests of viscoelastic
materials
-- Spectrophotometers : Characterisation of material
optical properties

-- DEESSE :

Numerical tools

Space environment, effects, materials, electronic components, single
events, dose effects, displacement effects, spacecraft charging,
radiation induced conductivity, secondary electron emission,
electrostatic discharges, contamination, ion sputtering.

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation

KNOW HOW
●●Test

●●Modelling
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of charged particle environment)

-- Salammbô : Radiation belts physical model, (developed
and used by DESP)

-- IPODE : Environment measurements database, (various

origins, some with NDA)
Interface for environment measurements
processing and analysis

-- IPSAT :

Ecologie et Environnement et sciences de l’univers

●●Transport

and micro dosimetry
Interaction of high energy particles with
matter (CERN/ESA)
-- Dose profiles (DOGOM 1.3) and NIEL computation
(NEMO*) for protons, electrons and heavy ions in
simple and complex compounds, analytical code for
electron transport (TEAM*)
-- available in OMERE
-- VISA-VISAGE : Interface and effect modules based on
GEANT4, micro dosimetry detectors, (development by
DESP, still in progress)
●●Contamination - Plume effects
-- COMOVA : COntamination MOdel and Vent Analysis,
molecular contamination physical model, (developed
by DESP, industrial users all over Europe)
-- CSiPI : Physical model of ion sputtering (DESP code)
-- COMPEX : COntamination Model Parameter Extractor,
extraction of model parameters from outgassing tests,
(DESP code, still to be finalised)
●●Charges and discharges
-- SPIS : Spacecraft Plasma Interaction Software, physical
model, (open source, Onera + Artenum development,
large usage all over the world, still ongoing
developments)
-- OSMOSEE : Secondary emission physical model (DESP
code)
●●Components
-- MUSCA SEP3 : Multi scale modelling of single event
effects in numerical components + input parameter
determination, (developed by DESP, external
distribution under study)
-- ACDC : Modelling of dose in thick oxides (DESP code)
-- DALLAS : Modelling of (micro) dose in active oxides
(DESP code)
-- McSOLAR : Modelling of multi junction solar cell
behaviour in environment (DESP code)
-- SYNOPSYS : Physical modelling of electronic devices
(commercial code)
-- CADENCE : Modelling of electrical circuits (commercial
code)

-- GEANT4 :

ACCESS TO THE PLATFORM

The platform is open to industry, agencies and academia. Tests or
R&T on the basis of specifications.

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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BASSIN VERSANT EXPÉRIMENTAL D’AURADÉ
 URADE EXPERIMENTAL CATCHMENT
A
RESPONSABLE MANAGER

SECTEURS D’ACTIVITÉ

Jean-Luc PROBST
DR CNRS et directeur UMR 5245, ECOLAB
CNRS senior scientist and director of ECOLAB

●●Écologie,

environnement et sciences de l’univers
●●Agriculture, agronomie
●●Sciences de l’ingénierie et des systèmes
●●Sciences humaines et sociales

ADRESSE ADDRESS

Bassin versant du Montoussé, sous affluent de la Save
dans le Gers, commune d’Auradé, 40 km de Toulouse.
Montousse catchment, sub-tributary of the Save river in the
Gers, Aurade municipality, 40km from Toulouse city.

MOTS-CLÉS

Bassin versant expérimental, observations, expérimentations,
mesures, modélisation, agriculture, eau, carbone, azote,
métaux traces, pesticides, isotopes, sols, écosystèmes,
mesures agri-environementales, changement de climat,
érosion, biodiversité, environnementales.

ECOLAB - Campus ENSAT, avenue de l’Agrobiopole
Auzeville Tolosane
31326 Castanet Tolosan

CONTACT CONTACT

Jean-Luc PROBST - Tél : +33 (0)5 34 32 39 49 / +33 (0)6 75 26 96 36
E-mail : jean-luc.probst@ensat.fr
Site web : www.ecolab.omp.eu/bvea

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●Laboratoire

Écologie fonctionnelle et Environnement
(ECOLAB), UMR 5245
●●CNRS
●●UPS
●●INP

SAVOIR-FAIRE

●●Mesures

et quantifications des flux d’eau, de carbone,
azote, polluants organiques et inorganiques (dépôts
atmosphériques, solutions de sols, exportations par le
ruisseau), notamment en périodes de crues (mesure de
l’érosion chimique et mécanique des sols, estimations
des charges critiques en polluants, modélisations agrohydrologiques des flux d’eau, matières en suspension, C,
N et pesticides).
●●SIG et spatialisation des informations/données,
cartographie des sols. Suivis et inventaires de l’occupation
des sols, des pratiques agricoles, des rendements, des
mesures agri-environnementales mises en place.

Partenariats :

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

●●Association

des Agriculteurs d’Auradé (AAA)
●●IRSTEA, UR ADER à Cestas
●●Grande Paroisse Azote, GPN-Total
●●CESBIO, UMR CNRS/UPS/CNES/IRD

●●Station

climatologique, station de mesure des débits du
ruisseau (seuil jaugé, mesure ultrasons, limnigraphe
enregistreur des hauteurs d’eau), collecteur de
précipitations (mesure de la composition chimique des
pluies), sonde multiparamètre (mesure en continu du
pH, température, O2 dissous, conductivité, turbidité,
nitrates), plaques lysimètriques à différentes profondeurs
dans les sols (mesure des solutions de sols), préleveurs
automatiques d’échantillons d’eau du ruisseau (un asservi
au débit pour les crues, un à pas de temps constant pour
les basses eaux), expérimentations bandes enherbées.

LES OBJECTIFS

Ce BV est géré par ECOLAB depuis 2000. Les objectifs
sont de suivre sur le long terme les impacts des activités
agricoles (occupation des sols, pratiques agricoles) et des
changements climatiques sur l’érosion des sols, les flux d’eau
et de carbone, les transferts de polluants, la qualité des
milieux et les organismes vivants. D’un point de vue R&D
et gestion, il s’agit de diagnostiquer la qualité des sols/eaux/
milieux aquatiques et d’évaluer l’impact des mesures agrienvironnementales, modéliser des scénarios en réponses à
des changements de climat, d’occupation des terres et de
pratiques agricoles et déterminer des indicateurs biologiques
pertinents de l’état de santé des écosystèmes.

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation

MODALITÉS D’ACCÈS

Contacter le responsable scientifique de la plate-forme par
téléphone, e-mail ou site web.
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THE OBJECTIVES

This catchment was instrumented in the 80s by the Company
Grande Paroisse and since the 2000s by ECOLAB. The objectives
are to follow on the long term the impacts of agricultural activities
(soil occupation, agricultural practices) and of climatic changes
on soil erosion, water and carbon fluxes, contaminant transfers,
quality of the environment and living organisms. Concerning R&D
and management, it is a question of diagnosing soil/water/aquatic
ecosystem quality and evaluating the impact of agri-environment
measures, modelling scenarios in response to climate changes, land
uses, agricultural practices and to determine pertinent biological
indicators of the ecosystem health.

KNOW HOW

Measurement and quantification of water, carbon, nitrogen,
organic and inorganic pollutant fluxes (atmospheric deposition,
soil solutions, stream discharge), particularly during flood events,
measurements of chemical and physical soil erosion, estimation of
critical loads for pollutants, agro-hydrological modelling for water
fluxes, suspended matters, C, N, pesticides.
GIS and spatialisation of all informations/data, soil mapping.
In collaboration with AAA, inventory of land uses, agricultural
practices, cultural yields, agri-environment measures.

SPECIFIC EQUIPMENT
●●Climatological

ACTIVITY

station, stream discharge measurement station
(gauging station, utrasonic measurements, limnigraph to
record water level), rainfall collector (for chemical composition
of rainwaters), multiparameter sensors (to mesure continuously
pH, temperature, dissolved O2, conductivity, turbidity,
nitrates), lysymetric plates at different soil depths, (to measure
soil solutions), automatic water samplers (one enslaved to the
water level for flood events and the other for low water periods),
riparian grass buffer experiments.

●●Ecology,

environment, astronomy and astrophysics
agronomy
●●Engineering and systems sciences
●●Humanities and social sciences
●●Agriculture,

KEYWORDS

Experimental catchment, observations, experiments, measurements,
modeling, agriculture, water, carbon, nitrogen, trace metals,peticides,
isotopes, soils, ecosystems, agri-environmental measures, climate
change, erosion, biodiversity, ecotoxicology.

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation

ACCESS TO THE PLATFORM

Contact directly the scientific manager of the platform by telephone,
e-mail or on the website.
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PLATE-FORME DE RECHERCHE DE L’ÉCOLE NATIONALE
DE FORMATION AGRONOMIQUE
RESEARCH PLATFORM
RESPONSABLE MANAGER

SECTEURS D’ACTIVITÉ

Jean-François MARCEL
Professeur et Directeur de la Recherche
Lecture

●●Écologie,
●●Chimie

MOTS-CLÉS

ADRESSE ADDRESS

Écologie, agroécologie, chimie analytique, microbiologie,
biologie moléculaire.

ENFA BP 22687
31326 Castanet Tolosan Cedex

CONTACT CONTACT

École Nationale de Formation Agronomique (ENFA)
Tél : +33 (0)5 61 75 32 32
E-mail : christine.ducamp@educagri.fr
Site web : www.enfa.fr

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

SAVOIR-FAIRE

●●Chimie

analytique
appliqué à l’alimentation
●●Biologie moléculaire
●●Écologie chimique
●●Écologie comportementale
●●Lutte biologique
●●Microbiologie

●●ENFA

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

LES OBJECTIFS

Plate-forme recherche située sur le complexe agricole
d’Auzeville d’une surface de 1 000m2 accueille des chercheurs
dont les thématiques de recherche ont à la fois un caractère
fondamental et appliqué en agriculture :
●●évolution des relations prédateurs-proies sur le modèle
coccinelles-pucerons/cochenilles : applications pratiques
à la lutte biologique en agriculture,
●●signaux biologiques et métabolites secondaires impliqués
dans la communication au sein des communautés de
plantes et animaux,
●●microbiote intestinal des oiseaux dans un contexte de
comportement sexuel,
●●mécanismes responsables de l’évolution de la composition
des communautés de micro-organismes à la surface des
salaisons.
Ayant vocation à travailler en partenariat avec le CNRS,
l’UPS, l’INRA, l’ENSAT, l’ENSIACET et d’autres équipes de
recherche régionales, nationales ou étrangères.

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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●●Matériel

chimie analytique plate-forme.
classique pour préparation d’échantillons.
●● Matériels d’analyse d’échantillons (GC-MS, GC,
Spectrophotomètre UV, Visible, HPLC, Électrophorèse
Capillaire).
●●Matériel Microbiologie / Génomique plate-forme.
●●Matériels classique (PSM, Hotte à flux laminaire,
thermocycleur, …).
●●Laboratoire agroécologie : 1 balance de précision 10-7g,
8 enceintes climatisées, 4 binoculaires,1 salle d’élevage
d’insectes.
●●En commun : 1 congélateur -80°C, 3 chambres froides.
●●Matériels

MODALITÉS D’ACCÈS

Pour des prestations de service soit à d’autres laboratoires
de recherches et/ou des entreprises.
Le coût : en fonction de la prestation assurée.
Prendre contact auprès du responsable.
Assistance technique assurée lors des analyses.
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THE OBJECTIVES

Research platform located on the agricultural campus of Auzeville.
With its 1000m2 of labs, it welcomes researchers working on
fundamental as well as agricultural applied research topics :
●●evolution of predator - prey interactions using the ladybirds aphids/coccids model: applied use in biological control,
●●chemical signals and secondary metabolits used in plants and
animals communication,
●●gut microbiota of birds in a sexual behaviour context,
●●mechanisms at the origin of the evolution of communities
microorganisms on the surface of delicatessen meat.

ACTIVITY
●●Ecology,

environment, astronomy and astrophysics

●●Chemistry

KEYWORDS

Ecology, agroecology, analytical chemistry, microbiology, molecular
biology.

KNOW HOW
●●Analytical

chemistry
●●Applied to food microbiology
●●Molecular biology
●●Chemical ecology
●●Behavioral ecology
●●Biocontrol

SPECIFIC EQUIPMENT
●●Analytical

chemistry
●●Materials for the preparation of standards samples
●●Materials for the analysis samples (GC-MS, GC,
Spectrophotometer HPLC, UV, Visible…)
●●Molecular biology
●●Classical equipment (PSM, laminar flow hood…)
●●Agroecology : scale 10-7g, 8 air conditional chambers, 4
binoculars, 1 room insect rairing
●●Common material: 1 Freezer -80°C, 3 cold rooms

ACCESS TO THE PLATFORM

The equipment of the platform may be available for external labs
or companies.
Cost : depending on the service.

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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PLATE-FORME NUMÉRIQUE POUR LA MODÉLISATION
EN SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT
DIGITAL PLATFORM FOR THE MODELLING IN SCIENCES
OF THE ENVIRONMENT
RESPONSABLE MANAGER

Serge PRIEUR
Ingénieur de recherche CNRS
Senior researcher, CNRS

ADRESSE ADDRESS

Laboratoire d’Aérologie - Observatoire Midi-Pyrénées
Université Toulouse III - Paul Sabatier
14, avenue Edouard Belin
31400 Toulouse

CONTACT CONTACT

Serge PRIEUR - Tél : +33 (0)5 61 33 27 29
E-mail : serge.prieur@aero.obs-mip.fr
Site web : www.obs-mip.fr

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●Université
●●CNRS

Toulouse III - Paul Sabatier

●●IRD

●●CNES

●●Météo

France

LES OBJECTIFS

Plate-forme numérique offrant des ressources en calcul
haute performance pour la modélisation en sciences de
l’environnement.
Cette plate-forme vient en complément de la ressource en
calcul haute performance offerte par les centres nationaux
(GENCI) et les méso-centres (CALMIP) pour répondre aux
besoins spécifiques de notre communauté :
●●outils de développement pour les taches de service MESONH et SIROCCO et les équipes de recherche de notre
communauté,
●●production quotidienne de produits à valeurs ajoutées
(exemples : calcul de rétro-trajectoires TGIR IAGOS, profils
d’ozone IASI),
●●exécution en mode pré-opérationnel de modèles
numériques de recherche de notre communauté en soutien
aux grands chantiers expérimentaux (exemple : HYMEX)
ou en réponse à des demandes sociétales (exemple : IAEA
- FUKUSHIMA).
Cette plate-forme repose sur la mutualisation des moyens
financiers apportés par ses utilisateurs, sa mise en œuvre
est assurée par une équipe technique qualifiée, responsable
des choix technologiques et de l’exploitation.

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Écologie,

environnement et sciences de l’univers
agronomie

●●Agriculture,
●●Chimie

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

MODALITÉS D’ACCÈS

Calcul / calculation

●●Laboratoires

impliqués directement : LA, LEGOS, IRAP,
GET, CNRM-GAME, taches de service national MESO-NH
et SIROCCO, TGIR IAGOS
●●Nombre de projets/an : 132 comptes actifs à ce jour,
4500000 H/CPU
●●Pourcentage d’ouverture à des laboratoires extérieurs au
site : non quantifiable, ouverture au travers des partenariats
(projets européens, ANR, chantiers…)
●●Pourcentage d’ouverture au privé : non quantifiable,
ouverture au travers des partenariats (projets européens,
ANR, chantiers…)

Data
Node
Nodes characteristics
internet work Date purchase
characteristic
25

Bi quad cores
Nehalem
2,4 Ghz, 24 Go ram

Infini band QDR
40 Gb/s

2011

36

Bi quad cores
Nehalem
2,4 Ghz, 24 Go ram

Infini band QDR
40 Gb/s

2010

36

Bi quad cores
Nehalem
2,4 Ghz, 24 Go ram

Infini band QDR
40 Gb/s

2009

19

Bi octo cores
Sandybridge
2.0GHz, 32 Go ram

Infini band QDR
40 Gb/s

2012

13

Bi octo cores
Sandybridge
2.0GHz, 32 Go ram

Infini band QDR
40 Gb/s

2013

Hybrid architecture
Sandybridge /
2 Titans Nvidia

Infini band FDR
56 Gb/s

2013

2

ACTIVITY
●●Ecology,

environment, astronomy and astrophysics
agronomy
●●Chemistry
●●Agriculture,

Archivage / storage

Data
Storage
Storage
internet work Date purchase
nodes characteristics characteristic
2

Data storage NFS
Server
2 x 144 To

Ethernet
10 Gb/s

2011

Switch sas LSI

SAS 6Gb/s

2011

1

Data storage NFS
server
1 x 30 To

Ethernet
10 Gb/s

2010

2

Data storage NFS
Server
2 x 72 To

Ethernet
10 Gb/s

2009
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LAFARA,
LABORATOIRE DE MESURE DES FAIBLES RADIOACTIVITÉS

LABORATORY OF MEASURE OF THE WEAK RADIOACTIVITIES
RESPONSABLE MANAGER

SECTEURS D’ACTIVITÉ

Pieter VAN BEEK

●●Écologie,

●●Physique

ADRESSE ADDRESS

●●Chimie

Ferrières-sur-Ariège
LEGOS, OMP
14, avenue Edouard Belin
31400 Toulouse

●●Agriculture,

●●2

CONTACT CONTACT

●●IRD

●●CNES

●●Météo

MODALITÉS D’ACCÈS

(INSU et InEE)

France

LES OBJECTIFS

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

Ce laboratoire réalise des analyses pour les chercheurs
de l’OMP et des laboratoires extérieurs ainsi que des
industriels désireux de connaître le niveau de radioactivité
de leursnmatériaux.
Pourcentage d’ouverture à des laboratoires extérieurs au
site : 30 % en moyenne.
Pourcentage d’ouverture au privé : 5 %

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●CNRS

ACTIVITY
●●Ecology,

Le laboratoire souterrain LAFARA est situé dans les Pyrénées,
à Ferrières (100 km de Toulouse). Deux spectromètres gamma
sont placés dans ce laboratoire sous 85 m de roche qui
protègent ces détecteurs contre les rayonnements cosmiques.
Un bruit de fond particulièrement bas est ainsi obtenu, ce
qui rend possible la détection de la très faible radioactivité
présente dans nos échantillons. Grâce à ces détecteurs, nous
analysons les radio éléments émetteurs gamma naturels et
artificiels : 226Ra, 228Ra, 210Pb, 234Th, 228Th, 7Be, 40K, 137Cs, 134Cs,
241
Am, 60Co, 131I. Les chercheurs de l’OMP (LEGOS, GET,
ECOLAB) analysent dans ce laboratoire leurs échantillons
d’eau de mer, de particules marines et de sédiments (datation,
traçage des masses d’eau etc.…). LAFARA fait partie du réseau
européen de laboratoires souterrains CELLAR.

●●Physics

environment, astronomy and astrophysics

●●Chemistry

●●Agriculture,

©
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agronomie

spectromètre gamma bas bruit équipés de passeurs
automatiques d’échantillons
●●Détecteur RAD7 pour contrôler le taux de radon dans l’air.

Pieter VAN BEEK - Tél : +33 (0)5 61 33 30 51
E-mail : vanbeek@legos.obs-mip.fr
Site web : www.obs-mip.fr

●●UPS

environnement et sciences de l’univers
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PANGEE,
PLATE-FORME D’ANALYSES EN GÉOSCIENCES,
ÉCOLOGIE ET ENVIRONNEMENT

PLATFORM OF ANALYSES IN GEOSCIENCES, ECOLOGY
AND ENVIRONMENT
RESPONSABLE MANAGER

SECTEURS D’ACTIVITÉ

Catherine JEANDEL - Tél : +33 (0)5 61 33 2 9 33
E-mail : catherine.jeandel@legos.obs-mip.fr
Directrice de recherche CNRS
Senior researcher, CNRS

●●Écologie,
●●Chimie

●●Agriculture,

●●Multi-Collector

Observatoire Midi-Pyrénées
Université Toulouse III - Paul Sabatier
14, avenue Edouard Belin - 31400 Toulouse
site web : www.obs-mip.fr

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●Observatoire
●●CNRS

Midi-Pyrénées

●●IRD

●●CNES

●●Météo
●●INPT

France

LES OBJECTIFS

La plate-forme analytique géochimique et minéralogique du
Pôle UPEE est unique en France par la diversité des outils
analytiques qu’elle rassemble, outils qui permettent de traiter
des questions scientifiques et sociétales des géosciences
à l’environnement. La communauté des minéralogistes,
pétrologues, géochimistes (terrestres et marins), chimistes,
écologistes et écotoxicologues toulousains fédèrent leurs
efforts pour quantifier les mécanismes physico-chimiques
et bio-géochimiques à l’interface entre roches, minéraux,
phases liquides ou gazeuses et organismes vivants dans le
but notamment de :
●●décrire les cycles géochimiques et biogéochimiques des
éléments naturels et contaminants entre les 4 grands
compartiments de la planète (intérieur du globe, zone
critique, atmosphère, océan et la biosphère) et leur impact
sur les organismes, les écosystèmes et l’homme
●●développer les techniques de stockages sécurisés de CO2
et de déchets nucléaires
●●évaluer le potentiel économique des interactions fluides
(dont l’eau)/roche et milieu/organisme dans la génération
de ressources naturelles (énergétiques et minérales) et
dans les services rendus par les écosystèmes.

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation

agronomie

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

ADRESSE ADDRESS

●●UPS

environnement et sciences de l’univers

Inductively Coupled Plasma Mass
Spectrometer (MC-ICPMS, Thermo Fisher Neptune)
●●Spectromètre de masse à thermo-ionisation (TIMS,
Finnigan MAT 261)
●●Spectromètre de masse pour isotopes stables de faible
masse moléculaire (IsoPrime, Elementar/GV) couplé à
un Analyseur élémentaire Vario Cube/Elementar (C/H/
N/O/S), et à un Geomultiflow/ Elementar
●●Spectromètre de masse en Dual-Inlet pour isotopes stables
de faible masse moléculaire (Optima, VG Isotech, Fisons)
●●High Resolution Inductively Coupled Plasma Mass
Spectrometer (HR-ICPMS, Thermo Fisher Element)
●●Quadrupole- Inductively Coupled Plasma Mass
Spectrometer (Q-ICPMS, Agilent)
●●Inductively Coupled Plasma Optical Emission
Spectrometer (ICP-OES, Thermo Electron IRIS Intrepid II)
●●Laser Ablation Femto second (LA-fs, Amplitude
Technologies)
●●Ablation Laser Nanoseconde (LA-ns, CETAC, LSX200)
●●Chromatographie Gazeuse avec cryogénie (GC, Thermo
Fisher)
●●Diffractomètre de rayons X (CPS-120 INEL [40 ans] et
G3000 INEL)
●●Microsonde électronique (Cameca SX50)
●●Microscope électronique à Balayage (JEOL JSM 6360 LV)

MODALITÉS D’ACCÈS

Pourcentage d’ouverture à des utilisateurs extérieurs au site :
12 à 30 % selon les équipements

ACTIVITY
●●Ecology,

environment, astronomy and astrophysics

●●Chemistry

●●Agriculture,
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PLATE-FORME TECHNIQUE DU PIC DU MIDI DE BIGORRE
 ECHNICAL PLATFORM OF PIC DU MIDI AND ATMOSPHERIC
T
RESEARCH CENTER

RESPONSABLE MANAGER

●●Instrumentation

scientifique
●●Baies de stockage de données (10 To)
●●Atelier mécanique (pièces < 1 m)
●●Cuve à aluminer < 80 cm

Jean-Marc ABBADIE
Responsable technique
Technical director

ADRESSE ADDRESS

MODALITÉS D’ACCÈS

Pic du Midi de Bigorre
57, avenue d’Azereix
65000 Tarbes

Cette plate-forme est offerte aux chercheurs français et
européens sur contact direct avec l’observatoire MidiPyrénées. Des coûts participatifs peuvent être exigés selon
la prestation requise.

CONTACT CONTACT

Jean-Marc ABBADIE - Tél : +33 (0)5 62 56 60 01
E-mail: jean-marc.abbadie@obs-mip.fr
Site web : www.obs-mip.fr

THE OBJECTIVES

Pic du Midi is a major astronomical center (solar and nighttime).
The technical platform (20 staff) maintains all technical equipment et
support new experiments at Pic du Midi. An important programme in
teaching (primary and secondary school, universities) and Education
and public outreach will be strengthened in the coming years.

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●UPS

●●CNRS

ACTIVITY
●●Ecology,

LES OBJECTIFS

La plate-forme technique du Pic du Midi est un site couplé
pour l’observation astronomique (solaire et nocturne).
La plate-forme technique regroupant 20 agents assurent
la maintenance technique des équipements et l’accueil
des expériences scientifiques au Pic. Un important volet
formation (primaire, secondaire et universitaire) et diffusion
des connaissances est destiné à être renforcé dans les années
qui viennent.

●●Physique
●●Sciences

and systems sciences

KEYWORDS

Astronomical telescopes, geophysics, technical support-logistics,
education and public outreach.

KNOW HOW
(mirrors without coating)
control, maintenance on scientifique equipment
●●Astronomical observations (service mode)
●●Computer support (network, databases)
●●Design and fabrication of mechanical pieces

de l’ingénierie et des systèmes

MOTS-CLÉS

Télescopes astronomiques, geophysique, service technique -.
logistique, éducation, diffusion des connaissances.

SAVOIR-FAIRE

●●Aluminure

(miroir sans revêtement)
●●Contrôle qualité et maintenance sur équipement
scientifique
●●Observations astronomiques professionnelles
●●Informatique de réseau et base de données
●●Design et réalisation de pièces mécaniques

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

●●Engineering

●●Quality

environnement et sciences de l’univers

●●Télescopes :

environment, astronomy and astrophysics

●●Aluminization

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Écologie,

●●Physics

SPECIFIC EQUIPMENT
●●Telescopes

: 1 m, 60 cm, coronagraph, solar 50 cm
Equipped
technical
platform (internet, UPS power)
●●
●●Scientific instruments
●●Database (hardware 10 To)
●●Mechanical shop (for pieces < 1 m)
●●Aluminizing chamber < 80 cm

ACCESS TO THE PLATFORM

1 m, 60 cm, coronographe, lunette 50 cm
technique instrumentée (réseau internet,
puissance ondulée)

This platform is offered to french and european researchers who
should contact Observatoire Midi Pyrénées. Financial participation
is comensurate to the demands.

●●Plate-forme

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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SEDOO,
SERVICE DE DONNÉES DE L’OMP
SERVICE OF DATA OF THE OMP
RESPONSABLE MANAGER

SECTEURS D’ACTIVITÉ

Laurence FLEURY
Ingénieur de recherche CNRS
Jean-Luc BOICHARD
Ingénieur Météo France
Senior researcher, CNRS

●●Écologie,

environnement et sciences de l’univers
●●Agriculture, agronomie
●●Chimie

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

ADRESSE ADDRESS

●●Parc

de serveurs de développement et exploitation
●●Parc de stations de travail et portables

Observatoire Midi-Pyrénées
Université Toulouse III - Paul Sabatier
14, avenue Edouard Belin
31400 Toulouse

MODALITÉS D’ACCÈS

CONTACT CONTACT

Laurence FLEURY - Tél : +33 (0)5 61 33 26 90
E-mail : laurence.fleury@obs-mip.fr

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●UPS

●●CNRS
●●IRD

●●CNES

●●Météo

France

LES OBJECTIFS

SEDOO, le service de données de l’OMP a pour mission
de développer des applications de gestion / traitement /
distribution de données scientifiques environnementales et
des sites Internet liés à leurs collectes. Il conduit ces activités
dans le cadre de missions internationales (grandes campagnes
de mesures multidisciplinaires), nationales (pôle thématique
ETHER en chimie atmosphérique et services d’observations)
et locales (appel d’offres annuel à destination des laboratoires
de l’OMP et de l’URA GAME CNRS/Météo-France).

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation

Laboratoires impliqués directement : UMS 831, LEGOS, IRAP,
CESBIO, LA, GET, ECOLAB, UMR CNRM-GAME Météo
France/CNRS , plusieurs dizaines de laboratoires français
ou non impliqués dans les programmes générant les données
dont le SEDOO a la responsabilité.
●●Nombre de projets /an :
-- une dizaine de projets pluri-annuels ,
-- 3 à 5 nouveaux projets par an ,
-- une demi-douzaine d’applications en maintenance.
●●Pourcentage d’ouverture à des laboratoires extérieurs au
site :
-- plusieurs dizaines de laboratoires en tant que
fournisseurs de données,
-- pas de limite a priori sur le nombre de laboratoires
d’origine des utilisateurs des applications développées.
●●Pourcentage d’ouverture au privé :
-- négociation projet par projet.

ACTIVITY
●●Ecology, environment, astronomy and astrophysics
●●Agriculture, agronomy
●●Chemistry
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SISOL,
SERVICE D’INSTRUMENTATION SOL

SERVICE OF INSTRUMENTATION GROUND
RESPONSABLE MANAGER

SECTEURS D’ACTIVITÉ

Jean-Luc ATTEIA

●●Écologie,

ADRESSE ADDRESS

environnement et sciences de l’univers

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

IRAP / OMP
9, avenue du Colonel Roche
31400 Toulouse Cedex 4

Salles d’intégration équipées de banc optique, d’une hotte
propre (classe 10000), de pompes à vides, d’instruments
d’alignement et d’étalonnage optique et proche infrarouge
ainsi que de logiciel de calcul optique et les stations de
travail associées.

CONTACT CONTACT

Jean-Luc ATTEIA
E-mail : jean-luc.atteia@irap.omp.eu
Site web : www.irap.omp.eu

MODALITÉS D’ACCÈS

Pourcentage d’ouverture à des laboratoires extérieurs au
site : 50 % (accueil des collaborateurs étrangers qui intègrent
les instruments réalisés dans le cadre de collaborations
internationales). Ce service n’est pas vocations a être ouvert
à des entreprises privées.

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●UPS

●●CNRS

ACTIVITY

LES OBJECTIFS

L’IRAP met à disposition des projets sols un ensemble
de salles techniques et d’équipements de haut niveau qui
permettent de développer, d’intégrer et d’étalonner des
instruments destinés à équiper les grands télescopes des
observatoires sol (TBL-Pic du Midi, CFHT, ESO, etc.).

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation

●●Ecology,
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SISPACE,
SERVICE D’INSTRUMENTATION SPATIALE 					
SERVICE OF SPATIAL INSTRUMENTATION
RESPONSABLE MANAGER

SECTEURS D’ACTIVITÉ

Martin GIARD

●●Écologie,

ADRESSE ADDRESS

environnement et sciences de l’univers

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

IRAP / OMP
9, avenue du Colonel Roche - BP 44346
31400 Toulouse Cedex 4

●●Hall

intégration propre 200 m2 (classe 100 000)
●●Plate-forme de tests 100 m 2 (classe 100 000)
●●Salles propres en construction (bâtiment P2IS), 120 m 2
●●Cuves étalonnage plasma (petite et grosse capacité)
●●Enceinte thermique banc de test détecteurs CdTe
●●Cuves vide thermique (petite capacité)
●●Station de métrologie
●●Plateaux pour le développement des électroniques
embarquées

CONTACT CONTACT

Martin GIARD
E-mail : martin.giard@irap.omp.eu
Site web : www.obs-mip.fr

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●UPS

MODALITÉS D’ACCÈS

●●CNRS
●●CNES

LES OBJECTIFS

L’IRAP met à disposition des projets spatiaux un ensemble
de salles techniques et d’équipements de haut niveau qui
permettent de développer, d’intégrer et d’étalonner des
instruments destinés à être embarqués dans l’espace à bord
des observatoires spatiaux ou des missions d’exploration
de l’environnement terrestre et du système solaire. Cette
plate-forme accompagne le fort développement des activités
spatiales de l’IRAP. La croissance de ces activités implique
en effet le développement et la mise au point de nouveaux
senseurs et leur étalonnage au vide sous irradiation de flux
de particules chargées et/ou de photons. La miniaturisation
de plus en plus poussée des composants électroniques ainsi
que la nécessité de fabriquer des capteurs exempts de défauts
oblige à l’utilisation de salles « blanches » incluant des espaces
contrôlés pour ce qui concerne leur contamination biologique
(protection planétaire).

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation

Pourcentage d’ouverture à des laboratoires extérieurs au
site : 50 % (accueil des collaborateurs étrangers qui intègrent
les instruments réalisés dans le cadre de collaborations
internationales). Ce service n’a pas vocation à être ouvert à
des entreprises privées

ACTIVITY
●●Ecology,
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PALEOENVIRONNEMENT ET GÉOARCHEOLOGIE
PLATEAU TECHNIQUE FRANÇOIS TAILLEFER
PALEOENVIRONNEMENT AND GEOARCHEOLOGIE
TECHNICAL TRAY FRANÇOIS TAILLEFER
RESPONSABLE MANAGER

MOTS-CLÉS

Didier GALOP
Chargé de recherche CNRS
CNRS Researcher

Paléoenvironnement, géo-archéologie, géologie, palynologie,
anthracologie, environnement.

SAVOIR-FAIRE

ADRESSE ADDRESS

●●Salle

de stockage dotée d’une chambre froide positive et
d’un espace de tamisage, de découpe et d’échantillonnage
des registres sédimentaires.
●●Matériels permettant les analyses sédimentaires (four,
étuve, susceptibilimètre) et dendrologiques (banc de mesure
Rinntech) ainsi que la préparation physico-chimique des
échantillons destinés aux analyses palynologiques.
●●Matériels permettant les carottages terrestres et lacustres.
●●Salle de microscopie du laboratoire : 4 microscopes Olympus
BX41 à contraste de phase, 3 microscopes Leica permettant
des analyses de routine, un pont de co-observation, un
équipement d’imagerie, deux binoculaires Leica à fort
grossissement et un microscope métallographique à
réflexion destiné à l’analyse anthracologique.

Maison de la Recherche de l’Université
Toulouse Jean Jaurès
5, allée A. Machado
31058 Toulouse Cedex 1

CONTACT CONTACT

Didier GALOP - Tél : +33 (0)5 61 50 36 44
E- mail : didier.galop@univ-tlse2.fr
Site web : w3.geode.univ-tlse2.fr/paleo.php

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●CNRS,
●●UTJJ

LES OBJECTIFS

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

La plate-forme « Paléoenvironnement et Géoarchéologie »
repose sur un pool de compétences scientifiques
interdisciplinaires, deux plateaux techniques et des moyens
matériels destinés à la collecte, la conservation et l’analyse
d’archives sédimentaires.
Les équipements disponibles sur les deux plateaux techniques
permettent et facilitent le développement de recherches
en sédimentologie, palynologie, macro-restes végétaux,
anthracologie et dendrologie.

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Écologie,
●●Chimie

environnement et sciences de l’univers

●●Sciences

de l’ingénierie et des systèmes
●●Sciences humaines et sociales
●●Sciences Mathématiques et Informatiques

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation

●●Moyens

de forages terrestres et lacustres (carottier à
percussion Cobra, carottiers « russe » et « Wardenaar »,
carottier gravitaire Uvitech, zodiac, moteurs, échosondeurs
GPS…),
●●GPS Différentiel Trimble,
●●Palynothèque et anthracothèque,
●●Fond documentaire constitué de plus de 2 000 tirés à part
et ouvrages en palynologie et paléoécologie.

MODALITÉS D’ACCÈS

La plate-forme est accessible aux équipes de recherche
des laboratoires impliqués dans le cadre de conventions et
contrats de recherche.
Le contact s’effectue via les scientifiques directement impliqués dans les programmes ou via le service de valorisation de
l’Université. Le coût des expertises est fonction des travaux
à effectuer et est généralement établi par devis.
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THE OBJECTIVES

The technical and academic center is built on a pool of scientific
and interdisciplinary skills, two technical platforms and material
resources for collecting, storing and analyzing sedimentary archives.
The available equipments on both platforms allow and facilitate the
development of sedimentary research, palynology, macro-remains
vegetals, anthracology and dendrology.

ACTIVITY
●●Ecology,

environment, astronomy and astrophysics

●●Chemistry

●●Engineering

and systems sciences
and social sciences
●●IT sciences and their interactions
●●Humanities

ACCESS TO THE PLATFORM

P

The platform is available only to research teams of involved
laboratories in the framework of research programs and grants.
The persons can directly contact the researchers involved in
the scientific programs or the Technology Tranfer Office of the
University. The cost of one expertise is directly linked to the work
to be performed and is usually established after appraisal and
quotation.

L

O
©
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AMOS,
ANALYSE ET MODÉLISATION SPATIALE

SPATIAL ANALYSIS AND MODELLING
RESPONSABLE MANAGER

géographiques - SIG) et libre de droit en opensource (R pour
l’analyse des données ; GRASS, QGIS pour les SIG ; JAVA,
PYTHON, SCALA pour le développement…).

ADRESSE ADDRESS

La plate-forme est ouverte uniquement aux laboratoires de
recherche et autres organismes (associations, collectivités
locales, bureaux d’études) sous condition de convention.
Prendre contact téléphonique pour l’utilisation du matériel :
05 61 50 43 61.

Dominique LAFFLY
Professeur
Professor

MODALITÉS D’ACCÈS

Laboratoire GEODE - Maison de la recherche UTJJ

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●CNRS

ACTIVITY

●●UTJJ

●●Ecology,

environment, astronomy and astrophysics
agronomy
●●Humanities and social sciences
●●IT sciences and their interactions
●●Agriculture,

LES OBJECTIFS

La plate-forme technique AMOS est un dispositif central
et fédérateur au sein du laboratoire GEODE. Elle offre des
solutions technique et logicielles intégrées (télédétection,
SIG, relevés et instrumentation de terrain). AMOS a pour
objectif de soutenir la recherche du laboratoire à travers la
prise en compte de métriques spatiales dans l’analyse des
pratiques socio-spatiales passées, présentes et futures qui
ont façonné, façonnent et façonneront les paysages. Elle est
destinée à soutenir tant l’enseignement que la recherche.

SECTEUR D’ACTIVITÉ

KEYWORDS

Remote sensing, GIS, spatial analysis, modelling, model, land use
and cover changes, scenario, prospective.

KNOW HOW
●●Remote

sensing

●●Spatial

simulations
of past and future land use and cover changes

●●Cartography

●●Écologie,

environnement et sciences de l’univers
agronomie
●●Sciences humaines et sociales
●●Sciences Mathématiques et Informatiques

●●Analysis

●●Agriculture,

MOTS-CLÉS

Télédétection, géomatique, analyse spatiale, modélisation,
modèle de simulation, changements d’occupation et d’usages
des sols, scénarios, prospective.

SAVOIR-FAIRE

●●Traitement

d’images satellites

●●Cartographie
●●Simulations

spatiales
des changements passés et futurs des modes
d’occupation et d’usages des sols

●●Analyse

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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La plate-forme AMOS repose sur un équipement dédié
spécifique : station de traitement d’images et d’analyse
des données, serveurs mutlicœurs pour le stockage et les
traitements « parallèles » et « cloud privé », GPS différentiel
et laser télémétrique, caméras d’acquisition d’images in situ
- timelaps camera, logiciels dédiés (ERDAS, ENVI pour le
traitement des images ; GEOPATHFINDER pour le GPS
différentiel ; ArcGIS pour les systèmes d’informations
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CORSICA,
CENTRE D’OBSERVATION RÉGIONAL POUR LA
SURVEILLANCE DU CLIMAT ET DE L’ENVIRONNEMENT
ATMOSPHÉRIQUE ET OCÉANOGRAPHIQUE
EN MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE
CORSICAN OBSERVATORY FOR RESEARCH AND STUDIES ON
CLIMATE AND ATMOSPHERE - OCEAN ENVIRONMENT
RESPONSABLE MANAGER

LES OBJECTIFS

Dominique LAMBERT
Maître de Conférences

CORSiCA est un observatoire atmosphérique implanté en
Corse depuis 2010. Il s’agit d’une plate-forme instrumentale
multi sites de mesures dédiées aux études atmosphériques en
Corse dans le cadre du programme « MISTRALS » (http://
www.mistrals-home.org) et plus particulièrement dans le
cadre d’HyMeX et de ChArMEx. HyMeX (http://www.hymex.
org/) a pour objectifs d’améliorer la caractérisation et la
compréhension du cycle de l’eau sur le bassin Méditerranéen
(prévisibilité et l’évolution des phénomènes météorologiques
extrêmes ; études dans le contexte du changement climatique.
ChArMEx (http://charmex.lsce.ipsl.fr/) a pour but de
dresser le bilan actuel et futur de l’environnement chimique
atmosphérique (impacts régionaux sur le climat, la qualité
de l’air, et la biogéochimie marine).

ADRESSE ADDRESS

Laboratoire d’Aérologie
14 av. Edouard Belin
31400 Toulouse

CONTACT CONTACT

Dominique LAMBERT - Tél : +33 (0)5 61 33 27 58
E- mail : dominique.lambert@aero.obs-mip.fr
Site web : http:www.obs-mip.fr/corsica

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

●●Partenaires

: Université Paul Sabatier (LA), Université de
Corse (SPE), Université Blaise Pascal (LaMP), Université
du Littoral Côte d’Opale (LPCA), Université de Versailles
Saint Quentin/CEA (LSCE), Ecole des Mines de Douai,
CNRS, Qualitair Corse
●●Autres participants : Météo-France, Karlsruhe Institute
of Technology, Swiss Federal Institute of Technology
Zurich, Braunschweig University, Laboratoire d’étude du
rayonnement et de la matière en astrophysique, Institut
Pierre-Simon Laplace/Laboratoire de Météorologie
Dynamique, Laboratoire d’Optique Atmosphérique…
●●Financement : Collectivité Territoriale de Corse – Etat –
Europe (fonds CPER-FEDER), OMP, ADEME, CEA, INSUCNRS (MISTRALs), Météo-France, ANR…

SECTEUR D’ACTIVITÉ

●●Écologie,

environnement et sciences de l’univers

MOTS-CLÉS

Atmosphère, Météorologie,
Environnement, Méditerranée

Pollution,

SAVOIR-FAIRE

●●Recherches

sur la Physique et la Chimie de l’Atmosphère
●●Observatoire pérenne
●●Structure d’accueil pour les programmes de recherche

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

Stations météorologiques, lidar aérosol, photomètre,
disdromètre, radar bande K (MRR), analyseur de particules
(ACSM), analyseur de NOx (CraNOx), radars profileurs de
vent (UHF et VHF), imageur d’activité électrique en 3D
(LMA)…

MODALITÉS D’ACCÈS

Téléphoner au responsable.

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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THE OBJECTIVES

CORSiCA is a project for a multi-site instrumented platform
located in Corsica since 2010. It is dedicated to oceanographic and
atmospheric studies in the framework of the Mediterranean projects
HyMeX (Hydrological cycle in the Mediterranean Experiment,
http://www.hymex.org/) and ChArMEx (Chemistry-Aerosol
Mediterranean Experiment, http://charmex.lsce.ipsl.fr/). The
observatory will provide the international scientific community
with facilities for setting up a multiparametric observation platform
in a region where many of the science questions highlighted in the
above mentioned experiments can be processed and where little
instrumentation is available at present.

ACTIVITY
●●Ecology,

environment, astronomy and astrophysics

KEYWORDS

Atmosphere, Meteorology, Pollution, Risks, Environment,
Méditerranée

KNOW HOW
●●Research on atmospheric Physics and Chemistry
●●Long-term observatory
●●Host structure for research programs

SPECIFIC EQUIPMENT

Weather stations, aerosol Lidar, photometre, disdrometre, K-Band
radar (MRR), particule, NOx, CO analyzers, Lightning Mapping
Array (3D lightning imageur)…

ACCESS TO THE PLATFORM

Call the person in charge of the project.

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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NUMÉRISATION 3D DES ENVIRONNEMENTS COMPLEXES
RESPONSABLE MANAGER

SECTEURS D’ACTIVITÉ

Albane BURENS
Ingénieur de recherche CNRS

●●Écologie,

environnement et sciences de l’univers
humaines et sociales
●●Sciences de l’ingénierie et des systèmes
●●Sciences

ADRESSE ADDRESS

UMR 5602 GEODE
Université Toulouse Jean Jaurès
Maison de la recherche
31058 Toulouse Cedex 1

MOTS-CLÉS

Numérisation 3D, environnement, modélisation 3D,
approches paysagères, archéologie, lasergrammétrie

SAVOIR-FAIRE

CONTACT CONTACT

Albane BURENS - Tél : +33 (0)5 61 50 36 30
E- mail : albane.burens@univ-tlse2.fr
Site web : http://w3.geode.univ-tlse2.fr/3d.php

●●Numérisation
●●Topographie

3D

●●Modélisation

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

●●Scanner

terrestre Focus 120 ‘FARO)
scanner à bras ScanArm et tête laser V3 (FARO)
●●Station totale M3 (TRIMBLE)
●●Scanner LEICA (mutualisation avec l’UMR 7005)

●●CNRS

●●Laser

●●INJA
●●UTJJ

LES OBJECTIFS

La plate-forme est consacrée à l’étude des écofacts et des
artefacts (milieux montagnards et souterrains) et à la
caractérisation des objets de recherche propres à la préhistoire.
Elle répond aux besoins des checheurs du GEODE en matière
de numérisation et de modélisation des environnements. Elle
est notamment adossée à l’Observatoire Hommes-Milieux
« Pyrénées Haut-Vicdessos » et au Site d’Études en Écologie
Globale « Grotte des Fraux », pilotés par des membres de
l’UMR. Elles s’adosse au dispositif DIPEE Toulouse.
L’objectif de la plateforme est de disposer de moyens
d’analyse et de contrôle du milieu à très haute résolution.
Le couplage entre modélisation 3D et approches paysagères
et géomorphologiques permet d’accroître la fréquence
d’acquisition des données et de développer des approches
quantitatives.
Date de mise en service : février 2011
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MODALITÉS D’ACCÈS

Plateforme exclusivement dédiée au soutien des programmes
de recherche de l’UMR 5602 et laboratoires partenaires de
la plateforme.
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P2OA,
PLATEFORME PYRÉNÉENNE D’OBSERVATION
ATMOSPHÉRIQUE
PYRENEAN PLATFORM FOR THE OBSERVATION
OF THE ATMOSPHERE

RESPONSABLE MANAGER

MOTS-CLÉS

François GHEUSI
Physicien Adjoint (Observatoire Midi-Pyrénées)
Observatory scientist (Observatoire Midi-Pyrénées)

Sciences de l’atmosphère, environnement rural, haute
altitude, couplage plaine/montagne, observation permanente,
validation instrumentale, campagnes de mesures, formation,
colloques / écoles d’été

ADRESSE ADDRESS

SAVOIR-FAIRE

CRA (Centre de Recherches Atmosphériques) de
Lannemezan (65), alt. 600m
Observatoire du Pic du Midi de Bigorre (65), alt. 2875 m
(sites distants de 28 km à vol d’oiseau)

●●infrastructures

pour l’observation permanente
●●espace disponible et infrastructures pour l’accueil de
campagnes de mesures en environnement rural ou de
haute altitude
●●infrastructures pour le développement ou le test
d’instruments
●●enseignement et formation permanente en sciences de
l’atmosphère
●●accueil de colloques et écoles d’été
●●hébergement sur place pour les scientifiques et les
étudiants
●●recherche en physique et chimie de l’atmosphère

Observatoire Midi-Pyrénées, Laboratoire d’Aérologie
14 avenue E. Belin
31400 Toulouse

CONTACT CONTACT

François GHEUSI
Tél : +33 (0)5 61 33 27 61 (+33 (0)5 61 33 27 71)
E-mail : francois.gheusi@aero.obs-mip.fr
Site web : p2oa.aero.obs-mip.fr
(provisoirement: oap.aero.obs-mip.fr)

LES PORTEURS DE LA PLATE-FORME
HOLDERS OF THE PLATFORM

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

●●Université

Paul Sabatier Toulouse III
●●CNRS-INSU

LES OBJECTIFS

La plateforme P2OA a vocation à recevoir tout type
d’instrumentation en sciences de l’atmosphère pour des
mesures in situ ou de télédétection. Les thématiques
scientifiques couvrent la chimie, la dynamique, l’électricité
et l’interaction surface/atmosphère/biosphère. La P2OA a
4 missions:
●●plateforme d’observation permanente (notamment pour
des réseaux nationaux ou internationaux),
●●accueil de campagnes de mesures,
●●formation,
●●accueil de colloques, ou écoles d’été. L’espace (70 ha au
CRA) et les infrastructures pérennes (bâtiments, ateliers,
personnel permanent) apportent l’aide nécessaire aux
utilisateurs et s’ouvrent à d’autres thématiques que les
sciences de l’atmosphère.

SECTEURS D’ACTIVITÉ

●●Écologie,
●●Chimie

environnement et sciences de l’univers

Pic du Midi (2875 m, haute montagne) :
●●Infrastructure
- personnel logistique et technique 24h/24
- accès rapide par téléphérique depuis la Mongie (65)
- bâtiments avec air conditionné
- hébergement sur place (chambres)
- tous fluides disponibles (dont courant triphasé et secouru)
- réseau internet
●●Mesures en routine
- station standard Météo-France
- suivi de la composition chimique et en aérosols de
l’atmosphère,
- électricité atmosphérique : champ électrique ; caméras
d’observation des phénomènes lumineux transitoires
(sprites, etc.)
CRA Lannemezan (600 m, rural) :
●●Infrastructure
- terrain ouvert de 70 ha
- vastes bâtiments dédiés à l’expérimentation
- hébergements sur place (villas)
- tous fluides disponibles (dont courant triphasé et secouru)
- réseau internet
- mâts de 10 et 60 m

●●Physique

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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●●Mesures

en routine
- observations météo renforcées : station météorologique
de Météo-France, radars profileurs de vent (UHF and
VHF), mât instrumenté de 60 m, grélimètre, pluviomètre,
imagerie du ciel total
- autres : spectromètre Dobson, mesure du champ électrique
et du courant de précipitation, caméra d’observation des
phénomènes lumineux transitoires (sprites, etc.)

MODALITÉS D’ACCÈS

●●Laboratoires de recherche : accès gratuit (hors hébergement

et coûts particuliers de fonctionnement)
pédagogiques et formation continue
(enseignement public) : accès gratuit (hors hébergement
et coûts particuliers de fonctionnement)
●●Entreprises privées ou organismes à but lucratif : accès
possible dans le cadre d’une convention négociée au cas
par cas avec l’Université Toulouse III
Dans tous les cas, prendre préalablement contact avec le
responsable de la plateforme.
●●Activités

THE OBJECTIVES

The platform P2OA hosts any kind of instruments in atmospheric
sciences for in situ or remote sensing measurements. The scientific
topics are atmospheric chemistry, dynamics and electricity, as
well as surface/atmosphere/biosphere interactions. P2OA has four
assignments:
●●sustaining permanent observation (especially for national or
international networks);
●●hosting field experiments;
●●offering education activities;
●●hosting workshops or summer schools. The available space (70
ha at CRA) and permanent facilities (buildings, workshops,
permanent staff) bring valuable help to users and are open to
other topics than atmospheric sciences.

ACTIVITY
●●Ecology,

environment, astronomy and astrophysics
●●Chemistry
●●Physics

SPECIFIC EQUIPMENT
Pic du Midi (2875 m, high mountain) :
●●Facilities
- permanent technical staff (24/24)
- easy access by cable-car from la Mongie
- air-conditioned buildings
- accommodations on the spot (rooms)
- all fluids available (incl. phase current)
- internet connection
●●Routine measurements
- standard weather station
- aerosol and chemistry monitoring
- atmospheric electricity: electric field; camera for the observation
of transient luminescent events (sprites, etc.)
CRA Lannemezan (600 m, rural) :
●●Facilities
- 70ha open space
- large buildings dedicated to experiments
- accommodations on the spot (villas)
- all fluids available (incl. phase current)
- internet connection
- 10 and 60m masts
●●Routine measurements
- enhanced meteo observations: routine meteorological station,
wind profilers (UHF and VHF), instrumented 60-m tower, hail
and rain gauges, full sky camera
- other: Dobson spectrometer, electrical field and precipitation
current measuring systems; camera for the observation of
transient luminescent events (sprites, etc.)

ACCESS TO THE PLATFORM
●●Public

research purposes: free access (excl. accomodation and
particular running costs)
●●Public education and training purposes: free access (excl.
accomodation and particular running costs)
●●Private organisations and/or public companies with business
purposes: possible access upon negociation of a convention with
the University Toulouse III.
In any case, please contact the person in charge of the
platform.

KEYWORDS

Atmospheric sciences, rural environment, high-altitude, plain/
mountain coupling, permanent observation, instrumental testing,
experimental campaigns, education / training, workshops / summer
schools

KNOW HOW
●●facilities for permanent observations
●●available space and facilities to host experimental campaigns in
rural or high-altitude environments
●●facilities for instrumental development and testing
●●education and training in atmospheric sciences
●●facilities for workshop and summer schools
●●accommodation on the spot for scientists or students
●●research in atmospheric physics and chemistry

Guide pratique des plates-formes de recherche et d’innovation
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Direction de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
22, boulevard du Maréchal Juin
31406 Toulouse Cedex 9
05 61 39 64 14
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