
Les rencontres de l’innovation en efficacité énergétique
FICHE DE PRESENTATION DU LABORATOIRE LEMTA

LES CHIFFRES CLES

180 personnes 3M€ Nombre  de dépôts annuel : 1 à 2

Effectif Budget annuel Brevets 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE DU SITE

Mixte de Recherche de Nancy-Université et du CNRS, le LEMTA

(Laboratoire d’Energétique et de Mécanique Théorique et Appliquée,

UMR 7563) concentre ses recherches autour de la Mécanique et de

l’Energie et compte parmi les 5 laboratoires de la Fédération Jacques

Villermaux pour la Mécanique, l’Energie et les Procédés.

Les activités de recherche s’articulent autour de la mécanique des 

fluides, de l’énergie, des transferts thermiques et de la mécanique du 

solide.

Domaines adressés : Mécanique et énergétique

http://lemta.univ-lorraine.fr/

DEROULEMENT DES VISITES PROPOSEES

• Pile à combustible

• 4 juin 2015 de 14h00 à 15h00

• Descriptif:

Fonctionnement et performances énergétiques des piles à combustible à hydrogène – prototypes

• Caractérisation thermique des matériaux

PARTENARIATS ACTUELS AVEC DES ENTREPRISES

• ARCELORMITTAL Research, CSTB, EDF, INRS, SAINT-GOBAIN Recherche, AIR LIQUIDE, ANDRA, BRGM, JTT COMPOSITE, NIDAPLAST, NOVITOM, AIRBUS, 

AREVA SE, DELPHI, DOW EUROPE GmbH, FIVES CRYO, GENERAL ELECTRIC, IRSN, IFPEN, SCHLUMBERGER, SAFRAN, …

CONTACT

• Nom de la personne responsable de la communication

ou des relations extérieures : Ophélie CABALLINA

���� 03 83 59 56 69

�Ophelie.caballina@univ-lorraine.fr

• Adresse du site :

LEMTA 2, avenue de la Forêt de Haye - TSA 60604 - 54518

Vandoeuvre les Nancy Cedex

• Caractérisation thermique des matériaux

• 4 juin 2015 de 14h00 à 15h00

• Descriptif : Techniques et méthodologies de mesure des propriétés thermiques appliquées aux matériaux super-isolants pour le bâtiment

ou aux matériaux avancés (multicouches, composites, céramiques) pour les applications énergétiques à basse et à haute température.

Mesure des propriétés optiques de matériaux (indice complexe, émissivité…de quelques K à 2000 K)

• Refroidissement des surfaces à haute température par jet et par spray

• 4 juin 2015 de 14h00 à 15h00

• Descriptif : Principes physiques et outils d’analyse des phénomènes impliqués dans le refroidissement diphasique de surfaces à haute

température optimisation des transferts thermiques et de la consommation en fluide.

• Rhéologie des fluides complexes

• 4 juin 2015 de 14h00 à 15h00

• Descriptif : Caractérisation de fluides structurés tels que les émulsions, les suspensions colloïdales et granulaires, les suspensions de

fibres et de nanofibres de cellulose ou encore les suspensions de polymères et les clusters d'exopolymères (matrice de Biofilm). Transport

de fluides complexes, réduction de la consommation énergétique pour leur transport.


