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Offre de post-doctorat – 1 an - LAGEPP 

Modélisation d’un procédé de cristallisation par membrane :  Couplage 

hydrodynamique – bilan de population 

 

Mots clés : modélisation, couplage CFD-Bilan de population, procédé de cristallisation par membrane. 

 

Contexte de la recherche : Cette étude s’inscrit dans le cadre d’un projet ANR JCJC ICARE (LAGEPP). 

Elle prend la suite des travaux majoritairement expérimentaux réalisés dans le cadre d’une thèse. 

 

Contexte scientifique : 

La cristallisation/précipitation d’un composé est engendrée sous l’effet d’un changement de 

température et/ou de composition (évaporation de solvant, ajout d’un antisolvant, ensemencement…) 

d’une solution saturée. Ainsi, le contrôle fin du transfert de chaleur et/ou de matière constitue un 

paramètre clé du procédé.  

Les procédés membranaires sont considérés comme l’une de ces technologies les plus prometteuses 

pour le développement d’un procédé intensifié (réduction volume/coût, augmentation 

production/pureté…), continu, facile à extrapoler, permettant un contrôle local fin de 

l’hydrodynamique et du transfert de matière/chaleur. L’utilisation de membranes denses (non 

poreuses) pourrait permettre de s’affranchir du colmatage des pores tout en conservant les avantages 

de cette technologie. Néanmoins, ce procédé reste relativement inexploré et aborde un enjeu 

scientifique majeur : prévoir les mécanismes de cristallisation et leur localisation dans/sur le matériau 

polymère dense fonctionnant en continu. 

L’un des grands enjeux des modèles développés est de prédire la distribution de tailles des cristaux en 

fonction des paramètres opératoires. Ces modèles sont déjà développés en interne pour un réacteur 

batch mais prennent en compte des propriétés hydrodynamiques moyennes. L’enjeu ici est de prendre 

en compte l’hétérogénéité spatiale des propriétés hydrodynamiques du procédé. 

 

Objectif de l’étude : L’objectif de l’étude concerne la mise en place d’un modèle mathématique qui 

prend en compte l’interaction locale entre l’hydrodynamique et la phase dispersée afin de prédire les 

caractéristiques finales des cristaux produits. Il s’agit d’un travail entièrement numérique. 

 

Programme de travail envisagé : 

 Simulation du procédé de cristallisation par bilan de population (via Matlab ou autre) 

 Simulation de l’hydrodynamique (via Comsol Multiphysics ou autre) 

 Couplage hydrodynamique-bilan de population 

 Comparaison des résultats du modèle aux résultats expérimentaux. 

 

Lieu et durée de l’étude : Université Lyon 1, Laboratoire d’Automatique, de Génie des Procédés et de 

Génie Pharmaceutique (LAGEPP), Campus de la Doua, Villeurbanne – 1 an 

https://lagepp.univ-lyon1.fr/
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Salaire : 2380 € brut /mois. Poste à pourvoir rapidement (début au plus tard janvier 2021). 

 

Profil requis : Docteur en Génie des Procédés ou dynamique des fluides. Profil en modélisation-

simulation.  

 

Responsables et supervisions scientifiques : 

Dr Élodie CHABANON (LAGEPP – Univ Lyon 1) : elodie.chabanon@univ-lyon1.fr 

Dr Noureddine LEBAZ (LAGEPP – Univ Lyon 1) : noureddine.lebaz@univ-lyon1.fr 

Dr Catherine CHARCOSSET (LAGEPP – Univ Lyon 1) : catherine.charcosset@univ-lyon1.fr 

Pr Denis MANGIN (LAGEPP – Univ Lyon 1) : denis.mangin@univ-lyon1.fr 
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