
Principaux équipements
de la plateforme technologique 
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ReducReducPolPol



� Soufflerie climatisée à environnement contrôlé

� Banc de répartition R2 (9 m) associé à la soufflerie

� Banc de répartition sous rampe R1 (38 m)

� Granulomètre Vélocimètre LASER 

� Salle close et Convoyeur

� Banc de vibration 

�Les principaux équipements de la plateforme



�Soufflerie climatisée à environnement contrôlé

pas de 1m59 goulottes sur 3 mcapacité d’échantillonnageBanc de repartition 
R2

19 mmcellules de forme hexagonale 
épaisseur du nid 100 mm

Nid d’abeille
Flux d’air

35 000 m3/hdébit de pompage

1550 t.min-1vitesse max de rotation

6 AEIB de 10 palesventilateurs

Fourniture d’air

18 kW
10.6 kcal/h

Résistances électriques
Echangeur thermique froid

Température/Hygrométrie

0.4...20 m/smicro-moulinetVitesse de vent

Mesure

Enceinte confinée                  traitement de l’air   



Banc de répartition R2 associé à la soufflerie



Banc de répartition R1

2.25 mLargeur d’échantillonnage

60 de 5 cmNombre de goulottes

±±±± 1 gPrécision

500 mlVolume max de recueil

3 mLongueur d’échantillonnage

40 mLongueur de déplacement potentiel 



�Granulométrie-vélocimétrie LASER

10 à 30 °C

Régulation de température de 
l’air ambiant

Charbon Actif

Traitement purification de l’air

(horizontal/ve
rtical)
2350 X 2220 
mm

Plan de travail d’une 
table  XY 
Plage de déplacement

Positionnement de l’organe de 
diffusion

Coté 3.4 m ;  Hauteur 3.7 m

Dimensions de la salle



�Salle close et convoyeur

isolation magnétiqueSalle

5 kg Masse transportable

15 mCourse du chariot

3 mZone de vitesse constante 
(à 15 km/h)

15 km/h (4,2 m/s)Vitesse déplacement 
maximale

2 HzFréquence d'excitation

+/- 5°
+/- 35 mm

Roulis /Tangage /Lacet/ 
Elévation



�Banc de vibration

Mesures complémentaires
accelérométrie 
trajectrométrie

échelonGénération de marches

3 mVoie gérée pour la piste

1.8 à 4 mEmpattement géré pour la 
piste

10 tMasse embarquable

0.1 - 10+/- 80Axe transversal (axe y)

0.1 – 10+/- 60Axes horizontaux (axe x)

0.1 – 10+/- 200Axes verticaux (axe z)

Fréquence 
(Hz)

Amplitude 
(mm)



Mesure des écoulements
Flux d’air : pitot, fil chaud; ultra son
Flux liquide : DEM
Pression : banc de calibration (manomètre, buses)

�Domaines de mesures et moyens

Modélisation des écoulements :
fluent

Spectrométrie : PIR ; Fluo

Conception 
Mécanique : Catia ; Simulink
Electronique : cadstar

Analyse des mouvements
Accéléromètre; trajectomètre



�Environnement de travail
Plateforme ReducPol
(3000 m²)

Atelier de mécanique

Salles de projet : accueil d’entreprises = structure MINEA

Laboratoire 
d’électronique

Parcelles d’essai
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�Du laboratoire au champ pour l’épandage des pesticides

Soufflerie: mesure dérive Laser: mesures taille et 
vitesse des gouttes

Banc de répartition: évaluation 
des technologies

Evaluation des performances des 
pulvérisateurs

Mesure dérive lors des traitements aériens, 
bananeraies Antilles

Mesurer, modéliser, pour limiter les impacts
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�ReducPol: un des 4 plateaux de la Plate-forme 
Régionale Eco-Technologies LR

www.ecotech-lr.org


