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Annexe 3 : Liste des équipements/spécifications de la Plateforme PIERE : 185 843 euros 
 
Numéro Nom de 

l’équipem
ent 

Caractéristiques 
techniques 

Photo de l’équipement Montant 
d’acquisi
tion en 
euros 

1 

Multimètr
e de 
caractérisa
tion des 
modules 
photovolta
ïques 
(courbe I-
V) 

- Puissance max. 40 
kW 

- Tension max. : 1000 
V 

- Courant max. : 40 A 
- Sonde PT100 pour 

mesurer la 
température 

- Câble de mesure à 4 
fils de 10 m 

- Logiciel de mesure 
et exploitation des 
courbes 

- Câble USB 1,5 m 
- Alimentation 

externe avec entrée 
large gamme, 
cordon 
d'alimentation 

Connecteur de court-
circuit pour l'entrée 
de température du 
module non utilisé 

 

7 788 

2 

Système 
de 
production 
de froid 
par 
sorption 

Ces utilisent un 
procédé de 
refroidissement à 
sorption pour 
produire de l’eau 
glacée. Ces machines 
utilisent généralement 
de l’eau comme 
réfrigérant, mais 
d’autres fluides 
peuvent être utilisés 
comme l’ammoniac 
par exemple. La 
machine à sorption est 
acquise avec les 
autres composants du 
système à savoir les 
capteurs solaires 
thermiques, la tour de 
refroidissements et les 
accessoires de 
fonctionnement. 

 

59 847 



 

 

3 

Ordinateur
s pour le 
traitement 
des 
données et 
les 
simulation
s 

Deux ordinateurs de 
Calcul minimum Core 
I7 

 

2 500  

4 

Simulateur 
de réseau 

Plateforme de 
modélisation et 
simulation en temps 
réel « hardware in 
the loop » Opal RT . 

 

48 850  

5 

Banc de 
Piles à 
combustibl
es 

Banc de TP sur les 
piles à combustibles  
 
Fuel cell Trainer 
(HELIOCENTRIS) 
Enseignement et 
recherche sur les 
systèmes de piles à 
combustible PEM 

 

6 366 

6 

Batteries 
Lithium 

12 kWh de 
batteries  Lithium 
LiFePO4 (10 de 100 
Ah/12 V)   

 

6 875  



 

 

 

7 

Équipeme
nt pour 
régulation 
de niveau  

Ce banc permet 
d'étudier un système 
de régulation tel que 
rencontré dans les 
process industriels 
continus. 
L'objectif est de 
réguler un niveau 
d'eau ainsi qu'un 
débit d'eau sous 
différentes 
conditions/perturbatio
ns du système. 
Le banc est constitué 
de 1 colonnes d'eau : 

 

52 619 

8 

Logiciel 
Matlab : 
Simulink 

1 licence de recherche 
incluant Simulink 

 

1 000  

TOTAL PIERE 185 843 



 

 

Annexe 4 : Liste des Equipements/spécifications de la Plateforme de Caractérisation: 239 188 euros 
Equipements (recherche, expertise et formation)  qte Prix (euro) Photo et justification 

DIFFRACTOMETRE D2 PHASER 2nd 
Génération 
Applications : mesures haute résolution 
ultra rapide sur poudres (standard et 
Nanométriques) et sur petits 
échantillons massifs 
Caractéristiques générales de l’équipement : 
Le D2 PHASER est équipé d’une source de rayons X à 
tube standard international ne nécessitant aucun 
Refroidissement externe. Le goniomètre thêta/thêta 
garantit une excellente précision de positionnement 
et permet de travailler avec un échantillon toujours 
horizontal. Le porte-échantillon est équipé d’une 
rotation phi à vitesse variable. Le système est compact, 
transportable et nécessite seulement une prise de 
courant pour son fonctionnement. Il est équipé du 
détecteur linéaire ultra-rapide de nouvelle génération 
LynxEye XE-T lui permettant de garantir de très bonnes 
performances sur une très large gamme angulaire 
2thêta (0° à +145°). 
Caractéristiques techniques principales : 

 Système compact incluant calculateur de 
pilotage et de traitement 

 Dimensions : 61 x 60 x 70 cm (h x L x l) 
compatible avec les paillasses de largeur 
normalisée de 60cm. 

 Poids : 85 kg 
 Alimentation électrique : monophasée 50 – 

60Hz 
 Générateur de rayons X intégré 30 kV / 10 mA 
 Niveau de radiation < 1μSv/h 

1    138 799 €  

 
 

Cet appereil très spécifique est très rare dans la sous 
région. A notre connaissance seul l’université d’abudja 
possède cetéquipement dans le monde universitaire de la 
sous région. Acquerir cet équipement, permettra aux 
trois laboratoires de 2iE de caractériser un peu plus mieux 
les matériaux qu’ils développent. Il servira aussi en terme 
d’expertise pour les industriels comme les cimenteries et 
contribuera ainsi à la durabilité du projet.  



 

 

 Système de refroidissement avec circuit interne 
intégré, aucun branchement en eau nécessaire 

 Géométrie thêta/thêta, échantillon toujours 
horizontal 

 Domaine angulaire : -3° à +145° / plus petit pas 
: 0,001° 

 Précision mouvements thêta : ± 0.02° sur 
l’ensemble du domaine angulaire (goniomètre 
livré avec garantie de performances 

 Largeur à mi-hauteur < 0.05° 2thêta (résolution 
instrumentale remarquable et identique à celle 
systèmes de laboratoire de grande dimension – 
la qualité du goniomètre est l’origine de cette 
performance). La meilleure résolution 
atteignable avec le D2 PHASER est une largeur 
de raie à mi-hauteur de 0,034° sur un 
échantillon standard (voir ci-contre). Mais cette 
résolution nécessite d’utiliser des optiques 
primaires et une ouverture du détecteur 
tellement réduites que le temps de collecte est 
déraisonnablement long (plusieurs heures de 
mesures pour un domaine inférieur à 10° 
2theta). Donc nous ne conseillons pas d’utiliser 
le D2 avec ce type de configuration mais aussi 
bien le goniomètre que les optiques 
disponibles permettraient d’atteindre cette 
performance. Nous vous demandons donc de 
bien comparer dans les différentes 
propositions que vous recevrez les 
performances des systèmes utilisées dans des 
conditions raisonnables. 

 Interfaces 2 x USB and 1 x LAN. 
 
 
  



 

 

Profometer 650 AI 
 
Profometer 650 AI comprenant un Touchscreen 
Profometer, une sonde universelle et un support 
de sonde, un câble de sonde de 1,5 mètre, un 
câble d'alimentation, un câble USB, une craie, une 
documentation, une sangle et une mallette de 
transport 
Tige d’extension télescopique (1,6mètre) avec 
câble de sonde de 3mètres, Film de protection 
antireflet pour Touchscreen. 

1           8 936 €  

 
Il permet la détection des armatures et de leur diamètre 
dans le béton. Il interviendra dans la thématique de 
béton notamment sur le renforcement des structures en 
béton armé et précontraint. Cet équipement, s’il est 
acquis contribuera à assurer la durabilité du projet via 
les expertises avec les industriels et les services 
techniques des ministères des infrastructures, de 
l’urbanisme et de l’habitat. 

 



 

 

 

 Machine d’essais 
électromécanique 300 kN - 
SYNTAX 300  
Caractéristiques mécaniques  
- Capacité bâti 300 kN, haute rigidité 660 
kN/mm  
- 2 vis à billes avec écrous préchargés sans jeu  
- Transmission hybride avec courroie armée et 
réducteur planétaire à haut rendement.  
- Paliers type machine-outil, étanches graissés à 
vie, sans entretien  
Pilotage 
Pilotage  
- Servomoteur brushless avec codeur et frein  
- Vitesse 0,05μm/min jusqu’à 450mm/minute  
- Résolution de positionnement de la traverse : 
+/- 0.1μm  
- Unité de pilotage BLACK BOX déportée, 
placée à côté de la machine, ventilation forcée et 
filtration.  
- Variateur de commande avec fréquence de 
découpage 12 kHz  
- Voies de mesure synchrones, acquisition 
réglable jusqu’à 1000 Hz  
- Mode de régulation direct boucle fermée. 
Asservissement directe en courant, fréquence 
1000 Hz  
- Alimentation 3x400 + N + T : 3150 W, 
différentiel dédié 30mA ASI ou 300mA.  

1 91 453€  

 
Cet équipement servira à déterminer les caractéristiques 
mécaniques des aciers, du béton et bois. En plus des TP 
et la formations par la recherche pour les étudiants, il 
servira aussi à faire des expertises car sur le plan 
national peut de laboratoire arrive à déterminer les 
caractéristiques des barres de fer et aussi des profilés 
métalliques. Il permettra d’assurer la pérennité du 
projet. 
 



 

 

- Télécommande intuitive avec écran LCD et 
variateur de vitesse à molette  
 
Protection et design 
· Habillage latéral en profilé acier, peinture gris 
anthracite RAL 7013 grain cuir 
· Carter et bâti en métal, table de protection en 
tôle inox 3mm 
· Protection des vis incluse de base, par soufflets. 
· Traverse inférieure noyée dans le bâti, affleurant. 
· Portes ouvrantes pour la protection : 
Polycarbonate transparent et cadre aluminium (en 
option), avec détecteur de sécurité. 
Ergonomie 
· Larges chambres pour recevoir tous les 
accessoires utiles à vos essais 
· Manutention frontale aisée par transpalette et 
chariot élévateur 
· Les versions 10kN, 100kN et 300kN passent dans 
une porte standard 
Configurations entrées sorties de base : 
· Entrée force principale, résolution 0,0005 % 
o Performance minimale avec cellule de force 
standard : de 0,4% à 100% de la pleine 
échelle : Justesse +/- 0,5% de la valeur lue, classe 
0,5 garantie selon ISO 7500-1 & 
ASTM E4 
o Performance minimale avec cellule de force 
haute rigidité : de 0,2% à 0.4% de la 
pleine échelle, classe 1 garantie selon ISO 7500-1 & 
ASTM E4, de 0,4% à 120% de la 
pleine échelle : Justesse +/- 0,5% de la valeur lue, 
classe 0,5 garantie selon ISO 7500- 



 

 

1 & ASTM E4 
· Slots disponibles pour branchement de 2 cartes 
d’entrées secondaires, résolution 0,0005 % 
o Entrée supplémentaire pour cellule de force 
standard ou haute définition, reconnaissance 
automatique, classe 0,5 selon ISO 7500-1 & ASTM 
E4. 
o Entrées pour capteur pont de jauge, LVDT, 
signal SSI, codeur incrémental ou règle 
incrémentale, reconnaissance automatique de type 
TEDDS 
o Pilotage d’extensomètres automatiques 
· Raccordement prévu de groupe hydraulique avec 
automate pour le pilotage de mâchoires. 
· Pilotage d’extensomètres automatiques à bras. 
· Liaison série pour raccordement d’un 
extensomètre Vidéo mono ou bi-caméra. 
· Raccordement possible de modules externes 
multi voies (Pont de jauges, LVDT, modules 
d’acquisition HBM ou équivalent, mesure laser 
sans contact, thermocouples, entrées et 
sorties -10 V / +10V) 
Matériel informatique 
▪ Unité de commande et pilotage 
▪ Périphériques 
o Ecran plat LCD 19"mini 
o Clavier AZERTY 
o Souris optique 
▪ Sous environnement Windows 

Accessoires permettant de 
réaliser les essais définis 



 

 

Mâchoires de traction auto-serrantes à levier 
300kN 
Mors en Vé 
Mors plats 
Extensomètre de traction Longue course 
(Extensomètre pour Ø 8 à 25 mm, base 50 mm) 
Outillage de flexion 3 – 4 points avec écartements 
réglables sur les appuis inférieurs et supérieurs 
Jeu de plateaux de compression 
Dispositif pour essais de cisaillement 
Dispositif pour essais d’emboutissage 
Dispositif pour essais de dureté avec microscope 
de mesure de dureté et étalon 
Enceinte de protection  
Pupitre ergonomique Pup’X  

Total        239 188 €   
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