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À la suite de l’appel à labellisation lancé en juin 2019, l’institut Carnot
M.I.N.E.S (qui rassemble l’école des Mines de Paris, les écoles des Mines
intégrées à l’Institut Mines Telecom, l’école Polytechnique, l’ENSTA Paris,
SIGMA Clermont, la fondation MINES ParisTech et Armines) a vu son label
renouvelé pour la quatrième fois. Le label Carnot reconnaît la capacité
de ces écoles à mettre la recherche partenariale avec les entreprises au cœur
de leur stratégie.
Avec plus de 2 000 personnels de recherche, l’institut Carnot M.I.N.E.S réalise
650 contrats par an avec 300 entreprises partenaires (plus de 22 M€ en 2019,
en croissance de 16 % par rapport à l’année 2018). Parmi elles, les TPE, PME et ETI
sont toujours plus nombreuses.
À l’occasion du renouvellement de son label, le Carnot M.I.N.E.S s’est agrandi, et intègre
désormais dans son périmètre l’école SIGMA Clermont et l’unité de mécanique UME
de l’ENSTA, qui viennent renforcer à la fois les compétences de l’Institut en chimie verte,
mécanique et sciences prédictives, et sa place auprès des entreprises.
Il réaffirme ainsi son positionnement sur les grandes transitions (énergétique,
écologique, numérique) qui marquent notre époque.
Le scénario RCP 8.5 du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC) montre que la température moyenne globale pourrait augmenter de 5 °C
d’ici 2100, en l’absence de réduction des émissions de gaz à effet de serre au cours des
prochaines années. Les stratégies de réduction de ces émissions passent notamment
par la mobilisation de sources d’énergies renouvelables (solaire, éolien, biomasse),
par la décarbonation des énergies fossiles, par la recherche de l’efficacité énergétique
des bâtiments, des transports et des processus industriels. La mise en place de ces
stratégies nécessite également la maîtrise de réseaux multi-énergie, associant capacité
de stockage et facilité de conversion entre différentes formes d’énergie (électricité, gaz,
hydrogène…).
C’est dans ce cadre que le projet Hytrend, projet phare du Carnot M.I.N.E.S en 2019,
rassemble les compétences de 14 laboratoires de l’Institut dans la production
d’hydrogène, le captage de CO2 et la méthanisation pour évaluer comment
les interactions entre les divers réseaux énergétiques (gaz, chaleur, électricité,
stations GNV), les sources d’hydrogène et de CO2, les besoins en stockage des gaz
et les divers procédés pourraient conduire à des applications de niche ou à grande
échelle compétitives pour le déploiement du Power-to-X.
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Yannick VIMONT,
directeur de l’institut Carnot M.I.N.E.S
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David Delafosse
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Responsable administrative
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QUI SOMMES-NOUS ?

Le partenaire R&D des entreprises
L’institut Carnot M.I.N.E.S est une structure engagée
qui soutient l’effort d’innovation des entreprises.
Il réunit les effectifs de recherche de 9 écoles
d’ingénieurs en France : les 6 Écoles des Mines,
l’École polytechnique, l’ENSTA Paris et SIGMA
Clermont. Ces laboratoires de recherche,
dont plusieurs sont des UMR CNRS, ont en commun
de s’appuyer sur l’association ARMINES
pour développer leur recherche sur contrats.
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domaines d’expertise

Sciences de la terre
et de l’environnement
Sciences et Génie des matériaux
Énergétique et Génie des procédés
Mathématiques appliquées,
informatique et automatique
Économie, management, société
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44

centres
de recherche

1 440
publications
scientifiques
de rang A par an

2 400

personnels

de recherche dont

790 enseignants-chercheurs
375 ingénieurs et techniciens de recherche
964 doctorants (dont 170 CIFRE)
125 post-docs
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En 2019, + de 400 entreprises nous ont fait confiance
Dans 8 principaux secteurs d’activité :
Énergie, ressources,
environnement

Méthodes d’extraction
innovantes • Énergie
bas carbone • Captage,
stockage et valorisation
du carbone • Power to X
• REI • Efficacité énergétique
• Technologies de l’hydrogène
• Économie des marchés
énergétiques • Dépollution
• Impact environnemental
• Écoconception

Transport, mobilité
durable

Allègement des structures
• Nouveaux matériaux
et leurs procédés de
transformation • Systèmes
de transport intelligents
• Logistique • Nouvelles
mobilités • Mobilité bas
carbone

Bâtiment, travaux
publics

Nouveaux matériaux
• Revalorisation et
recyclage • Qualité de l’air
• Performance énergétique

Industrie du futur

Fabrication additive
• Contrôle des systèmes
• Conception innovante
• Transformation numérique
des entreprises • Jumeau
numérique • Réalité virtuelle
• Réalité augmentée
• Modélisation et simulation
numérique

Santé

Textiles médicaux • Implants,
Biocapteurs • Technologies
galéniques innovantes
• Algorithmes d’apprentissage
statistique • Analyse d’images
• Outils d’aide à la gestion
hospitalière

+ de 650

contrats par an

Télécom, Numérique

37 M€

Services

22 M€

Supervision • Cybersécurité
• Technologies quantiques
• Data mining • Bases de
données • Usage des médias
Formes et gouvernance
de l’entreprise • Pratiques
managériales • Management
de l’innovation • Futur
de l’industrie et du travail
• Gestion des risques
et des crises • Résilience

Industrie du luxe, biens
de consommation

Préservation du patrimoine
immatériel • Transmission
du savoir-faire • Sensorialité
des matériaux • Objets
connectés • Électronique
flexible • Matériaux
biosourcés

QUI SOMMES-NOUS ?

TOTAL • 3B-FIBREGLASS SPRL • 3G SANTE • ACCENTA • ACOME • ACRO • ADDUP • AGEOX • AGILEA CONSEIL SAS • AIMPLAS - INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PLÁSTICO • AIR FRANCE • AIR LIQUIDE • AIR SERENITY • AIRBUS • AIRMOTEC • AKUO ENERGY • ALGADE • ALISE GEOMATIQUE •
ALKERN NORD • ALKION TERMINAL LE HAVRE • ALLICE • ALPE PREVENTION SECURITE • ALPHA RECYCLAGE COMPOSITES • ALPHA RECYCLAGE FRANCHE COMTE • ALTRAN • AMERICAN WAVE MACHINES • ANHYDRITEC • ANMA • APERAM • APPLICATIONS TECHNOLOGIES AVANCEES A.T.A • APSYS • AQUASYS • ARC EN CIEL • ARC INTERNATIONAL FRANCE • ARCA SARL • ARCADIS ESG • ARCELORMITTAL • ARD • ARECO • ARGECO • ARKEMA • ARMOR • ARTELIA HOLDING SAS • ASPECT • ASTERALIS • ATAWEY • AUROCK • AUTOLIV • AVIGNON CERAMIC • BASF FRANCE
SAS • BATHILY ABDOULAYE • BECKER & NOLLET PARTNERS • BECTON DICKINSON FRANCE SAS • BEDY GABLA DIDIER • BERGER-LEVRAULT • BERTIN TECHNOLOGIES • BIOEB • BIOMODEX • BOA CONCEPT • BOEHRINGER INGELHEIM • BONDUELLE SA • BONY SA • BRANGEON SERVICES •
BUTAGAZ • C.C.M.P. SAS - COMPAGNIE COMMERCIALE MANUTENTION PÉTROLIÈRE • C.C.R. (CARRIÈRES-CONCASSAGE-ROANNAIS) • C.T.M.I. • CABINET GOVHE • CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE • CANON PARIS FAC-SIMILE IDF • CAPACITES SAS • CARBAJAL MAMANCHURA WILLIAM •
CARBIOS SA • CARGILL FRANCE SAS • CARREFOUR • CARRIERES DU BOULONNAIS • CARRIERES DU JAUDY SA • CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY • CASTMETAL DEVELOPMENT • CEFIVAL • CELLMARK FRANCE SAS • CENTRALE INNOVATION • CGGVERITAS SERVICES SA • CHEMOURS
INTERNATIONAL OPERATIONS SARL • CHOMARAT TEXTILES INDUSTRIES • CHOQUENET SAS • CHRYSO SAS • CIEL ET TERRE INTERNATIONAL • CITP • CITYWAY • CLASS&CO SOFTWARE • CLEXTRAL • CMI FRANCE • CMI PROSERPOL • CMR REPERAGES • CNR • COFERM’ING • COLAS • COMINAK
• COMPAGNIE INDUSTRIELLE MARITIME • CONSULTORS • COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE (COOPER) • CORNING SAS • CORSICA SOLE • CORUSCANT SA • COSSON • CRC SERVICES • CREOCEAN • CRITT MDTS • CRYO PUR • C-TEC CONSTELLIUM TECHNOLOGY CENTER •
CVASTHERA SAS • DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES • DALKIA STE • DANONE • DASSAULT • DCNS • DECATHLON • DECISIONBRAIN SAS • DENSATIL SARL • DIAMANT DRILLING SERVICES • DINTEC • DIOTA • DLR E.V. • DOMA PHARMA • DON DIVERS • DOURDIN SA • DRILLSTAR INDUSTRIES
• DYNAES • ECOCEM MATERIALS • ECOFI INVESTISSEMENTS • EDF • EFFICACITY • EFINOR MOUTEAU • EGIS STRUCTURES & ENVIRONNEMENT • EIFFAGE • EKIMETRICS • ELEKTRON GRI • ELEMENT SIX • ELM LEBLANC • ELWAVE • EMMERSON PLC • ENGIE • ENI S.P.A. • EOSYS • EPC GROUPE •
EQIOM • ERAMET • ERANOVA • ES GEOTHERMIE • ESII • ESR • ESTIMAGES • EUROFINS HYDROLOGIE FRANCE SAS • FAB D SAS (STIM) • FABER NOVEL • FABRIQUE DE L’INDUSTRIE • FARE TRADE • FARECO • FAURECIA • FEELIGREEN • FEETME • FLEXI FRANCE • FLYING WHALES • FM LOGISTIC
CORPORATE • FOUNDATION BRAKE FRANCE SAS • FRAMATOME • FUTURPLAST • GARAGE CITROEN CHRIS AUTO • GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ (GTT) • GE • GECCO • GEMALTO • GENEOMAT • GENEPEP • GEOCONCEPT • GEOLITH • GEOLNNOVA CONSULTORES LIMITADA • GEOSERVICES
EQUIPEMENTS SAS • GEOVARIANCES • GERFLOR SAS • GEVAL • GFI INFORMATIQUE • GINGER DELEO • GPA • GREENPILE • GREENTECH • GROUPE SEB • GRTGAZ • GRUPO ANTOLIN CAMBRAIS SAS • GS1 • H2P SYSTEMS • H4D • HANDLE S.A. • HAVATECH • HBM DIPTERACTECH • HEVA • HEXCEL
REINFORCEMENTS
SAS • HEXIS SA • I CUBE
RESEARCH • IANESCO
• I-CARE & CONSULT •
IDEX ENERGIES • IDMED
• ID-TANDEM • IMERYS
ALUMINATES • IMRA
EUROPE S.A. • INJECT
STYRENE • INNOVATION
& AL • INTEROPSYS •
INTUISKIN • IONISOS •
IPSIIS • ISSM SAS • ISWT
2.0 • IZUBA ENERGIES
• IZYPEO SA • JAMES
POCOE
CONSULTING
PTY LTD • JPB SYSTÈME •
KEA • KELVION THERMAL
SOLUTIONS SAS • KNAUF
INDUSTRIES
GESTION
• KONTRON MODULAR
COMPUTERS
SAS
•
K-RYOLE • LA POSTE •
LA
SPIROTECHNIQUE
INDUSTRIELLE
ET
COMMERCIALE
•
L A B O R ATO I R E S
EICHROM EUROPE •
LABORATOIRES
M&L
SA • LACROIX TOUS
ARTIFICES S.A. • LAFARGE
• LAITERIE NOUVELLE
DE L’ARGUENON LAÏTA
• LAMINES MARCHANDS
•
LANCEY
ENERGY
STORAGE
•
LAUAK
AEROSTRUCTURES
FRANCE • LEVIATHAN
SAS
•
LIEBHERRAEROSPACE • LINDE
AG • LISI AEROSPACE
• LOGITRADE FRANCE
SIEGE • LOGPICKR •
L’OREAL
•
LORYON
• L-RD • LUMIPLAN
TRANSPORT • LUNTECH
• LUXOTTICA S.R.L. •
M2I DEVELOPMENT •
MADER • MAIF • MAINCO
•
MANNESMANN
PRECISION TUBES SAS
• MANUFACTURES DE
MODE
•
MARCEAU
AMALRIC
•
MAURIN
VICTOR • MBDA FRANCE
SAS • MERCK KGAA •
MEXICHEM UK LTD •
MICA ENVIRONNEMENT •
MICHELIN • MITHIEUX TP
• MONOLITH MATERIALS
• MONTUPET S.A. •
NACTIS FLAVOURS •
NATIXIS • NAVAL GROUP
• NEO-ECO RECYCLING
• NEOTIM • NESTLE •
NETRA • NEUROLIXIS
SAS • NEXANS • NEXT
4 • NEXTER SYSTEMS
• NORCAST • NORD
ASPHALTE • NOVARES
FRANCE
•
NUVIA
PROCESS • OCP • ODESYO
• OK CONSEIL • OLENTICA
ODEURS & COV • ONYXNUTRISET • OPENERGY
• OPTIMUM TRACKER •
OPTI’WAVES • ORANGE •
ORANO • OREXAD • OSD
- ORTHOPAEDIC & SPINE
DEVELOPMENT • OVIATIS
• PANAXIUM • PANDROL
SAS • PANELCO SAS •
PARALLEL DESIGN SAS
• PARFUMS CHRISTIAN
DIOR • PARIS BEDDING
• PELLENC SELECTIVE
TECHNOLOGIES • PFIZER
• PIERRE FABRE • PILEJE
• PLACOPLATRE • PMC
ISOCHEM • POMONA
•
PPG
FRANCE
•
PRAYON • PREVENTEO
•
PROCESSIUM
•
PROVEPHARM
LIFE
SOLUTIONS
•
PSA
PEUGEOT
CITROEN
•
QUALIPAC
•
RB
TECHNOLOGIES
•
RENAULT
SAS
•
RESINOPLAST
•
ROBERT BOSCH GMBH •
ROCTOOL • ROQUETTE
FRERES • S.F.D.M. • S3D •
SADE CGTH • SAFRAN •
SAINT GOBAIN • SAIPEM
S.A. • SALINE D’EINVILLE
• SALINS DU MIDI ET
SALINES DE L’EST •
SANCARE • SANOFI •
SAS BONGARZONE •
SAS LUMA ARLES • SAS
SYMATESE AESTHETICS
•
SATYS
SURFANCE
TREATMENT TOULOUSE •
SAVIMEX • SBM FRANCE
S.A.S. • SC METHODE TRF
RETAIL • SCALIAN DS •
SCHMOLZ + BICKENBACH
AG
•
SCHNEIDER
ELECTRIC • SCIENCES & COMPUTERS CONSULTANTS • SDLP • SECAB • SECHE ENVIRONNEMENT • SEFI ENTRAFOR • SEGULA • SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES • SEPPIC SA • SEPS • SEREME • SFL SOCIÉTÉ FINANCIÈRE DE LATTES • SGS • SHELL • SICOMIN • SIDEL • SIGVARIS • SISMO • SMF
- SOCIETE METALLURGIQUE DE FONTAINE • SNCF • SNCZ • SOCIETE DE SERVICES PETROLIERS • SOCIETE GENERALE • SOFRADIM PRODUCTION • SOFRECO • SOFTBANK ROBOTICS • SOGIMINES SAS • SOITEC SA • SOKA • SOLETANCHE BACHY INTERNATIONAL • SOLVAY • SOLYSTIC • SOMFY
SAS • SPECITECH AUTOMATISME • SPH CONSEIIL • SPIE • SRMA • STELIA AEROSPACE COMPOSITES • STELLA SURGICAL • STIMSHOP • STMICROELECTRONICS • STORENGY SAS • STOREWATT • STRATIFORME • SUEZ GROUPE • SYLOB • SYMBIO • SYNDICAT DES VINS DES SABLES • SYNVINA
CV • TAFCO METAWIRELESS • TARKETT FRANCE • TECHNETICS GROUP • TECNIMONT • TEFAL SAS • TEREOS FRANCE • TERRA3D • TERREAL • TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS • TEXCELL • THALES • THE WORLD BANK • THUASNE • TIMET SAVOIE SA • TOP INDUSTRIE SAS • TOPPAN
PHOTOMASKS FRANCE S.A.S. • TRACTEBEL ENGINEERING • TRANSVALOR • TREDI • TRELLEBORG INDUSTRIE SAS • TREVES PRODUCTS, SERVICES & INNOVATION • TRIPBIKE • TUPPERWARE BELGIUM NV • UBISOFT INTERNATIONALE • UGITECH • UMALIS GROUP • UNITED VISUAL RESEARCHERS
UVR • UNIVERSITE CATHOLIQUE DE RIO DE JANEIRO • URBAN COD • URGO RECHERCHE INNOVATION ET DEVELOPPEMENT • USA AIR FORCE OFFICE OF SCIENTIFIC RESEARCH • V. MANE FILS • VALEO • VALLOUREC • VALOREIZH • VAREL EUROPE S.A.S • VENTO INTERNATIONAL • VEOLIA •
VERDEMOBILE BIOGAZ • VERNET • VETOQUINOL FRANCE • VIBRACOUSTIC NANTES • VICAT • VIF • VINCI • VISHAY S,A • VIVENDI • VM BUILDING SOLUTION SAS • WANDERCRAFT SAS • WISEKEY SEMICONDUCTORS • WIT • WORLD ENERGY & METEROLOGY COUNCIL • YANTAI TAIHAI GROUP • ZODIAC •

de recettes
partenariales avec le monde
socio-économique

de recettes
sur contrats directs
avec les entreprises

23 %

de l’activité directe
avec les TPE/PME/ETI

363

brevets et logiciels
détenus en portefeuille dont
23 nouveaux brevets prioritaires
et logiciels déposés en 2019

75

inventions déclarées
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L’ESPRIT CARNOT
6

Les instituts Carnot sont des structures
de recherche publiques labellisées par
le ministère de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation,
après un appel à candidatures très sélectif,
pour leur engagement à mener et développer
leur activité de R&D pour l’innovation
des entreprises.
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de la R&D financée par
les entreprises en partenariat
avec la recherche publique
est confiée au réseau Carnot

20 %

des effectifs de la recherche publique
font partie du réseau Carnot

L’ESPRIT CARNOT

55 %

Quels sont nos engagements ?

• L’excellence scientifique et des moyens techniques de pointe
• Le meilleur professionnalisme de la relation partenariale
• L’optimisation des transferts de connaissance
• La garantie de confidentialité et de propriété intellectuelle équilibrée
• L’écoute et la réactivité au quotidien
• La force et la dynamique d’un réseau pluridisciplinaire
Comment finançons-nous nos actions ?
En recevant un abondement de l’Agence Nationale de la Recherche
(ANR) proportionnel au volume de nos contrats bilatéraux de R&D.
Ce financement est mis à profit pour :
Anticiper les besoins futurs des industriels et enrichir nos expertises
au travers du soutien financier de projets sélectionnés
Renforcer notre professionnalisme dans la relation partenariale.

•
•

39

Carnot
suite à l’appel à projets Carnot 4
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NOS ACTIONS
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Ressourcement scientifique
Des projets fédérateurs pour co-construire
les meilleures innovations

ACLAME / rendre accessible
la fabrication additive aux industriels

MINDS / les sciences prédictives
au service de l’industrie du futur

Pour aider les entreprises à investir dans les nouvelles technologies
de fabrication additive (ou impression 3D) pour des matériaux
plastiques, céramiques ou cermets, le Carnot M.I.N.E.S lançait
il y a cinq ans son premier projet fédérateur – ACLAME –
réunissant 6 centres de recherche et doté de 1 M€.
Jérémie Soulestin, enseignant-chercheur à IMT Lille Douai dresse
le bilan de cette initiative : « ACLAME a été le 1er projet fédérant
des équipes de l’ensemble des Écoles des Mines sur une même
thématique. Cinq ans plus tard, cette dynamique collective
est un franc succès ! La mise en place du projet autour d’équipes
déjà matures sur la fabrication additive et d’autres qui avaient
identifié des sujets porteurs pour l’industrie mais avaient besoin de
rapidement gagner en compétences, nous a permis de multiplier
les synergies et les échanges sur nos pratiques et problématiques
scientifiques. Cette mutualisation unique de savoir-faire et compétences
a été extrêmement efficace et a placé le Carnot M.I.N.E.S parmi les acteurs
qui comptent dans ce domaine.
Grâce au soutien financier du Carnot, nous avons pu lancer trois projets
ciblés sur des nouveaux matériaux dits à risque car les industriels
n’étaient pas assez matures pour les initier. En prenant de l’avance,
ACLAME a eu un effet de catalyseur qui se traduit aujourd’hui
par des contrats industriels et une dynamique d’ouverture
de plateformes de recherche dans plusieurs laboratoires. »

Piloté et financé à hauteur de 1,2 M€ par le
Carnot M.I.N.E.S, MINDS vise à agréger les
développements et les composants logiciels
issus des compétences des différents centres.
L’objectif : assurer une position dans
un domaine en émergence avec la convergence
calcul intensif et sciences des données.
Cette plateforme R&D unique accélère
le rapprochement du monde de la simulation
numérique et celui de l’intelligence artificielle.
Elie Hachem, professeur porteur du projet,
directeur Computing & Fluids du CEMEF :
« MINDS représente un extraordinaire
potentiel de création de valeur pour toutes
les entreprises de l’industrie du futur et va
nous permettre de révolutionner le processus
industriel actuel pour arriver à du quasi-temps
réel sur les chaînes de production. Avec MINDS,
les partenaires industriels du Carnot M.I.N.E.S
vont bénéficier d’un avantage économique et
compétitif indéniable ! »

Jérémie Soulestin, enseignant-chercheur, IMT Lille Douai
jeremie.soulestin@imt-lille-douai.fr
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Elie Hachem, professeur, directeur du groupe
Computational Mechanics and Physics, CEMEF,
MINES ParisTech – elie.hachem@mines-paristech.fr

NOS ACTIONS

de la filière hydrogène

Le groupe H2MINES regroupe treize
laboratoires de recherche du Carnot M.I.N.E.S,
couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur
de la filière hydrogène : production, stockage,
distribution, utilisation et développement
durable. Un projet de recherche ambitieux
rassemblant les chercheurs de 13 laboratoires
de H2MINES a démarré pour 3 ans en
2019, financé à hauteur de 1 M€. Christian
Beauger, coordinateur du groupe H2MINES :
« Dans le cadre de ce projet, de nombreuses
compétences du Carnot M.I.N.E.S vont être
mises à contribution autour du démonstrateur
MINERVE de la région nantaise pour travailler
sur la production d’hydrogène, le captage
du CO2, la méthanisation, la détection et
le stockage de gaz, l’étude des synergies avec
les réseaux d’énergie, les risques et impacts
environnementaux… Un de nos objectifs
est d’améliorer les procédés et les différentes
briques technologiques étudiés par exemple
via la création de nouveaux matériaux ou une
meilleure maîtrise de l’énergie consommée. »
Christian Beauger, coordinateur de H2MINES et
responsable du groupe Matpro, Centre PERSEE,
MINES ParisTech – christian.beauger@mines-paristech.fr

Exemples de « simulants »
de Régolithe avant et après broyage

© DR

H2MINES / préparer l’avenir

Répondre en réseau avec les projets inter-Carnot M.I.N.E.S – TSN
pour dessiner les solutions de demain

G.A.S. / gestion des batteries sans fil
dans le véhicule électrique
Le développement des véhicules électriques
est un changement profond pour l’écosystème
de la mobilité et pose de nombreux défis
d’autonomie, de charge et de technologies
pour les batteries. Au sein du projet G.A.S.,
l’équipe spécialiste des réseaux sans fil
d’IMT Atlantique et l’équipe ingénierie système
ISOE du LGI2P d’IMT Mines Alès ont abouti
à la construction d’un prototype de système
de gestion sans fil des batteries. En 2019,
cette collaboration se poursuit autour
du projet Wireless BMS for Electric Vehicle
(WIBEV) qui vise à concevoir un système
plus intégré avec une décision décentralisée
et des communications optimisées.
Pierre Couturier, enseignant-chercheur, LGI2P,
IMT Mines Alès – pierre.couturier@mines-ales.fr

REGOLITE / à la recherche de
matériaux pour les infrastructures
spatiales
Dans l’optique d’allonger les durées de mission
sur la lune, l’établissement de bases lunaires
permanentes est nécessaire. Les besoins
en matériaux pour leur construction ou pour
la fabrication d’objets utiles à la vie courante
ou à la recherche nécessiteront alors l’utilisation
des ressources locales. Le projet Regolite
avec le laboratoire RAPSODEE (IMT Mines
Albi-Carmaux) et le laboratoire ICube de
Telecom Physique Strasbourg, vise à démarrer
une thématique de recherche commune autour
du frittage de simulants de poussière lunaire,
de la caractérisation thermomécanique
et des propriétés d’absorption des rayons
cosmiques, pour envisager la fabrication
par méthode additive de nouveaux matériaux.
Yannick Le Maoult, enseignant-chercheur,
IMT Mines Albi-Carmaux – yannick.lemaoult@mines-albi.fr
INSTITUT CARNOT M.I.N.E.S - Rapport d’activité 2019
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IIOT / L’École des Mines de Saint-Étienne
et Télécom Sud-Paris étudient la sécurité
des réseaux THD pour l’industrie 4.0

ULTIME / Carnot M.I.N.E.S et
Ingénierie@Lyon s’associent pour étudier
la recristallisation des métaux

Les réseaux très haut débit (THD) déployés
aujourd’hui deviendront, de facto, les supports
des communications et des échanges
dans l’usine du futur et verront l’émergence
de nouveaux services, gages d’innovations et
de performances accrues. Il est indiscutable
que ces services innovants imposeront à
ces réseaux des caractéristiques fortes liées
aux besoins et aux usages de ces nouvelles
manufactures (qualité, sûreté, sécurité,
disponibilité, intégrité…).

Les processus de recristallisation apparaissent
dans la plupart des procédés impliquant
des sollicitations thermomécaniques,
et par exemple à l’extrême surface lors des
opérations d’usinage, de grenaillage ou
de mise en forme par laminage. Ces procédés
de fabrication sont utilisés par de nombreux
industriels dont ceux spécialisés dans
l’ingénierie des surfaces et de la tribologie.
Le projet ULTIME développe des
méthodologies de mesures innovantes des
propriétés mécaniques locales des matériaux
à haute température. La méthode de
nanoindentation-relaxation a été validée en

Le projet « Nouvelles Menaces pour l’Industrie 4.0 »
concerne les futurs réseaux de communication
des entreprises et des villes et vise à étudier
la sécurité des éléments actifs au sein de
ces réseaux vis-à-vis des attaques physiques.
Ce projet s’est intéressé à deux types de
réseaux très différents : les réseaux optiques
THD (fibre optique) et les réseaux THD longue
distance, utilisés dans l’IIOT. Une analyse
a ainsi été menée sur les méthodes
actuellement employées pour extraire
des informations confidentielles de différents
signaux observables. Ces méthodes ont
ensuite été testées sur des réseaux d’accès
en tous points similaires à ceux déployés
par les opérateurs.
Philippe Jaillon, membre de l’équipe de recherche
commune SAS et de l’Institut Henri Fayol,
École des Mines de Saint-Étienne
philippe.jaillon@mines-stetienne.fr et
Antoine Lavignotte, responsable de la recherche
au sein de l’équipe THD, département RST, Télécom
SudParis – antoine.lavignotte@telecom-sudparis.eu
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Mesure par nanoindentation
instrumentée in situ de
l’adoucissement induit lors
de traitements thermiques
de matériaux métalliques à
gradient de microstructure

température. Elle permet de mesurer
des énergies (volumes) d’activation avec une
excellente précision. La méthode de mesure
des cinétiques d’évolutions microstructurales
des matériaux métalliques en température
est encore en développement mais les
résultats déjà obtenus sont très prometteurs
et, pour l’instant, uniques au monde.
Ces travaux ont abouti à la soumission
d’un article commun à la revue internationale
Material Science and Engineering.
Guillaume Kermouche, professeur, responsable du
département « Physique et mécanique des matériaux »,
Centre des sciences des matériaux et des structures
(SMS), École des Mines de Saint-Étienne
guillaume.kermouche@mines-stetienne.fr

En 2019, nos centres ont
développé des solutions
qui transforment l’industrie,
l’économie et la société

NOS ACTIONS

Les actions de nos centres de recherche
Argo – Prix Liliane Bettencourt pour l’intelligence
de la main – Dialogues 2019

ARGO / allier design et défi
technologique

Francesco Delloro, chercheur,
Centre des matériaux, MINES ParisTech
francesco.delloro@mines-paristech.fr
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Le centre de compétences en procédés de
projection (C2P) du Centre des matériaux de
MINES ParisTech a montré que la projection
thermique est un procédé innovant exploitable
dans l’industrie du luxe pour la métallisation
de matériaux thermosensibles. Le centre
a d’abord bénéficié d’un financement Carnot
pour modéliser les paramètres de projection,
puis a installé grâce au projet CARATS un
équipement à basse énergie. En partenariat
avec l’entreprise Saint-Gobain, le cabinet de
design Noir Vif et les ébénistes d’art Ludwig
et Dominique, un objet d’exception, « Argo »1
a pu être développé : un lit de bébé dont la
coque surplombant la tête de l’enfant est
recouverte d’un maillage en cuivre faisant
barrière aux ondes électromagnétiques.
Cet objet démontre la maîtrise de la technique
de projection du laboratoire et sa capacité
à l’adapter à des demandes spécifiques liées
au monde de la création.

DEEPTECH / le CGS de MINES

ParisTech accompagne la structuration
d’un écosystème

Le terme DeepTech a fêté ses cinq ans en 2019.
Ce terme qualifie une catégorie d’entreprises
aux projets ambitieux, nés d’avancées de
la recherche, amenée à repousser les frontières
technologiques et résoudre de grands enjeux
contemporains tels que le réchauffement
climatique ou la lutte contre le cancer. Les
startup DeepTech sont au centre de l’attention
des investisseurs comme des pouvoirs publics
qui y voient un levier de croissance et de

transformation sociétale. C’est pour
questionner les conditions de croissance de
ces entreprises capables de coupler innovation
technologique de rupture et impact social
et environnemental majeur qu’une action du
Centre de gestion scientifique (CGS) a été mise
en place. Un rapport complet autour de leur
conception, leur structuration et les principes
de gouvernance adaptés à la construction
d’écosystème DeepTech a été publié en 2019.
Les actions se poursuivent en 2020 avec
le lancement d’une thèse sur le sujet et
un partenariat avec Bpifrance.

1. Le Monde : https://bit.ly/2MLA8a0
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Des transferts réussis
avec les entreprises
Répondre aux besoins des entreprises et accélérer
le transfert des meilleures connaissances et compétences
de la recherche publique est au cœur de notre mission

ACCUM / révolutionne les caténaires
ferroviaires

Dix années de R&D partenariale avec IMT Lille Douai ont
permis à Stratiforme Industrie – équipementier ferroviaire
PME spécialiste des matériaux composites – de mettre
au point un nouveau système d’armement des caténaires
ferroviaires, équipement reliant ces câbles électriques
aux poteaux porteurs. Il s’agit d’un armement caténaire
composite universel monobloc (ACCUM) simple à installer
et aux coûts de maintenance réduits.
Première mondiale, rupture technologique dans un secteur
qui a peu évolué depuis cinquante ans, cette innovation
a remporté le prix international JEC Innovation Award
au JEC World 2019. Elle a été développée dans le cadre
de deux projets collaboratifs FUI successifs, labellisés
par le pôle de compétitivité i-TRANS et co-financés
par Bpifrance et la région Hauts-de-France.
Après un déploiement en cours sur les lignes françaises,
les perspectives de déploiement sont internationales.
© Stratiforme
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Patrice Hulot, ingénieur, Centre matériaux & procédés,
IMT Lille Douai – patrice.hulot@imt-lille-douai.fr

PEF / remplacer le polyéthylène (PET)
pour l’emballage alimentaire
Depuis les années 1970, le produit majeur de l’emballage
alimentaire est le PET dont les propriétés restent inégalées.
En raison de son origine fossile, son remplacement
par un polymère biosourcé se pose et présente un défi
commercial et scientifique d’ampleur.
Le polyéthylènefurandicarboxylate (PEF) est un nouveau
polyester 100 % biosourcé analogue au PET et possède
des avantages intrinsèques : une production permettant
une baisse des émissions de gaz à effet de serre,
des propriétés barrières (eau, O2, CO2) et une température
de transition vitreuse bien supérieures.
Pour mettre en œuvre cette innovation dans des conditions
industrielles acceptables et explorer ses propriétés et
potentialités, le CEMEF et l’Institut de chimie de l’Université
Côte d’Azur ont associé leurs expertises avec deux acteurs
de l’emballage (SIDEL et Avantium Renewable Polymers).
Noëlle Billon, professeur, CEMEF, MINES ParisTech
noelle.billon@mines-paristech.fr

Hydrogène vert / collaboration ENSTA Paris/
SEGULA autour de la pyrolyse de biomasse
Actuellement, 96 % de l’hydrogène produit est obtenu à
partir d’énergies fossiles (gaz naturel notamment). C’est
pour réfléchir à un mode de production d’hydrogène vert,
à partir de pyrolyse de biomasse, que l’entreprise SEGULA
s’est rapprochée de l’ENSTA Paris, grâce à un soutien
financier du Carnot M.I.N.E.S, d’un pyrolyseur dernière
génération permettant de faire subir de manière contrôlée
un traitement thermique à une biomasse végétale.
Cet équipement a permis de mener des expériences de
pyrolyse en variant la température finale et la vitesse
de montée en température pour évaluer les conditions
permettant d’optimiser la production d’hydrogène.
Laurent Catoire, professeur, ENSTA Paris
laurent.catoire@ensta-paristech.fr
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Carnot M.I.N.E.S est :
Coordinateur de CARATS,
filière d’excellence mode & luxe
Membre de :
AirCar, Action Carnot pour la filière
aéronautique
EnergICs, Action Carnot pour la filière
de l’énergie
Extra&Co, Action Carnot pour la filière
des industries extractives et première
transformation (IEPT)
Manufacturing, Action Carnot pour
la filière des industries du futur
FINDMED, Action Carnot pour la filière
du médicament

ACTIONS CARNOT FILIÈRES

Pour faciliter l’accès des PME et
ETI d’un même secteur d’activités
aux meilleures compétences R&D
partout en France, les Carnot
ont créé depuis 3 ans les « Actions
Carnot Filières ».

© Carnot M.I.N.E.S - Stéphane Boda

Filière
mode et luxe

CARATS : construire un écosystème de recherche
pour la filière Mode et Luxe
Vingt-quatre preuves de concept ont été développées par les trois
instituts Carnot partenaires du projet dans des domaines aussi variés
que les matériaux biosourcés aux propriétés structurales et d’aspect
augmentées, l’intelligence artificielle et la réalité virtuelle au service de
la conception, le recyclage des rebuts de fabrication avec augmentation
de leur valeur… Les preuves de concept produisent des objets ou
logiciels, qui sont autant de démonstrations tangibles des savoir-faire
des laboratoires et les rendent plus accessibles aux entreprises.
Certains visuels de ce rapport proviennent des projets « TITANE
COLORE » et « CRISTAL ».
Une étude2 publiée et disponible au téléchargement sur le site du projet
(http://www.carats-innovation.com/#telecharger-notre-etude) fait
la synthèse des travaux des Workshop IDFI, des ateliers d’innovation
mêlant monde de la recherche et entreprises.
Cette étude a été présentée lors d’un évènement organisé le 15 mai 2019
à MINES ParisTech, les « Rencontres CARATS », rassemblant une centaine
de personnes dont 40 entreprises autour de deux temps forts :
Une table ronde3 sur les enjeux de l’innovation pour la filière avec
plusieurs personnalités dont la présidente de l’Institut national des

•

2. 	Cabanes, B (Eds.) (2019). Innovation et recherche dans la mode et le luxe : exploration de champs d’innovation et
programmes de recherche. Rapport de Recherche : Programme CARATS. MINES ParisTech – PSL Université, p. 88
3. Retransmission disponible sur https://youtu.be/LQ2rUhuNG2I
INSTITUT CARNOT M.I.N.E.S - Rapport d’activité 2019
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ACTIONS CARNOT FILIÈRES

métiers d’art, la directrice générale du DEFI et trois représentants
du monde industriel (start-up, PME et ETI) ;
Un village CARATS déployé sur 200 m² avec une répartition en
cinq défis et la présentation des premières preuves de concept
du projet, en présence des chercheurs.
Ces réalisations ont posé les fondations d’un réseau interactif
chercheurs/entreprises autour des enjeux de la recherche pour
la filière mode et luxe. Ce réseau continue son activité à travers
la poursuite des Rencontres CARATS sous forme d’un cycle
de conférences bimestrielles explorant plus en détail les enjeux
propres à la filière.

•

Filière
médicament

En savoir +
http://www.carats-innovation.com/
contact@carats-innovation.com
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Eric GUIBAL,
enseignant-chercheur,
IMT Mines Alès

ALGIMEL est un procédé original
de fabrication de mousses
polymères biosourcées.
L’abondement par CARATS
nous a permis de nous équiper
pour améliorer nos procédés
de fabrication de plaques
d’ALGIMEL. En 2019, nous avons
aussi eu l’occasion de participer
à un workshop de formation
des élèves du master de design
de l’École des Mines de
Saint-Étienne. Cet atelier nous a
permis d’imaginer de nouvelles
voies d’application de nos
matériaux afin de poursuivre
notre recherche de partenariat
pour assurer le transfert
de ce procédé du laboratoire
vers l’industrie.
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Une phase 2 pour la plateforme GALA®, membre de FINDMED
Ce projet financé par la région Occitanie porte sur la création de
particules fonctionnelles par la technologie de séchage par atomisation
sous la forme de solides mono ou multi-constituants. Un programme
de recherche partenariale sur trois ans entre la plateforme Gala® de
RAPSODEE, le Centre de génie industriel, TIB/INSA et trois industriels
(Weishardt Holding, Ovalie Innovation et Techni-Process) a été
constitué. Le principal objectif est le développement de matériaux
fonctionnels destinés à constituer des axes de diversification de
produits dans les filières santé/agroalimentaire, de créer une éco-filière
de production de molécules à valeur ajoutée pouvant être extraites
de sources végétales non concurrentielles avec celles déjà utilisées pour
l’alimentation. Une tour de séchage par atomisation innovante sera
développée dans le cadre de ce projet.
Le budget global du projet Gala phase 2 est de 1 904 K€, financé par
la région à hauteur de 73,5 % et de 24,5 % par les partenaires industriels.
Maria-Inês Ré, directrice de recherche, IMT Mines Albi-Carmaux,
mariare@mines-albi.fr

© DR

Fabienne Janin,
chargée d’interface innovation

Comment le Carnot M.I.N.E.S s’est
organisé pour apporter une réponse
au défi de la transition énergétique
Lorsqu’on est une TPE, une PME ou
une ETI, que l’on a une problématique
de recherche liée à la transition
énergétique, comment identifier le bon
interlocuteur, la personne à même de
répondre à son besoin et de faire la mise
en relation avec le centre de recherche
pertinent, le tout à un coût accessible ?
C’est là qu’interviennent les chargés
d’interface innovation. Fabienne Janin
exerce ce métier, au sein de la filière
EnergICs qui recouvre les activités
liées aux énergies renouvelables et
à l’efficacité énergétique. Elle est basée
à l’École des Mines de Saint-Étienne.
Fabienne, pouvez-vous définir
votre mission en quelques mots ?

En savoir +
http://www.carnotenergics.fr/2083-contact.htm

« En tant que chargée d’interface innovation,
mon activité consiste à répondre aux besoins
des entreprises, et à structurer une offre qui
leur est destinée. J’ai pris mes fonctions toute
fin 2019, et j’ai bien conscience de travailler
à long terme. Depuis presque trois mois, au fil
de rencontres avec les chercheurs du Carnot
M.I.N.E.S en général et de l’École des Mines
de Saint-Étienne en particulier, j’identifie
la somme des connaissances nécessaires
pour vendre une offre de services complexe en
mode « cousu main », pour dimensionner avec
justesse une réponse à un problème rencontré
par une entreprise. Pour cela, j’associe travail
de commerciale (participation à des journées
thématiques, visite d’entreprises, création
d’opportunités, remise d’offres) et travail de
pédagogue, à même d’expliquer simplement
les notions scientifiques les plus innovantes et
complexes issues des laboratoires. »

Seule ou accompagnée ?

« Fort heureusement, nous sommes plusieurs,
ce qui correspond à l’implantation nationale
du Carnot M.I.N.E.S et au maillage territorial de
ses centres de recherche qui créent des solutions
innovantes. Par exemple, j’ai participé avec
ma collègue Joanna Schlesinger à la journée
« Hydrogène dans l’industrie » organisée par
Tenerrdis, le pôle de compétitivité de la transition
énergétique avec le pôle de compétitivité
chimie-environnement Axelera en février 2020.
Cette journée portait sur les enjeux d’une
production décarbonée et les perspectives de
valorisation de l’H2 comme vecteur énergétique,

soit une belle opportunité pour constituer un
réseau. J’ai noué des contacts, notamment avec
ENGIE. Nous avons également une réunion
commerciale mensuelle avec les chargés
d’interface innovation des autres instituts
Carnot, source d’information précieuse car je
suis la dernière arrivée du réseau.

Quel lieu vous a le plus impressionnée ?

Avec ses 15 mètres de hauteur,
la Halle de transfert de technologies
en énergie et environnement, une des
quatre plateformes du centre SPIN de l’École
des Mines de Saint-Étienne.

Vos 5 mots-clés ?

Énergie, persévérance, financement,
collaboration, pluridisciplinarité, en phase
avec les enjeux à relever…

Je suis une entreprise. Comment
travailler avec les Carnot membres
d’EnergICs ?

« Il y a différentes portes d’entrée.
J’en suis une. On peut me rencontrer sur
un salon, je me déplace, je suis joignable
(fabienne.janin@emse.fr). Je suis en relais
des demandes faites aux enseignantschercheurs ou aux directeurs de la recherche
et de l’innovation des écoles du Carnot. »
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Filière
énergie
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• Génie civil et environnemental

• Géosciences

• Énergétique industrielle

• Sciences des matériaux

• Technologie des polymères
et composites et ingénierie mécanique

• Efficacité énergétique des
systèmes

• Informatique et automatique

MINES PARISTECH
(Paris, Palaiseau, Évry, Fontainebleau)

• Thermodynamique des procédés
• Recherche en informatique
• Morphologie mathématique
• Robotique

ÉCOLE POLYTECHNIQUE

• Automatique et systèmes

• Laboratoire de mécanique
des solides

• Économie industrielle

• Centre de recherche en gestion

• Gestion scientifique
• Sociologie de l’innovation
CONTACT

travailler avec l’institut
Carnot M.I.N.E.S

MINES SAINT-ÉTIENNE
(SAINT-ÉTIENNE, GARDANNE)
• Sciences des processus
industriels et naturels

Directeurs adjoints
David Delafosse
Éric Weiland

ÉCOLE POLYTECHNIQUE

ATLANTIQUE

IMT ATLANTIQUE

@carnotmines

SIGMA CLERMONT

Pour travailler avec
l’institut Carnot M.I.N.E.S

• Science des matériaux
et des structures

contact@carnot-mines.eu

tomatique, productique
informatique

Directrice opérationnelle
Agnès Laboudigue

ENSTA PARIS

01 40 51 92 19

batech

Directeur IMT LILLE DOUAI
Yannick Vimont

Responsable administrative et financière
Anne Piant

Pour
ité chimie des procédés

stèmes énergétiques
environnement

Gouvernance

• Centre ingénierie et santé
• Centre de microélectronique
de Provence
• Institut Henri Fayol

www.carnot-mines.eu

onomie et management

01 40 51 92 19
MINES SAINT-ÉTIENNE

(Saint-Étienne, Gardanne)
contact@carnot-mines.eu

@carnotmines
Sciences de la terre
et de l’environnement

www.carnot-mines.eu

Sciences et Génie des matériaux
Énergétique et Génie des procédés

MINES PARISTECH
(SOPHIA-ANTIPOLIS)

• Observation, impact, énergie
Mathématiques appliquées,
IMT MINES ALÈS (ALÈS, MONTPELLIER, PAU)
IMT MINES ALBI informatique et automatique
• Procédés,
énergies
IMT MINES ALÈS
IMT MINES
ALBI-CARMAUX
renouvelables et systèmes
• Environnement industriel, risques et crises
• RAPSODEE
(Alès, Montpellier, Pau)
Économie, management, société
énergétiques
• Matériaux et génie civil
• Institut Clément Ader - Albi
• Centre génie industriel

• Informatique, intelligence artificielle
et ingénierie système

MINES PARISTECH
(Sophia-Antipolis)

• Mise en forme des matériaux

www.grouperougevif.fr - GROUPE ROUGE VIF - 26451 - Sept 2020. Photos : © Mathieu Charvet/RCP

• Sciences de l’atmosphère et génie de l’environnement

www.grouperougevif.fr - GROUPE ROUGE VIF - 25941 - Mars 2019. Couverture : © Mines Saint-Étienne / Alexis Chézière

TA PARISTECH

IMT LILLE DOUAI

MINES PARISTECH
(PARIS, PALAISEAU, ÉVRY,
FONTAINEBLEAU)

• Mathématiques appliquées
• Recherche sur les risques
et crises

Les structures de recherche du Carnot M.I.N.E.S, dont plusieurs sont des UMR CNRS, s’appuient sur l’association ARMINES pour développer leur recherche sur contrats.
Les structures de recherche du Carnot M.I.N.E.S, dont plusieurs sont des UMR CNRS, s’appuient sur l’association ARMINES pour développer leur recherche sur contrats.
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