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UN PARTENAIRE  
AU SERVICE DES ENTREPRISES 
L’institut Carnot M.I.N.E.S s’est construit sur sa pratique de la recherche partenariale, orientée vers l’entreprise et la société.  
Il fédère les forces de recherche de MINES ParisTech et des cinq écoles des Mines intégrées à l’IMT (Institut Mines-Télécom),  
ainsi que deux laboratoires de l’École polytechnique et un de l’ENSTA ParisTech. Ces structures de recherche, dont plusieurs  
sont des UMR CNRS, ont en commun de s’appuyer sur l’association ARMINES pour développer leur recherche sur contrats.

Fort de son excellence académique et de sa capacité à apporter des solutions concrètes et opérables dans l’entreprise,  
l’institut Carnot M.I.N.E.S se distingue par son ancrage territorial, sa pluridisciplinarité scientifique et son ouverture  
aux filières industrielles stratégiques.

+ de 600 CONTRATS PAR AN 

34 M€ de recettes partenariales avec le monde social et économique

21 M€ par an de recettes sur contrats directs avec les entreprises 

25 %de l’activité contractuelle directe avec des TPE/PME/ETI

108 M€ de budget consolidé 

1 200
PUBLICATIONS 

SCIENTIFIQUES DE RANG A  
PAR AN

+ de 300 entreprises partenaires

2 030 PERSONNELS DE RECHERCHE, DONT : 

690 enseignants-chercheurs

335 ingénieurs et techniciens de recherche

870 doctorants (dont + de 170 doctorants CIFRE)

135 post-docs



L’INSTITUT CARNOT M.I.N.E.S EN 2017   03

3 CHAMPS THÉMATIQUES 
POUR RÉPONDRE AUX DÉFIS SOCIO-ÉCONOMIQUES :

Transition écologique
Transition énergétique
Processus d’innovation

5 DOMAINES D’EXPERTISE SCIENTIFIQUE :

Sciences de la terre et de l’environnement
Énergétique et génie des procédés

Sciences et génie des matériaux
Mathématiques appliquées, informatique, automatique

Économie, management, société

40
CENTRES DE RECHERCHE

Édito
Yannick Vimont, directeur de l’institut Carnot M.I.N.E.S

L’institut Carnot M.I.N.E.S fédère les forces de recherche des six Écoles des mines rattachées 
au ministère chargé de l’industrie, ainsi que trois laboratoires de l’École polytechnique  
et de l’ENSTA ParisTech. Ces structures de recherche, dont plusieurs sont des UMR CNRS, 
s’appuient sur l’association ARMINES pour porter leur recherche sur contrats. Le label Carnot 

reconnaît la capacité de ces écoles à mettre la recherche partenariale avec les entreprises au cœur de leur 
stratégie. Avec ses 2 000 personnels de recherche, l’institut Carnot M.I.N.E.S réalise plus de 600 contrats par 
an avec 300 entreprises partenaires. Ses ambitions : stimuler la création de valeur chez ses partenaires 
économiques et activer la chaîne de l’innovation à partir des travaux de ses laboratoires.

L’année 2017 a été marquée par l’engagement du Carnot en direction des PME : l’objectif est d’augmenter 
de 12 %/an les partenariats de recherche du Carnot avec les PME. Aussi, avec le soutien du programme 
des Investissements d’avenir, et en collaboration avec les autres instituts Carnot, le Carnot M.I.N.E.S se 
mobilise pour :
• aller à la rencontre des start-up et PME,
• identifier de nouvelles formes d’innovation en adéquation avec les spécificités de ces entreprises,
• rendre accessibles les moyens expérimentaux des laboratoires des écoles,
• développer des preuves de concept…

Six filières de demande économique sont ciblées : mode et luxe (projet CARATS), industries extractives 
et première transformation (Extra&Co), éco-industries et énergies renouvelables (EnergICs), industries 
mécaniques (Manufacturing), construction aéronautique (AirCar) et santé - médicaments (FINDMED).

En appui de cet engagement, le Carnot M.I.N.E.S a soutenu le ressourcement scientifique de ses laboratoires 
sur des sujets propres à la filière Mode et luxe, telles les matières à prototyper, les batteries pour l’électronique 
vestimentaire, la préservation du geste expert…

L’Institut Carnot M.I.N.E.S a enfin, dans la continuité de son séminaire interne de fin 2016, mis en place sa 
démarche relative à la valorisation du patrimoine immatériel et à la mise en mouvement de la chaîne de 
l’innovation.
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372 BREVETS PRIORITAIRES 
ET EXTENSIONS 

DÉTENUS EN PORTEFEUILLE EN 2017
(77 DROITS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 
CONCÉDÉS EN LICENCE)

LE « CLOUD COMPUTING » 
AU SERVICE DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES
Au sein de NextGEOSS, le centre Observation, 
impacts, énergie (O.I.E.) a contribué au dévelop
pement de deux pilotes innovants pour les 
entreprises en créant à la volée dans le « Cloud » 
des séries temporelles de cartes de rayonnement 
solaire à destination de ses partenaires industriels. 
Pour EDF, ces nouvelles données spatialisées 
permet tront de surveiller et de prévoir la 
production d’énergie solaire détaillée dans un 
pays. Pour la startup InSunWeTrust, la création 
de cartes urbaines à 1 m de résolution incluant 
les ombrages permettra d’évaluer finement la 
production d’électricité d’un bâtiment.

Contact : Lionel Menard, enseignant-chercheur  
au centre O.I.E. (MINES ParisTech) 
lionel.menard@mines-paristech.fr - nextgeoss.eu

Des solutions innovantes
L’institut Carnot M.I.N.E.S place la recherche partenariale au service de l’innovation  
des entreprises et des collectivités et au cœur de ses actions quotidiennes.  
En 2017, de nombreuses solutions innovantes ont encore vu le jour et ont été développées  
grâce au travail commun entre les industriels et la recherche académique. En voici un aperçu.

DE NOUVEAUX OUTILS D’AIDE  
AU DÉVELOPPEMENT DE VALVES CARDIAQUES 
BIOMIMÉTIQUES 
Le projet « Valves cardiaques » réunit quatre laboratoires (CEMEF et CMM 
MINES ParisTech, CIS Mines SaintÉtienne et TPCIM IMT Lille Douai) pour 
élaborer une prothèse de valve biomimétique en polymère capable de pallier 
les inconvénients des dispositifs de remplacement valvulaire biologiques ou 
mécaniques actuels. 
La première étape a consisté à développer un ensemble d’outils expérimentaux 
et numériques : la machine de traction biaxiale développée par le CEMEF dans 
le cadre de la thèse de Colin Laville a permis de caractériser le comportement 
mécanique macroscopique de valves cardiaques porcines. Afin de modéliser 
leur comportement complexe, des techniques d’observation et de traitement 
des données complémentaires ont été nécessaires. En collaborant avec le 
laboratoire Hubert Curien à SaintÉtienne et leur dispositif de microscopie 
multiphoton, le CIS a révélé une orientation préférentielle des fibres de collagène 
dans les valves. Le traitement des images obtenues, grâce notamment aux 
algorithmes développés au CMM, a permis une modélisation numérique 
fidèle de valves porcines soumises à un flux sanguin. En parallèle, le TPCIM a 
entrepris des travaux visant à choisir un polymère qui permettrait d’atteindre 
des propriétés mécaniques proches de celles observées expérimentalement 
sur les valves réelles. 
Les résultats préliminaires obtenus sont très encourageants et les différents 
outils disponibles vont à présent pouvoir être appliqués à des valves humaines 
et permettre, grâce à une meilleure compréhension de leur architecture, le 
développement de valves biomimétiques en polymère. 

Contact : Yannick Tillier, enseignant-chercheur au Centre de mise  
en forme des matériaux (CEMEF) de MINES ParisTech 
yannick.tillier@mines-paristech.fr

CHAIRE HEXCEL : UN FORMIDABLE ESPACE D’INNOVATION  
« INDUSTRIE / RECHERCHE » DANS L’AÉRONAUTIQUE
Lancée en octobre 2015, la chaire HexcelMines SaintÉtienne en « Modélisation numérique avancée pour l’élaboration 
par infusion de composites structuraux de nouvelle génération » est portée par le professeur Sylvain Drapier et mène 
des travaux en modélisation et simulation numérique, en relation avec les équipes industrielles de caractérisation et 
suivi des procédés de la société Hexcel. 
Fin 2017, la chaire Hexcel représente un espace de codéveloppement où évoluent désormais des ingénieurs et 
chercheurs Hexcel et Mines SaintÉtienne, tous tournés vers la simulation de procédés d’élaboration des composites 
pour l’industrie de l’aéronautique. En effet, les confrontations entre 
les mesures réalisées sur des démonstrateurs semiindustriels et leurs 
doubles numériques confirment les choix scientifiques en vue de 
comprendre, modéliser et maîtriser la fabrication et le comportement 
en service des pièces de structure en matériaux composites hautes 
performances.

En savoir plus : www.mines-stetienne.fr/recherche/chaires/

DE LA RECHERCHE AU SUCCÈS INDUSTRIEL 
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CARACTÉRISER LES MÉTAUX À TRÈS HAUTE 
TEMPÉRATURE : LA MACHINE DEDIMET
Les équipes du Centre de mise en forme des matériaux (CEMEF) ont conçu et construit 
« Dedimet », une machine qui permet de chauffer sous vide une éprouvette par effet 
Joule, puis de lui appliquer des conditions contrôlées, variables dans le temps, en 
température, force, et vitesse. Il est ainsi possible de réaliser des séquences traction- 
relaxation de sévérité variable. L’identification du comportement repose sur une ana
lyse inverse avec le logiciel FORGE® en couplant les problèmes d’ordre électrique, 
thermique et mécanique. Cet équipement fournit des données matériaux importantes 
pour simuler et comprendre les procédés de soudage et de fabrication additive. 

Contact : Michel Bellet, enseignant-chercheur au Centre de mise en forme  
des matériaux (CEMEF) de MINES ParisTech - michel.bellet@mines-paristech.fr

LA PYROLYSE DE DÉCHETS PLASTIQUES  
POUR PRODUIRE UN NOUVEAU CARBURANT
Les déchets plastiques d’origine agricole ou industrielle représentent un gisement 
d’énergie conséquent mais encore trop peu souvent exploité, faute de procédés 
fiables et respectueux de l’environnement. C’est pour répondre concrètement à 
cette lacune que le département Systèmes énergétiques et environnement (DSEE) 
de l’IMT Atlantique a conçu une installation de pyrolyse catalytique permettant la 
production de fuel valorisable en moteur à combustion interne. La faisabilité de 
ce procédé a été validée par rendement d’un litre de fuel pour un kilo de plastiques 
ouvrant la voie à une filière industrielle très prometteuse pour le traitement des 
plastiques en fin de vie.
Ainsi, le développement de cette nouvelle pyrolyse générera des retombées industrielles 
dans divers domaines avec la construction d’unités de traitement décentralisées dans :
• des centres d’enfouissement techniques (CET) qui disposent de quantités très 

importantes de déchets plastiques dont la valorisation matière est de plus en plus 
difficile, particulièrement lorsque ces derniers sont souillés ;

• des unités industrielles produisant des chutes de fabrication d’éléments en matière 
plastique ;

• des installations alternatives de production d’énergie électrique décentralisée 
dans les zones rurales surtout dans les pays en développement.

Contact : Mohand Tazerout, DSEE (IMT Atlantique)  
mohand.tazerout@ imt-atlantique.fr

LE TRAITEMENT D’IMAGE SIMPLIFIÉ  
AVEC UN PROCESSEUR DE 256 CŒURS ET 15 WATTS 
Depuis 2008, l’entreprise française Kalray développe un processeur novateur massivement parallèle 
avec 256 cœurs sur une seule puce. Sa forte puissance de calcul alliée à une faible consommation 
énergétique le destine aux systèmes embarqués : aéronautique, véhicules autonomes… Le Centre 
de recherche en informatique (CRI) et le Centre de morphologie mathématique (CMM) collaborent1 
avec Kalray afin d’automatiser le portage d’applications de traitement d’image sur une telle 
architecture.
Le CRI a développé la chaîne de compilation « freiacc » qui convertit automatiquement des 
applications de traitement d’image écrites dans des langages de haut niveau tel Python pour tirer 
facilement parti des différents niveaux de parallélisme du processeur. Par exemple, l’application 
Road de suivi de route prototypée en Python s’exécute directement sur les 256 cœurs de ce 
processeur, là où plusieurs mois de portage et d’optimisation auraient été nécessaires auparavant.

Contact : Pierre Jouvelot, enseignant-chercheur au CRI (MINES ParisTech) 
pierre.jouvelot@mines-paristech.fr

1 Projet Investissements d’avenir CAPACITES (Calcul parallèle pour applications critiques en temps et sûreté)

Pour répondre aux attentes des entreprises,  
l’institut Carnot M.I.N.E.S s’appuie  

sur son savoir-faire en ingénierie de projet  
et sa flexibilité opérationnelle :

 

UNE GRANDE VARIÉTÉ  
DE FORMATS COLLABORATIFS

Contrats-cadres
Contrats directs de recherche et études
Chaires de mécénat, chaires industrielles

Projets collaboratifs de recherche
Prestations techniques / contrats d’expertise

Licences d’exploitation
Formation continue

Journées industrielles thématiques
 

DES MOYENS ADAPTÉS 
Mise à disposition de chercheurs

Recrutement de doctorants
Expertises scientifiques

Plateformes technologiques

Une collaboration 
sur mesure

VALORISATION ÉNERGÉTIQUE  
DES DÉCHETS PLASTIQUES 

CONVERSION  
THERMOCHIMIQUE

PRODUCTION DU  
FUEL VALORISABLE
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IT’MFACTORY, UNE PLATEFORME QUI 
ACCOMPAGNE LES INDUSTRIELS DANS 
LEUR TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
Située au cœur de Mines SaintÉtienne sur un plateau 
technique de 300 m2 avec une équipe de 15 enseignants
chercheurs, IT’mFactory est un outil de sensibilisation, et 
d’accompagnement des entreprises (PME et ETI en priorité) 
face aux défis posés par la transition numérique de l’industrie.
Dans une démarche d’aide à la décision, IT’mFactory permet 
aux industriels de disposer d’un espace de travail et de 
formation regroupant tous les postes de la chaîne industrielle, 
équipés des dernières technologies afin d’anticiper la 
transformation et l’adaptation de leur modèle à l’heure 
du numérique. Ce plateau propose notamment des postes 
équipés de réalité augmentée et de conception 3D, des 
robots de modélisation et assemblage, un îlot de fabrication 
comprenant un graveur/découpeur laser, une imprimante et 
un scan 3D, complété par un bureau d’études.
Cet ambitieux projet est le fruit d’un travail collaboratif mené 
par Mines SaintÉtienne avec le CFAI Loire et des entreprises 
leaders de l’industrie du futur (BoaConcept, Bosch, Siemens, 
CreativeIT). L’objectif final : devenir le lieu incontournable 
de l’industrie du futur pour favoriser l’émergence de projets 
ambitieux au sein des PME et ETI.

Contact : Bruno Léger, directeur de l’institut Henri Fayol 
(Mines Saint-Étienne) - bruno.leger@mines-stetienne.fr

RÉSULTATS PHARES SUR LES COMPOSITES  
À MATRICE THERMOPLASTIQUE POUR L’AÉRONAUTIQUE
À l’institut Clément Ader d’Albi, 2017 a été marquée 
par les nombreux résultats obtenus dans le cadre de 
l’intensification des recherches sur les composites 
à matrice thermoplastique pour applications 
aéronautiques. 
De nouvelles approches et procédés ont émergé 
pour la mise en œuvre de composites à fibre longue 
(C/PEEK, C/PPS, verre/PPS) : mise en forme dans 
le domaine caoutchoutique, RTM réactif, prise en 
compte accentuée de la mise en forme textile pour 
des pièces de géométries complexes. Pour les 
composites à fibres courtes injectées (C/PEEK), des avancées majeures ont été faites concernant leur tenue au vieillissement. 
La capacité d’intégrer des fibres de carbone issues du recyclage a aussi été prouvée. Des faisabilités industrielles ont 
été démontrées dans le cadre de ces études, permettant d’atteindre une complémentarité de résultats scientifiques et 
technologiques dans ce domaine d’intérêt majeur pour l’industrie aéronautique.

Contact : Thierry Cutard, directeur de l’institut Clément Ader Albi, IMT Mines Albi - thierry.cutard@mines-albi.fr

AIDER LES INDUSTRIES GÉOGRAPHIQUEMENT 
VOISINES À ÉVOLUER VERS UN ÉCO-PARC INDUSTRIEL 
L’économie circulaire, régénératrice par conception et par opposition au modèle linéaire 
extractif dominant, s’impose chaque jour davantage dans les territoires constituant 
alors un moyen essentiel pour la migration vers un modèle concret de développement 

soutenable à travers l’instauration d’éco
parcs industriels.
La plateforme d’aide à la décision CERES 
propose un cadre méthodologique pour 
aider les industries géographiquement 
voisines à évoluer vers ces nouveaux 
modèles en associant des procédés de 
conversion à l’intégration matière et 
énergie pour concevoir des réseaux de 
synergie. L’application des méthodologies 
proposées conduit à proposer un parc 
industriel réaliste créant des économies 
substantielles de coûts d’exploitation, tout 
en y améliorant l’économie circulaire et 
son bilan environnemental. Ces travaux 

ont été appliqués en partenariat avec des industries et des sites de différentes échelles 
allant d’une usine en agroalimentaire jusqu’à une raffinerie et un site de pétrochimie.

Contact : Assaad Zoughaib, enseignant-chercheur du Centre efficacité énergétique 
des systèmes (CES) de MINES ParisTech - assaad.zoughaib@mines-paristech.fr
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LA START-UP TERRA 3D COMPTE 
MAINTENANT 7 SALARIÉS  
ET S’EST INSTALLÉE DANS  
DE NOUVEAUX LOCAUX À PARIS 
Terra 3D, spinoff du Centre de robotique et du Centre de 
morphologie mathématique (CMM) de MINES ParisTech, 
fondée en octobre 2015, proposant des solutions de 
cartographie 3D dynamique pour la gestion de réseaux, 
a continué de se développer en 2017 avec ses clients, 
notamment SNCF Réseau, RT et la Ville de Paris. En 2017, 
Terra 3D réunit une équipe de 7 salariés en CDI et rejoint 
de nouveaux locaux à proximité de la place de la Bastille 
à Paris. 
Dans le domaine ferroviaire, ses outils permettent de 
diagnostiquer, automatiquement et sur de grandes 
distances, des défauts sur les structures ferroviaires et 
leurs abords (rail, ballast, végétation) ouvrant ainsi la voie 
à des diagnostics approfondis réguliers du réseau. 

Contacts : François Goulette, professeur  
au Centre de robotique (CAOR)  
francois.goulette@mines-paristech.fr 
et Beatriz Marcotegui Iturmendi, (CMM)  
beatriz.marcotegui@mines-paristech.fr  
www.terra3d.fr 

AVEC IMOPE, CARTOGRAPHIER LES BÂTIMENTS  
DE SON TERRITOIRE EN UN TEMPS RECORD 
Développé pendant un an et demi par le département Génie de l’environnement et des organisations de Mines Saint
Étienne en partenariat avec l’ALEC42, la ville de SaintÉtienne et SaintÉtienne Métropole, l’outil cartographique IMOPE1 est 
actuellement testé sur le territoire de la métropole stéphanoise. En compilant un très large éventail de données techniques 
et socioéconomiques de nombreuses bases existantes (Insee, cartes IGN, bases foncières et fiscales, base DPE de l’Ademe), 
IMOPE propose une carte détaillée d’un territoire grâce à une interface intuitive et facile d’utilisation.
L’outil permet d’obtenir la carte d’identité complète de chaque bâtiment 
de la zone (date de construction, type de chauffage, entretien/salubrité, 
type d’occupation, diagnostic de performance énergétique) et de comparer 
différents bâtiments. Destiné aux décideurs politiques et aux opérationnels 
publics, IMOPE est un formidable outil d’aide à la décision pour identifier en un 
temps record les bâtiments disposant d’un haut potentiel de rénovation afin 
d’accompagner la transition énergétique et environnementale des territoires. 
Cette innovation sera valorisée en 2018 par la création d’une startup issue 
des Mines de SaintÉtienne, avec le soutien de SaintÉtienne Métropole et 
de la BPI.

Contact : Jonathan Villot, maître assistant aux Mines Saint-Étienne  
et responsable du projet IMOPE - jonathan.villot@emse.fr  
territoire.emse.fr/fr/app/imope.html

Des transferts réussis 
L’institut Carnot M.I.N.E.S encourage et participe à la création de start-up fondées  
ou accompagnées par les chercheurs de ses différents centres.

DE LA RECHERCHE AU SUCCÈS INDUSTRIEL 

25 SPIN-OFF CRÉÉES  
CHAQUE ANNÉE

UNITED VISUAL RESEARCHERS (UVR) :  
NOUVELLE SPIN-OFF DE MINES PARISTECH 

UVR, spinoff du Centre de robotique de MINES ParisTech, fondée en août 2017, développe des solutions logicielles et matérielles pour 
la conception assistée de l’apparence par ordinateur (CA2O) en direction des industries manufacturières pour lesquelles le jugement 
esthétique du consommateur est un des éléments clés de réussite commerciale : transports, luxe, verriers, Consumer Electronics…
Aujourd’hui, pour évaluer l’impact de l’aspect visuel sur des produits, des prototypes partiels ou complets sont réalisés. Cette situation va 
à l’encontre de la volonté stratégique des entreprises de supprimer drastiquement les maquettes physiques au profit du tout numérique. 
UVR apporte donc une solution nouvelle et complète permettant de maintenir la continuité de la chaîne de conception numérique :  
la possibilité de générer des images prédictives, fiables et répétitives, de ce que sera le produit futur. Ces images sont « isophotographiques » 
donnant la possibilité de photographier le produit avant même qu’il n’existe. Les offres sont directes pour les grands comptes et en OEM 
(Original Equipment Manufacturer) comme compléments de logiciels/matériels existants.

Contact : Philippe Porral, enseignant-chercheur au Centre de robotique de MINES ParisTech - philippe.porral@united-vr.com

1 Inventaire multiéchelle et open data du potentiel énergétique d’un territoire
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Un partenaire créateur de 
valeur pour les entreprises
L’institut Carnot M.I.N.E.S a pour mission de mettre l’innovation au service des PME et ETI afin de  
les aider à accroître leur compétitivité et gagner des parts de marché. C’est pour répondre à cet enjeu 
que l’offre de recherche partenariale est basée sur une écoute active et quotidienne de leurs besoins  
ainsi qu’un accès direct à des compétences scientifiques de haut niveau et des plateformes technologiques.

NICOLAS PETIT, PROFESSEUR À MINES 
PARISTECH, REMPORTE LE PRIX  
DE LA RECHERCHE APPLIQUÉE  

AUX PME-ETI,  
POUR SA COLLABORATION  
AVEC LA SOCIÉTÉ 
FLUIGENT 
La collaboration concerne la conception de 
deux produits Fluigent1 :
• le FRCM™ (Flow Rate Control Module) : 

Nicolas Petit a développé l’algorithme 
de contrôle temps réel qui est le cœur 
de ce produit destiné à réguler le débit 
dans des circuits microfluidiques. Il a été 
commercialisé par Fluigent en 2013 ;

• le Flow EZ™, produit conçu pour mini–
miser la consommation de fluide, apporte 
une performance inégalée (rapidité 
et stabilité). Nicolas Petit a apporté sa 
vision système lors de la conception de 
l’architecture et du développement de son 
algorithme de contrôle temps réel. Il est 
commercialisé par Fluigent depuis 2017.

Le prix de la recherche appliquée aux PME-ETI récompense 
des chercheurs travaillant dans des structures publiques de 
recherche et dont les travaux effectués en France ont été 
industrialisés dans une PME-ETI française. Il a été remis à Nicolas 
Petit à l’occasion des RendezVous Carnot 2017. 

Contact : Nicolas Petit - nicolas.petit@mines-paristech.fr  
et www.fluigent.com
1 Fluigent est le leader mondial du contrôle d’écoulement en microfluidique

INVENTER ENSEMBLE  
LA MANUFACTURE DE LA MODE  
ET DU LUXE DU XXIE SIÈCLE :  
TELLE EST L’AMBITION  
DU PROJET CARATS
Constitué en réseau avec les instituts Carnot I@L et MICA, 
le Carnot M.I.N.E.S se mobilise au service de la filière de la 
mode et du luxe pour générer et stimuler l’innovation au 
sein des entreprises du secteur, en particulier les PME et 
ETI. Avec le soutien du programme des Investissements 
d’avenir, le réseau CARATS s’adresse en particulier aux 
PME, soustraitants, artisans… 
Ce réseau de 4 000 experts de la recherche partenariale 
déploie des moyens pour : 
• aller à la rencontre des startup et PME, 
•  identifier de nouvelles formes d’innovation  

en adéquation avec les spécificités de ces entreprises,
•  rendre accessibles les moyens expérimentaux  

des laboratoires des écoles,
• développer des preuves de concept…
Parmi les sujets de recherche développés dans nos 
laboratoires pour ce secteur, nous trouvons la lutte contre 
la contrefaçon, la sensorialité, la transmission du savoir
faire, le recyclage des matériaux, la chaîne logistique, la 
réalité virtuelle… qui s’inscrivent sur toute la chaîne de 
valeur allant de la conception à la distribution.

Contact et informations : www.carats-innovation.com  
et contact@carats-innovation.com

DE LA RECHERCHE AU SUCCÈS INDUSTRIEL 

LES AVANCÉES DU PROJET REFHYB 
Dans le cadre d’AVENE PME, le Centre d’efficacité 

énergétique des systèmes (CES) de MINES 
ParisTech a développé la maquette technologique 
REFHYB : un dispositif combinant une propriété 
de déshumidification et de refroidissement sans 

formation de givre lors de la réfrigération grâce à un 
échangeur à membranes perméable à la vapeur d’eau.

En plus d’améliorer l’efficacité énergétique  
des systèmes de froid, le dispositif permet des gains 

en COP de l’ordre de 20-25 % répondant ainsi  
et pour la première fois à la double problématique 

posée par le givrage des évaporateurs en froid 
commercial et industriel : qualité produite  

et surconsommation énergétique.

Les équipes du CES visent l’exploitation  
de ce dispositif par les acteurs de l’agroalimentaire  

et des équipementiers du secteur du froid  
pour un déploiement industriel d’ici deux ans.

En savoir plus :  
www.ces.mines-paristech.fr/Projets/Projet-RefHyb/ 

FOCUS AVENE PME

SCHÉMA 3D DE L’ÉCHANGEUR 
MEMBRANAIRE DÉVELOPPÉ
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LA PLATEFORME MIMAUSA REND ACCESSIBLES LES NOUVEAUX 
MATÉRIAUX AUX ENTREPRISES DE L’AÉRONAUTIQUE
La plateforme MIMAUSA (Mise en œuvre de matériaux pour l’aéronautique et la surveillance 
active), portée par l’IMT Mines Albi et intégrée à l’institut Clément Ader est répertoriée au sein 
des filières Carnot AirCar et Manufacturing. 
MIMAUSA élabore et met en forme des matériaux pour des composites à matrice organique, du 
formage à chaud d’alliages de titane, de fabrication additive par fusion de poudres métalliques 
par laser ou encore des mesures de champs de déformation ou de températures à l’aide de 
caméras opérant dans le spectre visible ou infrarouge.
Au salon du Bourget 2017, des pièces 3D en alliage de titane, fruit d’une collaboration entre 

MIMAUSA et la PME albigeoise Aurock ont été présentées et ont permis à AirCar de garantir les critères d’excellence, 
de qualité et de professionnalisme attendus par de grands donneurs d’ordre du secteur comme AIRBUS.

Contact : Frédéric Thivet, directeur adjoint à l’IMT Mines Albi - frederic.thivet@mines-albi.fr 
En savoir plus sur les filières Carnot AirCar et Manufacturing : www.aircar-carnot.fr et  
instituts-carnot.eu/fr/RetD-pour-entreprises-mecaniques-et-procedes

LA DYNAMIQUE DES FILIÈRES 
CARNOT POUR LES PME-ETI 
La force du réseau Carnot réside notamment dans sa capacité à répondre collectivement aux besoins des 
entreprises, notamment les PME et ETI, en les accompagnant au quotidien dans leurs projets d’innovation 
pour renforcer leur attractivité et leur compétitivité. Afin de faciliter l’accès des PME et ETI d’un même 
secteur d’activité (aéronautique, énergie, extraction, mode & luxe…) à l’innovation et aux meilleures 
compétences R&D sur tout le territoire, les Carnot se sont structurés au sein des « Actions Carnot Filières ».

L’INNOVATION : UNE CULTURE, UN MÉTIER 

DELPHINE CRAMPONT, CHARGÉE DE SOUTIEN À L’INNOVATION AU SEIN DE LA FILIÈRE CARATS 
Être chargée de soutien à l’innovation pour une filière Carnot, en quoi cela consiste ?
« Les filières vont à la rencontre des entreprises pour les mettre en relation avec nos laboratoires de recherche et les accompagner dans 
leurs projets d’innovation en leur facilitant l’accès aux compétences R&D. Cela permet aux entreprises de conserver leur compétitivité et 
continuer à créer de la valeur ajoutée à leurs produits et services. Mon rôle consiste à fluidifier les relations et réduire la distance entre ces 
deux mondes en organisant la rencontre entre l’entreprise et le meilleur chercheur pour répondre à ses besoins.
Notre première tâche a été d’identifier les besoins et attentes de la filière mode et luxe pour comprendre quelles compétences de nos 
laboratoires devaient être améliorées et permettre aux chercheurs de faire remonter des propositions d’études et des solutions qui y répondent 
concrètement. Ma mission consiste maintenant à aller à la rencontre des entreprises sur le terrain pour mettre nos compétences à leur service. »

Ces actions s’inscrivent-elles dans une relation plus large avec l’écosystème du soutien à l’innovation ?
« Tout à fait ! CARATS, comme l’ensemble des autres filières Carnot, a pour vocation d’être un pivot entre l’entreprise, le laboratoire et le 
réseau de soutien à l’innovation notamment financier. En travaillant avec tous ces acteurs, les filières Carnot remplissent bien leur rôle de 
guichet unique pour les entreprises et facilitent un accès rapide à la bonne information et au bon contact dans un paysage parfois difficile 
à décrypter pour les industriels. »

LA PLATEFORME PLASMA 
TRIPHASÉ POUR LA 
SYNTHÈSE DE NOUVEAUX 
(NANO)MATÉRIAUX
Le dispositif plasma triphasé développé au 
Centre PERSEE de MINES ParisTech constitue 
un équipement unique en France voire dans le 
monde de par sa flexibilité et sa mise en œuvre 
de conditions réactionnelles uniques en termes 
de très hautes températures (1 500  3 500 °C), 
contrôle d’atmosphère réactionnel et de traite
ment de précurseurs solides, liquides ou gazeux. 
Le dispositif a pour vocation de devenir une 
plateforme technologique de référence dans 
les domaines des poudres et (nano)matériaux 
pour la synthèse, la réalisation de traitements 
thermiques, chimiques et de surface de poudres.
Le dispositif, proposé aux PME et ETI via la 
filière Carnot EnergICs, est utilisé dans les 
domaines de l’énergie (craquage du méthane 
pour la coproduction d’hydrogène et de 
noirs de carbone, pyrolyse, gazéification), du 
traitement de déchets et de la synthèse de 
nanomatériaux carbonés (noirs de carbones, 
graphène, fullerènes). 

Contact : Laurent Fulcheri, enseignant 
chercheur à PERSEE (MINES ParisTech)  
laurent.fulcheri@mines-paristech.fr 
www.persee.mines-paristech.fr/Recherche/
Groupe-MATPRO/Equipements/Laboratoire-
plasma/ 
En savoir plus sur la filière Carnot EnergICs : 
www.energics.eu

Parole A…
,
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DES ÉQUIPEMENTS DE POINTE  
POUR DES RÉSULTATS  
DE DERNIÈRE GÉNÉRATION 
Les entreprises font aujourd’hui face à des enjeux et des connaissances en perpétuelle évolution.  
C’est pour les accompagner au mieux que l’institut Carnot M.I.N.E.S innove sans cesse et met à la disposition 
de ses partenaires industriels et de ses chercheurs, les meilleurs équipements parmi lesquels :

SPARK, LA PLATEFORME 
EXPÉRIMENTALE D’ÉTUDE  
DES RISQUES INDUSTRIELS
Avec la plateforme SPARK, 
IMT Mines Alès étudie un 
large champ de risques 
industriels (inflammabilité, 
explosions, fuites de gaz et 
liquide, pollution accidentelle 
des eaux…) et répond aux 
défis technologiques posés 
par ces derniers. L’objectif : 
contribuer et accompagner les 
entreprises pour rendre leur 
activité industrielle plus sûre.
Reposant sur une expertise R&D reconnue dans la 
réalisation d’essais dangereux et des instruments 
scientifiques du meilleur niveau, la plateforme 
SPARK met à la disposition des industriels plusieurs 
halles pour réaliser de nombreux essais (soufflerie 
aérodynamique, tube de détonation, halle feu, colonne 
d’eau pressurisée…).
Parmi les dernières réalisations, le projet « BLOWOUT » 
a permis de développer un outil de modélisation et 
d’aide à la décision pour la mise en œuvre de plans 
d’urgence liés aux fuites de pétrole et de gaz en 
mer afin d’améliorer la sécurité du personnel des 
installations et contribuer à la maîtrise de la pollution 
pour limiter l’impact sur le milieu marin.

Contact : Frédéric Heymes, à l’Institut des sciences 
des risques (IMT Mines-Alès)  
frederic.heymes@mines-ales.fr 

INDUSTRIE DU FUTUR : UN NOUVEL ÉQUIPEMENT  
POUR LA FABRICATION ADDITIVE PAR FUSION LASER 
L’institut Carnot M.I.N.E.S, membre de l’Alliance pour l’industrie du futur, a été l’initiateur de trois projets fédérateurs 
(CEFALE, FATIMA et CERAMET) autour de la fabrication additive des matériaux céramiques, polymères et composites 
céramique/métal. La machine de type Laser Beam Melting, récemment acquise par le Centre des matériaux de 
MINES ParisTech, permet de mettre en œuvre de nouvelles classes de matériaux impossibles à construire par 
les moyens précédents grâce à des capacités de contrôle procédé et de maîtrise des conditions d’élaboration 
accrues. Cette acquisition a d’ores et déjà permis de construire des partenariats privilégiés avec SafranTech, AddUp.
La plateforme fabrication additive du Centre des matériaux regroupe, autour des machines Concept Laser et 
Phénix Systems, tous les éléments connexes nécessaires à la manipulation et la caractérisation des poudres dans 
un environnement satisfaisant les contraintes HSE. Ces moyens de fabrication viennent compléter les moyens de 
caractérisation microstructurale, d’expérimentation mécanique et de simulation numérique du Centre des matériaux.

Contact : Jean-Dominique Bartout, ingénieur de recherche, FAMHES Centre des matériaux de MINES ParisTech 
jean-dominique.bartout@mines-paristech.fr

LASCALA : FABRICATION ADDITIVE DE GRANDES PIÈCES PLASTIQUES ET COMPOSITES 
Engagé en 2017 avec le soutien de la région HautsdeFrance et le cofinancement 
de l’Union européenne, le projet LASCALA (LArge SCALe plAstics & composites 
3D printing), porté par le département Technologie des polymères et composites 
& ingénierie mécanique (TPCIM) de l’IMT Lille Douai, a conduit au développement 
d’une machine de fabrication additive de pièces de grandes tailles (jusqu’à 5 m 
de longueur, 2 m de largeur et 1 m de hauteur) en plastiques et composites.
Hébergé sur la plateforme technologique « Plasturgie et Composites », cet 
équipement inédit, versatile (thermoplastiques renforcés ou non de fibres 
coupées ou continues) et évolutif permettra d’initier dès 2018 de nouveaux 
projets collaboratifs avec les industriels plasturgistes et équipementiers des 
secteurs du transport (aéronautique, automobile…), de l’énergie voire du médical.

Contact : Jérémie Soulestin, enseignant-chercheur, TPCIM IMT Lille Douai 
jeremie.soulestin@mines-douai.fr

L’INNOVATION : UNE CULTURE, UN MÉTIER 

ESSAIS DE BLOW OUT 
DE GAZ NATUREL
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L’INSTITUT CARNOT M.I.N.E.S, UN 
PARTENAIRE DE NIVEAU INTERNATIONAL 
INTÉGRÉ DANS UN RÉSEAU COLLECTIF 
L’institut Carnot M.I.N.E.S a poursuivi son engagement européen et international depuis sa relabellisation en 2015. Cet effort se traduit à la fois  
par son appartenance à plusieurs réseaux institutionnels (régionaux, nationaux, européens et internationaux) ainsi que par des actions ciblées,  
avec des partenariats, soutenues par des missions de prospective auprès des entreprises françaises et étrangères.

UN ANCRAGE INSTITUTIONNEL 
INTERNATIONAL 
• Partie prenante du Point de contact national 

(PCN) dédié aux PME innovantes dans le cadre 
de la diversité des projets européens ;

• participation active à plusieurs réseaux européens 
(CLORA1 ou EARTO2), mais aussi coopération 
avec des structures européennes très reconnues 
comme les instituts Fraunhofer (FhG) en 
Allemagne, l’institut néerlandais TNO, l’institut 
finlandais VTT et l’organisme belge indépendant 
VITO ;

• une journée thématique portant sur les différents 
programmes européens « Horizon H2020 » a été organisée conjointement 
par les instituts Carnot M.I.N.E.S et Télécom & Société Numérique (TSN) 
en novembre 2017 avec plus d’une centaine de participants : chercheurs 
des écoles des Mines et de Télécom, industriels, institutionnels.

DES ACTIONS DE PROSPECTIVE  
AUPRÈS D’INDUSTRIELS INTERNATIONAUX 
• Une visite de l’ensemble « Skolkovo » à Moscou, immense campus 

intégrant des industriels, des startup et des universités participant 
au transfert de technologie, a été effectuée en juin 2017 sur invitation 
de l’ambassade de France à Moscou afin de pouvoir mettre en place 
des partenariats actifs entre des universités, des industriels russes et 
l’institut Carnot M.I.N.E.S ;

• une collaboration scientifique sur des projets de recherche intégrant 
des industriels étrangers avec nos laboratoires de recherche.

1  Club des organismes de recherche associés – passerelle entre la recherche publique 
française et les institutions européennes

2 European Association of Research and Technology Organisations

L’AMÉLIORATION DES COMPÉTENCES  
GRÂCE AUX PROJETS INTERCARNOT 
L’une des forces du réseau Carnot est sa capacité à travailler collectivement 
en unissant les meilleures compétences à travers des projets interCarnot 
dont le projet cidessous a été salué par un Best Paper Award en 2017.   

LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE DES PROGRAMMES INFORMATIQUES :
Les demandes en énergie des systèmes informatiques embarqués (dans 
les téléphones portables notamment) sont appelées à prendre une part 
croissante de la consommation énergétique mondiale. Une thèse sur les 
propriétés énergétiques et thermodynamiques des processeurs a ainsi 
conduit la mise en évidence théorique et expérimentale de l’existence 
d’une loi fondamentale dite de convexité énergie-fréquence concernant 
la consommation des programmes caractérisée par une courbe en U en 
fonction de la fréquence d’horloge du processeur.
Grâce au financement interCarnot M.I.N.E.S et Télécom & Société Numérique 
(TSN), une campagne de validation plus large visant à tester la généralité de 

cette loi en utilisant des plateformes informatiques 
logicielles et matérielles différentes et un 
appareillage de qualité industrielle, a été menée 
par le postdoctorant Kameswar Rao Vaddina 
(Télécom ParisTech). Les résultats probants 
obtenus ont été présentés à la conférence 
SoftCOM en septembre 2017 recevant à cette 
occasion le Best Paper Award. Ainsi, ces travaux 
fondamentaux et expérimentaux devraient 
permettre, à terme, de limiter les besoins 
énergétiques notamment de nos téléphones.

Contact : Pierre Jouvelot, enseignant-
chercheur au Centre de recherche  
en informatique (CRI) 
pierre.jouvelot@mines-paristech.fr

L’INNOVATION : UNE CULTURE, UN MÉTIER 
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MINES PARISTECH  
(PARIS, PALAISEAU, ÉVRY, 
FONTAINEBLEAU)
• Géosciences

• Sciences des matériaux

• Efficacité énergétique des 
systèmes

• Thermodynamique des procédés

• Recherche en informatique

• Morphologie mathématique

• Robotique

• Automatique et systèmes

• Économie industrielle

• Gestion scientifique

• Sociologie de l’innovation

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

industriels et naturels

•  Science des matériaux  
et des structures

• Centre ingénierie et santé

•  Centre de microélectronique  
de Provence

• Institut Henri Fayol

MINES PARISTECH  
(SOPHIA-ANTIPOLIS)
• Observation, impact, énergie

•  Procédés, énergies   
renouvelables et systèmes   
énergétiques

• Mise en forme des matériaux

• Mathématiques appliquées

•  Recherche sur les risques  
et crises

IMT MINES ALÈS (ALÈS, MONTPELLIER, PAU)
•  Environnement industriel, risques et crises

• Matériaux et génie civil

•  Informatique, intelligence artificielle  
et ingénierie système 

IMT MINES ALBI-CARMAUX
• RAPSODEE

• Institut Clément Ader  Albi

• Génie industriel

ENSTA PARISTECH
• Unité chimie des procédés

ÉCOLE POLYTECHNIQUE
•  Laboratoire de mécanique  

des solides

• Centre de recherche en gestion

IMT ATLANTIQUE
•  Systèmes énergétiques 

et environnement

• Subatech

•  Automatique, productique  
et informatique

• Économie et management

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.

IMT LILLE DOUAI
•  Sciences de l’atmosphère et génie de l’environnement

•  Génie civil et environnemental

•  Énergétique industrielle

•  Technologie des polymères 
et composites et ingénierie mécanique

•  Informatique et automatique


