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PARTENAIRE 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 des six écoles des Mines rattachées au ministère chargé de l’industrie, 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 en accompagnement à l’innovation.

+ de 650 CONTRATS PAR AN

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

21 M€ de recettes sur contrats directs avec les entreprises

24 % de l’activité contractuelle directe avec les TPE/PME/ETI

1 300
PUBLICATIONS

SCIENTIFIQUES DE RANG A  
PAR AN

+ de 300 entreprises partenaires

2 000 PERSONNELS DE RECHERCHE, DONT :

665 enseignants-chercheurs

375 ingénieurs et techniciens de recherche

840 doctorants (dont 170 CIFRE)

120 post-docs
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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

« Industrie 4.0 », « smart manufacturing », « 4e révolution industrielle » : quel que soit le nom 
qu’on lui donne au niveau international, la transformation de l’industrie sous l’influence 
des technologies digitales et de nouvelles technologies de production a de profonds impacts 
économiques, sociétaux et environnementaux.

Sur le plan national, le programme « Industrie du futur », vu comme une « 4e révolution 
industrielle », ambitionne une montée en gamme de l’industrie française et de sa capacité à tirer parti des 
technologies numériques (notamment sciences des données, robotique, réalité augmentée, et simulation 
numérique des produits, des matériaux et des procédés) et de nouvelles technologies de fabrication (fabrication 
additive) pour transformer ses modes d’organisation, ses stratégies et ses modèles d’affaires¹. D’une manière 
imagée, il peut s’agir de produire des petites séries aux prix des grandes, de transformer des coûts fixes 
en coûts variables, ou encore de disposer d’un jumeau numérique d’une usine (« usine virtuelle ») à côté 
de cette usine.

Dans ce cadre, l’institut Carnot M.I.N.E.S avait ainsi lancé trois projets fédérateurs autour de la fabrication 
additive des matériaux céramiques, polymères et composites céramique/métal.

Dans une nouvelle étape, l’institut Carnot M.I.N.E.S ambitionne d’accroître son leadership dans le domaine 
de la transformation numérique des entreprises, en mobilisant l’ensemble de ses compétences dans une 
offre de recherche-développement qui tire parti de la convergence des moyens de calcul intensif, d’outils 
de simulation numériques, d’algorithmes de traitement de la donnée et de modèles de performance des 
hommes et des organisations.

Lancé en septembre 2018, MINDS est un projet de l’institut Carnot M.I.N.E.S, qui fédère les équipes de 15 
de ses centres de recherche autour d’un enjeu clé : se doter des outils informatiques modernes pour la 
transition numérique des entreprises.

MINDS vise à créer une plateforme numérique de recherche et de développement commune couplant Simulation 
Numérique et Intelligence Artificielle, afin d’offrir des réponses précises et complètes au monde industriel.

En créant une véritable communauté scientifique sur ce sujet, MINDS va permettre d’accélérer les développements 
et le couplage du calcul intensif et de la science des données. 

1- Source : Thibaut Bidet-Mayer (2017), L’industrie du futur : une compétition mondiale, Paris : Presses des Mines.
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379 BREVETS 
PRIORITAIRES  

ET EXTENSIONS DÉTENUS  
EN PORTEFEUILLE EN 2018
(107 DÉCLARATIONS D’INVENTION)

LE CENTRE MICROÉLECTRONIQUE  
DE PROVENCE PRÉPARE L’ÉLECTRONIQUE 
ÉTIRABLE ET FLEXIBLE DE DEMAIN
Le « Flexible Electronics Department » (FEL) du Centre micro-
électronique de Provence (Mines Saint-Étienne) s’est lancé un défi 
technique : développer un circuit imperceptible intégré au textile 
grâce à un substrat très fin. Ce nouveau « textile connecté » est 
porteur d’usages révolutionnaires notamment dans le domaine 
de la santé en permettant un suivi au plus près des patients. Le 
FEL accompagne des PME comme par exemple l’enregistrement 
d’électrocardiogrammes précis et autres paramètres physiologiques (température, respiration…) permettant d’analyser les risques de pathologies 
cardiovasculaires, et après avis médical, d’anticiper les problèmes et en avertir le patient.

Contact : Marc Ramuz, enseignant-chercheur au département électronique flexible (FEL) - marc.ramuz@mines-stetienne.fr

Des solutions innovantes
En 2018, des solutions qui transforment l’industrie, l’économie et la société ont été développées  
par les centres de recherche du Carnot M.I.N.E.S. En voici un aperçu.

LE CENTRE O.I.E. OPTIMISE  
LA PRÉDICTION SOLAIRE  
ET LA PRODUCTION D’ÉNERGIE 
PHOTOVOLTAÏQUE
La fin progressive des dispositifs de soutien aux 
énergies renouvelables presse les producteurs de 
réduire le coût du kilowatt heure photovoltaïque pour 
rentabiliser les investissements et rester compétitifs. 
Le Centre O.I.E. de MINES ParisTech propose plusieurs 
solutions pour optimiser la production photovoltaïque 
à moindre coût. Dans ce cadre, il a accompagné 
la PME Optimum Tracker dans l’amélioration des 
performances de ses systèmes de suiveurs solaires 

en explorant l’utilisation de l’estimation et de la prévision de la luminance solaire par le biais de capteurs pyranométriques 
et de caméras hémisphériques. L’objectif : optimiser l’orientation des panneaux photovoltaïques. Ce suivi intelligent baptisé 
« Opti-SkyControl » a donné lieu au dépôt de deux brevets.

En savoir plus : www.oie.mines-paristech.fr/Accueil

Contact : Philippe Blanc, responsable des activités « ressources énergétiques renouvelables » au Centre O.I.E.  
de MINES ParisTech - philippe.blanc@mines-paristech.fr

LES NOUVELLES « STATIONS-
SERVICE » DE XÉNON S’IMPOSENT 
DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ  
ET DE LA RECHERCHE 
FONDAMENTALE
Le laboratoire Subatech de l’IMT Atlantique a mis au point 
un nouveau concept de réservoir cryogénique (ReStoX) 
pour stocker, distribuer et récupérer de grandes quantités du 
gaz le plus rare sur Terre : le xénon. Ce nouveau concept de 
« station-service » s’impose aujourd’hui dans les domaines 
très différents. Le xénon liquide est un élément essentiel 
de composantes fondamentales comme la recherche de 
la matière noire, mais il est aussi au cœur de nouvelles 
technologies de pointe en matière d’imagerie médicale. Une 
conjonction d’applications qui se traduit par une croissance 
marquée des besoins en xénon.

Contact : Dominique Thers, enseignant-chercheur  
au département Subatech, responsable de l’équipe 
Xénon - dominique.thers@subatech.in2p3.fr

DE LA RECHERCHE AU SUCCÈS INDUSTRIEL
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AVEC CHARPURGAS, LE CARNOT M.I.N.E.S 
AMÉLIORE L’EFFICACITÉ DE LA PYROLYSE  
DE BIOMASSE
La pyrolyse de biomasse génère différents composés comme les gaz non 
condensables, les huiles pyrolytiques et les chars (résidus solides de pyrolyse), 
contenant des teneurs élevées en minéraux et en métaux. La phase gazeuse 
récupérée appelée syngas, devient, après conditionnement éventuel, un 
vecteur énergétique utilisable directement dans une chaudière, un moteur 
à combustion interne, ou bien, pour des qualités de gaz très spécifiques, 
d’être transformée en fuel liquide. Le syngas, quelle que soit l’application, doit 
présenter une certaine qualité. Ainsi, la concentration de goudrons, de certains 
gaz (NH3, H2S) et les émissions de particules doivent être contrôlées. L’un des 
verrous associés au développement de cette filière est le manque de solutions 
innovantes pour l’utilisation du char, ce qui permettrait d’améliorer le rendement 
énergétique et économique global des procédés. Le char représente en effet 
15 à 30 % en masse de la biomasse initiale et 25 % de l’énergie exploitable y 
est concentrée. L’objectif de Charpurgas est d’étudier les voies de valorisation 
les plus prometteuses en tant que réactif catalytique pour la purification de 
syngas et de développer des procédés et technologies de fonctionnalisation 
de ces produits pour en faire des agents réactifs de substitution. Ainsi, les 
laboratoires du Carnot ont rassemblé des compétences présentes au sein de 
RAPSODEE (Albi), du GEPEA (Nantes) et du Centre des materiaux (Paris) 
pour conduire une étude multi-échelle des procédés de valorisation des chars 
pour l’épuration de syngas. Le projet implique de manière active plusieurs 
partenaires industriels.

Contact : Audrey Villot, enseignant-chercheur au département systèmes 
énergétiques et environnement - audrey.villot@imt-atlantique.fr  
et Claire Gerente, enseignant-chercheur au département systèmes 
énergétiques et environnement - claire.gerente@imt-atlantique.fr

DE NOUVELLES AVANCÉES EN « SMALL DATA »  
GRÂCE À LA CHAIRE OQUAIDO
La chaire de recherche en mathématiques appliquées Oquaido de Mines Saint-Étienne est particulièrement 
active dans le champ du « small data » qui consiste à tirer le maximum d’informations de données disponibles 
en petites quantités en les transformant en modèles statistiques. En 2018, plusieurs publications scientifiques 
ont levé d’importants verrous concernant la modélisation, l’optimisation et l’inversion de fonctions coûteuses. 
Grâce aux résultats obtenus, plusieurs cas-tests industriels ambitieux ont pu être traités : un problème en 
ingénierie nucléaire avec une variable qualitative ayant plus de 90 niveaux (numéro atomique) et un problème 
en pollution automobile prenant en compte l’incertitude des cycles de conduite. La chaire continuera sur 
cette dynamique en 2019. Des réunions sont déjà prévues à Cadarache, Toulouse et Saint-Étienne afin de 
répondre aux besoins croissants en « small data ».

En savoir plus : http://chaire-mathematiques-appliquees.emse.fr/

Contact : Olivier Roustant et Rodolphe Le Riche, enseignants-chercheurs responsables de la chaire 
Oquaido – olivier.roustant@mines-stetienne.fr ; rodolphe.leriche@mines-stetienne.fr

RESTABLE, UN DÉMONSTRATEUR FRANCO-ALLEMAND « GRANDE ÉCHELLE »  
AVEC DES IMPLICATIONS STRATÉGIQUES EUROPÉENNES
Clôturé en 2018, Restable avait pour objectif de développer et tester des outils innovants permettant aux centrales 
renouvelables de contribuer à la stabilité du système électrique tout en retirant des bénéfices économiques, plutôt que 
de continuer à être perçues comme « un problème » ou « un poids ».
Le Centre PERSEE a développé quatre solutions innovantes adressant des verrous technologiques critiques : prévisions 
de production de très haute fiabilité (0,1 %), outil d’enchères facilitant la participation sur les marchés de l’énergie et des 
services systèmes ; système de contrôle d’une centrale virtuelle internationale et outil avancé de dispatch de la réserve. 
Restable a aussi permis la mise en place d’un démonstrateur constitué d’une centrale virtuelle composée de 17 centrales 
renouvelables, éoliennes et solaires, réparties à la fois en France et en Allemagne, pour une puissance totale de plus de 
270 MW. Ce résultat de démonstration impressionnant a été rendu possible grâce à la participation active de plusieurs 
producteurs renouvelables dont Engie et la CNR et de producteurs éoliens comme Enercon.

Contact : Georges Kariniotakis, responsable du groupe ERSEI - georges.kariniotakis@mines-paristech.fr  
et Andréa Michiorri, enseignant-chercheur, responsable du mastère spécialisé EnR 
andrea.michiorri@mines-paristech.fr

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
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AVEC LE PROJET HUT, L’IMT MINES ALÈS ÉTUDIE LES USAGES  
DU NUMÉRIQUE DANS L’HABITAT CONNECTÉ
Le projet HUT (HUman at home projecT) est un 
projet interdisciplinaire porté par un consortium de 
laboratoires de recherche, d’entreprises et d’institutions 
du Languedoc-Roussillon. Il a pour objectif d’étudier 
les usages du numérique dans l’habitat connecté de 
demain et d’évaluer leurs impacts sur le bien-être. Un 
appartement-observatoire, équipé d’une soixantaine de 
capteurs, a été mis en place pour recueillir les données 
générées par l’activité quotidienne de deux occupants 
pendant une année.
Les équipes KID et ISOE du LGI2P de l’IMT Mines Alès 
participent à l’ingénierie de l’appartement-observatoire 
(développement du système d’information permettant 
la collecte et l’exploitation des données) et à un premier ensemble de projets de recherche pluridisciplinaires : valeur 
perçue des agencements d’objets connectés (génie logiciel/marketing), comportement locomoteur à domicile 
(data mining/sciences du mouvement) et analyse continue du mouvement (image/sciences du mouvement).

Contact : Pierre-Michel Riccio, professeur, responsable opérationnel du centre de recherche LGI2P 
pierre-michel.riccio@mines-ales.fr

AVEC DOSSARD, LE LABORATOIRE AGIRE DE L’IMT MINES ALBI  
AIDE LES ENTREPRISES DE BIENS OU SERVICES À RÉSOUDRE  
LEURS DYSFONCTIONNEMENTS
L’enjeu du projet Dossard est de développer une approche innovante d’identification et caractérisation des 
dysfonctionnements des entreprises de production de biens ou services permettant d’établir rapidement un état 
des lieux de la situation et de définir un plan de progrès opérationnel. L’approche consiste à exploiter la démarche 
dite des « arbres logiques » de la Théorie des contraintes développée par Smith (1999) et Dettmer (2007) qui 
fait l’hypothèse que les non-performances des entreprises de production de biens ou services sont dues à des 
conflits existants au sein des entreprises (par exemple, produire de grosses tailles de lots pour minimiser les coûts 
de production versus produire par petits lots pour améliorer la qualité de service clients).
Cette méthode a aujourd’hui fait ses preuves sur un plan opérationnel et permet de poser des diagnostics pertinents 
mais elle nécessite une expertise métier très forte et est extrêmement chronophage ce qui limite grandement 
son utilisation. L’ambition du projet Dossard est de « démocratiser » cette méthode en développant un outil 
d’intelligence artificielle non supervisée, basée sur des moteurs de réconciliation sémantique et de programmation 
par contraintes, capables de permettre au plus grand nombre d’accéder 
à la puissance de cette mécanique. Dans le cadre de ce projet de 
recherche et dans la volonté de jouer son rôle d’outil de transposition 
industriel, AGIRE travaille en partenariat avec la société Iterop.

Contact : Matthieu Lauras, responsable du laboratoire  
commun AGIRE, directeur adjoint du centre de génie industriel 
matthieu.lauras@mines-albi.fr

LES CENTRES DE RECHERCHE  
DU CARNOT M.I.N.E.S PROPOSENT 
DES SOLUTIONS INNOVANTES 
POUR LA FILIÈRE HYDROGÈNE

À l’heure où les territoires s’emparent du développement 
de la filière hydrogène à travers de nombreux projets 

de démonstration, le Carnot M.I.N.E.S mène de nombreux 
travaux de recherche couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur : 

analyse des procédés de production et de purification ; solutions de stockage 
(réservoirs sous pression, cavités salines, développement de matériaux 
poreux ou métalliques, procédés de méthanation et Power-to-Gas…) et 
développement des matériaux et procédés nécessaires à son utilisation 
(électrode, électrolyte, refroidissement…).
L’investissement des équipes a été récompensé en 2018 par de nombreux 
succès aux derniers appels à projets (régions, Ademe, ANR, H2020) menés 
en collaboration avec des partenaires industriels (Symbio ou Areva H2Gen 
notamment). À ce titre, citons par exemple le développement de nouveaux 
matériaux pour les piles à combustible (projet Pegasus/H2020-2018) et 
l’électrolyse (Pretzel/H2020-2018 ou Moise/ANR-2018) ou sur le stockage 
(Citeph-20/Citeph-2018).

Contact : Christian Beauger, responsable du groupe Matpro 
christian.beauger@mines-paristech.fr

AUX MINES SAINT-ÉTIENNE,  
DES INNOVATIONS SUR LES CAPTEURS  
DE GAZ NOX ET HYDROCARBURES

L’équipe « Capteurs » de Mines 
Saint-Étienne (centre SPIN et 
laboratoire Georges Friedel) déve-
loppe des capteurs de gaz (NOx, 
hydrocarbures) et particules pour 
des applications en environnement 
sévère : pots d’échappements de 
véhicules, bûleurs… Ces capteurs

sont basés sur des structures céramiques pouvant supporter des températures 
de fonctionnement de l’ordre de 700 °C et sont développés à l’aide de la 
technologie de sérigraphie, facilement transférable pour une production 
industrielle.
Les capteurs NOx sont développés grâce à un principe électrochimique : 
un électrolyte à base de zircone yttriée (YSZ) est associé à des matériaux 
d’électrodes ayant des propriétés catalytiques différentes pouvant être polarisés 
afin d’atteindre des sélectivités aux gaz cibles recherchés. Un filtre poreux 
activé catalytiquement est déposé sur l’élément sensible afin de le protéger 
des projections du pot d’échappement pour en renforcer la sélectivité.

Contact : Jean-Paul Viricelle, enseignant-chercheur,  
directeur du laboratoire Georges Friedel - viricelle@emse.fr
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AVEC MOSAIC, LE CENTRE PERSEE SIMULE  
LA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE POUR ENEDIS
Le centre PERSEE de MINES ParisTech développe pour Enedis des modèles de simulation de 
la consommation électrique heure par heure. Ces nouveaux modèles sont essentiels pour le 
gestionnaire du réseau de distribution d’électricité car ils permettent de mieux comprendre 
et simuler les futures contraintes causées par les nouveaux développements de la transition 
énergétique. Ce travail repose sur une connaissance du mode de fonctionnement de Enedis, sur 
une modélisation physique de la dynamique des différents usages que nous faisons de l’électricité mais aussi sur l’utilisation statistique 
de grandes quantités de données. Issues de plusieurs sources, ces données permettent de décrire les clients, leur consommation, 
leurs habitudes mais aussi les bâtiments et ce, d’une manière complètement automatique dans toute la France à une résolution fine.
En 2018, les modèles de simulation ont été intégrés dans le système informatique de Enedis et utilisés sur le territoire par les 
ingénieurs des antennes régionales dans le cadre d’échanges avec les collectivités « concédantes » sur l’évolution du réseau dans 
le contexte actuel de transition énergétique.

Contacts : Robin Girard, enseignant-chercheur, Groupe ERSEI - robin.girard@mines-paristech.fr
UNE COLLABORATION AU SERVICE 
DE LA QUALITÉ DE L’AIR ENTRE 
LE LABORATOIRE SAGE ET TERA 
ENVIRONNEMENT
Depuis des années, le laboratoire Sciences de l’atmosphère 
et génie de l’environnement (SAGE) de l’IMT Lille Douai 
accompagne les industriels de la qualité de l’air pour 
développer et améliorer leurs techniques de surveillance 
et les mesures associées.
Une collaboration particulièrement étroite et suivie s’est 
nouée avec l’entreprise TERA Environnement notamment 
autour de quatre thèses industrielles (CIFRE, ANRT) dont la 
dernière a abouti en 2018 au développement d’un nouveau 
support de prélèvement des composés odorants soufrés 
présents dans l’air. Ce dernier a également fait l’objet 
d’un dépôt de brevet conférant une avance stratégique 
à l’entreprise pour donner les résultats les plus fins aux 
grands acteurs concernés comme les bureaux de contrôle 
des stations d’épuration.

Contact : Sabine Crunaire, enseignant-chercheur 
sabine.crunaire@imt-lille-douai.fr

UN PARTENARIAT CRÉATEUR  
DE VALEUR POUR LES ENTREPRISES
L’institut Carnot M.I.N.E.S place la recherche partenariale au cœur de ses actions quotidiennes. Basée sur une relation  
quotidienne et une écoute de leurs besoins, Carnot M.I.N.E.S accélère le transfert des meilleures connaissances  
et technologies de la recherche publique au service de l’innovation des entreprises et des collectivités.

DE LA RECHERCHE AU SUCCÈS INDUSTRIEL

HOMESKIN, UN PROJET DÉDIÉ À LA SUPERISOLATION THERMIQUE
Coordonné par la société Enersens, partenaire historique du centre PERSEE, Homeskin est un projet d’étude et de mise au point de matériaux 
superisolants composites à base d’aérogel de silice et d’un mat fibreux. Ces matériaux, de la famille des blankets aérogels, sont obtenus via 
un procédé de séchage électromagnétique en conditions ambiantes. Grâce à leurs très faibles conductivités thermiques et à leurs propriétés 

mécaniques renforcées, ils sont d’un grand intérêt pour l’isolation thermique, 
particulièrement pour réaliser des isolants minces.
Les résultats obtenus par PERSEE dans le cadre de la thèse de Kévin Nocentini ont mis 
en évidence un blanket aérogel aux propriétés thermiques, hygriques et mécaniques 
remarquables. De plus, un lien entre les paramètres morphologiques (densité, taille 
de pores…) et la conductivité thermique effective du matériau en relation avec 
l’influence de l’environnement extérieur (humidité, température, pression) a pu être 
établi. Enfin, les simulations numériques ont montré que la rénovation thermique de 
bâtiments mal isolés par des blankets aérogels réduisait les besoins de chauffage 
de manière conséquente et ce, pour tous les climats européens.

Contact : Arnaud Rigacci, directeur du centre PERSEE, groupe MATPRO 
arnaud.rigacci@mines-paristech.fr
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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. Pour les accompagner au mieux, le Carnot M.I.N.E.S  
innove sans cesse et se dote des meilleurs équipements.

LUTTEZ PLUS EFFICACEMENT CONTRE LA CONTREFAÇON 
GRÂCE À LA NOUVELLE PLATEFORME DE L’IMT MINES ALÈS
Avec la plateforme Contrefaçon, le pôle RIME (Recherche sur les interactions des matériaux avec 
leur environnement) du centre de recherche C2MA de l’IMT Mines Alès développe un plateau 
d’équipements analytiques de haute performance (analyse multi-élémentaires, micro-gravure 
etc.) permettant de relever les signatures sensorielles laissées par les matériaux notamment 
utilisés dans la confection des objets et produits de l’industrie du luxe. Ces nouvelles techniques 
non invasives représentent une véritable avancée pour distinguer les contrefaçons des produits 
authentiques au sein d’un secteur lourdement touché par ces problématiques.

Contact : Hélène Garay, enseignant-chercheur au pôle matériaux polymères avancés 
helene.garay@mines-ales.fr

L’ENSTA PARISTECH RENFORCE  
SON ÉQUIPEMENT POUR PRODUIRE  
DE L’HYDROGÈNE VERT
Dans le cadre d’études de production d’hydrogène 
par décomposition thermique de la biomasse, l’ENSTA 
ParisTech s’est récemment équipé d’un nouveau dispositif 
expérimental qui vient compléter la plateforme Hydrogène 
existante et renforcer le volet production d’hydrogène 
vert. Ce dispositif se compose d’un pyrolyseur CDS 
6 200 permettant de travailler à hautes températures 
(1 600 °C avec une rampe de montée en chauffe en mode 
pulsé de l’ordre de 20 000 °C.s-1) qui est couplé à un 
catharomètre (Varian) pour l’analyse des gaz permanents 
dont l’hydrogène.

Contact : professeur Johnny Deschamps,  
johnny.deschamps@ensta-paristech.fr  
et professeur Laurent Catoire  
laurent.catoire@ensta-paristech.fr

L’INNOVATION : UNE CULTURE, UN MÉTIER
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INVENTEZ LES PROCÉDÉS DE FABRICATION  
DE DEMAIN AVEC LA PLATEFORME POPCOM
Les composites structuraux, formés de polymères renforcés de fibres 
continues, sont des matériaux innovants qui répondent notamment au 
besoin d’allégement des véhicules tout en garantissant performance, fiabilité, 
sécurité et confort.
La plateforme POPCOM (plateforme d’optimisation de nouveaux procédés 
composites) s’intéresse aux applications ‘moyennes/grandes séries’ typiques 
du secteur des transports, via le développement de technologies de fabrication 
de pièces structurelles en composites à renforts textiles susceptibles de 
satisfaire aux contraintes de coût, de hautes cadences de production et de 
recyclabilité de cette industrie.
Hébergée sur les 7 500 m2 de la plateforme technologique Plasturgie & 
Composites d’IMT Lille Douai, POPCOM développe à la fois des procédés 
avancés de fabrication de composites hautes performances, des outils de 
simulation numérique et des moyens de caractérisation pour construire 
une chaîne intégrée de conception/fabrication/contrôle pour comprendre, 
modéliser, simuler et maîtriser la fabrication et le comportement en service 
des pièces de structure en matériaux composites hautes performances.

Contact : Patricia Krawczak, professeure, directrice du département 
technologie des polymères et composites et ingénierie mécanique 
patricia.krawczak@imt-lille-douai.fr

AVEC MINDS, LE CARNOT M.I.N.E.S ACCÉLÈRE 
COLLECTIVEMENT DANS LES SCIENCES PRÉDICTIVES  
AU SERVICE DE L’INDUSTRIE
Pour répondre à l’enjeu de transformation numérique de l’industrie, Carnot M.I.N.E.S pilote et 
finance à hauteur d’1,2 M€ l’un des projets de recherche les plus ambitieux sur les sciences 
prédictives : le projet MINDS (Mines Initiative for Numeric and Data Science). Ce projet fédère 
15 centres de recherche issus de toutes les écoles composant le Carnot et combine les savoir-
faire et les compétences d’une communauté scientifique unique.
En créant une plateforme numérique de R & D opérant la convergence entre la puissance du calcul 
intensif et les dernières avancées en science des données, MINDS accélère le rapprochement 
du monde de la simulation numérique et celui de l’intelligence artificielle. D’ici trois ans, le 
projet ambitionne de répondre à tous les besoins présents et futurs formulés par l’industrie 
pour continuer à offrir les réponses les plus précises et complètes aux industriels.

Contact : Elie Hachem, professeur, directeur du groupe Computational Mechanics  
and Physics (Computing & Fluids au CEMEF) - elie.hachem@mines-paristech.fr
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LA DYNAMIQUE DES FILIÈRES CARNOT
La force du réseau Carnot réside notamment dans sa capacité à répondre collectivement aux besoins des entreprises.  
Afin de faciliter l’accès des PME et ETI d’un même secteur d’activité (mode & luxe, aéronautique, énergie, extraction…)  
à l’innovation et aux meilleures compétences R & D sur tout le territoire, les Carnot se sont structurés en « Actions Carnot Filières ».

AVEC LES ATELIERS IDFI, CARATS SE MOBILISE 
AU SERVICE DE L’INNOVATION POUR LA FILIÈRE 
MODE & LUXE

La mode et le luxe 
consti  tuent des secteurs 
économiques majeurs en 
France qui contribuent 
au rayonnement mondial 
du savoir-faire français. 
Malgré d’incontestables 
atouts, les acteurs de la 
mode et du luxe doivent 
aujourd’hui développer 
de nouvelles capacités 
d’innovation afin de faire 
face aux enjeux actuels 
de digitalisation, de 
développement durable, 
de fabrication additive, 
de préservation des 
savoir-faire…

Afin de les accompagner face à ces nouveaux défis, CARATS a organisé en 2018 
une série d’ateliers collaboratifs de conception innovante – les « Workshops 
Innovative Design for Fashion Industry » (IDFI) autour de quatre enjeux d’in-
novation pour le secteur : le développement durable, l’expérience client, le 
business model et la préservation des savoir-faire. En réunissant une centaine 
d’industriels de la mode et du luxe (grandes marques, PME, ETI, start-up 
et fédérations professionnelles) et de chercheurs (science des matériaux, 
mathématiques appliquées, sciences humaines et sociales, etc.), ces ate-
liers ont permis de matérialiser les enjeux et opportunités de ces quatre 
champs tout en contribuant à de nouvelles dynamiques d’innovation pour 
l’ensemble du secteur.
Les workshops IDFI sont une initiative du réseau CARATS (institut Carnot 
M.I.N.E.S, institut Carnot Ingénierie@Lyon & institut Carnot MICA) animée 
par le CGS de MINES ParisTech en partenariat avec le média Modelab, et 
avec le soutien financier de DEFI Mode.

En savoir plus : www.carats-innovation.com

L’INNOVATION : UNE CULTURE, UN MÉTIER

JEANNE GALIBER D’AUQUE, CHARGÉE D’INTERFACE INNOVATION 
POUR LA FILIÈRE ENERGICS
En quoi consiste votre rôle au sein de la filière EnergICs ?
« Mon activité consiste à promouvoir l’offre de compétences de cinquante plateformes technologiques 
des centres de recherche associés à EnergICs en allant à la rencontre des entreprises de la filière des 
éco-énergies. Mon rôle est de détecter les besoins de ces start-up, PME et ETI qui ont un intérêt à 
innover mais ne connaissent pas encore les offres de la recherche publique. En prenant le temps de 
les écouter et de comprendre leurs besoins d’innovation, je suis en mesure de les mettre en relation 
avec les équipes de recherche et les plateformes technologiques pertinentes. Maximiser l’accessibilité 
et favoriser des activités de recherche partenariale en France dans ce domaine est l’enjeu majeur. »

Vous êtes basée à l’IMT Mines Albi en Occitanie. Comment la filière travaille-t-elle  
au niveau territorial ?
« EnergICs compte cinq chargés d’interface d’innovation répartis sur tout le territoire français pour 
aller au plus près des entreprises et de leur réalité. Nous avons ainsi la capacité de les mettre en 
relation avec l’expert qui, où qu’il soit en France, saura comprendre leur enjeu technologique : c’est 
un atout indéniable ! Notre présence locale est un avantage complémentaire car il permet d’assurer 
une vraie interface de proximité pour l’industriel. Cette synergie entre les Carnot membres de la 
filière et notre connaissance détaillée des différentes offres et 
plateformes disponibles nous permet au quotidien de mutualiser 
et répondre aux opportunités de travaux de R & D détectées au 
sein des PME et ETI de nos territoires respectifs. »

Comment s’intègre la filière dans les dispositifs de soutien  
à l’innovation ?
« Les PME et ETI n’ont souvent qu’une connaissance très limitée 
des aides disponibles pour les aider à innover. Mon rôle est aussi 
de les mettre en relation avec les agences régionales et nationales 
d’innovation ou des entités comme BPI France qui ont des leviers 
de financement pour faciliter l’accès à l’innovation. »

En savoir plus : http://energics.eu/Pages/Accueil.aspx

Parole A…
,
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L’INSTITUT CARNOT M.I.N.E.S,  
UN PARTENAIRE ENGAGÉ À l’INTERNATIONAL
Le Carnot M.I.N.E.S poursuit son engagement européen et international tant au sein de réseaux institutionnels  
transnationaux que dans l’accompagnement d’entreprises dans leurs stratégies d’innovation à l’international.

SENSIBLE, UN PAS EN AVANT  
VERS LES « CONSOMMACTEURS »  
DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE
En 2018 s’est clôturé le projet européen Sensible, 
financé via le programme H2020 et composé 
de 15 partenaires de 6 pays européens dont des 
« mastodontes » industriels comme Siemens et 
EDP. Son objectif : démontrer l’efficacité de solutions 
innovantes pour la gestion énergétique d’une communauté de producteurs-consommateurs d’énergie 
électrique en mettant un accent fort sur le stockage. Le centre PERSEE de MINES ParisTech a développé 
des prévisions fines de la demande électrique et de la production photovoltaïque au niveau de la maille 
individuelle. Sensible a également permis de tester un outil de gestion de la flexibilité de batteries 
distribuées, capables de fournir différents services aux habitants, au réseau de distribution et de 
transmission et au fournisseur d’électricité. Ce projet a in fine permis la réalisation d’opérations de 
démonstration dans trois villes de taille conséquente : Nottingham, Nuremberg et Evora, où plusieurs 
centaines de clients se sont vus concernés par ces tests « grandeur nature ».

Contact : Georges Kariniotakis, responsable du groupe ERSEI - georges.kariniotakis@mines-paristech.fr  
et Andréa Michiorri, enseignant-chercheur, responsable du mastère spécialisé EnR  
andrea.michiorri@mines-paristech.fr

UNE PARTICIPATION ACTIVE DANS LES RÉSEAUX FAVORISANT 
LA RECHERCHE PARTENARIALE À L’INTERNATIONAL
Dans le cadre de ses activités internationales, le Carnot MINES participe notamment à deux 
réseaux :
•  le groupe de travail de l’Association des instituts Carnot dédié à l’international, moteur du 

développement des partenariats R & D du réseau à l’international (appui de Business France, 
prospection, salons, retours d’expériences…) ;

•  la participation au réseau des Points de contacts nationaux (PCN) dans le cadre du programme 
européen « Horizon 2020 » en particulier par l’implication au sein d’un PCN dédié aux PME sous 
la responsabilité du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

Contact : Pascal Formisyn, professeur, adjoint au directeur de la recherche  
et de l’innovation de Mines Saint-Étienne – formisyn@emse.fr

GRÂCE AU CENTRE PERSEE, L’ENTREPRISE AMÉRICAINE 
MONOLITH MATERIALS DÉVELOPPE LA PRODUCTION  
DE NOIRS DE CARBONE ET D’HYDROGÈNE
Dans le contexte d’épuisement des ressources fossiles conventionnelles et de réchauffement 
climatique, l’hydrogène est un vecteur énergétique qui pourrait jouer un rôle majeur dans le 
futur mix énergétique. Malheureusement, si sa combustion/oxydation est totalement propre, 
ce n’est pas le cas de sa production qui génère en moyenne à l’échelle mondiale 9,5 tonnes de 
CO2 par tonne d’hydrogène. L’électrolyse de l’eau, l’approche la plus étudiée, est extrêmement 
énergivore et nécessite en pratique entre 48 à 72 kWh par kilo d’hydrogène.
Des recherches sur une approche de rupture dite « méthode grise » portent, au centre 
PERSEE, sur la décarbonation directe de méthane (DMD) par voie plasma qui vise à craquer 
du méthane (CH4) à très haute température dans un réacteur à flux entraîné en réalisant la 
co-synthèse de carbone pulvérulent et d’hydrogène de grande pureté sans émission directe 
de CO2. C’est dans ce cadre que PERSEE a fait l‘acquisition en 2018 d’un dispositif de filtration 
en ligne de nanoparticules ultra-performant qui permet d’étendre considérablement la plage 
de fonctionnement du dispositif plasma tout en garantissant un très haut niveau de sécurité 
des biens et des personnes.
Un procédé issu de ces recherches pour la production de noirs de carbone (CB) est actuellement 
en phase de développement aux États-Unis par la société Monolith Materials. Après un premier 
pilote de démonstration au cœur de la Silicon Valley, une première unité industrielle est en 

construction dans le Nebraska. 
L’hydrogène produit viendra 
remplacer une unité de centrale 
à charbon existante. En parallèle, 
PERSEE et Monolith Materials 
travaillent sur l’optimisation et 
le « réglage » du procédé pour 
produire toutes les qualités (grades) 
de noirs de carbone existantes sur 
le marché.

Contact : Laurent Fulcheri, 
directeur de recherche  
et responsable « énergétique  
et procédés » au centre PERSEE 
de MINES ParisTech 
laurent.fulcheri@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
• RAPSODEE

• Institut Clément Ader - Albi

• Centre 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


