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Deux nouveaux 
laboratoires communs 

sur l'inspection et le contrôle de 
pièces ou structures mécaniques 
complexes (Inspection 4.0 avec 
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S’adapter

Gouvernance

Si, marquée par la crise sanitaire, l’année 2020 fut une année de ruptures et 
d’accélération de transformations de toutes sortes, 2021 aura été celle de la 
consolidation et de la confi rmation, s’il en fallait encore une, du rôle central que 
jouent nos instituts dans la reconquête de l’indépendance de l’outil industriel de 

notre pays et, encouragée par le Plan de relance, de sa modernisation. Un 
rôle qui, au-delà de nos missions traditionnelles d’accompagnement 

des entreprises dans le cadre de programmes de recherche 
partenariale, s’étend de plus en plus à l’accompagnement de 

la décision publique dans un nombre croissant de domaines 
au premier rang desquels ceux de l’énergie et de l’automobile. 

C’est ainsi qu’en 2021 l’institut Carnot M.I.N.E.S a, par sa participation 
à de nombreux travaux comme la défi nition de l’entreprise à mission 
ou les rapports du GIEC, montré sa capacité à éclairer la décision 
publique. 

Mais ce qui marquera le plus cette année, et marquera de toute 
évidence celles à venir, est sans doute le virage historique qu’est en 
train de prendre notre société, et les conséquences de ce virage sur 

le sens et la fi nalité même des programmes de recherche menés avec 
les entreprises. Car dans un monde dans lequel la transformation est 

amplifi ée par des événements climatiques rappelant l’urgence d’une 
transition écologique, provoquant une évolution sans précédent des 

comportements et du rapport des Français à la consommation et générant 
de nouvelles aspirations chez nos étudiants et doctorants, l’innovation se 

doit désormais d’être durable, responsable et porteuse de sens. Charles Darwin 
ne nous a-t-il pas enseigné que « les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus 
fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux aux changements » ?

Notre mission est désormais d’accompagner les entreprises et les collectivités dans cette 
adaptation en nous adaptant, nous-même, aux évolutions sociétales, économiques et 
environnementales de notre monde.
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Le partenaire R&D des entreprises
C’est pour accompagner les entreprises dans leur démarche d’innovation que neuf des plus prestigieuses écoles d’ingénieurs 
françaises (Mines Paris-PSL, cinq Écoles des Mines intégrées à l’IMT, l’École polytechnique, l’ENSTA Paris et Clermont Auvergne INP)
ont fédéré leurs laboratoires de recherche au sein du Carnot M.I.N.E.S, une structure dédiée à la recherche partenariale avec 
les entreprises. Ces laboratoires, parmi lesquels nombre d’UMR CNRS, s’appuient sur l’association ARMINES pour développer 
leur recherche sur contrats. 

Emploi: le Plan de relance mise sur la recherche 

Mesure phare du Plan de relance national lancé début 2021, le Plan de 
préservation de l’emploi de R&D est destiné à soutenir la compétitivité des 
entreprises par l’innovation, en encourageant la recherche partenariale à 
travers l’embauche ou la mise à disposition de personnel de R&D au sein 
de projets entre laboratoires de recherche publics et entreprises.

Ainsi, les centres de recherche du Carnot M.I.N.E.S ont contribué, avec leurs partenaires industriels, à la 
création ou au soutien de 50 emplois. À titre d’exemple, la PME M2i et l’équipe RIME d’IMT Mines Alès 
ont pu renforcer leur partenariat autour de leur laboratoire commun Soph’air (Solutions for Pheromones 
Analysis in Air), avec le recrutement d’un ingénieur et d’une post-doctorante.

Nos 5 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

44
centres 
de recherche

1900
publications 
scientifiques
de rang A par an

2400
personnels de recherche dont :

770 enseignants-chercheurs

450 ingénieurs et techniciens de recherche

930 doctorants (dont 170 CIFRE)

130 post-docs
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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 •

En 2021, + de 400 entreprises nous ont fait confiance

Dans 8 principaux secteurs d’activité :

Énergie, ressources, environnement
• Énergie bas carbone • Méthodes d’extraction 
innovantes • Captage, stockage et valorisation 
du CO2 • Power to X • Réseaux électriques 
intelligents • Efficacité énergétique • 
Technologies de l’hydrogène • Économie 
des marchés énergétiques • Dépollution 
• Impact environnemental • Éco-conception

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

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

Bâtiment, travaux publics
• Revalorisation et recyclage • Nouveaux matériaux 
• Qualité de l’air • Performance énergétique

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

Télécom, Numérique
• Supervision • Cybersécurité • Technologies 
quantiques • Data mining • Bases de 
données • Usage des médias

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

+ de 740
contrats par an

45M€ de recettes partenariales 
avec le monde socio-économique

25M€ de recettes 
sur contrats directs avec les entreprises

32% de l’activité directe 
avec les TPE/PME/ETI

354 brevets et logiciels 
détenus en portefeuille 

17 nouveaux brevets prioritaires 
et logiciels déposés en 2021

51 inventions déclarées
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Quels sont nos engagements ?

• L’excellence scientifique et des moyens techniques de pointe
• Le professionnalisme de la relation partenariale
• L’optimisation des transferts de connaissance
• La garantie de confidentialité
• Une propriété intellectuelle équilibrée
• L’écoute et la réactivité 
• 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

Quel appui aux filières économiques ?
En suscitant la structuration de l’offre des instituts Carnot autour de grands secteurs économiques, 
le Programme des Investissements d’Avenir (PIA) 2015-2021 a permis à de nombreuses PME 
de bénéficier d’une recherche partenariale spécifique à leurs activités. Forts du succès de cette 
démarche qui s’est illustrée par une augmentation de 85 % de l’activité avec les PME sur l’ensemble 
des instituts Carnot, ces derniers poursuivent leur engagement collectif au travers d’alliances 
par filière économique. Le Carnot M.I.N.E.S s’investit dans quatre alliances: Mode et Luxe, Énergies 
à faible impact carbone, Mobilités et Industrie du futur.

Les instituts Carnot sont des structures de recherche publique 
labellisées par le ministère de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation, après un appel à candidatures
très sélectif, pour accompagner les entreprises dans leur
démarche d’innovation.

39 Carnot labellisés 
suite à l’appel à projets Carnot 4

20%
des effectifs de la recherche
publique font partie du réseau 
Carnot

55%
de la R&D financée par
les entreprises en partenariat 
avec la recherche publique 
sont confiés au réseau Carnot



Ambition et stratégie 
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Notre ambition : mettre l’innovation 
à la portée de toutes les entreprises
Quelle que soit leur taille, leur situation géographique ou leur activité, les 
entreprises ont besoin d’innover, non seulement pour rester compétitives 
dans une économie mondialisée, mais encore pour s’adapter aux transitions 
énergétique, écologique et numérique.
Par son caractère pluridisciplinaire et le professionnalisme de sa 
relation partenariale, le Carnot M.I.N.E.S est en mesure d’accompagner 
les entreprises les plus diverses, à tous les stades de leur croissance, 
de la start-up au grand groupe, dans le développement de leurs procédés 
industriels ou de nouveaux produits et services.

Nos moyens : l’art de mettre en synergie 
les compétences
Qu’il s’agisse de fabrication additive, de fi lière hydrogène, d’industrie 
responsable ou de recyclabilité des polymères, nos centres de recherche 
bénéfi cient de la dynamique de fi nancement de projets Carnot de grande 
ampleur. C’est ainsi que chaque année, entre douze et vingt équipes 
de l’institut s’associent pour développer de nouvelles compétences 
interdisciplinaires au service d’un enjeu de transition énergétique, numérique 
ou environnementale. La synergie créée par ces projets phares place 
le Carnot M.I.N.E.S parmi les leaders de recherche sur ces sujets auprès 
des entreprises

Une excellence scientifi que reconnue 
à l’international
En conformité avec ses objectifs, le Carnot M.I.N.E.S a encore développé 
son activité à l’international en 2021, contribuant ainsi à la renommée 
de la recherche française à l’international. Citons en particulier : 
une participation accrue à de grands projets communautaires dans 
les domaines de la transition énergétique et environnementale et une 
contribution majeure aux travaux du GIEC. L’excellence scientifi que 
de nos chercheurs a été saluée par l’obtention de bourses ERC et de 
prix, mais aussi par la coordination de projets collaboratifs européens, 
la publication dans les meilleures revues internationales ou encore 
l’invitation de nos chercheurs à de prestigieuses conférences. 
En parallèle, les compétences et moyens de l’institut ont fait l’objet 
d’une promotion particulière au sein des grands salons internationaux.

ÉCOUTER 
L’ÉPISODE

Pour écouter 
COURANT PORTEUR

sur vos plateformes 
préférées

Scannez moi
ÉCOUTER 
L’ÉPISODE

Pour écouter 
COURANT PORTEUR

sur vos plateformes 
préférées

Scannez moi

Courant Porteur, le podcast du Carnot M.I.N.E.S sur la transition énergétique : 
rénovation thermique, Analyse de Cycle de Vie, dépollution du biogaz, 
production de froid...
Un nouveau moyen de découvrir nos compétences. 
Disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Abonnez-vous !



Industrie responsable
De l’industrie du futur à une industrie 
résiliente, durable et attractive

3 questions à Éric Ballot,
responsable du projet fédérateur 
Industrie Responsable

Quels sont les grands défi s pour l’industrie 
française aujourd’hui ?
L’industrie française est à une période charnière de son 
histoire. Les modèles qui ont promu la baisse des coûts de 
production et conduit aux délocalisations se sont révélés 
inopérants, voire contreproductifs. Désormais soumise 
à de fortes injonctions à devenir plus résiliente et res-
ponsable, l’industrie française souff re d’un défi cit d’image 
qui se traduit en particulier par un manque d’attractivité 
auprès des jeunes diplômés. La reconquête n’est de toute 
évidence pas qu’une seule question d’image et nécessite 
un investissement scientifi que important à la hauteur de 
ce nouvel enjeu.

En réponse à ces défi s, le Carnot M.I.N.E.S 
promeut une industrie « responsable », 
c’est-à-dire ?
Depuis une dizaine d’années, la vision du futur de l’in-
dustrie qui s’est imposée est le modèle allemand dit 
« Industrie 4.0 », basé principalement sur la robotisation 
de l’outil de production. Notre approche consiste à réfl é-
chir à la fois à l’intégration des nouveaux outils mais sur-
tout à son impact sur les organisations. C’est en cela que 
le Carnot M.I.N.E.S promeut une industrie « responsable » 
articulée autour de deux piliers : les plateformes numé-
riques et la reconfi guration des réseaux. 

Les systèmes interconnectés 
de production : nouveaux enjeux 
des chaînes logistiques 

La qualité des décisions que les responsables 
de production sont amenés à prendre est plus que 
jamais dépendante des risques et opportunités 
qu‘ils sont capables de traiter. Pour apporter aux 
systèmes de production des degrés d’adaptation 
suffi  sants, le Centre de Gestion Scientifi que de 
Mines Paris-PSL et le Centre de Génie Industriel d’IMT Mines Albi proposent de 
mobiliser les paradigmes de l’Internet Physique, qui préconise notamment de 
développer l’interconnexion des chaînes logistiques, aussi bien en production 
qu’en distribution. 

À travers une thèse de doctorat partagée entre les deux équipes, l’ambition 
est de concevoir et développer les concepts nécessaires aux systèmes de 
confi guration adaptatifs des systèmes de production du futur. Ils permettront, 
dans un contexte désormais foncièrement instable, de prendre sereinement des 
décisions qui augmenteront la capacité à se reconfi gurer de manière dynamique 
pour maintenir leurs niveaux de performance de façon responsable et durable.

Quels sont les attendus de ce projet, 
pour les entreprises et pour les chercheurs 
du Carnot M.I.N.E.S ?
Le Carnot M.I.N.E.S a vocation à accompagner les entre-
prises industrielles dans leur transition. Ce projet est pour 
nous une belle occasion d’instaurer un véritable dialogue 
avec les industriels pour apporter une réponse commune 
aux défi s de l’évolution vers une industrie responsable. 
Des journées d’échanges seront organisées pour favori-
ser à la fois la recherche de solutions et l’émergence de 
collaborations originales basées sur des apports pluri-
disciplinaires alliant sciences de l'ingénieur et sciences 
humaines et sociales.

Éric Ballot, eric.ballot@
minesparis.psl.eu
professeur en système 
de production et 
logistique au Centre 
de Gestion Scientifi que 
de Mines Paris-PSL. 
Titulaire de la chaire 
de recherche Internet 
Physique

19 centres 
de recherche

7 écoles (Paris, Albi, 
Alès, Nantes, Saint-
Étienne, SIGMA, ENSTA)

4 thèses,

12 post-docs

Budget : 

1,6 M€
Période : 

2021-2024
Industrie /
Résilience / 
Logistique /
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Polymères
Accélérer la transition vers l’économie 
circulaire en améliorant la recyclabilité 
des plastiques

Pilier de l’économie circulaire, le recyclage appliqué aux 
matières plastiques nécessite d’importants travaux de 
recherche pour faire des polymères de récupération une 
« matière première secondaire » performante.
Le projet « Recyclabilité des polymères » s’est fi xé comme 
objectifs l’utilisation des PET recyclés dans les bouteilles, 
la valorisation des déchets textiles et la conception de 
nouveaux composites biosourcés. Ce projet vise égale-
ment à évaluer la performance économique, sociale et 
sociétale d’un système de production basé sur l’incor-
poration de matière recyclée dans les produits neufs, en 
lien avec une politique industrielle basée sur le recyclage.

Nouveaux biomatériaux à haute valeur ajoutée 
à base de textiles usagés

Plusieurs dizaines de millions de tonnes de textiles sont 
mises sur le marché chaque année et génèrent autant 
de déchets dont une proportion infi me est recyclée. Un 
recyclage complexe, ces déchets textiles étant pour la 
plupart multicomposants. 
C’est dans ce contexte que l’équipe projet a développé 
une technologie permettant l’extraction et la transfor-
mation de bio-aérogels à base de cellulose de textiles 
usagés, comme la rayonne, la viscose et le coton, en vue 
de leur réutilisation pour des applications cosmétiques, 
pharmaceutiques ou agroalimentaires.

Structure interne de billes d’aérogel de cellulose produites par prilling à partir de 
déchets textiles 100 % viscose.

Mesure thermographique d'un PET 
recyclé, chauffé par rayonnement 
infrarouge.
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Suivi des déformations au cours d’un 
procédé de souffl age de PET à 120 °C. Jean-Luc Bouvard, jean-luc.bouvard@minesparis.psl.eu

coordinateur du projet Recyclabilité des polymères, 
responsable du groupe Mécanique physique des 
polymères industriels, CEMEF, Mines Paris-PSL

Étirabilité de PETs recyclés : 
Application au procédé d’étirage souffl    age 

La directive « Single-Use Plastics », approuvée par 
le Parlement européen en mars 2019, fi xe comme 
objectif d’incorporer 30 % de plastique recyclé dans 
toutes les bouteilles PET à partir de 2030. L’équipe 
a construit un modèle numérique permettant de 
prédire les changements de température de pré-
formes PET dus au taux de recyclage. Elle a aussi 
travaillé sur l’eff et des contaminants sur la formabi-
lité des PET et défi ni la relation entre les propriétés 
microstructurales et le processus de cristallisation 
de PET recyclés comparés au PET vierge. 

Tatiana Budtova, tatiana.budtova@minesparis.psl.eu
Partenaires : CEMEF, Mines Paris-PSL - 
RAPSODEE, IMT Mines Albi - CTP, Mines Paris-PSL - 
C2MA, IMT Mines Alès - SMS, Mines Saint-Étienne

12
Centres de Recherche

5écoles (Paris, Alès, 
Albi, Saint-Étienne, SIGMA)

2 thèses

5 post-docs

Budget :

836k€
Période : 

2020-2023
Recyclabilité /
Polymères /
Biosourcés /
Économie circulaire /

Christelle Combeaud christelle.combeaud@minesparis.psl.eu
Partenaires : CEMEF, Mines Paris-PSL - C2MA, IMT Mines Alès - ICA, IMT Mines Albi
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Couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur de la fi lière 
hydrogène, le projet HyTrend étudie plusieurs voies de 
production, par électrolyse haute et basse température ou 
méthanation de l’hydrogène, ainsi que son stockage massif 
en cavités salines. L’étude des conséquences et risques 
environnementaux associés et d’acceptabilité sociétale fait 
également partie du projet. 
Fort de ses succès, le projet HyTrend poursuivra son 
développement dans le cadre des activités du groupe 
H2MINES, qui fédère l’ensemble des expertises R&D du 
Carnot M.I.N.E.S pour la fi lière hydrogène.

Hydrogène : des solutions opérationnelles 
au service d’une vraie fi  lière industrielle

Une production d’hydrogène performante et durable
Des catalyseurs à base d’atomes isolés (Single Atom Catalysts) 
ont été développés pour produire de l’hydrogène à partir de 
biogaz. Plus performants que les catalyseurs industriels, 
ils permettent de réduire la consommation énergétique du 
procédé via l’optimisation de ses conditions opératoires. 
D’autres applications sont à l’étude comme la production 
de carburants de synthèse durables avec des perspectives 
de collaboration industrielle avec des entreprises comme le 
producteur de carburants alternatifs Altens.

Doan Pham Minh, doan.phamminh@mines-albi.fr
professeur associé, directeur adjoint du centre 
RAPSODEE - IMT Mines Albi.

Hytrend, une nouvelle off  re de recherche 
pour toute la chaîne de valeur du « Power to Gas »

Hydrogène

H2MINES sur le salon Hyvolution 
2021.

L’hydrogène : qu’en pense le grand public ?

Contrairement à certaines idées reçues, une étude menée 
sur l’acceptabilité de l’énergie hydrogène auprès du grand 
public démontre que les questions de sécurité, qu’il s’agisse 
de risques d’infl ammation ou d’explosion, ne constituent 
pas une préoccupation majeure. En revanche, le débat s’est 
déplacé vers la montée d’interrogations et de critiques 
concernant le caractère durable des systèmes énergétiques 
basés sur l’hydrogène : « propreté » de la production, ampleur 
du déploiement face aux enjeux de la transition, articulation 
avec les énergies gaz et nucléaire.

Alexandre Mallard, alexandre.mallard@minesparis.psl.eu
directeur du Centre de sociologie de l’innovation (CSI), 
i3 UMR CNRS 9217, Mines Paris-PSL

Madeleine Akrich, madeleine.akrich@minesparis.psl.eu
directrice de recherche au Centre de sociologie de 
l’innovation (CSI), i3 UMR CNRS 9217, Mines Paris-PSL

Christian Beauger, christian.beauger@minesparis.psl.eu
coordinateur de H2MINES et responsable du groupe 
Matériaux et procédés pour l’énergie, Centre PERSEE, 
Mines Paris-PSL

13 centres 
de recherche

5 écoles (Paris, 
Alès, Albi, Saint-Étienne, 
Nantes)

3 doctorants

3 post-docs

Budget : 

1 M€
Période : 

2019-2022
Hydrogène et 
gaz renouvelables / 
Produire / 
Stocker / 
Utiliser l’hydrogène 
de façon durable /
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MINDS, la convergence du calcul intensif 
et des sciences des données au bénéfice des entreprises

Transition numérique 

Representative steady-state temperature distributions at the solid/fluid interface.

MINDS (Mines Initiative for Numeric and Data Science) 
s’attache à  l’enjeu que représente, pour la transformation 
numérique des entreprises, la convergence entre « calcul 
intensif » et « sciences des données » ainsi que l’utilisation 
de la science prédictive. En créant une plateforme numé-
rique de R&D opérant cette convergence, MINDS constitue 
désormais un remarquable outil au bénéfice du dévelop-
pement d’une expertise de haut niveau dans les sciences 
du numérique.

Modéliser la dispersion des particules 
dans le vent

Une thèse entre Mines Paris-PSL et IMT Mines Alès a per-
mis de développer des nouvelles architectures de réseaux 
de neurones, non seulement comme un modèle de substi-
tution des équations de Navier-Stokes pour la prédiction 
des écoulements laminaires ou turbulents, mais aussi pour 
la détection d'anomalies et la quantification de l'incertitude 
dans la prédiction des champs de vitesse et de pression, 
augmentant ainsi drastiquement la précision du modèle. 
L’application directe issue de ces travaux sera la modéli-
sation de la dispersion des particules transportées par un 
champ de vent prédit autour d’un obstacle complexe sur 
un site industriel.

Elie Hachem, elie.hachem@minesparis.psl.eu
professeur, responsable du groupe de recherche 
Calcul intensif et Mécanique des fluides, CEMEF, 
Mines Paris-PSL

Réussir le couplage entre apprentissage 
renforcé sur GPU et mécanique des fluides
numériques sur CPU

Une thèse entre les deux centres de Mines Paris-PSL, le CEMEF 
et le CES a permis de développer pour la première fois le 
couplage entre l’apprentissage renforcé sur GPU et la méca-
nique des fluides numériques sur CPU. Cet outil nouveau et 
extrêmement puissant permet le contrôle ou l’optimisation 
d’un procédé industriel complexe allant au-delà des méthodes 
numériques existantes. Ses applications potentielles sont 
nombreuses: création d’un nouvel échangeur thermique, opti-
misation d’une forme aérodynamique ou perfectionnement 
d’un four industriel. 

15 centres 
de recherche

6 écoles (Paris, 
Saint-Étienne, Douai, Alès, 
Albi, Télécom Paris)

6 doctorants 

5 post-docs

Budget : 

1,2 M€
Période : 

2018-2021
Calcul intensif /
Data /science /
IA /
Transition numérique /
Industrie /
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La R&D au service 
de la création de valeur

Une PME française devenue leader du tri optique 
des déchets grâce à l’innovation

Le prix FIEEC 2021 a été décerné à Didier Perrin, professeur 
à IMT Mines Alès pour son partenariat avec Pellenc Selective 
Technologies. Cette PME de 220 personnes s’est hissée ces 
dernières années au rang de leader des équipements de tri 
de déchets, en France, Espagne, Italie et Japon. 

Le partenariat visait à apporter des solutions nouvelles pour 
le tri et le recyclage des déchets plastiques d’équipements 
électriques et électroniques (DEEE) ainsi que des résidus de 
broyage automobile (RBA). La solution a combiné l’utilisation 
d’intelligence artificielle en amont du tri et l’optimisation 
des taux d’impuretés et d’erreurs de tri acceptables, en 
aval, en relation avec la fiabilisation d’une machine de tri 
Moyen-Infrarouge.

Didier Perrin, didier.perrin@mines-ales.fr
C2MA, IMT Mines Alès.

Co-développement : exploiter le filon
de la « chaleur fatale »

Le laboratoire RAPSODEE d'IMT Mines Albi accompagne 
Eco-Tech Ceram, une PME en pleine expansion, dans le 
développement de systèmes de récupération et de stockage 
de la chaleur émise au cours de procédés industriels. Débuté 
il y a 7 ans, ce partenariat s’est renforcé avec un nouveau 
LabCom en 2021 et a contribué à la réussite d’une importante 
levée de fonds en octobre 2021. De son côté, le laboratoire 
bénéficie de retombées positives associées à la collecte de 
données concrètes de premier ordre et à l’accès aux moyens 
d’essais industriels de l’entreprise.

Spin-off : déshumidification de l’air et distillation
de l’eau à forte efficacité énergétique

Issue de résultats de recherche du programme Carnot 
AVENE-PME et lauréate du concours Mines Paris Spin-
off 2021, STEM (Société Technologique d’Échangeurs 
Membranaires)  propose une technologie qui réduit de 50 à 
75 % la consommation d’énergie mécanique (électrique) 
dans les procédés de déshumidification de l’air et de 
dessalement de l’eau.

Assaad Zoughaib, assaad.zoughaib@minesparis.psl.eu
(fondateur), centre Efficacité énergétique des systèmes 
de Mines Paris-PSL.

Prototype de RefHyb au Centre Efficacité Énergétique des Systèmes (CES) 
de Mines Paris-PSL.

Céramiques & Développement, fabrique de tuiles et de briques de Haute-Corrèze.

Remise du Prix FIEEC Carnot de la recherche appliquée 2021.
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Logiciel: simuler l’évolution du comportement 
des métaux

Basé sur des résultats de recherche de la chaire industrielle 
ANR pilotée par le CEMEF/Mines Paris-PSL et huit parte-
naires industriels français renommés, le logiciel DIGIMU®

apporte une solution industrielle de simulation des évolu-
tions microstructurales au cours des procédés de mise en 
forme des métaux. Ses applications sont nombreuses, en 
particulier dans les domaines de l’aéronautique, de l’indus-
trie de transformation ou de l’énergie.
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Le Carnot M.I.N.E.S 
à l’international

Croisant sciences des données, méthodes de co-design et 
utilisation des ressources du cloud, E-Shape développe 
des services uniques pour les acteurs de l'agriculture, la 
santé, les énergies renouvelables, les écosystèmes, l'eau, 
les désastres et le climat. Bénéfi ciant de l’expertise du 
Carnot M.I.N.E.S pour le montage et le suivi des projets 
européens et coordonné par Thierry Ranchin du centre 
O.I.E. de Mines Paris-PSL, le projet E-Shape rassemble 
69 partenaires internationaux.

Plus d'informations : https://www.e-shape.eu 

Pour bénéfi cier d’un accompagnement futur
Vous êtes une entreprise et souhaitez en savoir plus 
sur ces projets ou être identifi é pour intégrer de futurs 
consortiums. 
Mathieu Reboul, mathieu.reboul@minesparis.psl.eu  
responsable du pôle Europe d'ARMINES

Monolith : une collaboration emblématique 
pour la production d’hydrogène vert

En 2021, les centres de recherche 
du Carnot M.I.N.E.S ont mené 
des projets de recherche 
bilatéraux avec 48  partenaires 
internationaux, pour un volume 
total de contrats de près de 7 M€. 
La collaboration entre la 
start-up américaine Monolith 
et le centre PERSEE de Mines Paris-PSL s’est enrichie de 
trois nouveaux contrats bilatéraux, portant à dix le nombre 
de contrats passés avec cette société depuis sa création 
en 2013, pour un montant de plus de 2,3 M€.
C’est grâce à une avancée scientifi que du centre PERSEE 
que l’entreprise a développé sa technologie de production 
d’hydrogène décarboné : il s’agit de craquer la molécule de 
méthane (CH4) à très haute température, pour produire 
non seulement de l’hydrogène mais également du noir 
de carbone, matériau hautement valorisable pour de 
nombreuses applications industrielles. La société déploie 
aujourd’hui une unité commerciale et réalise ses premières 
ventes, elle emploie près de 150 personnes.
Laurent Fulcheri, laurent.fulcheri@minesparis.psl.eu

Silvère Bonnabel, chercheur associé au centre 
de robotique et professeur à Mines Paris depuis 
2009, remporte le prix européen du contrôle 2021 

Silvère Bonnabel et Axel Barrau, en partenariat 
avec Safran Electronics & Defense, ont développé 
une nouvelle version du fi ltre de Kalman pour 
la navigation inertielle.

Alexandre Dolgui, chercheur parmi les plus cités 
au monde en 2021

Le professeur Alexandre Dolgui, responsable du 
département Automatique, Productique et Informatique 
d’IMT Atlantique, apparaît dans le classement du Clarivate 
des chercheurs (Highly Cited Researchers) les plus cités 
au monde par leurs pairs.

61 projets obtenus 
pour un total de 25,9 M€ de fi nancement

10 projets en coordination 
dont 5 ERC et 5 projets collaboratifs

15 %de taux de succès

E-SHAPE (EuroGEOSS Showcases : Applications Powered by Europe), un projet H2020 pour fournir 
des services innovants basés sur l’observation de la terre
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Faciliter l’accès à la R&D

Mettre la recherche 
à la portée de toutes 
les entreprises
Une entreprise qui n’a jamais fait de R&D a d’abord besoin 
d’être accompagnée dans la construction de sa stratégie 
d’innovation. C’est le rôle que jouent les chargés de soutien 
à l’innovation d’Armines, en lien direct avec nos scientifiques. 
L’entreprise se voit ainsi proposer un plan d’actions par 
étapes, dont les différents jalons sont adaptés à ses 
délais, moyens et contraintes. Un appui à la recherche de 
financements complémentaires est également proposé. La 
relation partenariale s’initie ainsi dans un climat de confiance 
et de co-construction. 

La formation : 
porte d’entrée vers la R&D
Constitué d’écoles d’ingénieurs, le Carnot M.I.N.E.S propose 
à ses partenaires entreprises des stages d’étudiants 
ingénieurs qui sont bien souvent un marchepied vers la R&D. 
Les plateformes technologiques de l’institut constituent 
également une porte d’entrée vers la recherche partenariale. 
Enfin, les alumni sont des relais et des promoteurs efficaces 
de la recherche du Carnot au sein de leurs entreprises. Une 
fois la première collaboration enclenchée, celle-ci peut être 
poursuivie selon les modalités habituelles de la recherche 
partenariale, de la plus simple à la plus engageante: contrat 
bilatéral, étude post-doctorale, thèse CIFRE ou CFR, chaire 
d’enseignement et de recherche.

La maturation de technologie: 
l’exemple de la mode et du luxe
Pour faciliter l’appropriation de nos résultats par des PME et 
réduire le risque lié à leur transfert, le Carnot M.I.N.E.S s’attache 
à réaliser des preuves de concept et démonstrateurs de ses 
technologies. Avec le soutien du Programme des Investissements 
d’Avenir et de l’ANR, nous avons notamment pu réaliser/proposer 
des solutions nouvelles en réponse aux besoins des industries de 
la mode et du luxe. Chacune d’elles s’accompagne d’un carnet de 
laboratoire qui donne à imaginer de futures applications possibles. 

Plus d’informations: http://www.carats-innovation.com

Les webinaires pédagogiques du Carnot M.I.N.E.S

En 2021, le Carnot M.I.N.E.S a proposé un cycle de webinaires 
sur la raison d’être et les bénéfices de la recherche partenariale 
pour les entreprises.

Retrouvez ces webinaires sur notre chaîne YouTube: 
https://www.youtube.com/user/CarnotMINES

Titane Vivant : les nouvelles gammes de couleurs du titane. Jenny Faucheux, Mines Saint-Etienne.

Rapport d’activité 2021 - INSTITUT CARNOT M.I.N.E.S

1 4

N
O

S
 A

C
T

IO
N

S

 ©
 M

at
hi

eu
 C

ha
rv

et
/R

CP



GEOLITH en bref
GEOLITH est une start-up qui propose une technologie 
innovante et durable d’extraction du lithium, métal rare 
de plus en plus utilisé dans le secteur des technologies. 
Elle emploie seize personnes, dont plusieurs docteurs 
et ingénieurs R&D, et a réalisé ses premières ventes 
d’installations pilotes au Royaume-Uni et au Chili.

Où en était l’entreprise en 2018, au moment 
des premiers contacts avec le Carnot M.I.N.E.S ?
Notre ambition était de mettre au point un procédé 
innovant permettant d’extraire le lithium contenu en 
quantité dans les eaux de géothermie mais qui restait 
inexploité. Néanmoins, après avoir exploré plusieurs 
voies, aucune solution satisfaisante n’avait émergé. 
Il devenait donc crucial, pour la survie de l’entre-
prise, que nous puissions rapidement démontrer la 
faisabilité de notre idée. Nous avons alors rencontré 
Jean-François Hochepied, qui nous a proposé d’utili-
ser des nanomatériaux dont les propriétés pourraient 
répondre à notre besoin. 

Vous avez depuis collaboré plusieurs fois avec 
le Centre des Matériaux de Mines Paris-PSL. 
Qu’en retirez-vous ? 
Nous avons commencé par embaucher un stagiaire 
pendant six mois, qui a été accueilli et co-enca-
dré par le laboratoire. Ce stage a permis de valider 
une preuve de concept du nanomatériau pour notre 
application. Un vrai coup d’accélérateur pour déclen-
cher une première levée de fonds pour la société. En 
2019, nous avons lancé une thèse CIFRE pour optimi-
ser la recette de fabrication de ces nanomatériaux, 

ce qui nous a per-
mis de construire 
un pilote à échelle 
industrielle et a ouvert 
la voie à deux commandes 
pour des installations permettant de produire plu-
sieurs tonnes de lithium par an. Récemment, le Centre 
des Matériaux a embauché un ingénieur de recherche, 
dans le cadre du Plan de relance, pour continuer à 
améliorer les performances de notre solution.

Au-delà de l’apport scientifi que, que retenez-
vous de l’appui proposé par le Carnot M.I.N.E.S ?
Il n’est pas facile de trouver soi-même l’expert à même 
de répondre à nos problématiques. Les chargés de sou-
tien à l’innovation du Carnot M.I.N.E.S m’ont orienté 
vers la bonne personne. Le fait d’initier la collabora-
tion par un stage de recherche nous a permis d’ex-
plorer une nouvelle voie dans des délais courts avec 
un risque fi nancier limité. Enfi n j’apprécie particuliè-
rement la qualité des échanges et la bienveillance 
dans les étapes de négociation et de contractuali-
sation qui ont jalonné et facilité la mise en œuvre de 
notre partenariat.

De gauche a droite : Vincent Paoli (ingénieur génie des procédés), 
Ghizlene Zenasni (doctorante encadrée par Jean-François Hochepied), 
Guillaume Gros (responsable scientifi que), Jean-Philippe Gibaud (CEO) 
et Didier Muschalle (directeur des opérations).

Une collaboration exemplaire
Des nanomatériaux
pour l'extraction durable
du Lithium

Le point de vue de l’expert : Jean-François Hochepied, Centre des Matériaux, Mines Paris-PSL
La collaboration avec GEOLITH a tout du partenariat idéal ! Il me permet de développer des matériaux que 

je connais bien pour un nouveau cadre applicatif, ce qui est un challenge toujours stimulant. Il combine également 
avancée des connaissances et recherche plus appliquée. Enfi n, il est valorisant de voir, quasi en temps réel, l’impact 
de notre recherche sur le développement de l’entreprise.
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Jean-Philippe Gibaud
CEO de GEOLITH



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

 01 40 51 92 19

 contact@carnot-mines.eu

 @carnotmines

 @carnot-mines

 www.carnot-mines.eu

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

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

Les structures de recherche du Carnot M.I.N.E.S 
s’appuient sur l’association ARMINES 
pour développer leur recherche sur contrats.
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CONTACT

ENSTA PARIS

IMT ATLANTIQUE

IMT MINES ALBI IMT MINES ALÈS 
(Alès, Montpellier, Pau)

MINES SAINT-ÉTIENNE
(Saint-Étienne, Gardanne)

ÉCOLE POLYTECHNIQUE

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.

MINES PARIS-PSL 
(Paris, Palaiseau, Évry, Fontainebleau)

IMT NORD EUROPE

MINES PARIS-PSL
(Sophia-Antipolis)

CLERMONT AUVERGNE INP

MINES PARIS-PSL 

MINES PARIS-PSL




