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procédé de stockage optimisé d’hydrogène à la pression ambiante

mcPhyenergy est une entreprise qui conçoit, fabrique et commercialise
des réservoirs de stockage d’hydrogène solide sous forme d’hydrures. Cette
solution permet ainsi de stocker l’hydrogène en toute sécurité à la pression
ambiante et avec un excellent rendement énergétique. À titre de compa-
raison, les matériaux développés par mcPhyenergy permettent de stocker,
à la pression atmosphérique, autant d’hydrogène que dans le cadre d’une
compression à 500 bars dans le même volume.
L’institut Carnot energies du Futur a permis à mcPhyenergy de développer
les propriétés remarquables de son produit. La nano structuration du maté-
riau et l’ajout d’additifs spécifiques mis au point par les équipes de l’institut
néel, laboratoire de l’institut Carnot energies du Futur, ont permis aux sys-
tèmes de stockage de mcPhyenergy de stocker, et surtout de restituer, de
grandes quantités d’hydrogène en quelques dizaines de minutes. La
conception des réservoirs permet en outre de réaliser ces opérations avec
une déperdition minime d’énergie. 
de plus, les travaux menés à bien dans le cadre d’une action de recherche
partenariale avec le Cea-Liten (Laboratoire d’innovation pour les
technologies des energies nouvelles et les nanomatériaux de l’institut
Carnot energies du Futur) ont permis à la société mcPhyenergy de réaliser
des réservoirs à l’échelle industrielle stockant alors plusieurs kilos d’hydro-
gène de façon entièrement réversible.

grâce aux recherches menées avec plusieurs laboratoires de l’institut
Carnot energies du Futur, mcPhyenergy commercialise aujourd’hui des
solutions innovantes de stockage d’hydrogène répondant, d’une part, aux
besoins de ses clients industriels pour les applications de stockage des éner-
gies renouvelables et, d’autre part, aux problématiques de la filière de
l’hydrogène énergie.
Citons, à titre d’exemple, la fourniture par la société mcPhyenergy d’un sys-
tème de stockage d’hydrogène au groupe enel, plus grande entreprise
italienne de fourniture d’électricité ; ou encore la commercialisation de son
système de stockage d’hydrogène à la société iwatani Corporation, leader
sur le marché japonais de la fourniture d’hydrogène. �

« L’institut Carnot Energies du Futur a permis à McPhyEnergy de
développer les propriétés remarquables de son produit. »

� Partenariat institut Carnot énergies du Futur - mCPhyenergy
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des lignes électriques capables de supporter les pics de courant en période 
de pointe

la demande en très forte croissance des besoins en électricité se heurte
aujourd’hui à un problème d’infrastructure. Le réseau électrique est saturé
en période de pointe et l’implantation de nouvelles lignes est extrêmement
difficile en europe. Pour garantir la fiabilité du réseau et éviter le risque de
breakdown en périodes de surcharge, il faut pouvoir transporter plus d’éner-
gie. une solution passe par des câbles capables de supporter une
température plus élevée, ce qui permet aux lignes électriques d’accepter les
surcharges de courant.
nexans, expert mondial de l’industrie du câble, propose une large gamme
de solutions de câbles cuivre et aluminium pour les marchés de l’infrastruc-
ture, de l’industrie et du bâtiment. Les marchés de l’infrastructure
représentent plus de 50 % de son chiffre d’affaires. Les câbles pour les lignes
haute tension aériennes y occupent une position importante et stratégique.
C’est dans ce contexte que le Centre de recherche de nexans dédié à la
métallurgie, implanté en France à Lens, a développé en partenariat avec
l’institut Carnot esP (groupe de Physique des matériaux) un nouvel alliage
d’aluminium qui conserve à haute température les propriétés mécaniques
requises tout en offrant une excellente conductivité électrique. Les premiers
contacts en 2008 entre « nexans research Center Lens » (nrC Lens) et
gPm ont incité l’institut Carnot esP à soutenir une préétude sur la caracté-
risation de la microstructure à fine échelle d’alliages d’aluminium. au vu des
potentialités qui s’en dégageaient, nrC Lens a alors engagé dès 2009 plu-
sieurs contrats de recherche avec le gPm, et en particulier une thèse sur la
caractérisation et la modélisation de transformations microstructurales
pour la mise au point d’une nouvelle génération d’alliages d’aluminium pour
conducteurs électriques. Ces études ont été menées à la fois sur le plan fon-

damental et expérimental : identification d’éléments potentiels permettant
le maintien des propriétés à haute température, modélisation thermody-
namique des interactions possibles entre ces éléments et les éléments déjà
présents dans l’alliage, réalisation d’alliages prototypes, optimisation de la
composition chimique, du procédé de fabrication et de post-traitement,
caractérisation fine de la structure par microscopie électronique à transmis-
sion haute résolution et par sonde atomique, modélisation de l’évolution de
la structure après des cycles de sollicitation thermique.
grâce aux résultats issus de ce partenariat avec l’institut Carnot esP, nexans
est aujourd’hui en mesure de proposer aux gestionnaires d’infrastructure
un nouveau type de câble concurrentiel permettant aux lignes aériennes
haute tension de mieux absorber les trafics de pointe. �

� Partenariat institut Carnot esP – nexans
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Fiabilisation des réseaux électriques intelligents du futur

changement climatique, mondialisation et développement durable néces-
sitent une transition énergétique intégrant de nouveaux modes de
production et de consommation. Pour y faire face, les systèmes électriques
actuels doivent intégrer trois types d’évolution. technologique, avec une
production décentralisée, intermittente et hétérogène, ainsi qu’un trans-
port variable. Législatif, avec notamment la dérégulation, la mise en
concurrence et l’émergence des consommateurs / producteurs. enfin, la
dimension spatiale et dynamique, avec l’organisation de la distribution à

l’échelle continentale. Face à cette
complexité, il faut doter les
réseaux d’intelligence. 
Le Centre mathématiques
appliquées de mines Paristech

travaille sur la modélisation mathématique du contrôle, de l’optimisation
et de la décision appliquée aux systèmes liés au changement climatique.
dans le cadre d’une action de ressourcement scientifique de l’institut Carnot
m.i.n.e.s, il a montré la faisabilité d’une méthode originale d’estimation de
la fiabilité des systèmes électriques. ainsi un partenariat a pu être mené
avec sChneider electric pour développer cette méthode qui permet
d’analyser les conditions de stabilité requises afin d’assurer et d’optimiser
la qualité du service délivré.
Cette innovation, protégée par un brevet déposé par les deux partenaires,
permet en toute circonstance de préciser de quels types et de quelles quan-
tités de réserves doit disposer le « dispatcher » le plus compétent pour
maintenir la qualité de la fourniture électrique et faire face aux aléas : perte
d’une unité de production, fluctuation de charge ou encore rupture de
ligne...

La modélisation proposée repose sur une approche variationnelle des sys-
tèmes électriques traduisant une condition de réversibilité globale. elle
permet d’analyser les problèmes de stabilité du système électrique, cri-
tiques dans un contexte où l’intégration massive d’énergies renouvelables
pourrait se faire au détriment de la fiabilité. en outre, elle peut être déclinée
dans les exercices de prospective long terme du système électrique afin d’en
évaluer la plausibilité.
L’efficacité énergétique et le « smart grid » signent une mutation de
sChneider electric vers de nouveaux paradigmes de gestion de l’énergie.
grâce à des logiciels fondés sur les méthodes développées par l’institut
Carnot m.i.n.e.s pour mesurer et adapter la consommation électrique,
sChneider electric fournira des procédés et des équipements capables
d’équilibrer dynamiquement l’offre et la demande d’électricité sur l’ensem-
ble des territoires tout en
minimisant l’empreinte
 carbone. �

« Maintenir la qualité 
de la fourniture électrique 
et faire face aux aléas. »

� Partenariat institut Carnot m.i.n.e.s - sChneider eLeCtriC
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purification des gaz de synthèse et rendement optimisé lors de la gazéification
des biomasses

les procédés de gazéification sont utilisés pour valoriser des biomasses et
des déchets. Cependant les gaz obtenus avec les procédés classiques sont
généralement pollués par des goudrons et des poussières. L’entreprise
europlasma a mis au point, grâce à une collaboration avec le Laboratoire
de thermique énergétique et procédés (LateP) de l’institut Carnot isiFor,
un procédé turboplasma® qui permet d’améliorer le rendement des gazéi-
fieurs et de diminuer la présence de goudrons et de particules.
Ce réacteur utilise la technologie de la torche à plasma afin de nettoyer les
gaz de synthèse et d’augmenter l’efficacité du processus grâce à la valeur
énergétique du plasma. en effet, le procédé de gazéification convertit toute
matière organique en un gaz de synthèse composé majoritairement de
monoxyde de carbone et d’hydrogène. Cependant, le gaz brut obtenu est
ensemencé de polluants tels que les goudrons et les poussières, et il doit
être épuré. L’avantage de turboplasma® est double : d’une part, il permet
d’obtenir un gaz de synthèse quasiment pur, la production d’énergie renou-
velable étant ainsi augmentée de façon significative, d’autre part, les hautes
températures apportées par la torche à plasma permettent l’élimination des
goudrons qui empêchent le bon fonctionnement des turbines et des
moteurs. L’efficacité du processus présente ainsi une augmentation nette
de plus de 10 % (en tenant compte de la consommation de la torche).

une première installation de turboplasma®, dans une ligne de gazéification
de biomasse sur une plateforme d’essais de Caterpillar, a validé ses perfor-
mances : les goudrons sont abattus et le gaz obtenu a permis de faire
fonctionner un moteur. deux autres réacteurs turboplasma® sont en cours
de construction pour une mise en service en 2012. L’un d’eux est intégré
dans le procédé Cho-Power de production d’électricité (12mW, à partir de
50 000 t de déchets et biomasse à morcenx - Landes). Le second, installé
sur la plateforme de r&d d’europlasma (projet KiWi), est à l’échelle du
pilote industriel avec une capacité de déchets traités de 800kg/h. d’autres
projets sont en cours en europe et en amérique du nord. �

« Ce réacteur utilise la technologie de la torche à plasma 
afin de nettoyer les gaz de synthèse et d’augmenter l’efficacité 
du processus. »

� Partenariat institut Carnot isiFor – euroPLasma
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Un nouveau procédé performant pour développer la filière biogaz

mature dans certains pays étrangers, la filière biogaz est en plein démar-
rage en France. Ce mode de production d’électricité et de biométhane (gaz
naturel vert renouvelable) présente de nombreux avantages : la production
d’énergie est stable tout au long de l’année et ne perturbe pas les réseaux
électriques, le coût est nettement inférieur à celui d’autres énergies renou-
velables (0,15 €/kWh à 0,19 €/kWh pour l’électricité et 0,07 €/kWh à
0,12 €/kWh pour le biométhane), la fabrication d’unité de méthanisation est
par nature non délocalisable et génératrice d’emplois (environ six emplois
par mégawatt installé).
nasKeo environnement est une entreprise spécialisée dans la production
d’énergie et le traitement des déchets solides issus de l’industrie agroali-
mentaire, des exploitations agricoles ou des producteurs de biodéchets.
depuis sa création en 2005, elle s’appuie, pour la r&d de ses nouveaux pro-
cédés, sur le Laboratoire inra de biotechnologie de l’environnement, au
sein de l’institut Carnot 3bCar, à narbonne. Ce partenariat de recherche a
notamment conduit au codéveloppement et au transfert de la technologie
ergenium© à nasKeo environnement.
La technologie ergenium© est un procédé de méthanisation basé sur la
transformation de la matière organique en biogaz utilisé comme source
d’énergie (chaleur et électricité). Ce procédé permet de valoriser des
déchets organiques issus notamment de l’agriculture (fumiers, lisiers, issus
de céréales), en codigestion avec des déchets d’industries agroalimentaires.

dans les procédés classiques de méthanisation, seule une partie de la
matière organique est solubilisée puis convertie en biogaz. avec le procédé
ergenium© l’hydrolyse est beaucoup plus complète grâce à un réacteur
dédié et l’augmentation des rendements de dégradation de la matière orga-
nique est significative. il est ainsi possible de produire de l’ordre de 20 %
d’énergie supplémentaire par rapport aux procédés classiques. 
nasKeo environnement est aujourd’hui en plein développement et a pu
lancer la construction de deux nouvelles unités de méthanisation : l’unité de
méthanisation « biogaz du Pays de nouzilly » (production à terme de 500
kilowatts électriques et 500 kilowatts thermiques) et l’unité de « biogaz du
grand auch » (1,1 mW d’électricité et 1,1 mW de chaleur grâce à la valorisa-
tion de plus de 40 000 tonnes de résidus organiques par an). �

« La technologie Ergenium© est un procédé de méthanisation basé
sur la transformation de la matière organique en biogaz. »

� Partenariat institut Carnot 3bCar – nasKeo environnement
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de nouveaux produits pour la mesure et la cartographie du vent

leosphere est une Pme créée en 2004 à partir d’un transfert de technologie
du Laboratoire des sciences du Climat et de l’environnement (LsCe). elle
est spécialisée dans les mesures des caractéristiques de l’atmosphère. Pour
étendre son offre, Leosphere a développé, à partir de 2006, un nouvel ins-
trument de mesure de vent pour les installations éoliennes basé sur des
technologies de télédétection par laser : le « Windcube ». Ce produit a été
développé grâce à un partenariat avec l’institut Carnot onera isa qui a
permis de mettre en œuvre des technologies de télédétection par laser. une
licence d’exploitation de la technologie optoélectronique utilisée a été
concédée à Leosphere par l’onera qui est aujourd’hui rémunéré par des
royalties sur les ventes du produit.
Ce partenariat s’inscrit dans la durée, comme en témoigne l’essaimage par
l’onera d’un de ses chercheurs qui a rejoint Leosphere en qualité de
directeur de la recherche technologique. mais surtout, la gamme des pro-
duits continue à s’enrichir grâce à ce partenariat. ainsi la Pme
commercialise actuellement un nouveau lidar profileur de vent à longue
portée qui utilise une source laser à fibres développée par l’onera. et pour
une version permettant d’obtenir une cartographie complète du champ de
vent, le traitement du signal lidar a été élaboré conjointement par l’institut
Carnot onera isa et Leosphere. Ce nouveau produit trouve de nom-

breuses utilisations qui répondent aux besoins de surveillance des phéno-
mènes aérologiques dangereux aux abords des aéroports.
Leosphere a pu se développer de façon très importante notamment grâce
à son partenariat exemplaire avec l’institut Carnot onera isa. entre 2006
et 2011, ses effectifs sont passés de 17 à 85 salariés, son chiffre d’affaires a
été multiplié par 40 et plus de 90 % est réalisé à l’export. �

« De nombreuses utilisations qui répondent aux besoins de
surveillance des phénomènes aérologiques dangereux aux abords
des aéroports. »

� Partenariat institut Carnot onera isa – LeosPhere
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des véhicules de livraison électriques et hybrides rechargeables

les exigences environnementales dans les grandes agglomérations
conduisent à de nouvelles contraintes pour réduire les nuisances induites
par le transport routier : la pollution atmosphérique et le bruit.
Constructeurs, équipementiers, décideurs locaux et nationaux travaillent
donc en collaboration dans le but de fournir aux exploitants des solutions
de transports urbains toujours plus respectueuses de l’environnement, tout
en restant compétitives dans un contexte économique difficile.
Pour répondre à ces enjeux et avec un soutien de l’ademe, renault trucks
et la société Pvi ont engagé, dans le cadre du projet meLodys, des travaux
de recherche avec l’institut Carnot iFPen transports energie en vue de met-
tre au point des démonstrateurs de véhicules de livraison de 16 tonnes à
motorisation électrique, exempts de toute nuisance locale, et à motorisa-
tion hybride. objectif : une réduction de plus de 30 % des émissions de Co2
du véhicule, tout en conservant les performances d’autonomie et de diver-
sité d’usage des véhicules actuels.
L’institut Carnot iFPen transports energie s’est appuyé sur ses capacités en
modélisation et gestion de l’énergie pour réaliser une plateforme de simu-
lation spécifique. Celle-ci est utilisée pour effectuer le dimensionnement
optimum des composants des motorisations électrique et hybride série,
pour mettre au point le superviseur énergétique intégré dans les versions
hybrides des démonstrateurs et pour réaliser un estimateur de l’état de
charge des batteries et de l’autonomie du véhicule tout électrique codéve-
loppé avec renault trucks.

Ces travaux ont permis la réalisation par les partenaires industriels de trois
démonstrateurs de véhicules de livraison pour différents usages (en version
tout électrique et hybride rechargeable), en s’appuyant sur les capacités
d’industrialisation et le réseau de fournisseurs et de distributeurs de renault
trucks ainsi que sur les capacités à gérer les petites séries et la connaissance
du véhicule électrique de Pvi. Ces démonstrateurs ont été mis en service
auprès d’exploitants afin de recueillir des informations complémentaires sur
leurs conditions de fonctionnement en usage réel. Les premiers résultats
permettent d’envisager à terme la commercialisation de tels véhicules qui
répondent à une double exigence environnementale et de viabilité écono-
mique. �

« Une réduction de plus de 30 % des émissions de CO2 du véhicule. »

� Partenariat institut Carnot iFPen transPorts energie – renauLt truCKs et Pvi
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nouveaux outils et méthodes pour une expérimentation aérodynamique 
plus performante

les expérimentations en aérodynamique sont un élément clef pour le
développement d’un aéronef. mais actuellement la compréhension de phé-
nomènes d’écoulement est limitée par l’incapacité de réaliser certaines
mesures lors d’expérimentation en aérodynamique.
Les instituts Carnot onera isa et Cea Leti se sont associés pour provo-
quer une rupture dans le domaine des expérimentations en aérodynamique
en permettant, grâce à de nouveaux capteurs, de réaliser des mesures
jusque-là impossibles. il s’agit de capteurs distribués sur un support souple
et mince susceptible d’être intégré dans une structure telle que la maquette
d’une aile d’avion soumise à un écoulement d’air à vitesse transsonique. Ces
nouveaux capteurs permettent d’accéder à la compréhension des écoule-
ments sur les voilures en mesurant des phénomènes inaccessibles
aujourd’hui par calcul numérique. il est alors, notamment, possible :
• de décrire les écoulements avec une meilleure résolution spatiale ;
• d’accéder plus précisément à la position instantanée des ondes de choc et

corréler cette position au comportement dynamique des voilures ;
• d’identifier très finement les zones où l’écoulement se dégrade et de déce-

ler les phénomènes instationnaires annonçant ces désordres. 

de telles avancées permettent de faire progresser l’aérodynamique appli-
quée dans le domaine expérimental, mais aussi dans le domaine numérique
en enrichissant les bases de données. 
Ces capteurs sont basés sur l’utilisation de technologies « sans fil » permet-
tant d’alimenter des capteurs et de transférer leurs signaux après
numérisation depuis et jusqu’à un organe de contrôle situé à une distance
de quelques décimètres à quelques mètres. 
dans un avenir proche, grâce aux capteurs « wireless » développés conjoin-
tement par les deux instituts Carnot onera isa et Cea Leti, des outils
nouveaux et des méthodes inédites, modifiant la démarche de conception,
pourront être proposés à l’industrie aéronautique, avec à la clef des gains
importants en termes de délai et de coût pour le développement de nou-
veaux aéronefs. �

« Ces nouveaux capteurs permettent d’accéder à la compréhension
des écoulements sur les voilures en mesurant des phénomènes
inaccessibles aujourd’hui par calcul numérique. »

� Partenariat instituts Carnot onera isa et Cea Leti – aéronautique
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Optimiser l’injection du carburant pour améliorer les performances du moteur
thermique

apparue dans les années 30, l’injection directe essence (ide) a fait un
retour en force au début des années 2000 du fait de l’évolution des normes
et de la volonté des constructeurs automobiles de limiter les consomma-
tions de carburant. L’ide permet en effet de réduire la quantité d’essence
nécessaire à la combustion, mais elle impose de produire des sprays fine-
ment atomisés et de contrôler leur répartition spatiale dans la chambre de
combustion, ce qui nécessite le développement d’injecteurs spécifiques.
Leur géométrie interne est un paramètre fondamental pour répondre à ces
exigences et la modélisation de l’écoulement du carburant lors de l’injection
est indispensable pour en guider la conception. C’est dans ce cadre que l’ins-
titut Carnot esP (laboratoire Coria) et l’équipementier siemens vdo
(aujourd’hui Continental) collaborent depuis une dizaine d’années.
dès le début des années 2000, siemens vdo a développé l’ide de première
génération avec des injecteurs « swirl ». Plusieurs partenariats avec le
Coria, notamment dans le cadre d’une thèse, ont porté sur des études
expérimentales et numériques afin de caractériser et modéliser l’écoule-
ment et l’atomisation dans les sprays formés. Cette première phase de
partenariat a produit des résultats importants pour le développement et,
en particulier, un modèle permettant de prédire deux caractéristiques de
l’écoulement : le débit et l’angle de cône. Ce modèle a été validé sur une
base de données de plusieurs milliers d’injecteurs dans le cadre de contrats

spécifiques complémentaires. il a été ensuite transféré chez l’industriel qui
l’utilise toujours pour la conception et la validation d’injecteurs. en parallèle,
dès 2005, la collaboration a aussi porté sur la préparation d’ide de deuxième
génération à commande piézo-électrique, avec le projet Predit jets-ide2
puis des contrats directs. et le partenariat pour l’étude d’injecteurs type «
swirl » se poursuit dans le projet magie démarré en 2009 dans le cadre d’un
projet soutenu par le mineFi. 
L’institut Carnot esP a permis à un grand équipementier de l’automobile de
développer, au travers d’un partenariat multiforme qui s’inscrit dans la
durée, et de mettre sur le marché des injecteurs répondant à deux enjeux
majeurs pour la société : la moindre consommation des moteurs ther-
miques et la diminution des rejets polluants des véhicules. il contribue ainsi
au meilleur positionnement de siemens vdo - Continental sur ses mar-
chés. �

« Ce modèle a été validé sur une base de données de plusieurs
milliers d’injecteurs. »

� Partenariat institut Carnot esP – siemens vdo
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Fabrication de revêtements innovants pour cuves de carburants

Fondée en 1948, et avec plus de 10 millions de m2 protégés, la société max
perlès et cie est le premier fabricant du marché français de revêtements
liquides sans solvant, applicables in situ, sans joint pour la protection inté-
rieure de capacités - réservoirs et bacs, cuves et citernes, bassins, bâches,
rétentions, puisards, caniveaux, canalisations.
Le système CarboPerL a été développé, en partenariat avec l’institut
Carnot iFPen transports energie pour la protection d’intérieurs de capaci-
tés ou de canalisations, en acier ou en béton, en contact avec des carburants
et biocarburants automobiles, à savoir (bio)-essence et (bio)-diesel. Forte
de ce succès, la collaboration engagée avec l’institut Carnot iFPen
transports energie a continué en vue de valider ce système pour les carbu-
rants aviation actuels et futurs - kérosène et bio-kérosène - en se basant sur
les deux normes de références dans le domaine - « def stan 80/97 (gb) » et
« aPi/ei 1541 (usa) » - ainsi que sur des tests réalisés dans des conditions
plus sévères en termes notamment de température et de durée.
L’institut Carnot iFPen transports energie a effectué tous les tests sur le
revêtement et les carburants stockés. Cette étude a montré que la résine
n’a pas d’impact sur l’évolution des propriétés des carburants et que, réci-
proquement, les caractéristiques de la résine ne subissent aucune
modification significative. en conséquence, la résine Carboperl promet

d’être parfaitement bien adaptée au revêtement des structures de stockage
ou de transport de carburants actuels, mais également futurs.
Les marchés envisagés sont importants et concernent les capacités de
stockage ou de transport de biocarburants pour l’automobile et l’aéronau-
tique. Le nouveau système permet à la société max perlès et cie d’aborder
ces marchés avec un réel avantage concurrentiel. Les premières réalisations
déjà commercialisées concernent le stockage de biocarburants en cuves de
station-service. �

« La résine Carboperl promet d’être parfaitement bien adaptée au
revêtement des structures de stockage ou de transport de
carburants actuels, mais également futurs. »

� Partenariat institut Carnot iFPen transPorts energie – max PerLès et Cie
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Un procédé écologique de remplacement du cadmiage qualifié 
pour l’aéronautique

la protection de l’environnement est devenue un véritable enjeu pour l’in-
dustrie. ainsi dans le domaine des traitements de surface aéronautiques, le
développement de solutions nouvelles visant à remplacer des procédés
conventionnels polluants, tels que le cadmiage et son post-traitement au
chrome hexavalent, est devenu une nécessité. 
C’est ce qu’a fait meCaProteC industries, une Pme française qui grâce à
son partenariat avec l’institut Carnot Cirimat, a développé un nouveau pro-
cédé d’électrodéposition d’alliage Zinc-nickel qualifié par les grands
constructeurs aéronautiques et notamment par boeing et airbus. de plus,
un procédé de finition par voie sol-gel permet de remplacer l’étape de fini-
tion par conversion chromique utilisée traditionnellement après une
opération de cadmiage.
Cette collaboration a pris la forme de travaux de thèses (convention CiFre)
et de projets de master Professionnels, co-encadrés par l’institut Carnot
Cirimat et meCaProteC. ils ont permis de mettre en évidence les meil-
leures performances anticorrosion pour des alliages Zinc-nickel
monophasés à teneur élevée en nickel, et de définir les conditions de mise
en œuvre permettant de limiter les risques de fragilisation par l’hydrogène
produit lors de la réaction d’électrolyse. 

Cette démarche collaborative meCaProteC-Cirimat, sur une période de
10 ans, à travers des sujets de recherche amont basés sur des probléma-
tiques industrielles, a permis d’aboutir au développement du procédé
jusqu’au pilote industriel, à l’embauche d’ ingénieurs, puis à une mise en
production et à la commercialisation par meCaProteC d’opérations de
sous-traitance dans des programmes aéronautiques. À ce jour, la qualifica-
tion transnationale du procédé, par plusieurs constructeurs aéronautiques
(airbus, boeing, dassault, embraer…) ainsi que par de nombreux équipe-
mentiers aéronautiques, permet à meCaProteC de se positionner comme
la première société de traitement de surface en europe, capable de propo-
ser à sa clientèle aéronautique un procédé Zinc-nickel plus respectueux de
l’environnement, en substitution au procédé de Cadmiage. �

« La qualification transnationale du procédé permet 
à MECAPROTEC de se positionner comme la première société 
de traitement de surface en Europe, capable de proposer à sa
clientèle aéronautique un procédé Zinc-Nickel plus respectueux 
de l’environnement. »

� Partenariat institut Carnot Cirimat – meCaProteC
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mise au point d’un casque pour pilotes de chasse

la société thaLes, en partenariat avec la société axyaL, une Pme de Pau
spécialisée dans les matériaux composites, a lancé un projet pour améliorer
la performance des casques de pilotes de chasse en termes de sécurité.
Ce nouveau produit a pu être développé grâce à un partenariat de recherche
avec une équipe d’arts et métiers Paristech de l’institut Carnot arts, au
sein du département de recherche dumas (durabilité des matériaux
assemblages et structures de l’institut d’ingénierie et de mécanique de
bordeaux). Les recherches ont été menées, notamment, dans le cadre
d’une thèse, en collaboration avec deux laboratoires de chimie aquitains
(LCPo et ePCP) et avec le soutien de la société arKema en ce qui concerne
les matières premières. Les travaux ont porté sur un large domaine, depuis
l’étude du matériau à l’échelle nanoscopique, jusqu’à la structure indus-
trielle. L’innovation technologique consiste à intégrer des nanoparticules
dans le matériau composite composant le casque pour atteindre une rési-
lience optimum. deux brevets ont été déposés et un prototype a été réalisé
par thaLes.
L’équipe travaille aujourd’hui, en partenariat avec arKema, à appliquer
cette technologie à des matériaux composites moins coûteux. Ce dévelop-
pement permettra d’optimiser les performances de casques utilisés par le
grand public (pour la pratique de la moto ou de différents sports), et de
façon plus générale les dispositifs de protection à usage sportif.

grâce aux travaux menés par l’institut Carnot arts, avec thaLes, axyaL
et arKema, le grand public pourra bénéficier pour ses activités quoti-
diennes des technologies de pointe qui ont été développées à l’origine pour
réaliser une nouvelle génération de casque aéronautique qui devrait, dans
un futur proche, équiper les pilotes d’avions de chasse et d’hélicoptères. �

« L’innovation technologique consiste à intégrer des
nanoparticules dans le matériau composite composant le casque
pour atteindre une résilience optimum. »

� Partenariat institut Carnot arts – thaLes, axyaL et arKema
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des orthèses innovantes pour lutter contre les troubles respiratoires du sommeil

resmed conçoit, fabrique et commercialise des solutions pour le dépis-
tage, le diagnostic, le traitement et le suivi des troubles respiratoires du
sommeil (trs) et de l’insuffisance respiratoire. Le marché est énorme : le
syndrome d’apnée obstructive du sommeil (saos) affecte des millions de
personnes dans le monde, sa prévalence est comparable à celle de l’asthme
ou du diabète. resmed avance rapidement pour saisir ces opportunités
intéressantes en défendant sa position dominante de fournisseur de logi-
ciels ou d’appareils intervenant dans le traitement des trs.
en 2007, resmed s’est engagée aux côtés du Cetim et de ses partenaires
scientifiques dont l’enise et l’insa dans un projet de 3 ans dédié à la mise en
œuvre de poudres métalliques et polymères par compactage grande
vitesse, frittage rapide, fabrication directe par fusion laser. Cette collabora-
tion avec l’institut Carnot Cetim a permis à resmed de commercialiser, pour
le traitement des trs, un nouveau type d’orthèse particulièrement compé-
titif.
Pour Ludovic baratier, directeur de recherche de la gamme orthèse du
groupe resmed : « grâce à la coopération menée avec le Cetim dans le
cadre du grand projet Poudres, nous avons pu nous approprier un procédé
particulièrement performant de fabrication directe par frittage laser qui

nous a permis de lancer un nouveau concept d’orthèse de retenue mandi-
bulaire. Le succès est au rendez-vous puisque nous sommes actuellement
leader mondial pour ce type de produit, ses ventes ayant fortement aug-
menté depuis 2007. Le procédé innovant consiste à déposer localement,
couche par couche, des poudres polymères fondues grâce au laser. nous
obtenons alors des orthèses particulièrement robustes et d’une haute pré-
cision dimensionnelle. dans le cadre de ce projet partenarial, le Cetim nous
a accompagnés tout au long du processus d’innovation. Les ingénieurs nous
ont aidés depuis le stade de la définition du cahier des charges jusqu’aux
tests du produit fini, en passant par le choix du matériau, du procédé et du
paramétrage de la machine. grâce à cette opération, nous avons pu conce-
voir une orthèse comportant quatre pièces au lieu de 22 précédemment. Ce
qui a permis de raccourcir le cycle de production et d’améliorer la durée de
vie des orthèses. » �

« Grâce à la coopération menée avec le Cetim nous avons pu nous
approprier un procédé particulièrement performant de fabrication
directe par frittage laser. »

� Partenariat institut Carnot Cetim – resmed
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pour une réalisation plus performante de pièces complexes

l’industrie aéronautique et aérospatiale requiert, notamment pour la réa-
lisation des réacteurs, des pièces de géométrie particulièrement complexe.
Les gains de productivité pour la construction de ces pièces constituent un
enjeu majeur de compétitivité. La machine de fabrication additive
easyCLad® magiC conçue par irePa Laser au sein de l’institut Carnot
miCa répond à cet objectif. elle permet de s’affranchir d’un long processus
de fabrication en réalisant directement des pièces fonctionnelles. de plus,
les procédés polluants et très consommateurs d’énergie qu’impliquent les
fabrications utilisant des moules et matrices sont ainsi évités.
Le procédé CLad® consiste à déposer par couches successives des poudres
fusionnées par laser pour réaliser des éléments métalliques, denses et
homogènes, aux dimensions parfaitement maîtrisées. il rend possible la
fabrication intégrale (ou partielle), mais aussi la réparation de pièces com-
plexes. Le système embarque deux buses CLad® permettant d’atteindre
des vitesses de construction comprises entre 8 et 50 mm3/s. Ce système a
été développé en partenariat avec le groupement des entreprises de
l’aéronautique et spatial (giFas), les instituts Carnot m.i.n.e.s et arts et
la société ateCa sous-traitant aéronautique.
Ce modèle de machine 3d dispose d’une dynamique élevée grâce à ses 5
axes continus. L’ensemble est intégré dans une enceinte à atmosphère
contrôlée (<40 ppm o2 et <50 ppmh2o) qui permet de maîtriser la protec-
tion des alliages et des métaux réactifs à l’oxygène et à l’eau. La dimension

de la cabine de 8 m3 permet de fabriquer des pièces de grand volume (dia-
mètre de 600 mm pour une longueur de 1000 mm) et de masse importante
pouvant atteindre 300 kg. de plus, couplée au logiciel Fao PowerCLad®,
la machine 3d offre des gains de productivité encore plus importants en
configuration de fabrication ou de reconstruction. Les trajectoires de fabri-
cation et les programmes iso sont entièrement générés à partir des
modèles Cao en garantissant une compatibilité avec les outils couramment
utilisés en bureau d’études.
Cette machine permettant des gains de productivité très élevés a été trans-
férée à la société beam nouvellement créée qui fabrique et qui
commercialise les machines de la marque easyCLad. beam bénéficie pour
ces produits de débouchés importants sur les marchés de la réalisation et
de la réparation de pièces com-
plexes en aéronautique, du
médical pour la fabrication de
dmi sur mesure ou de la
recherche et développement
pour l’étude ou le développe-
ment de nouveaux matériaux et
alliages. �

« S’affranchir d’un long processus de fabrication en réalisant
directement des pièces fonctionnelles. »

� Partenariat institut Carnot miCa – beam
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Un dispositif innovant pour des contrôles de mesure performants

l’équipe memo de l’institut Carnot Cirimat a développé un dispositif
innovant de thermogravimétrie (dit thermobalance), avec possibilité de
cyclage thermique, qui permet de mesurer de façon automatique, simulta-
née et indépendante, avec une grande précision, les variations de masse de
plusieurs échantillons de matière placés dans un même environnement
contrôlé et soumis à de grandes variations de température.
Cette technologie a été transférée à l’une des premières entreprises au
monde dédiée à la conception, la fabrication, l’entretien et la réparation
d’équipements d’essai de réaction au feu : la société anglaise Fire testing
technology. 
Ce dispositif, et le procédé de test par thermogravimétrie, fait l’objet d’une
protection par brevet en europe, au Canada et aux états-unis. Cette tech-
nologie a un potentiel tant au niveau de l’analyse thermique en général que
pour la durabilité de matériaux hautes températures, pour des applications
dans les équipements de mesure, le contrôle des matériaux, le contrôle qua-
lité, le contrôle de production et les spécifications r&d. elle présente de
nombreux avantages : comparaison simultanée de plusieurs échantillons,
temps d’expérience divisé par 5, analyse fine de la cinétique de dégradation,
possibilité de mesure sous vide ou en présence d’un flux gazeux.
Ce transfert de technologie offre à la société Fire testing technology de
bonnes perspectives pour la commercialisation de sa thermobalance mul-

titêtes en cours de fabrication industrielle. Les premières ventes sont pré-
vues courant 2012. Le marché couvre de nombreux domaines tels que la
métallurgie, la sidérurgie, la production de céramiques ou de composites,
les matériaux aéronautiques, spatiaux et pour l’automobile, la production
d’énergie, les procédés chimiques et pétrochimiques à haute tempéra-
ture… �

« Des applications dans les équipements de mesure, le contrôle des
matériaux, le contrôle qualité, le contrôle de production et les
spécifications R&D. »

� Partenariat institut Carnot Cirimat – Fire testing teChnoLogy
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nouveaux matériaux pour la fabrication additive d’alliages métalliques
complexes

les méthodes de fabrication additive consistent à réaliser des objets tridi-
mensionnels (3d), le plus souvent couche par couche, à partir d’un fichier
informatique (modèle Cao). elles se différencient des méthodes plus tradi-
tionnelles de fabrication dites soustractives, par exemple l’usinage qui
procède par élimination de matière. Ces nouvelles méthodes de fabrication
connaissent un fort développement dans différents secteurs industriels
(automobile, aéronautique, outillage, médical et dentaire, design…). elles
génèrent des revenus mondiaux estimés à 1200 m$ en 2011, avec un taux
de croissance annuel de l’ordre de 10 %.
dès 2007, les ateliers Cini sa se sont appuyés sur l’expertise des chercheurs
de l’institut jean Lamour, composante de l’institut Carnot iCéeL, pour nouer
un partenariat avec l’équipe “métallurgie et surfaces”. Cette collaboration,
initiée par le pôle de compétitivité materalia et soutenue par oséo, a abouti,
quatre ans plus tard, au développement d’une nouvelle gamme de maté-
riaux composites pour la fabrication rapide de pièces fonctionnelles allégées
par frittage laser sélectif (sLs).
deux classes de composites ont été spécifiquement développées : d’une
part des composites entièrement métalliques obtenus par sLs indirect,
d’autre part des composites contenant partiellement un polymère et éla-
borés directement par sLs. Ces nouveaux matériaux permettent de réaliser
des pièces légères, sans contrainte de forme et directement étanches sous
pression. ainsi, le temps de fabrication et donc le coût sont considérable-
ment réduits par rapport à une fabrication traditionnelle qui nécessite une
étape supplémentaire de postimprégnation par une résine liquide. de plus,
ils procurent une résistance aux frottements et à l’usure bien meilleure que
les matériaux utilisés habituellement en sLs. Ces résultats en font des

matériaux de choix pour des applications liées aux pièces mobiles ou néces-
sitant une bonne étanchéité. Prenons pour exemple un répartiteur
d’admission d’air pour la compétition automobile (voir photo) : cette pièce
est fabriquée en une seule étape et elle est directement étanche après fabri-
cation sLs pour une épaisseur de paroi de seulement 2 mm. 
Ces nouveaux matériaux ont fait l’objet de deux brevets déposés en France
en 2008 et 2009 et étendus à l’étranger en 2009 et 2010. Les ateliers Cini
sa commercialisent sous licence depuis juin 2010 cette nouvelle gamme de
matériaux concurrentiels adaptés pour une utilisation en sLs. L’entreprise
peut ainsi offrir une réponse très compétitive aux différentes demandes
industrielles sur un marché en forte progression. �

� Partenariat institut Carnot iCeeL – ateLiers Cini sa

©
in

s
t

it
u

t
 j

e
a

n
 L

a
m

o
u

r
, a

t
e

L
ie

r
s

 C
in

i s
a

, m
v

2t



21Les instituts Carnot — La reCherChe Pour Les entrePrises

de l’énergie pour les équipements autoroutiers en récupérant le vent des
camions

Entreprise de mécano soudure spécialisée dans la filière nucléaire, Cita
Production s’est créée une opportunité nouvelle de développement en tra-
vaillant sur un projet atypique : une éolienne rotative capable d’utiliser
n’importe quel déplacement d’air pour produire du courant électrique. en
juillet 2007, jean-Claude bois, inventeur, présente son projet à Cita
Production. jean-Claude Piot, alors responsable de l’entreprise, est séduit.
mais, le régime de rotation variable de cette éolienne, qui peut tourner avec
des vents de 10 à 100 km/h, complique la conception d’une génératrice four-
nissant un courant régulier. un responsable des autoroutes
Paris-rhin-rhône (aPrr), au fait de ces recherches, comprend immédiate-
ment l’intérêt de l’éolienne pour son entreprise. outre l’image de marque «
environnementale », l’éolienne peut, en effet, servir de source d’électricité
pour des équipements installés le long des autoroutes (caméras, stations
de comptage, etc.). bien plus, l’éolienne utilise non seulement le vent natu-
rel, mais aussi le souffle d’air produit par le passage des camions.
un partenariat se met alors en place début 2010 avec aPrr. mandaté par
Cita Production, l’institut Carnot Cetim apporte ses compétences en calcul
et en dimensionnement pour proposer des solutions techniques adaptées
aux contraintes d’implantation et d’intégration dans l’environnement
concerné. dans le cas présent, il fallait notamment optimiser la conception

et fiabiliser l’éolienne par des calculs spécifiques s’appuyant sur des règles
de tenue au vent. 
en avril 2011, une génératrice efficace est au point et la commercialisation
peut réellement commencer. Le marché potentiel atteint une trentaine de
machines rien que pour aPrr. L’innovation intéresse déjà d’autres entre-
prises. un atelier d’assemblage est alors construit et, côté financier, c’est
une nouvelle entreprise positionnée sur le marché de l’énergie renouvelable
dans son ensemble qui est créée. « nous sommes très intéressés par l’arri-
vée d’investisseurs sur cette nouvelle activité afin de renforcer notre
capacité d’investissement et de développer ce marché d’ores et déjà très
prometteur », précise natacha Piot, gérante de Cita Production. �

« Il fallait notamment optimiser la conception et fiabiliser
l’éolienne par des calculs spécifiques s’appuyant sur des règles de
tenue au vent. »

� Partenariat institut Carnot Cetim – Cita ProduCtion
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Une révolution technologique dans l’usinage du bois

En 2009 la société siimo imagine une façon révolutionnaire d’usiner le
bois. Cette invention ouvre de nouvelles perspectives, jusque-là peu explo-
rées, pour l’usinage de pièces de bois. Ce procédé permet en effet d’usiner
des formes variables tout au long d’une poutre, en une seule passe et sans
limitation de longueur.
après une maquette expérimentale, la société siimo a voulu créer un pro-
totype capable d’usiner des poutres de charpente de plusieurs mètres de
long. elle s’est alors rapprochée du Laboratoire de Conception Fabrication
Commande d’arts et métiers Paristech de l’institut Carnot arts. en effet,
celui-ci a une expérience importante dans le domaine de la conception et
de l’industrialisation, et il y avait là un réel défi à relever concernant les
dimensions hors du commun de cette machine appelée tobi.
L’institut Carnot arts a joué un rôle majeur dans la conception de ce pro-
duit nouveau dont les dimensions demandent de lever des verrous
technologiques importants en termes de dynamique, d’efforts de coupe, de
précision... il a su également réunir des compétences complémentaires
comme celle du Critt-bois de l’institut Carnot iCéeL, spécialiste du couple
outil-matière.
aujourd’hui tobi est opérationnelle et entre en phase de commercialisation
par l’entreprise siimo. de par ses performances particulières, elle offre de
nouvelles perspectives notamment pour les marchés des charpentes d’ou-

vrages d’art. elle permet en effet de réaliser des formes jusque-là irréalisa-
bles ouvrant aux architectes de nouvelles possibilités de création. tobi
permet d’optimiser les coûts de production de pièces avec, pour celles dites
« simples », des temps d’usinage jusqu’à plus de vingt fois inférieurs à ceux
obtenus avec des machines classiques, des états de surface « finis » en une
passe et l’aspiration de plus de 99 % des copeaux et poussières.
La Pme alsacienne mathis, très intéressée par une telle machine, s’est
impliquée auprès de siimo pendant toute la phase de mise au point. elle
sera la toute première entreprise à exploiter en production cette machine
qui lui permettra d’accroître sa productivité dans un secteur fortement
concurrentiel. siimo, grâce au soutien de l’institut Carnot arts, va pouvoir
diversifier les secteurs d’application de tobi et renforcer le potentiel de
commercialisation de cet équipement de production. �

« Réaliser des formes jusque-là irréalisables ouvrant aux
architectes de nouvelles possibilités de création. »

� Partenariat institut Carnot arts – siimo
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Un procédé de diagnostic innovant à disposition du garagiste

aujourd’hui l’électronique a envahi les véhicules, rendant le diagnostic des
pannes et dysfonctionnements de plus en plus complexe. C’est pourquoi
l’institut Carnot Laas Cnrs, en collaboration avec l’équipementier auto-
mobile aCtia, a mis au point, au sein de leur laboratoire commun autodiag
à toulouse, un nouveau procédé permettant au garagiste d’identifier plus
facilement et plus rapidement le composant électronique responsable d’un
dysfonctionnement. Ce nouveau procédé permet de construire automati-
quement un système de diagnostic à partir d’un modèle du système, tout
en tenant compte de la dynamique introduite par l’électronique. 
Les systèmes d’aide au diagnostic sont devenus indispensables du fait de la
complexité croissante des architectures électroniques des véhicules. ils doi-
vent indiquer au garagiste une séquence de tests qui permet de localiser le
composant défaillant le plus efficacement possible. Les systèmes actuels
se basent sur des arbres de diagnostic construits manuellement et leurs
tests proposent généralement au garagiste de comparer une valeur mesu-
rée à une valeur attendue. or l’électronique introduit un contrôle
sophistiqué se traduisant par un comportement séquencé de modes opé-
ratoires. La signature des défauts est donc essentiellement dynamique et

se caractérise par des évolutions temporelles. C’est pourquoi le nouveau
procédé mis au point par l’institut Carnot Laas Cnrs, en collaboration avec
la société aCtia, simule un modèle de chaque fonction mécatronique avec
des scénarios de défauts anticipés. on obtient ainsi des courbes de réfé-
rence auxquelles sont comparés les signaux recueillis sur le véhicule. 
Ce procédé à fort potentiel commercial a fait l’objet d’un dépôt de brevet
et permet à la société aCtia de se positionner en leader sur le marché du
diagnostic de pannes dans le secteur de l’automobile. son application à
d’autres systèmes mécatroniques que ceux des véhicules automobiles est
également envisagée. �

« Ce nouveau procédé permet de construire automatiquement 
un système de diagnostic à partir d’un modèle du système, 
tout en tenant compte de la dynamique introduite par
l’électronique. »

� Partenariat institut Carnot Laas Cnrs – aCtia

©
 a

C
t

ia
 / 

L
a

a
s

 C
n

r
s



25Les instituts Carnot — La reCherChe Pour Les entrePrises

réalisation d’un produit destiné à pallier les déficiences motrices

d’un côté l’équipe de recherche demar, au sein de l’institut Carnot inria,
cherche à restaurer les déficiences motrices et sensorielles sévères par la
stimulation electrique Fonctionnelle (seF), en partenariat avec des centres
médicaux.
de l’autre, neurelec, filiale du groupe mxm (140 personnes), développe des
dispositifs implantables de neurostimulation afin de rétablir l’audition. Cette
société est spécialisée dans les implants cochléaires, qui stimulent électri-
quement le nerf auditif.
Les deux équipes étaient faites pour se rencontrer ! « en 2006, nous avons
présenté à neurelec un concept de stimulateur générique qui les a intéres-
sés », explique le responsable de l’équipe de recherche demar de l’institut
Carnot inria. « restait à l’adapter aux contraintes spécifiques à l’audition ».
dans la logique de partenariat pour les entreprises développée par les ins-
tituts Carnot, les deux partenaires ont alors engagé une collaboration
bilatérale sur les enjeux liés à cette focalisation de l’entreprise. et rapide-
ment, un microélectronicien de l’équipe demar rejoint neurelec, implantée
à sophia antipolis. L’enjeu porte sur l’adaptation du concept générique aux
besoins de l’industriel, puis sur son transfert ainsi que celui des compé-
tences et des technologies associées, afin de permettre à neurelec de
concevoir un produit destiné à pallier les déficiences motrices.

L’innovation est intervenue à tous les niveaux de la collaboration, des tech-
niques de fabrication aux méthodes de travail. Cette exigence et cette
confiance partagées ont porté leurs fruits puisque neurelec a mis au point
une puce 24 canaux dont la version industrielle a vu le jour en 2011. Ce nou-
veau produit permet au partenaire industriel d’élargir son marché initial et
d’aborder celui de la déficience motrice avec un produit innovant. �

« Nous avons présenté à Neurelec un concept de stimulateur
générique qui les a intéressés. »

� Partenariat institut Carnot inria – neureLeC (grouPe mxm)
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des solutions innovantes d’enregistrement de contenus

la jeune société ubicast développe et commercialise easycast, une solu-
tion sans équivalent sur le marché de captation / enregistrement de
contenus sous forme de « rich media » et de diffusion intranet / internet des
interventions et des contenus multimédia liés. elle emploie 9 personnes et
est basée à Paris.
Les fondateurs de cette start-up sont issus des formations télécom
sudParis et télécom école de management. Leur projet d’entreprise a
d’abord été initié en 2007 lors du challenge projets d’entreprendre, une
semaine pédagogique dédiée à la création d’entreprise sur le campus de
l’institut. il a ensuite été accompagné par l’incubateur télécom sudParis
entrepreneurs puis sélectionné pour une présentation au sein d’une « jour-
née tryptique », favorisant les collaborations grands comptes, Pme et
organismes de recherche. Les collaborations de recherche entre l’institut
Carnot télécom & société numérique et ubicast portent sur le chapitrage
des séquences filmées, la possibilité d’utiliser des métadonnées pour l’in-
dexation des contenus et la diffusion de contenus multimédia sur des
réseaux très haut débit. 
L’institut Carnot télécom & société numérique est devenu le premier client
de la start-up en équipant ses écoles des solutions easycast. Le fond d’in-
vestissement telecom technologies transfert (3t), créé à l’initiative du
Fonds européen d’investissement, de la Caisse des dépôts et Consignation

et de l’institut télécom a investi en septembre 2011 pour accélérer le déve-
loppement de la start-up.
enfin, en 2012, ubicast, soutenue par l’institut telecom, participe aux
actions de recherche et innovation de l’institut européen de technologies
(eit) - iCt Labs - avec pour objectif un développement en europe, en parti-
culier sur le marché allemand.
L’accompagnement de l’institut Carnot télécom & société numérique a per-
mis à la société ubicast de devenir leader national sur son marché.
aujourd’hui, ubicast vend ses solutions dans plusieurs pays en europe :
royaume-uni, belgique, Luxembourg… Parmi ses clients, figurent de pres-
tigieux acteurs tels que le groupe total, alcatel Lucent, edF r&d, euronext,
Polytechnique Paris, Fondation linux… grâce au soutien de son partenaire
recherche, ubicast a vu son chiffre d’affaires du premier trimestre 2012 dou-
bler par rapport à celui de 2011. �

« L’accompagnement de l’institut Carnot Télécom & Société
numérique a permis à la société Ubicast de devenir leader national
sur son marché. »

� Partenariat institut Carnot téLéCom & soCiété numérique – ubiCast
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modéliser la conception des systèmes critiques de a à Z

Enjeu majeur de r&d, l’industrialisation de la production de code vise à
abaisser les coûts de développement logiciel tout en garantissant la sécurité
et la sûreté de fonctionnement des systèmes. L’institut Carnot Cea List,
qui mène des recherches sur les technologies des systèmes numériques,
notamment embarqués, a ainsi développé l’outil Papyrus. Composant open-
source de la plateforme de développement eclipse, Papyrus constitue une
avancée majeure permettant de supporter les approches dirigées par les
modèles dans un contexte normatif. il offre un support à la modélisation
umL et sysmL, tout en proposant des mécanismes avancés permettant
d’adapter les normes aux besoins spécifiques d’un domaine ou d’une indus-
trie.
dédié à la compétitivité des entreprises par l’innovation, l’institut Carnot
Cea List a vocation à nouer des partenariats industriels. C’est dans cette
dynamique qu’il a créé en 2010 un laboratoire commun avec la société
esterel technologies, spécialiste du développement de logiciels et de sys-
tèmes critiques. L’utilisation d’outils de modélisation et de génération de
code pour le développement logiciel était déjà une réalité pour esterel
technologies. en revanche, couvrir la phase de modélisation système et la
lier de façon plus automatisée à la phase de codage représentait jusqu’alors
un challenge industriel important : l’automatisation du traitement de la
phase de modélisation système, critique car liée à la bonne gestion des exi-
gences fondamentales du système, restait difficile et basée sur des
processus souvent manuels, informels et multisupports (documents tex-
tuels ou graphiques, réunions, visioconférences…). 
Le partenariat entre esterel et l’institut Carnot Cea List s’est concrétisé par
la conception d’un nouvel outil, sCade system designer. Construit sur la

base de la solution open-source Papyrus, sCade system designer a relevé
ce défi de la modélisation système, en proposant aux utilisateurs un outil
permettant un flot continu de développement du système au logiciel.
Complétant la suite d’esterel technologies, cet outil autorise des dévelop-
pements plus rapides, plus rigoureux et mieux documentés.
« en mars 2012, deux ans seulement après la création du laboratoire com-
mun avec le Cea List, sCade system designer 1.0 était mis sur le marché,
démontrant l’excellence et la compétitivité de la chaîne continue établie
entre travaux de recherche, industrialisation et lancement commercial.
nous avons déjà enregistré plusieurs ventes en France et à l’exportation de
cette nouvelle ligne de produits et avons reçu le soutien de très nombreux
partenaires industriels pour le développement de ses versions 2.0 et 3.0,
notamment en matière de simulation système », a déclaré éric bantégnie,
Pdg d’esterel technologies. �

� Partenariat institut Carnot Cea List – estereL teChnoLogies
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Bip : nouvelle génération d’outils de développement de systèmes embarqués

contrairement à d’autres systèmes informatiques, où les conceptions du
logiciel et celles du matériel sont séparées, les applications embarquées
nécessitent d’introduire de nouvelles méthodologies, traitant conjointe-
ment matériel et logiciel. Ces méthodologies sont incontournables pour
produire des systèmes embarqués qui satisfont des critères de qualité à des
coûts raisonnables. elles constituent à la fois un enjeu économique et un
défi scientifique.
afin de répondre aux demandes de plusieurs de ses partenaires industriels
et relever ce défi majeur, les équipes du laboratoire verimag de l’institut
Carnot Lsi ont développé une approche globale « basée sur les compo-
sants », intégrant les paradigmes essentiels de la conception du matériel et
l’ingénierie logicielle de façon cohérente.
L’avantage de l’approche développée est qu’elle permet un développement
rigoureux, ce qui facilite le processus de validation tôt dans la phase de
conception et permet parfois d’aller jusqu’à une preuve mathématique com-
plète de la correction du système. elle facilite également la certification du
développement par des autorités spécialisées. enfin, elle ouvre la voie vers
l’automatisation de l’implantation, avec des techniques de synthèse for-
melle qui garantissent la « correction par construction ». Cette approche
s’appuie sur l’environnement de modélisation de composants temps réel
hétérogènes biP (« behavior, interaction, Priority »), et intègre un ensemble
d’outils de validation, de vérification et de génération de code pour des pla-
teformes cibles.

biP a été mis en œuvre lors du développement de plusieurs applications
industrielles menées avec différents partenaires :
• gmv - industriel espagnol dans le domaine de l’aéronautique et l’espace :

développement de la partie fonctionnelle de l’architecture logicielle d’un
robot planétaire.

• Fnrae - Fondation nationale pour la recherche en aéronautique et
l’espace : développement de la partie fonctionnelle de l’architecture d’un
satellite.

• actoll - entreprise grenobloise : réalisation d’un coupleur monétique pour
paiement sécurisé au péage d’autoroute.

• Cyberio - entreprise grenobloise : il s’agit d’un contrat récent, dont l’ob-
jectif est de développer un environnement de conception des systèmes à
base de capteurs multimédia distribués. �

« L’avantage de l’approche développée est qu’elle permet un
développement rigoureux ce qui facilite le processus de validation
tôt dans la phase de conception. »

� Partenariats institut Carnot Lsi – gmv / Fnrae / aCtoLL / Cyberio
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des talents combinés à l’assaut du marché de la détection multigaz et en phase
liquide

l’institut Carnot Cea Leti a largement investi depuis 2006, dans le cadre
du ressourcement Carnot, dans un projet dont l’objectif était la mise au
point de « nano systèmes électromécaniques » pour développer des sys-
tèmes de détection multigaz et en phase liquide. Ce projet s’est appuyé sur
l’ « alliance for nanosystems vLsi », une collaboration entre le Cea Leti et
le Kavli nanoscience institute de Caltech (California institute of
technology), qui va de la science au transfert industriel et à la création d’en-
treprises.
L’originalité du concept, qui repose sur de nombreux brevets, est de per-
mettre une détection très sensible et multiplexe dans un dispositif
miniaturisé. Les résultats marquants de ce projet incluent la première réa-
lisation mondiale de wafers comportant plus de 3,5 millions de nems, la
première fabrication top down de nems à base de nanofils de silicium sus-
pendus, la réalisation du premier nems à actionnement dans le plan et à
détection piézo-résistive semi-conducteur.
Les ingénieurs chercheurs du Cea Leti ont travaillé avec les scientifiques
du Caltech-Kni pour transférer les prototypes initiaux dans des systèmes
de mesures complexes et robustes en vue de leur industrialisation. Les tra-
vaux se sont appuyés sur les compétences variées des équipes impliquées,
allant de la fonctionnalisation chimique à la conception de nano résona-
teurs, en passant par la fluidique, l’électronique de lecture et les algorithmes
d’interprétation des données. 
Ces résultats remarquables qui apportent notamment une nouvelle réponse
au marché de la détection multigaz ont conduit, en 2011, à la création
d’analytical Pixels technology (aPix), la première start-up issue des travaux
de l’alliance entre l’institut Carnot Cea Leti et Caltech. aPix est actuelle-

ment localisée dans minateC à grenoble, mais intègre dès le départ le
marché américain dans son plan de développement. L’approche en rupture
développée pour aPix ouvre de larges perspectives dans de multiples sec-
teurs de marchés. elle permet de concevoir, fabriquer et commercialiser des
systèmes de mesure basés sur un concept de chromatographes miniaturi-
sés. Les applications visées incluent l’analyse de gaz pour la sécurité
industrielle en pétrochimie et la production de gaz naturel, ainsi que le suivi
de l’environnement (qualité de l’air intérieur et extérieur). La phase d’indus-
trialisation des produits est prévue pour 2013. �

� Partenariat institut Carnot Cea Leti – CaLteCh : une start-uP Commune
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solutions de déploiement d’applications mobiles multiplateformes

Un partenariat de recherche de l’entreprise backelite et de l’institut Carnot
telecom & société numérique a permis de développer WoPe, un outil de
déploiement d’applications mobiles multiplateformes.
WoPe Framework est un outil de développement htmL5 pour l’aide à la
construction des sites mobiles offrant la meilleure expérience utilisateur sur
chaque terminal mobile et tablette. WoPe accelerator optimise les services
mobiles automatiquement pour toutes les plateformes et terminaux. enfin,
WoPe box fournit des « templates » d’applications natives pour publier les
services mobiles sur toutes les librairies d’application.
Ce développement s’est déroulé en deux phases. un premier projet de
recherche mené en collaboration également avec at internet et sFr a per-
mis de réaliser le moteur de rendu qui constitue le cœur du produit WoPe.
un second projet auquel se sont joints resonate et ina a permis de maîtri-
ser le difficile sujet du traitement à la volée de la balise htmL5 <video>.
Ces projets, menés en partenariat avec l’institut Carnot telecom & société
numérique, ont permis à la société backelite de passer d’une offre de service
à une démarche produit, avec mise sur le marché du produit logiciel

bkrender (nom de code interne initial) commercialisé maintenant sous le
nom de WoPe (Write once Publish everywhere). Le produit WoPe permet
de transcoder à la volée des sites htmL5 dans une version de site internet
mobile adaptée à chaque terminal.
Le produit WoPe a généré plus de 500 k€ de chiffre d’affaires en 2011 pour
la société backélite qui emploie aujourd’hui 80 personnes basées à Paris,
barcelone, madrid et milan. Leader en France du design, de la conception
et du développement de services mobiles, tablettes et télévisions connec-
tées pour les plus grandes marques, backelite séduit depuis 2006 les plus
grandes marques telles que voyages snCF, eurostar, vente-Privée, Fnac,
allo Ciné, dailymotion, meetic, gdF suez, mais également les plus grandes
banques européennes (société générale…). La société a été rachetée par
le groupe CaPgemini Consulting via sa filiale Prosodie. gardant son auto-
nomie, backélite continue sa croissance liée au bon positionnement de son
produit WoPe sur un marché en pleine expansion, en particulier à l’interna-
tional. �

� Partenariat institut Carnot téLéCom & soCiété numérique – baCKéLite
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Un laboratoire commun pour inventer les réseaux de communication du futur

pour répondre à ses enjeux d’innovation dans le domaine des réseaux de
communication, alcatel Lucent s’est allié à l’institut Carnot inria depuis 3
ans sous la forme d’un laboratoire commun de recherche dédié aux réseaux
du futur. Ce laboratoire commun rassemble plus de 50 chercheurs dont les
recherches portent sur les « réseaux autonomes ».
Les travaux concernent l’analyse et l’étude de l’automatisation de l’exploi-
tation des réseaux de télécommunication pour gérer la complexité, toujours
croissante, des flux de communication échangés. L’objectif est de poursui-
vre l’essor de l’utilisation des réseaux, tout en conservant un niveau de
qualité irréprochable. Le contexte de relation bilatérale entre l’institut
Carnot inria et l’entreprise a permis de faire émerger, grâce à la confiance
établie, des sujets de recherche communs au cœur des enjeux industriels
identifiés par alcatel-Lucent. il a été ainsi possible de mobiliser, de manière
efficace car focalisée, les compétences des équipes inria les plus pertinentes
selon trois axes de recherche, chacun copiloté par alcatel-Lucent et inria.
Ces axes sont l’automatisation des réseaux fixes (« high manageability »),
la capacité du réseau à reconnaître automatiquement le type d’applications
portées par les flux qu’il transporte et à en déduire les traitements appro-
priés pour offrir la qualité de service requise (« semantic networking ») ainsi
que l’optimisation distribuée des réseaux d’accès sans fil (« self optimised
Wireless networks »).
dix brevets ont été déposés dans le cadre de ce partenariat, permettant à
alcatel Lucent d’affirmer son positionnement sur le marché des nouveaux
réseaux de communication. Citons notamment diverses optimisations de
réseaux cellulaires 3g/4g, un nouvel algorithme distribué pour le réglage
des puissances des canaux dans un réseau optique dynamique maillé à mul-

tiplexage en longueur d’onde, ou des méthodes de classification et de trai-
tement des flux pour un meilleur contrôle de la qualité de service du
réseau. �

� Partenariat institut Carnot inria – beLL Labs aLCateL LuCent
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des microvalves à jets pulsés pour réduire la traînée aérodynamique des
véhicules

rencontrée en mai 2010 lors des « rendez-vous Carnot » à Lyon, la société
Flowdit, créée en 2002, avait, afin de répondre aux attentes de ses marchés,
exprimé un besoin de développement d’une électronique de commande
adaptée aux microsystèmes mems qu’elle développe. exploitant les tech-
nologies de gravure profonde du silicium, la société Flowdit conçoit,
développe et fabrique des microactionneurs formés de peignes interdigités,
l’un étant fixe (stator), l’autre mobile (rotor). Le mouvement du rotor per-
met de pulser des microjets de fluides destinés, par exemple, au contrôle
d’écoulement autour de véhicules ou à la diffusion du cône de pulvérisation
en sortie d’injecteur dans une chambre de combustion.
s’appuyant sur l’expertise acquise dans le projet CaPuCine (anr « nano-
innov/rt 2009 ») associant les instituts Carnot star et Cea Leti à la
start-up movea autour des technologies m&nems, l’institut Carnot star
a proposé à Flowdit le développement d’une interface électronique permet-
tant de commander un réseau d’actionneurs en vue d’obtenir un profil
d’écoulement d’un fluide dynamique et reconfigurable. À l’issue d’un pre-
mier contrat de recherche, l’institut Carnot star a livré une carte
électronique haute tension permettant de piloter 8 microsystèmes mems
en parallèle et de contrôler, de manière indépendante, l’écoulement d’air
de chacun d’eux. en apportant également ses compétences en caractérisa-
tion et en modélisation des écoulements d’air à la sortie des microvalves,
l’institut Carnot star a pu fournir à la société Flowdit une réponse complète
à ses besoins d’innovation.
Forts du succès de cette première contractualisation, la société Flowdit et
l’institut Carnot star se sont associés à un équipementier automobile dans
le projet Caravaje-2 qui vise à réduire la traînée aérodynamique des véhi-

cules par l’intégration d’un aileron fluidique. Le pilotage d’une rampe de
microvalves à jets pulsés permettra de modifier les structures tourbillon-
naires responsables d’une part importante des pertes et de réduire, par voie
de conséquence, la consommation de carburant et les émissions de Co2. �

� Partenariat institut Carnot star – FLoWdit
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des contrôles non destructifs dédiés à l’aéronautique

� Partenariat institut Carnot Cea List – eads innovation WorKs

les matériaux et pièces aéronautiques, notamment composites, présen-
tent de très bonnes propriétés mécaniques (forte résistance pour des
masses réduites par rapport aux métalliques), mais requièrent des tech-
niques de contrôle non destructif (Cnd) adaptées pour détecter les défauts
spécifiques de ces structures (délaminages, porosités, ondulations de plis).
au sein du groupe eads, eads innovation Works (eads iW) a ainsi pour
mission de mener des actions de r&d à forte valeur d’innovation pour
répondre à différentes thématiques, dont le Cnd pour les applications aéro-
nautiques du groupe (en particulier airbus). 
L’institut Carnot Cea List, qui mène des recherches sur les technologies des
systèmes numériques, notamment pour le secteur du manufacturing, déve-
loppe des technologies innovantes de Cnd par ultra-sons, par
électromagnétisme et par radiographie x. dédié à la compétitivité des
entreprises par l’innovation, l’institut Carnot Cea List a développé, en col-
laboration avec eads iW, des outils de modélisation spécifiques afin de
concevoir, optimiser et qualifier des méthodes de Cnd pour l’aéronautique.
en vue de répondre aux cas complexes proposés par eads iW, l’institut
Carnot Cea List s’est appuyé sur des compétences internes et externes,
notamment dans le cadre de thèses co-encadrées avec des laboratoires
académiques et financées par le dispositif de ressourcement Carnot (projet
Carnot Civamont 2012). Ces développements sont à la base de nouveaux
outils intégrés au sein de la plateforme logicielle Civa de l’institut. Celle-ci
regroupe des codes de simulation dédiés aux trois techniques majeures en
Cnd (ultrasons, électromagnétisme, radiographie) et constitue le logiciel
de référence mondiale en simulation du Cnd. outre la modélisation de pro-
blèmes directs, Civa intègre également des outils d’imagerie et de

reconstruction (focalisation synthétique en ultrasons, tomographie x) et
d’analyse statistique.
Le partenariat entre eads iW et l’institut Carnot Cea List s’est concrétisé
par le développement de modules de simulation du champ ultrasonore dans
des pièces composites, le contrôle de pièces rivetées par méthodes électro-
magnétiques, ainsi que des outils statistiques (de type Pod : Probability of
detection) et d’autres modules en cours d’intégration (méthode couplée
Civa / code différences finies d’eads). après signature d’un accord-cadre,
la dynamique partenariale entre les deux acteurs a récemment abouti à la
création d’un laboratoire commun au sein d’eads iW à toulouse, ainsi qu’au
détachement d’une personne eads au sein de l’institut Carnot Cea List. �
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des panneaux solaires hybrides pour une amélioration du rendement
énergétique

Versailles, « rendez-vous Carnot » 2009. deux jeunes élèves ingénieurs de
l’école Centrale de Paris, Laetitia brottier et jérôme mouterde, viennent à
la rencontre des instituts Carnot pour trouver un support scientifique et
technique leur permettant de voir l’aboutissement de leur projet, la création
de solaire 2g.
L’institut Carnot star a su convaincre ces deux jeunes entrepreneurs en
leur apportant ses compétences en échanges thermiques et en gestion de
l’énergie de conversion photovoltaïque, deux domaines nécessaires au
développement de panneaux solaires hybrides innovants. bénéficiant en
outre d’un environnement régional favorisé par la présence du pôle de com-
pétitivité Capenergies, solaire 2g a choisi d’intégrer l’incubateur impulse à
marseille et la société a été créée en juin 2010.
Plusieurs solutions techniques ont été proposées et comparées sous l’angle
de l’efficacité énergétique et du coût de production. Les efforts de r&d
menés avec le laboratoire iusti de l’institut Carnot star ont permis
d’aboutir à la solution « 2 en 1 » dualsun associant un échangeur thermique
utilisant un fluide caloporteur à des panneaux photovoltaïques en silicium
monocristallin produits par auversun. en quelques chiffres, les panneaux
hybrides dualsun ont un rendement énergétique de 65 %, améliorent le

rendement de conversion photovoltaïque d’environ 5 % et permettent de
couvrir près de 60 % des besoins en eau chaude sanitaire d’une maison
familiale type ainsi équipée.
Labellisée jeune entreprise innovante (jei), solaire 2g a remporté en
décembre 2011 le grand Prix de l’innovation de la ville de Paris grâce à son
concept dualsun. avec cette récompense et le support de l’institut Carnot
star, solaire 2g s’attache à préparer l’arrivée des nouvelles normes éner-
gétiques qui entreront en vigueur au 1er janvier 2013, notamment la norme
rt2012 qui limitera plus strictement les consommations énergétiques des
bâtiments neufs. Ces nouvelles normes placeront les panneaux dualsun en
position stratégique dans la course aux bâtiments à énergie positive. �

« La solution “ 2 en 1 ” DualSun associant un échangeur thermique
utilisant un fluide caloporteur à des panneaux photovoltaïques en
silicium monocristallin. »

� Partenariat institut Carnot star – soLaire 2g
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prévenir l’érosion des digues et des barrages en remblais

l’expertise de l’institut Carnot irstea sur la sûreté des ouvrages hydrau-
liques va permettre à geophyConsult de devenir leader en matière d’essais
géotechniques permettant d’évaluer l’érodabilité des sols des digues ou de
barrages en remblais, pour le diagnostic de l’érosion. L’institut accompagne
l’entreprise, notamment via une thèse et le développement d’un nouvel
essai pour évaluer l’érosion interne des digues.
diagnostiquer et prévenir l’érosion des 10 000 kilomètres de digues fran-
çaises et des 300 grands barrages, dont une grande partie est en remblai de
terre, est une gageure. La problématique est mondiale et peu de technolo-
gies sont disponibles. d’où l’intérêt des travaux d’irstea qui ont abouti à un
dispositif de test de conduits (hole erosion test) que l’institut a cédé sous
licence à geophyConsult. Le principe : permettre, à partir de prélèvements
de sol et de remblai, une mesure en laboratoire de la résistance de l’ouvrage
à l’érosion. irstea accueille aussi un doctorant Cifre de geophyConsult
financé par edF, maître d’ouvrage de nombre de ces ouvrages hydrauliques,
pour améliorer les lois physiques d’érosion utilisées pour cette détermina-
tion.
avec ce partenariat, l’entreprise, créée en 2010, qui compte aujourd’hui
6 salariés et a réalisé 500 000 € de chiffre d’affaires en 2011, vise d’ici 3 à 5
ans la commercialisation d’essais d’érosion standardisés pour caractériser
n’importe quel ouvrage en remblai. Ces essais pourraient représenter envi-

ron 25 % de son chiffre d’affaires dès 2012. L’entreprise complète son offre
avec des dispositifs de surveillance par fibre optique pour la détection pré-
coce de fuite, issus d’edF. grâce à ces dispositifs et aux essais d’érosion issus
des travaux de l’institut Carnot irstea, geophyConsult peut désormais affi-
cher une ambition internationale sur le marché du diagnostic de l’érosion. �

« La commercialisation d’essais d’érosion standardisés 
pour caractériser n’importe quel ouvrage en remblai. » 

� Partenariat institut Carnot irstea – geoPhyConsuLt
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la recherche au service d’un bâtiment à l’architecture exceptionnelle

afin de donner corps à son engagement pour l’art et la culture, le groupe
Lvmh s’est lancé dans la construction d’un édifice hors du commun : la
Fondation d’entreprise Louis vuitton pour la Création, futur lieu parisien de
débat et d’exposition sur l’art contemporain.
un véritable travail de plasticien a permis à l’architecte Frank gerhy de
modeler un pavillon de verre qui ne soit pas seulement la transcription
contemporaine des édifices du xixe siècle. déformé par l’imaginaire de
Frank gehry, le pavillon s’est métamorphosé en une chrysalide anguleuse
comme une roche cristalline, sorte de nuage de verre aux lignes courbes et
aux volumes fuyants, véritable défi technologique quant à sa réalisation.
Les prises au vent du nuage, décollé du corps du bâtiment et constitué par
14 gigantesques voiles de verre, rendaient indispensables des recherches
pour comprendre son comportement et récolter les données utiles pour le
dimensionnement des structures. elles ont été menées dans le cadre d’un
partenariat de recherche entre l’institut Carnot Cstb, la Fondation
d’entreprise Louis vuitton pour la Création et le bureau d’études rFr.
Ces recherches ont mobilisé à la fois des simulations physiques en soufflerie
et des modélisations par approche numérique. elles ont porté notamment
sur les efforts aérodynamiques globaux en pied et semi-globaux sur les

voiles et sous-ensembles, ainsi que sur le comportement dynamique du
bâtiment.
au regard de la richesse formelle du bâtiment et du degré d’exigence de la
maîtrise d’œuvre, l’institut Carnot Cstb a par ailleurs mis ses compétences
au service du confort des usagers et de la sécurité incendie. des recherches
sur le confort au vent et à la pluie ont par exemple été menées pour les ter-
rasses accessibles, ainsi que sur la localisation des trappes de désenfumage
et sur la diffusion des fumées, afin de modéliser la température et la qualité
de l’air en cas d’incendie sur ces zones en plein air, mais ouvertes au public.
enfin l’institut Carnot Cstb a travaillé sur toutes les enveloppes du bâtiment
(nuage de verre et corps de bâtiment), à un stade où il existait encore plu-
sieurs versions alternatives en termes de matériaux, de durabilité, de
performance thermique ou de maintenance. �

« Des recherches pour comprendre son comportement et récolter
les données utiles pour le dimensionnement des structures. »

� Partenariat institut Carnot Cstb – Fondation Louis vuitton et rFr
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Une solution logicielle pour une meilleure efficacité énergétique des bâtiments

les contraintes énergétiques et environnementales constituent un enjeu
sociétal fort qui va impacter de plus en plus nos habitudes de consomma-
tion énergétique. L’évolution des comportements sera d’autant plus efficace
qu’elle sera accompagnée, c’est-à-dire que l’occupant disposera d’une assis-
tance pour traduire ses attentes en choix énergétiques et lui assurer un
compromis confort / coût optimal.
C’est ce que permet le logiciel vestaenergy développé et promu par vesta-
system, start-up grenobloise issue de deux laboratoires de l’institut Carnot
energies du Futur (g2elab et g-sCoP).
À l’aide de modèles énergétiques simples, vesta energy anticipe sur les pro-
chaines 24 heures le fonctionnement énergétique global du bâtiment en
fonction des prévisions météorologiques, des souhaits et usages appris des
occupants, de la production locale, des informations des réseaux d’énergie
et d’une optimisation du coût global. vestaenergy intègre les informations
(tarifs, disponibilité...) provenant du réseau électrique dans la définition des
plans de fonctionnement du bâtiment et interagit avec le réseau en cas de
demande spécifique (délestage, coûts...). en permettant de déplacer tem-
porellement et spatialement les charges, vesta energy favorise les sources
d’énergie « bas carbone » (solaire, éolien...).
vestaenergy, par son architecture et ses algorithmes d’apprentissage, est
conçu pour s’adapter à la diversité des systèmes de bâtiment et est confi-
gurable pour différentes applications : gestion énergétique d’une maison
résidentielle intégrant une production photovoltaïque, mais aussi de bâti-
ments tertiaires et résidentiels ainsi que d’installations techniques.
grâce aux travaux de l’institut Carnot energies du Futur menés en partena-
riat avec son équipe de r&d (5 personnes), vesta-system, créée début 2011,

bénéficie d’une forte dynamique qui lui permet d’envisager de doubler son
chiffre d’affaires de 2011 et d’atteindre ainsi 0,5 m€ en 2012. vesta-system
construit, en partenariat avec différents acteurs (éditeurs de gtb, gestion-
naires techniques de bâtiments, gestionnaires énergétiques, bureaux
d’études…), des solutions abouties intégrant vestaenergy pour les diffé-
rentes cibles adressées (tertiaire et data centres dans un premier temps,
gestionnaires de réseaux locaux d’énergie, bureaux d’études et résidentiels
dans un second temps). elle prévoit un chiffre d’affaires de plus de 4 m€ à
un horizon de cinq ans. �

� Partenariat institut Carnot energies du Futur – vesta-system

©
 v

e
s

ta
-s

y
s

t
e

m



39Les instituts Carnot — La reCherChe Pour Les entrePrises

modéliser l’exposition des personnes aux ondes radioélectriques et sonores

le développement actuel des services de communication radioélectrique,
notamment avec l’essor du téléphone mobile, a induit une inquiétude chez
les citoyens en termes d’impact des dispositifs d’émission sur la santé
humaine. Certaines situations peuvent s’avérer difficiles pour les décideurs
politiques, les opérateurs... dans ce contexte, il est nécessaire de disposer
de systèmes de prévision fiable par modélisation de la propagation des
rayonnements induits.
La Pme geomod s’est spécialisée dans le développement de systèmes
d’information géographique (sig) avec 3 activités clés : modélisation hydro-
logique, géomatique et géomatique marine. elle s’est adressée à l’institut
Carnot Cstb qui possède de fortes compétences en modélisation de la pro-
pagation pour développer ensemble un outil de cartographie ouvert,
mithra-rem. Cet outil est fondé sur des moteurs de calcul physique mis
au point par l’institut Carnot Cstb. geomod assure le développement de
l’interface au travers du sig sis et la commercialisation de mithra-rem.
À l’issue de ce partenariat, geomod a pu engager la commercialisation de
son nouveau produit phare. Les perspectives sont très bonnes, d’autant que
mithra-rem a été lauréat d’un appel d’offres international lancé par la
région de bruxelles Capitale sous l’égide de l’institut bruxellois de gestion
de l’environnement (ibge). bruxelles Capitale a en effet décrété l’obligation
pour tout opérateur désirant implanter un émetteur de radiotéléphonie de
constituer un permis d’environnement. Ce permis doit comporter des résul-
tats de simulation montrant que l’exposition engendrée par ce nouvel
émetteur n’excède pas 1,5 v/m en tout point. Pour ce faire, l’opérateur se
voit contraint d’utiliser un outil de simulation agréé par l’ibge. depuis, geo-

mod a déjà vendu une quarantaine de licences aux opérateurs bruxellois
(pour un montant de près d’un million d’euros). 
mithra-rem a également été choisi d’un commun accord (opérateurs,
état, associations) afin de mener les simulations d’exposition pour les tra-
vaux du « ComoP simulation et expérimentation en radiofréquence » qui
fait suite au grenelle des ondes. �

� Partenariat institut Carnot Cstb – geomod
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matériaux superisolants du futur

la réduction de la consommation énergétique des bâtiments (40 % pour
le chauffage et la climatisation) est l’un des 6 objectifs majeurs du grenelle
de l’environnement. La réglementation thermique 2012 vise à diviser par
trois cette consommation dans les constructions neuves. Le marché de l’iso-
lation (30 millions de m3/an en France) devient un secteur économique
compétitif à fort potentiel de croissance.
Les aérogels de silice, matériaux super isolants, sont au cœur des enjeux
scientifiques et technologiques de ce marché. de par leur résistance ther-
mique 2 à 4 fois plus élevée et leur densité diminuée d’un facteur 10, ils sont
destinés à concurrencer les isolants classiques organiques et minéraux.
toutefois, leur fabrication reste complexe.
C’est dans ce contexte qu’un partenariat de recherche a été engagé entre
PCas, eti de chimie fine et de spécialité, et le Centre energétique et
Procédés de mines Paristech, au sein de l’institut Carnot m.i.n.e.s.
L’objectif était d’élaborer et de caractériser de nouveaux composants de
superisolation thermique à base de silices nanostructurées par voie sol-gel
et d’en développer le procédé de mise en œuvre préindustrielle. en outre,
il fallait conduire une première étude sur les impacts énergétiques, environ-
nementaux, économiques et sanitaires de l’intégration de tels composants
dans le bâtiment. 

L’innovation a concerné la microstructure et la synthèse de composants
fibreux de type blankets. Le procédé mis au point a permis de produire par
séchage évaporatif des échantillons de 30×35 cm2 (Fig.1) avec un gain d’un
facteur 2 sur la conductivité de l’air.
sur la base de ce procédé de référence, l’étude d’impact a été initiée. Les
simulations ont montré que 3 cm de blankets en isolation intérieure des
murs d’une maison individuelle équivalent à 8,5 cm de laine de verre. Cet
excellent rapport performance thermique / épaisseur permet un gain de sur-
face au sol significatif. 
Pour exploiter ces développements, objet d’un brevet conjoint, le partenaire
industriel PCas a créé une filiale, enersens. son ambition est de devenir
l’un des leaders européens du marché des matériaux super isolants hautes
performances. grâce à l’apport de l’institut Carnot m.i.n.e.s, enersens
commercialise aujourd’hui, pour l’isolation par l’intérieur, des panneaux

ultra minces et, pour l’extérieur,
des composés granulaires
 isogeL® qui, additionnés à des
mortiers de façade, forment
autour d’un bâtiment une peau
minérale stable, respirante et
durable. �

« PCAS a créé une filiale, ENERSENS. Son ambition est de devenir
l’un des leaders européens du marché des matériaux super isolants
hautes performances. »

� Partenariat institut Carnot m.i.n.e.s – PCas
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instrumentation océanographique pour traquer le réchauffement climatique 
des océans

les océans jouent un rôle majeur dans les évolutions du climat.
Caractériser les effets du changement climatique, comprendre et prévoir
l’évolution du climat de la planète nécessite une connaissance précise de
l’océan, au moyen d’observations globales sur le long terme. Lancé en 2000
par la Commission océanographique intergouvernementale et
l’organisation météorologique mondiale, le programme argo a pour objec-
tif de développer et de maintenir un réseau global de 3000 flotteurs
profilants, d’une durée de vie moyenne de 4 ans et autonomes, pour mesu-
rer en temps réel et tous les 10 jours la température et la salinité des 2000
premiers mètres de l’océan.
La société nKe exerce son activité dans 4 domaines dont l’instrumentation
océanographique et dispose de ressources en bureau d’études et en pro-
duction. ses activités répondent aux exigences de qualité iso 9001.
L’entreprise s’est adressée à l’institut Carnot ifremer edrome qui travaille
depuis près de dix ans dans ce domaine, afin de mettre sur le marché de
nouveaux profileurs plus performants à coût plus faible. L’apport du savoir-
faire ifremer edrome à nKe sur de nombreux aspects technologiques s’est
traduit par une baisse des coûts de production de plus de 15 %.
ifremer edrome a attribué à nKe une licence de fabrication exclusive, avec
reversement de royalties sur les instruments vendus à des tiers. Cette col-
laboration a déjà permis à nKe de remporter des succès à l’exportation en
Chine, au japon, en inde… L’instrumentation océanographique de nKe
représente aujourd’hui 35 emplois pour un chiffre d’affaires de l’ordre de
4 m€, en augmentation de 25 % sur deux ans.
sa part de marché voisine de 15 % situe nKe au troisième rang mondial der-
rière les concurrents américains (WrC teledyne, scripps ou Whoi), tandis

que les flotteurs allemands et japonais se placent à moins de 10 % de part
de marché. L’equiPex naos (novel argo ocean observing system) per-
mettra de consolider et d’améliorer la contribution française au programme
argo et de préparer les prochains défis scientifiques, avec de nouveaux
développements technologiques menés avec nKe qui compte consolider
sa position sur ce marché en développement. �

� Partenariat institut Carnot iFremer edrome – nKe
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améliorer la gestion et la préservation des gisements d’eau minérale

les eaux minérales naturelles, utilisées notamment pour l’embouteillage
ou le thermalisme, résultent toujours d’un parcours hydrogéologique com-
plexe qui leur confère stabilité et pureté et leur permet d’acquérir leur
minéralisation caractéristique. 
Les préoccupations des industriels du secteur sont plurielles et touchent à
l’approvisionnement et à la qualité des eaux : assurer une gestion durable
de la ressource en eau exploitée sans prélever plus que le renouvellement
naturel de la ressource qui résulte du cycle de l’eau ou protéger l’impluvium
des sources afin de garantir à long terme leur pureté...
sujettes à de fortes pressions, les eaux souterraines sont un des axes forts
de recherche de l’institut Carnot brgm. grâce à de nouvelles approches de
modélisations très pluridisciplinaires, géologues, géophysiciens, hydrody-
namiciens, hydrogéologues, géochimistes et modélisateurs offrent un socle
de référence pour répondre concrètement à de telles préoccupations.
danone eaux France (deF) assure la gestion, la protection et la commercia-
lisation de plusieurs sources d’eau minérale naturelle françaises (evian,
volvic, badoit, salvetat). deF a mis en œuvre, en partenariat avec l’institut
Carnot brgm, un programme pluriannuel d’approfondissement des
connaissances de ces hydrosystèmes minéraux complexes. L’objectif est
d’enrichir et améliorer les outils d’aide à la gestion et à la protection des res-
sources de façon spécifique à chaque site d’eau minérale naturelle, en
tenant mieux compte de la complexité des aquifères.
Ce partenariat, entamé en 2008, porte sur plusieurs gisements d’eau miné-
rale produisant plusieurs centaines de millions de bouteilles d’eau par an.
Les recherches menées par le brgm ont permis d’apporter des éléments
de compréhension sur la structure et le fonctionnement des gisements

d’eau minérale naturelle exploités par deF, notamment des conditions de
création des flux d’eau minéralisée. 
Ces nouvelles connaissances contribuent à améliorer la gestion et la pro-
tection des gisements d’eau minérale naturelle exploités. elles permettent
aussi d’envisager la prospection de nouvelles ressources. en effet, en ligne
de mire, l’élaboration de modèles informatiques permet de simuler diffé-
rents scénarios stratégiques d’exploitation des sites étudiés.
aujourd’hui, encore mieux décrites et comprises tant en ce qui concerne
l’aquifère lui-même que la formation et la nature des eaux qui y circulent,
les ressources concernées peuvent faire l’objet d’investissements pertinents
qui garantiront exploitation et protection à long terme, dans des conditions
conformes aux règles du développement durable, aux exigences sanitaires
et réglementaires… et aux impératifs économiques. �

� Partenariat institut Carnot brgm – danone eaux FranCe
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Flamme industrielle performante et écologique

de nombreux procédés industriels requièrent l’utilisation de flammes
haute température. on peut notamment citer la fabrication d’équipements
aérauliques et frigorifiques, la fabrication et la réparation de moteurs, trans-
formateurs et composants électriques, la production d’objets tels que les
prothèses dentaires, les montures de lunettes, la joaillerie ou les objets en
verre.
La société bulane développe et commercialise des solutions innovantes
mettant en œuvre le procédé dyomix® qui permet de disposer à la
demande d’une flamme haute température à partir d’un « gaz combustible
zéro carbone - h2/o2 » produit en temps réel par électrolyse en milieu alca-
lin. Ce procédé est reconnu pour ses attraits environnementaux et
sécuritaires, mais également pour l’ergonomie de son utilisation et l’intérêt
économique qu’il représente. La société bulane s’est adressée à l’institut
Charles gerhardt montpellier de l’institut Carnot Ced2 pour améliorer les
performances électrochimiques de production de gaz par nano structura-
tion des matériaux d’électrodes : plus de gaz pour moins de puissance
électrique et des équipements robustes utilisés en modes intermittents.
Cette collaboration a permis d’apporter une réponse à une problématique
complexe scientifiquement (interface triple solide/liquide/gaz) et technolo-
giquement (stabilité mécanique des nano catalyseurs sous production de
bulles de gaz). deux approches originales de mise en forme de nanoparti-

cules d’électro catalyseurs pour la fabrication d’électrodes composites per-
formantes ont été développées, avec dépôt de brevet et réalisation d’un
prototype opérationnel.
Les perspectives commerciales sont importantes et ces résultats procurent
un avantage concurrentiel réel à la société bulane sur son marché de la
flamme haute température industrielle. �

« Cette collaboration a permis d’apporter une réponse à une
problématique complexe scientifiquement et technologiquement. »

� Partenariat institut Carnot Ced2 – buLane
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procédés innovants de réhabilitation de sites dégradés

depuis la révolution industrielle, les paysages de nombreuses régions ont
changé, laissant apparaître des espaces dégradés ayant perdu leur fonction
économique et leur fonction première de sol vivant. Le devenir de ces
espaces constitue un enjeu majeur pour l’avenir des territoires. Le procédé
de construction de sol a ainsi pour objectif d’assurer la réhabilitation de sites
dégradés (friches industrielles, zones de démolition, lagunes, décharges,
carrières) en rendant au sol ses propriétés agronomiques, afin de permettre
une revégétalisation.
Les liens entre le Laboratoire sols et environnement, au sein de l’institut
Carnot iCéeL (Lse umr inra – université de Lorraine) et la société valterra
dépollution réhabilitation (ex tvd) sont anciens et plusieurs docteurs for-
més par le Lse ont été embauchés par l’entreprise. Ces deux partenaires
développent une recherche commune récurrente en tant que membres du
groupement d’intérêt scientifique sur les Friches industrielles (gisFi).
un procédé a ainsi été développé pour utiliser des matières premières
secondaires, i.e. des déchets et sous-produits (compost, sous-produits de
papeterie, terre industrielle traitée) en lieu et place de terre végétale pour
construire un sol fertile sur des substrats dégradés présentant des pro-
blèmes de fertilité. son originalité est d’associer ces matériaux pour
constituer différentes couches de sol qui vont permettre une implantation
optimale de la végétation. une fois mis en place, le sol construit permet la

requalification du site en assurant une intégration paysagère simple de la
zone, voire même en permettant son exploitation pour produire de la bio-
masse à vocation énergétique. 

Ce procédé, qui a fait l’objet d’un dépôt de brevet, combine une véritable
exigence de développement durable – via le recyclage de déchets, la réha-
bilitation de friches et l’économie de terrains agricoles pour produire de la
bioénergie – à des coûts de requalification modérés du fait de l’utilisation
de sous-produits.
aujourd’hui, le procédé est en phase d’application encore limitée par la
réglementation en matière de réutilisation des déchets, mais de réelles
perspectives sont offertes à valterra dépollution réhabilitation pour le
développement d’une filière de production de biomasse à usage industriel
par valorisation de ressources délaissées. �

� Partenariat institut Carnot iCéeL – vaLterra déPoLLution réhabiLitation

« Le sol construit permet la requalification du site en assurant une
intégration paysagère. »
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pour un recyclage compétitif des polymères

plastic omnium, leader mondial des pièces de carrosserie automobile est
le seul équipementier à disposer de sa propre filière de recyclage. Plastic
recycling, située à st eusebe (saône-et-Loire), emploie 30 personnes pour
une production de 10 000 tonnes de plastiques recyclés par an.
dés 2004, Plastic omnium avait identifié que des travaux scientifiques
conséquents étaient nécessaires pour mettre au point des recyclés avec
valeur ajoutée. C’est dans ce contexte qu’un partenariat de recherche a été
engagé entre la société Plastic omnium et le laboratoire ingénierie des
matériaux Polymères (imP), composante de l’institut Carnot i@L.
Le premier objectif était de pouvoir augmenter les sources potentielles de
polymères à recycler au travers d’additifs ou de procédés innovants permet-
tant de s’affranchir des baisses des caractéristiques mécaniques et/ou
d’aspect. un premier brevet conjoint a été déposé dès 2007 sur la « compa-
tibilisation » d’un mélange de Polypropylène et de Polyéthylène (PP/Pe). 
Puis des travaux pilotés par l’imP pour le compte de Plastic omnium ont
permis de mettre au point des procédés d’extrusion innovants pour des
mélanges de PP/Pe compatibilisés. Ces travaux ont conduit au dépôt d’un
nouveau brevet conjoint en 2011 sur un premier procédé d’extrusion et ont
permis à Plastic omnium de lancer une gamme de produits recyclés appe-
lée greenlene®.

Les travaux menés conjointement par l’institut Carnot i@L et Plastic
omnium se poursuivent en 2012 pour optimiser notamment les rende-
ments des procédés de production, et donc les données
technicoéconomiques pour cette gamme de produits : augmentation des
sources de recyclés de haut niveau grâce au marquage chimique des poly-
mères afin de faciliter le tri en fin de vie, valorisation des déchets plastiques
des équipements électriques et électroniques...
Le greenlene® vient de faire une entrée remarquée dans le secteur auto-
mobile par le biais d’une première mondiale : une pièce de carrosserie
extérieure automobile peinte, à partir de matériau 100 % recyclé, le pare-
choc arrière de la 208 Peugeot. après ce premier succès à fort impact
commercial, 4 autres projets d’utilisation de greenlene® sont d’ores et déjà
signés, confirmant l’intérêt économique réel de la filière mise en place par
Plastic omnium. �

« Une première mondiale : une pièce de carrosserie extérieure
automobile peinte, à partir de matériau 100 % recyclé, le parechoc
arrière de la 208 Peugeot. »

� Partenariat institut Carnot i@L – PLastiC omnium
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Un procédé pour une production économique et écologique de polymères

société de biotechnologie industrielle créée en 1999, metabolicexplorer
part du principe éprouvé de la fermentation et de son expertise associant
la biologie moléculaire, l’ingénierie métabolique et la bio-informatique,
pour concevoir des microorganismes performants capables de transformer
une matière première d’origine végétale en un composé chimique existant.
Le 1,3-propanediol (Pdo), composé chimique de base, entre dans la fabri-
cation de fibres de polyester. il est produit en chimie classique à partir de
l’oxyde d’éthylène, un dérivé du pétrole. Le laboratoire d’ingénierie des
systèmes biologiques et des Procédés de l’insa de toulouse, au sein de
l’institut Carnot 3bCar, a développé un nouveau procédé. Couvert par un
brevet inra-insat-Cnrs, il offre une alternative biosourcée, compétitive
et plus acceptable sur le plan environnemental que les procédés chimiques
traditionnels base pétrole.
grâce à son partenariat avec l’institut Carnot 3bCar, metabolicexplorer
bénéficie d’une licence exclusive au niveau mondial pour la production du
Pdo par voie biologique à partir de glycérol, un sous-produit issu de la pro-
duction de biodiesel. en utilisant cette matière première,
metabolicexplorer développe ainsi un procédé performant tant du point
de vue économique qu’environnemental.
Les perspectives économiques sont énormes pour la société
metabolicexplorer. Le Pdo est en effet utilisé de manière croissante dans
l’industrie des polymères (polyesters, polyéthers ou polyuréthanes notam-
ment). Le marché du Pdo est marqué par un fort dynamisme avec une
demande croissante des industriels et une croissance moyenne annuelle à
deux chiffres (entre 15 % et 20 %). il devrait atteindre 540 millions d’euros
à l’horizon 2015 et 1,3 milliard d’euros en 2020.

Pour metabolicexplorer, l’année 2010 a été marquée par l’entrée en pilo-
tage industriel du Pdo, la validation finale du procédé puis l’annonce de la
création de la première unité de production en malaisie. Cette première
implantation vise une capacité finale de 50 000 tonnes de Pdo. La mise en
route de l’usine, dans un premier temps dimensionnée à 8 000 tonnes, est
prévue pour le second semestre 2013.
La collaboration entre metabolicexplorer et l’inra, au travers de l’institut
Carnot 3bCar, est aujourd’hui renforcée dans la durée par la signature d’un
accord-cadre de coopération. �

� Partenariat institut Carnot 3bCar – metaboLiCexPLorer
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Une meilleure maîtrise des dangers des hydrates de gaz en exploitation
pétrolière

la détection et la caractérisation des hydrates de gaz dans le milieu naturel
est un enjeu important pour l’exploitation des ressources pétrolières sous-
marines. il faut être en mesure de prédire leur stabilité ainsi que d’analyser
les conséquences de leur déstabilisation sur les instabilités des pentes sous-
marines et donc sur la sécurité des installations.
Le groupe total, confronté à ces risques pour ses installations off-shore,
s’est adressé à l’institut Carnot ifremer edrome qui a développé des com-
pétences fortes dans le domaine de la détection et de l’évaluation par
méthode géophysique des accumulations d’hydrates de gaz dans le milieu
naturel, ainsi qu’en ce qui concerne la modélisation des conditions thermo-
dynamiques de stabilité des hydrates de gaz et les conséquences de leur
déstabilisation sur les instabilités des pentes sous-marines. dans ces 2
domaines, l’un des verrous scientifiques et technologiques majeurs est
actuellement la caractérisation des propriétés acoustiques et du compor-
tement mécanique des sédiments chargés en hydrates de gaz. 
différents outils géophysiques et géotechniques de mesure in situ ont été
développés par l’institut Carnot ifremer edrome et mis en œuvre dans le
cadre des projets de coopération avec la compagnie pétrolière total. Les
outils géophysiques (sysiF), de mesure in situ (pénétromètre - Penfeld) et
de monitoring (piézomètre) ont été déployés pour caractériser la distribu-
tion des hydrates de gaz et pour identifier les mécanismes de déformation
associés.
Les résultats obtenus ont mis en évidence le caractère dynamique de ces
systèmes complexes et le risque potentiel lié à la déstabilisation des
hydrates de gaz. outre les résultats scientifiques, ce partenariat a contribué
à l’évolution des approches utilisées par le groupe total pour mieux évaluer

les dangers associés à un système dynamique et mieux définir les plans de
mitigation de risques liés aux hydrates de gaz. ainsi il sera possible de limi-
ter, pour les installations offshores, les risques associés dont les
conséquences économiques peuvent être particulièrement importantes. �

� Partenariat institut Carnot iFremer edrome – totaL
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Valoriser des déchets minéraux liquides comme nouvelle source de métaux

dans un contexte où la protection de l’environnement constitue un enjeu
sociétal fort et où l’approvisionnement en métaux est de plus en plus coû-
teux, produire des métaux en traitant des déchets minéraux
potentiellement polluants prend tout son sens. C’est ainsi que la start-up
xix, récemment créée en alsace, a pour ambition de transformer des
effluents industriels, comme des lixiviats d’accumulateurs, en une source de
cations métalliques de haute valeur marchande (Cobalt, Cadmium, Cuivre,
nickel, Zinc…).
La valorisation de ces effluents repose sur un procédé innovant, fruit d’une
recherche finalisée au sein de l’institut jean Lamour, composante de l’ins-
titut Carnot iCeeL. Ce procédé permet de réaliser une extraction sélective
de cations par transfert électrochimique en solution, selon un mécanisme
d’insertion et de dé-insertion dans des phases de Chevrel. il utilise des jonc-
tions électrolytiques de transfert à base de couches minces actives (~ 80µm)
déposées sur des structures céramiques poreuses. Les sélectivités d’extrac-
tion obtenues sont particulièrement bonnes et peuvent atteindre 98 %. 
Cette technologie apporte une double réponse au problème de l’épuise-
ment des gisements de minéraux métallifères et à la gestion positive de
rejets industriels contenant des cations métalliques. grâce à un procédé de
chimie durable, il initie un cercle vertueux alliant le recyclage de déchets

métalliques aux marchés porteurs de l’énergie, de l’électronique ou de l’au-
tomobile. Cette technologie prometteuse, combinant nanotechnologies et
électrochimie, offre à la société xix des débouchés importants auprès des
opérateurs miniers et des entreprises traitant les effluents industriels et les
lixiviats. �

« Une double réponse au problème de l’épuisement des gisements
de minéraux métallifères et à la gestion positive de rejets
industriels. »

� Partenariat institut Carnot iCeeL – xix
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revêtement biosourcé pour sols industriels

dès 2008, le groupe industriel Colas a engagé un partenariat de recherche
avec l’institut Carnot Ced2 pour compléter sa gamme de produits de revê-
tements de sols industriels par des produits compétitifs comprenant des
matériaux biosourcés, permettant de mieux répondre aux exigences envi-
ronnementales et de santé humaine.
C’est dans ce cadre que l’institut Carnot Ced2 a reçu le Premier Prix des
techniques innovantes 2010 dans la catégorie matériaux, pour les travaux
concernant de « nouvelles résines époxy biosourcées non toxiques ». La
phase pilote d’utilisation de ces résines dans la fabrication de revêtements
de sols industriels est engagée, avec la réalisation d’un sol de démonstra-
tion.
Les travaux ont également permis d’identifier de nouvelles solutions de
liants polyuréthanes pour revêtements de sols sportifs, d’origine renouve-
lable et ne contenant pas de composés isocyanates dangereux. 
La réponse apportée par Ced2 au groupe Colas s’inscrit dans les préoccu-
pations des instituts Carnot de défendre les intérêts de leurs partenaires
industriels et a été source de création d’emplois. elle prend en compte les
attentes du marché du partenaire industriel pour lequel les contraintes
réglementaires ne cessent de se durcir et offre de réelles perspectives de

commercialisation, protégées par trois brevets sur les nouveaux procédés
développés. �

« Liants polyuréthanes pour revêtements de sols sportifs, d’origine
renouvelable et ne contenant pas de composés isocyanates
dangereux. »

� Partenariat institut Carnot Ced2 – CoLas



dans le secteur de l’agroalimentaire, l’emballage et le conditionnement
des marchandises constituent un marché en pleine expansion estimé à 120
millions de tonnes pour un chiffre d’affaires de plus de 200 milliards d’eu-
ros.
Les papiers et cartons se présentent comme des matériaux bio-sourcés très
performants et de premier choix pour l’emballage. Légers, aisés à mettre
en forme, résistants, recyclables et biodégradables, ils affichent cependant
des propriétés barrières insuffisantes, notamment vis-à-vis de l’humidité.
afin de contourner ces problèmes de perméabilité à l’eau, les industriels de
l’emballage les associent à des films plastiques dont la présence compromet
fortement leurs propriétés de recyclabilité et de biodégradabilité.
un partenariat entre l’institut Carnot Polynat et la société bt3technologies
pourrait changer la donne en matière d’offre technologique. en effet, les
travaux de recherche issus du Cermav (Centre d’etudes et de recherche
sur les macromolécules végétales) et du CtP (Centre technique du Papier),
deux laboratoires de l’institut Carnot Polynat, ont permis d’obtenir des films
barrières performants grâce à un nouveau procédé de chimie verte, la chro-
matogénie. Cette technologie innovante, qui rend les matériaux
cellulosiques hydrophobes, présente l’avantage de maintenir leurs caracté-
ristiques initiales telles que leur recyclabilité et leur biodégradabilité. Le
CtP, avec l’aide de ses partenaires, a ensuite réalisé un prototype industriel
de mise en œuvre du procédé de fabrication qui a été transféré au parte-
naire industriel.
Ce procédé est aujourd’hui commercialisé auprès des industriels par la
société bt3technologies. L’objectif est de développer et vendre cette tech-
nologie, en visant les marchés de l’emballage, mais plus largement toutes
applications techniques sur papiers, cartons ou textiles. �
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des papiers et cartons hydrophobes entièrement recyclables

� Partenariat institut Carnot PoLynat – bt3teChnoLogies
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Un traitement biologique pour recycler les sables de fonderie

dans les fonderies, les moules utilisés pour couler des pièces de moteur
sont constitués de sable auquel on amalgame un liant organique, la résine
de phénol. dans les années 90, après utilisation, ces moules étaient mis en
décharge. Le coût relativement élevé de cette opération et une législation
de plus en plus contraignante ont conduit les industriels à se tourner vers
des techniques de dépollution de ces sables. L’objectif : ramener leur teneur
en phénol à moins d’1 mg par kg pour permettre leur recyclage en sous-
couche routière ou dans la fabrication de bétons.
C’est ainsi qu’un partenariat destiné à mettre au point un procédé de trai-
tement biologique a vu le jour entre l’institut Carnot brgm, la société
d’ingénierie antea et une Pme de retraitement de déchets, notamment des
sables de fonderie. Parmi les bactéries naturellement présentes sur les tas
de moules stockés dans les usines avant leur mise en décharge, on avait
remarqué que certaines d’entre elles avaient le pouvoir de dégrader le phé-
nol en l’utilisant comme source de carbone et d’énergie pour se nourrir et
se reproduire.
dans le cadre du projet biophon, les ingénieurs du brgm les ont alors étu-
diées en laboratoire pour comprendre comment elles dégradaient le phénol
et en combien de temps, quelles étaient leur capacité de dégradation et leur
durée de vie. après ces études, une phase de pilote semi-industriel a suivi

pour valider et adapter les observations faites en laboratoire. désormais, le
procédé fonctionne à l’échelle industrielle sur une plateforme de traitement
à Chaingy dans le Loiret. d’une superficie de 17 000 m2, cette plateforme a
déjà permis de traiter environ 150 000 tonnes de sables qui ont été déclarés
recyclables.
deux atouts ont mobilisé les acteurs industriels de ce projet : le gain envi-
ronnemental non négligeable avec le traitement de 100 000 tonnes de
sables réutilisées depuis le démarrage de la plateforme et, bien sûr, un inté-
rêt économique pour le fondeur dont le coût de traitement du sable est ainsi
divisé par deux. �

« Permettre leur recyclage en sous-couche routière 
ou dans la fabrication de bétons. »

� Partenariat institut Carnot brgm – antea et une Pme de retraitement
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nouvelles technologies pour le diagnostic et le dépistage en cancérologie

En réponse aux besoins des marchés de la cancérologie, l’institut Carnot
Cea Leti a développé ces dernières années l’imagerie moléculaire optique
grâce à des financements rtb (recherche technologique de base) et res-
sourcement Carnot. Les applications visées sont cliniques et précliniques,
principalement pour la cancérologie en recherche et pour le diagnostic ou
le dépistage précoce. Cette technique nouvelle présente l’avantage princi-
pal de ne pas utiliser de rayonnements ionisants. elle a été qualifiée par
diverses équipes (inserm, service hospitalier Frédéric joliot, institut
d’imagerie moléculaire et Fonctionnelle de bordeaux) comme un instru-
ment de tomographie préclinique quantitatif. Ces équipes ont montré la
parfaite adéquation des résultats obtenus avec cette nouvelle localisation
optique des tumeurs et avec la méthode classique à base de rayonnements
ionisants Pet (Position emission tomography).
Ces travaux ont conduit à la mise en place d’un partenariat avec deux entre-
prises : la société sCanCo medical et la société digisens. L’objectif de la
collaboration avec sCanCo medical (Zürich, suisse), basée sur une valori-
sation des travaux du Cea Leti en tomographie optique diffuse de
fluorescence (géométrie d’acquisition cylindrique), était de développer un
nouveau système bimodalités de tomographie préclinique couplant une
information fonctionnelle fournie par tomographie optique de fluorescence
à une information anatomique fournie par un microtomographe rx. en ce
qui concerne la société digisens, deux accords ont été signés, en juillet
2011, avec le Cea Leti, en vue de la commercialisation du tomographe
optique 3d de fluorescence (géométrie d’acquisition planaire) : un accord
de licence et un accord pour l’étude et le développement d’une nouvelle ver-
sion du tomographe 3d intégrant des améliorations du système. Les

travaux menés par l’institut Carnot Cea Leti ont également trouvé un pro-
longement au travers du démarrage de 2 start-ups : CaPsum qui bénéficie
d’un accord de licence avec le Cea Leti pour l’application en cosmétique et
agroalimentaire, et Fluoptics, start-up du Cea Leti. L’objectif principal de
Fluoptics est de fournir aux chirurgiens oncologues une nouvelle technique
temps réel d’imagerie et d’aide à l’acte chirurgical qui permette de sécuriser
l’élimination de zones tumorales lors de l’acte chirurgical. Les technologies
issues du Cea Leti (traceurs fluorescents et sonde peropératoire) commer-
cialisées par Fluoptics offrent de bonnes perspectives de développement à
la jeune société. �

� Partenariats institut Carnot Cea Leti – sCanCo mediCaL / digisens
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de nouveaux produits performants pour combattre l’ostéoporose

l’allongement de l’espérance de vie est associé à l’émergence de diverses
pathologies dégénératives. Parmi celles-ci, l’ostéoporose résulte d’une
déminéralisation associée à une détérioration de l’architecture osseuse. elle
constitue un réel problème de santé publique, justifiant la mise en place de
mesures préventives destinées à limiter la survenue d’épisodes fracturaires.
L’incidence cumulée en europe, aux usa et au japon atteint 75 millions de
patients. en France, les enquêtes épidémiologiques recensent annuelle-
ment plus de 50 000 nouveaux cas de fractures non traumatiques du col
fémoral, avec vraisemblablement autant de tassements vertébraux.
L’alimentation joue un rôle important dans l’acquisition du capital osseux
et sa conservation ultérieure. dans le cadre de ses travaux, l’unité de
nutrition humaine de l’institut Carnot quaLiment a découvert que l’oleu-
ropéine, qui est un polyphénol de l’huile d’olive, a des propriétés très
intéressantes pour la prévention de l’ostéoporose, ce qui a conduit a un
dépôt de brevet effectif en europe et en cours de validation aux états-unis.
C’est dans ce contexte que l’unité de nutrition humaine de l’institut Carnot
quaLiment et la start-up bioactor ont engagé un partenariat pour la mise
au point d’un produit innovant (bonolive®) de prévention de l’ostéoporose.
une licence a d’abord été concédée à bioactor, puis des travaux de
recherche complémentaires sur les mécanismes d’action et la dose de sup-
plémentation adéquate ont été menés en collaboration, suivis d’un essai
sur cohortes de volontaires sains pour la validation clinique.
Le produit est actuellement commercialisé par bioactor aux usa depuis
décembre 2011 et d’autres projets de ventes sont en cours. Les innovations
issues de ce partenariat entre l’institut Carnot quaLiment et l’entreprise
bioactor concernent les deux secteurs des compléments alimentaires et des

produits agroalimentaires supplémentés. Le premier représente un marché
d’environ 20 milliards d’euros dont 5 à 10 % pour les produits de prévention
de l’ostéoporose, qui est dominé par des formulations à base de calcium,
vitamine d et K. Le deuxième représente un marché d’environ 30 milliards
d’euros, dont environ 1 milliard d’euros pour les produits de prévention de
l’ostéoporose. il est, aujourd’hui, dominé par des produits laitiers avec allé-
gations sur la santé osseuse. il y a donc une forte opportunité de marché
pour de nouveaux ingrédients innovants qui procurent au partenaire indus-
triel un réel avantage concurrentiel. �

� Partenariat institut Carnot quaLiment – bioaCtor
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Vers un médicament contre les cancers du sein « triple-négatifs »

les cancers du sein « triple-négatifs » sont particulièrement difficiles à trai-
ter et représentent environ 15 % des cas. au début des années 2000, les
grands laboratoires pharmaceutiques ont développé des médicaments de
la famille des « inhibiteurs de tyrosine-kinase » pour traiter les cancers et
en particulier ceux du sein. mais aucun de ces médicaments ne s’est révélé
actif contre les cancers du sein « triple négatifs », probablement du fait des
caractéristiques biologiques très différentes de ces cancers.
L’institut Curie est connu pour sa très grande expertise dans ce type de can-
cer, et pour ses équipes de recherche multidisciplinaires capables d’affronter
des problématiques complexes. 
une grande entreprise pharmaceutique européenne, absente jusque-là du
domaine du cancer, désire aborder ce marché. elle choisit de cibler les can-
cers du sein « triple-négatifs » compte tenu du besoin médical majeur qu’ils
représentent, et recherche un inhibiteur de tyrosine-kinase car ces produits
induisent, en général, moins d’effets secondaires que les chimiothérapies
classiques. Pour y parvenir, elle s’est adressée à l’institut Carnot Curie Cancer
pour la mise en œuvre d’un programme de recherche destiné à découvrir
des inhibiteurs de tyrosine-kinase actifs contre les cancers du sein « triple-
négatifs ». 
Le partenariat a été engagé dans la durée pour une période de 5 ans renou-
velables. 
grâce à un travail coopératif impliquant l’institut Carnot Curie Cancer
(médecins, chirurgiens, biologistes, généticiens, biochimistes, bio-informa-
ticiens…), mais aussi des personnels du partenaire industriel, il a été permis
d’identifier des caractéristiques biologiques spécifiques pour ces cancers ;
une avancée très importante en termes de recherche cognitive. Ces carac-

téristiques biologiques ont ensuite conduit à identifier puis à valider plus de
5 cibles thérapeutiques potentielles (de type tyrosine-kinase). Le partenaire
industriel crée maintenant des molécules susceptibles d’inhiber ces cibles
thérapeutiques. Puis l’efficacité de ces molécules sera testée dans des
modèles expérimentaux (cultures cellulaires…) développés par l’institut
Carnot Curie Cancer. Ces résultats feront l’objet de publications dans les
grandes revues scientifiques internationales et de demandes de brevets
pour permettre leur exploitation commerciale.
Ces travaux, qu’aucun des deux partenaires n’aurait pu conduire seul, per-
mettent d’envisager à terme la mise sur le marché d’un médicament
efficace contre ces cancers très agressifs, et l’entreprise pharmaceutique
partenaire pourra ainsi se positionner sur un marché auquel elle n’avait
jusqu’alors pas accès. �

� Partenariat institut Carnot Curie CanCer – soCiété PharmaCeutique
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du laboratoire au patient : un nouveau médicament pour traiter lymphomes et
leucémies

l’asparaginase est un médicament utilisé depuis de nombreuses années
dans le traitement des leucémies et des lymphomes. sa forme originale est
produite à partir d’e. Coli. Ce médicament est essentiel dans le traitement
de ces pathologies chez l’adulte et l’enfant, mais il se heurte à de nombreux
effets secondaires, notamment allergiques.
Pour contourner ce problème, l’équipe de gilles salles (umr 5239), au sein
de l’institut Carnot CaLym, a conduit le programme de recherche asPareC
en collaboration avec la Pme de biotechnologie lyonnaise alizée Pharma,
pour mettre au point, valider la preuve de concept chez l’animal et mener
le développement préclinique, puis clinique, d’une nouvelle forme de L-
asparaginase (nom commercial asparec®). Le nouveau médicament a été
développé sous forme recombinante à partir d’une souche
d’erwiniaChrysanthemi et pégylée afin de conférer à la molécule une
longue durée d’action, et de réduire les réactions allergiques ou immuni-
taires potentiellement induites.
Le programme de développement a été mené avec succès en moins de 4
ans. il a permis l’étude de la performance et du mécanisme d’action
d’asparec® sur des lignées cellulaires sensibles ou non à la L-asparaginase.
un modèle animal a été développé et mis en œuvre pour tester l’efficacité
de cette nouvelle forme d’asparaginase. Les résultats acquis ont permis de

valider l’activité de cette nouvelle molécule in vitro et in vivo, avec une acti-
vité au moins égale, voire supérieure, à celle de la L-asparaginase de
référence. sur la base de ces résultats, une étude clinique de phase i, menée
dans 4 centres du Lysa (anciennement geLa) composante de l’institut
Carnot CaLym, a démarré en avril 2012. Cette étude est conduite par le
geLarC, structure opérationnelle de CaLym, en collaboration étroite avec
le laboratoire eusa, société britannique de biotechnologie ayant obtenu
une licence asparec® de la part d’alizée Pharma. La mise sur le marché de
ce nouveau médicament issu d’un partenariat réussi avec l’institut Carnot
CaLym offre, à terme, des perspectives économiques intéressantes à alizée
Pharma, Pme française de biotechnologie, et à son licencié eusa. �

« Le nouveau médicament a été développé afin de conférer à la
molécule une longue durée d’action, et de réduire les réactions
allergiques ou immunitaires potentiellement induites. »

� Partenariat institut Carnot CaLym – aLiZée Pharma
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de nouveaux médicaments pour traiter la dégénérescence maculaire

la société Fovéa Pharmaceuticals étudie et développe des médicaments
contre des troubles ophtalmologiques, comme la dégénérescence macu-
laire liée à l’âge, la rétinite pigmentaire et la rétinopathie diabétique.
Créée en 2005 en tant que spin-off issue de l’institut de la vision, porteur de
l’institut Carnot voir et entendre, Fovéa s’est développée en menant des
programmes de recherche en partenariat avec les équipes de l’institut de la
vision dirigé par le Professeur josé-alain sahel. soutenue par deux levées
de fonds auprès d’investisseurs internationaux, Fovéa a développé une
gamme de produits qui en sont à différents stades de tests, des produits
précliniques aux produits prêts à subir les tests cliniques. Fin 2009, Fovéa
Pharmaceuticals est rachetée par sanofi-aventis pour une valeur d’entre-
prise totale de 370 millions d’euros, incluant un paiement initial et les
paiements d’étape liés à chacune de leurs trois molécules en développe-
ment. Fovéa, devenue aujourd’hui la division ‘ophtalmologie’ du groupe
sanofi, continue à s’appuyer activement sur les équipes de l’institut de la
vision, au sein de l’institut Carnot voir et entendre. un contrat-cadre a ainsi
été signé au cours de l’année 2010 avec sanofi pour une valeur de 2,7 m€
annuels pour permettre le financement de nombreux projets de recherche
partenariale ainsi qu’un accès réglementé aux plateformes technologiques
de l’institut de la vision.

Les travaux de recherche menés conjointement par l’institut Carnot voir et
entendre et la société Fovéa puis sanofi-aventis ont permis au partenaire
industriel de se positionner sur le marché du traitement des troubles oph-
talmologiques. �

« Les travaux de recherche menés conjointement ont permis au
partenaire industriel de se positionner sur le marché du traitement
des troubles ophtalmologiques. »

� Partenariat institut Carnot voir et entendre – Fovéa PharmaCeutiCaLs
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médicament pour traiter l’insuffisance pancréatique exocrine

les Laboratoires mayoly-spindler associés à la société Proteabio europe
sas et en partenariat avec l’institut Carnot Lisa (au laboratoire
enzymologie interfaciale et Physiologie de la Lipolyse - eiPL) ont réalisé en
2010-2011 la première étude clinique (phase i/iia) d’une enzyme (lipase)
destinée à améliorer la digestion des lipides chez les patients souffrants
d’insuffisance pancréatique exocrine (mucoviscidose, pancréatite chro-
nique). Cette « enzymothérapie de substitution » permet de pallier
l’absence des enzymes digestifs chez ces patients et de traiter la malnutri-
tion qui en découle.
Ces travaux ont été rendus possibles par un partenariat de recherche entre
le laboratoire eiPL de l’institut Carnot Lisa et mayoly-spindler sur la carac-
térisation de la lipase LiP2 produite à l’échelle industrielle par la levure
yarrowialipolytica. Les résultats obtenus montrent que cette lipase possède
des propriétés biochimiques comparables à celles des enzymes humaines
et qu’elle pourrait agir de façon efficace dans le tractus digestif. Ces études,
initiées dès 2004 sous la forme d’un contrat de prestation de service, se sont
poursuivies dans le cadre d’une recherche collaborative avec notamment
l’emploi d’un doctorant CiFre et l’accueil de personnels de mayoly-spindler
au sein de l’institut Carnot Lisa (laboratoire eiPL à marseille dirigé par le dr
Frédéric Carrière).

Cet environnement unique, associant des biochimistes et des médecins
gastroentérologues, a permis au partenaire industriel d’étudier la lipase de
yarrowialipolytica depuis ses aspects moléculaires jusqu’à son étude cli-
nique par le Professeur rené Laugier à l’hôpital pour adultes de la timone.
Les résultats obtenus permettent aujourd’hui au partenaire industriel d’en-
visager un positionnement très favorable sur le marché du traitement des
insuffisances pancréatiques exocrines. �

« Cette “ enzymothérapie de substitution ” permet de pallier
l’absence des enzymes digestifs chez ces patients et de traiter la
malnutrition qui en découle. »

� Partenariat institut Carnot Lisa – mayoLy-sPindLer, Proteabio euroPe sas
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comment stallergenes est devenu le premier producteur mondial de pollens de
graminées

Grâce au partenariat avec des chercheurs du centre irstea de nogent-sur-
vernisson (Loiret), stallergenes, laboratoire biopharmaceutique français,
leader mondial du traitement des maladies allergiques respiratoires par
immunothérapie sublinguale (désensibilisation), récolte depuis 2009 ses
propres pollens de graminées. un avantage concurrentiel indéniable et des
emplois à la clé.
en europe, les deux principales causes d’allergie respiratoire sont les aca-
riens (40 %) et les pollens de graminées (35 %). stallergenes, qui fête son
cinquantenaire et compte plus de 1000 salariés, élève depuis 1991 des aca-
riens pour préparer ses extraits allergéniques et maîtriser toute la chaîne de
production du médicament. en 2004, l’entreprise cherche aussi à internali-
ser une partie de sa consommation de pollens de graminées au lieu de
s’approvisionner auprès de fournisseurs externes. ses besoins en matières
premières ont décuplé avec le développement d’un nouveau traitement par
comprimés, plus simple à administrer que les gouttes à déposer sous la
langue.
Les scientifiques de stallergenes et ceux de l’institut Carnot irstea, spécia-
listes des ressources génétiques forestières, entament dès 2005 une
collaboration fructueuse pour optimiser la récolte, le traitement et la
conservation des pollens de 5 graminées. résultat : des transferts opéra-
tionnels de savoir-faire avec, pour l’étape de récolte, une étonnante

machine, sorte d’énorme moissonneuse qui aspire le pollen et le congèle en
continu pour en préserver les protéines. en 2009, un partenariat est mis en
place, au voisinage du centre irstea de nogent, avec une dizaine d’agricul-
teurs spécialisés, pour exploiter 50 hectares. générant la création de 20
emplois directs et indirects, l’activité a permis la mise en place d’un site de
production à amilly (Loiret) inauguré en 2011. Ce projet finalisé offre l’assu-
rance d’une production de qualité et d’un approvisionnement maîtrisé.
L’objectif est, d’ici 5 ans, de doubler cette production pour couvrir et fiabili-
ser 50 % des besoins de l’entreprise. �

« Une collaboration fructueuse pour optimiser la récolte, le
traitement et la conservation des pollens de 5 graminées. »

� Partenariat institut Carnot irstea – staLLergenes
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nouveau filtre UV pour produits cosmétiques innovants

le marché des cosmétiques est en pleine croissance depuis plusieurs
années, et ce malgré la crise actuelle. Cependant ce domaine est fortement
concurrentiel et, pour se démarquer, les entreprises spécialisées dans les
cosmétiques de luxe doivent investir dans la recherche et le développement
de produits cosmétiques innovants. La société Chanel-Parfums-beauté,
connue pour ses parfums et qui s’illustre également par ses activités dans
le domaine des soins cosmétiques, possède ses propres laboratoires de
recherche, mais engage aussi des partenariats avec des équipes de
recherche reconnues.
Chanel et l’institut de science des matériaux de mulhouse (is2m) de l’insti-
tut Carnot miCa collaborent pour mettre au point une méthode de
synthèse permettant l’encapsulation permanente d’un filtre uv dans une
matrice minérale. L’objectif principal est d’améliorer la photo stabilité de la
molécule active et de limiter le contact avec la peau, afin d’offrir une meil-
leure tolérance cutanée de ces produits. Pour ce faire, l’is2m a mis au point
une méthode simple (en une seule étape) et efficace de co-encapsulation
du filtre uv avec des molécules amphiphiles au sein d’une silice mésopo-
reuse (figure 1).

Les matériaux ont été finement caractérisés afin de s’assurer de l’intégrité
et de l’efficacité du filtre uv et de comprendre leurs propriétés remarqua-
bles. L’excellente stabilité de l’encapsulation a été mise en évidence ; aucun
relargage, quel que soit le constituant considéré, n’est détecté. Ces maté-
riaux innovants ont ensuite été testés dans des formulations cosmétiques :
les résultats sont très prometteurs et cette méthode a fait l’objet d’un dépôt
de brevet.
Les filtres uv rentrent dans la composition de très nombreux produits de
soins ou de maquillage pour lesquels la demande des consommateurs est
croissante. Les travaux menés en partenariat avec l’institut Carnot miCa
offrent donc des perspectives économiques très prometteuses à la société
Chanel-Parfums-beauté en permettant la mise sur le marché de produits
innovants qui répondent à une forte demande. �

« L’excellente stabilité de l’encapsulation a été mise en évidence ;
aucun relargage, quel que soit le constituant considéré, n’est
détecté. »

� Partenariat institut Carnot miCa – ChaneL-ParFums-beauté
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Un meilleur suivi des patients traités en radiothérapie

chaque année, 200 000 patients sont concernés par un traitement en
radiothérapie en France. La législation impose désormais aux établisse-
ments de radiothérapie de procéder à un contrôle de la dose de radiation
appliquée aux patients lors de la première séance, éventuellement lors de
la seconde, et à chaque changement de configuration des faisceaux. Le
marché pour un produit permettant d’effectuer ces contrôles peut repré-
senter à terme 1 m€ annuel en France et plusieurs millions d’euros en
europe.
La Pme trad a développé un tel produit. il s’agit d’un système incluant
patch, lecteur et logiciel qui peut mesurer les doses de radiation reçues par
les patients traités en radiothérapie. Le capteur inséré dans le patch s’ap-
puie sur un composant électronique Pmos utilisé de manière passive.
L’évolution de ses caractéristiques électriques en fonction de la dose de
radiation reçue permet, après calibration, de remonter à la dose effective-
ment reçue par les patients. Contrairement aux autres produits existants,
ce produit, dosi-seCure, peut être attribué à chaque patient de manière
personnalisée, les relations patient /hôpital pouvant être ainsi sécurisées.
dosi-seCure, en effet, permet de mesurer la dose sur plusieurs séances
et de conserver physiquement cette information. La lecture se fait directe-
ment après irradiation, à l’aide du lecteur (Pda spécifique interactif)
développé pour cette application.
La Pme trad collabore depuis de nombreuses années avec l’institut Carnot
Laas Cnrs. elle a pu ainsi développer ce capteur basé sur une technologie
propre au Laas Cnrs pour laquelle elle a bénéficié d’un accord de licence
de savoir-faire exclusif avec le Cnrs pour le marché visé. Le produit est
actuellement en phase préindustrielle. des essais cliniques ont été engagés

début 2012. L’étape d’échantillonnage et de commercialisation de ce pro-
duit à fort potentiel économique sera ensuite lancée, en phase avec une
démarche de certification Ce. �

� Partenariat institut Carnot Laas – trad
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Une biopile implantable pour alimenter les dispositifs médicaux artificiels

l’alimentation en énergie électrique des dispositifs médicaux implantables
dans le corps humain constitue un véritable enjeu technologique. La société
sorin, l’un des leaders de la conception et de la fabrication de pacemakers,
est confrontée à cet enjeu, avec un besoin de sources d’énergie à longue
durée de vie permettant d’éviter leur remplacement trop fréquent, rempla-
cement qui nécessite souvent une intervention chirurgicale, même minime.
La société sorin s’est rapprochée de l’institut
Carnot Lsi dont le laboratoire timC - imag, associé au département de
Chimie moléculaire de grenoble, a réussi à utiliser les ressources du corps
humain comme carburants pour la production d’électricité in situ. ainsi le
rêve de nombreux chirurgiens est devenu réalisable avec la mise au point
d’une biopile à glucose. Cette biopile (gbFC, glucose bio Fuel Cell), déjà
fonctionnelle chez l’animal, permettra à terme d’alimenter en énergie diffé-
rents dispositifs médicaux : pacemakers, sphincters artificiels, pompes à
insuline, voire, pourquoi pas, des organes comme un rein artificiel.
La société sorin y voit de quoi concevoir une nouvelle génération de stimu-
lateurs cardiaques qui, petits et vissés sur le cœur, seraient alimentés par
ses battements ou le glucose du corps. elle s’appuie également sur le
groupe st microelectronics qui, par son savoir-faire, contribuera à concilier
miniaturisation et augmentation de la puissance. une seconde biopile uti-
lisant comme combustible le sel (naCl) est aujourd’hui à l’étude. Ces
résultats offrent à la société sorin de très bonnes perspectives pour répon-
dre aux attentes de ses marchés avec un avantage concurrentiel
important. �

« Utiliser les ressources du corps humain comme carburants pour la
production d’électricité in situ. »

� Partenariat institut Carnot Lsi – sorin et st miCroeLeCtroniCs
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cancérologie : chambres implantables avec risque réduit d’infection

les chimiothérapies contre le cancer sont souvent chimiquement très
agressives pour les vaisseaux sanguins. au lieu d’être administrées en per-
fusion dans une veine superficielle à faible débit, elles sont administrées via
des chambres implantables pour déverser les médicaments dans un vais-
seau sanguin profond à débit très important ce qui permet une dilution
rapide. une chambre implantable est un petit réservoir métallique recou-
vert de silicone, implanté chirurgicalement sous la peau. Ce réservoir
dispose d’un opercule, qu’il est possible de transpercer à l’aide d’une
seringue pour le remplir régulièrement. il dispose aussi d’un conduit d’éva-
cuation dont l’extrémité débouche dans un vaisseau sanguin à gros débit.
Les chambres sont posées en début de traitement, et peuvent rester en
place pendant de nombreux mois car elles peuvent être rechargées.
malheureusement, il arrive que des bactéries présentes sur la peau pénè-
trent dans les chambres lors des rechargements, provoquant des infections
potentiellement dramatiques chez des sujets au système immunitaire sou-
vent très affaibli.  
L’institut Curie dispose d’équipes de pointe dans le domaine de la chimie.
or, une de ces équipes a breveté un procédé permettant de greffer des
molécules hydrophiles sur du silicone, pourtant réputé inerte. 
une eti française, fabriquant des chambres implantables, s’est adressée à
l’institut Carnot Curie-Cancer pour tester ce procédé afin de développer des
chambres implantables sur lesquelles les bactéries ne pourront plus adhérer
et se développer, ce qui limite fortement le risque d’infection. 
un partenariat de recherche a été engagé, associé à une option de licence
du brevet. un prototype a été développé avec succès. il est maintenant en
voie d’homologation, et le développement de sa production industrielle a
été lancé. 

Les travaux de l’institut Carnot Curie Cancer permettent d’envisager à terme
la mise sur le marché par l’eti partenaire de chambres implantables qui ne
s’infectent pas, ce qui signifiera de nombreuses vies épargnées. de plus ce
marché est prometteur, surtout si l’avantage compétitif conféré à ces cham-
bres lui permet de capter d’importantes parts de marché au niveau
international. �

� Partenariat institut Carnot Curie-CanCer – soCiété de matérieL médiCaL
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Une meilleure protection contre la Fièvre Q

la Fièvre q (query Fever), zoonose de répartition mondiale (hors nouvelle
Zélande), est due à Coxiellaburnetii, une bactérie qui peut infecter de très
nombreuses espèces animales (ruminants, chiens, chats, oiseaux, arthro-
podes) ainsi que l’homme.
Chez les ruminants (principal réservoir pour l’infection humaine), cette
maladie est associée à des troubles de la reproduction. Les conséquences
économiques de la maladie sont très variables. dans certains troupeaux, le
nombre de femelles gestantes avortant est insuffisant pour alerter l’éleveur.
Pour d’autres, 90 % du troupeau est touché. du fait du caractère souvent
asymptomatique de l’infection, il n’est pas mené de recherche systématique
sauf si les avortements se répètent.
Chez l’homme, la contamination a lieu principalement par inhalation d’aé-
rosols infectés. Le risque de contamination par consommation de lait cru
ou de produits laitiers est « nul à quasi nul » pour la population générale. La
fièvre q passe souvent inaperçue en étant confondue avec un syndrome
grippal. elle peut avoir des conséquences dramatiques pour des femmes
enceintes (avortement, accouchement prématuré) et des patients immu-
nodéprimés ou atteints de valvulopathies.
Pour prévenir l’infection de l’homme, il faut identifier les troupeaux infectés.
Ce diagnostic permet de limiter le passage de l’infection de troupeau à trou-
peau par des mesures de prévention et de procéder à l’élimination des
animaux qui excrètent massivement C. burnetii.
La mise au point d’outils de diagnostic vétérinaires et l’évaluation de vaccins
sont maintenant possibles grâce aux recherches sur C. burnetii menées par
le laboratoire « infectiologie et santé Publique » (isP) de l’institut Carnot

iCsa. en effet, les résultats obtenus ont permis de concéder plusieurs
licences pour le développement de kits de diagnostic.
Les travaux de l’institut Carnot iCsa ont ainsi permis à la société adiagène
de développer un kit de diagnostic bactériologique par PCr quantitative
commercialisé par aes Chemunex. de même, la Pme lyonnaise Laboratoire
service international (Lsi) a pu développer et commercialiser un kit de diag-
nostic bactériologique par PCr multiplexe et un kit sérologique de type
eLisa. Ce kit (recommandé par l’aCersa, l’anses, et l’eFsa) est plus sen-
sible et plus spécifique car il utilise un antigène produit à partir d’une souche
de Coxiella isolée de ruminants, alors que la majorité des kits eLisa utilise
un antigène produit à partir d’une souche isolée de tique. isP fournit le
matériel biologique nécessaire à la production de ce kit sérologique. �

� Partenariats institut iCsa – adiagène / Lsi
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Un dispositif de mesure de la motricité oculaire pour la neurologie

la recherche des équipes de l’institut Carnot iCm (institut du Cerveau et de
la moelle épinière) sur les mesures fines de la motricité oculaire a permis de
mettre en évidence leur potentiel important pour l’aide au diagnostic et le
suivi de pathologies neurodégénératives. en effet, de nombreuses régions
du cerveau participent aux mouvements des yeux. en réalisant des examens
standardisés, il est possible d’extraire des paramètres oculomoteurs qui
peuvent être comparés à des normes (comme pour un bilan sanguin). Pour
chacun de ces paramètres, seules une, deux ou trois régions du cerveau sont
impliquées. si l’un de ces paramètres n’est pas dans les normes, alors le pra-
ticien sait que la (ou les) région(s) du cerveau correspondante(s) ne
fonctionne(nt) pas bien. il est alors possible d’établir une cartographie
d’anormalités des mouvements oculaires et donc des régions du cerveau
qui dysfonctionnent, et ainsi de déterminer la maladie du patient. L’analyse
des mouvements des yeux permet, selon les pathologies, d’aider à poser un
diagnostic précoce et discriminant, de suivre l’évolution de maladies ou de
mesurer l’impact de la thérapie.
des travaux réalisés par l’institut Carnot iCm en partenariat avec la société
eyebrain, créée par serge Kinkingnéhun, ingénieur de recherche de
l’institut, ont permis le dépôt de plusieurs brevets et la conception d’un dis-
positif médical appelé « eyebrain tracker », aujourd’hui commercialisé.
L’eyebrain tracker a un marquage Ce pour un usage médical et est vendu

en France et en europe dans des services cliniques de neurologie, de psy-
chiatrie, d’exploration fonctionnelle, d’ophtalmologie et de rééducation
neurologique. il est aussi vendu dans des cabinets médicaux. enfin, des cen-
tres de recherche clinique l’utilisent pour réaliser des études pour de
nouveaux médicaments.
La société eyebrain, qui emploie 15 personnes dont 5 docteurs en sciences,
implantera ses activités de recherche clinique à l’iCm courant 2012 pour
identifier de nouvelles applications de ce dispositif sensible, rapide, fiable
et non invasif. �

« Établir une cartographie d’anormalités des mouvements
oculaires et donc des régions du cerveau qui dysfonctionnent. »

� Partenariat institut Carnot iCm – eyebrain
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de nouveaux modèles murins humanisés pour le test de vaccins

Outil préclinique innovant, physiologiquement plus proche de l’homme
que les modèles animaux classiquement utilisés, les souris chimériques por-
teuses de tissus humains offrent aux industriels un gain de temps, d’argent
et de sécurité pour le développement de leurs produits. Les modèles his
(human immune system), utilisés en recherche fondamentale depuis plus
de 10 ans, se sont développés à partir de modèles immunodéficients appa-
rus en 1994 à l’institut Pasteur. ils ont permis d’envisager la xénogreffe de
cellules humaines.
dans le cadre d’une action de ressourcement scientifique, l’institut Carnot
Pasteur mi a développé de nouveaux modèles de souris humanisées pour
le système immunitaire et le foie. Ces modèles uniques ont fait l’objet de
déclaration d’invention à l’institut Pasteur. ils permettent de mettre au
point et de proposer aux industriels du médicament de nouveaux modèles
précliniques spécifiques à l’infectiologie et au système immunitaire. aucun
modèle de ce type n’est actuellement sur le marché et il en existe peu dans
le monde académique. 
axenis est une société de services utilisant des modèles murins humanisés
comme modèles d’essais précliniques en immunologie et cancérologie, des-
tinés à l’industrie pharmaceutique, les sociétés de biotechnologies et la
recherche publique. 
grâce à un partenariat avec l’institut Carnot Pasteur mi, axenis va pouvoir
bénéficier à terme des nouveaux modèles mis au point. ils vont permettre
d’aborder le marché des prestations précliniques humanisées en infectiolo-
gie et vaccinologie. ils ouvrent la possibilité de tester la plupart des vaccins,
et ainsi d’intéresser les producteurs pharmaceutiques majeurs du secteur
ainsi que les sociétés de biotechnologies utilisant de nouvelles approches

et thérapies vaccinales anti hiv, hCv et hbv. actuellement, des demandes
d’industriels pour ce type de modèles font l’objet de discussions avec sanofi
et gsK en europe, ainsi que shionogi et daichi sankyo au japon, pour la
mise au point, le test et l’utilisation de modèles permettant d’aborder les
questions de vaccination et d’infection précliniques. �

« Proposer aux industriels du médicament de nouveaux modèles
précliniques spécifiques à l’infectiologie et au système
immunitaire. »

� Partenariat institut Carnot Pasteur mi – axenis
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procédés économes en énergie pour affinage et séchage de produits
agroalimentaires

l’entreprise Les Fromageries occitanes (LFo), productrice de fromages,
s’est rapprochée de l’institut Carnot qualiment pour développer des procé-
dés d’affinage plus économes en énergie, tout en garantissant une qualité
parfaite des produits obtenus.
L’innovation concerne la mise au point d’un dispositif technique à intégrer
aux systèmes de pilotage d’installations industrielles pour réduire les coûts
énergétiques des processus d’affinage et/ou de séchage de produits agroa-
limentaires, principalement des fromages et des charcuteries sèches. Le
dispositif installé permet d’obtenir une ventilation séquentielle, mise en
route en fonction de paramètres caractérisant l’évolution des produits tels
que le temps ou la température de l’air. Cette innovation a été mise au point
dans le cadre d’un partenariat de recherche entre les unités génie et
microbiologie des Procédés alimentaires (grignon) et qualité des Produits
animaux (theix) de l’institut Carnot qualiment et le site de production de
Lanobre de l’entreprise Les Fromageries occitanes (LFo).

Le dispositif développé dans le cadre de ce partenariat a permis de réaliser
une économie d’énergie électrique de l’ordre de 50 à 60 % par rapport aux
procédés d’affinage traditionnels, tout en gardant les propriétés organolep-
tiques des produits. Le procédé est actuellement en état de fonctionnement
sur le site de production de Lanobre. outre son intérêt en termes d’impact
environnemental, le procédé permet un meilleur positionnement concur-
rentiel du partenaire industriel sur ses marchés grâce à une baisse des coûts
de production. �

« Le dispositif développé a permis de réaliser une économie
d’énergie électrique de l’ordre de 50 à 60 % par rapport aux
procédés d’affinage traditionnels. »

� Partenariat institut Carnot quaLiment – Les Fromageries oCCitanes
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