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À l’UTC, notre recherche technologique tire toute sa 
puissance des frottements que nous entretenons entre 
nos grandes communautés disciplinaires. Ces interfaces 
interdisciplinaires sont les terreaux privilégiés de 
culture de l’innovation, en venant par exemple fertiliser 
la formation de jeunes chercheurs au sein de notre 
école doctorale. Pour stimuler ces interdisciplinarités, 
notre université a créé, dans les dernières années, le 
Collegium Technologique UTC/CNRS, la Fondation 
UTC pour l’Innovation, le Centre d’Innovation, l’Institut 
de Mécatronique, le Pôle européen de la Chimie Verte, le 
Pôle national applicatif en Eco-toxicologie prédictive, etc. 
L’UTC est aussi au cœur de deux pôles de compétitivité 
mondiaux adressant des enjeux sociétaux de première 
importance, comme la valorisation des substances 
végétales et les transports intelligents. Toutes ces actions, 
comme les postures technologiques et les partenariats 
scientifiques qu’elles sous-tendent, font de notre 
politique scientifique une déclinaison unique…
Une politique scientifique ne peut être réduite à la 
simple somme des projets lancés, ni au croisement 
entre des disciplines, des postures ou même des lieux de 
recherche. Notre objectif est bien de faire circuler les 
savoirs et les pratiques entre l’université et la société, 
entre le laboratoire et l’entreprise, entre le public et 
le privé. Aussi, dans un environnement de recherche 
et d’innovation en évolution rapide et constante, une 
politique scientifique affirmée est un enjeu considérable 
de mobilisation et d’identification, tant localement 
que globalement. En bref, il est nécessaire pour l’UTC 
d’afficher et d’expliciter une vision claire et une stratégie 
à long terme pour être compréhensible par le monde 
extérieur représenté par les institutionnels, les industriels, 
les médias ou encore le grand public.
Pour ce faire, notre politique scientifique pour l’UTC 
doit être le reflet de la valeur ajoutée collective et des 
apports spécifiques de nos laboratoires, qui incarnent 
le cœur scientifique de notre établissement. Leurs 
compétences propres sont les axes de compétences 
scientifiques et technologiques qui illustrent les 
savoirs et savoir-faire de l’UTC, et qui forment le socle 
"recherche" à partir duquel apparaissent aujourd'hui 
quatre axes d’innovation, étendards de notre 
interdisciplinarité et gages de notre engagement dans la 
société. n

Ronan Stéphan
Président de l’UTC
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Plate-forme de recherche technologique, l'UTC 
est engagée dans l’interdisciplinarité et ouverte 
sur les problématiques de son environnement. 
Ses unités de recherche rassemblent les 
compétences technico-scientifiques, relevant 
de différents secteurs de la recherche 
scientifique : des sciences formelles comme 
les mathématiques ou la philosophie, 
des sciences expérimentales comme la 
mécanique (fluide, solide), la biomécanique, 
la biochimie, la biologie, la thermodynamique, 
l’informatique et l’automatique, et enfin 
des sciences de l’homme et de la société 

comme les sciences de l’information et de la 
communication, l’économie et la gestion, la 
psychologie ou la sociologie. Des domaines 
en émergence à la confluence de secteurs du 
savoir, comme l’urbanisme et l’environnement, 
sont également abordés. Ces compétences 
constituent l’ancrage des chercheurs de l’UTC 
dans leur propre communauté et discipline 
autour de quatre axes d'innovation.  

Constituer des compétences 

de référence 

Créer une logique
de coopérations

LABoRAToIRES

LABoRAToIRES

Neuf unités de recherche forment le cœur du 
potentiel de recherche de l’UTC. Ne pouvant 
être considérées comme des communautés 
indépendantes, elles sont les agents d’un 
collectif engagé et interdisciplinaire.

Sciences de l’information : informatique, automatique, 
décision : HEUDIASYC, unité mixte de recherche 
UMR UTC/CNRS 6599

Mécanique, matériaux, acoustique : Roberval, 
unité mixte de recherche UMR UTC/CNRS 6253

Biologie, biochimie, biotechnologies : Génie 
Enzymatique et Cellulaire (GEC), unité mixte de 
recherche UMR UTC/CNRS 6022

Génie des procédés, chimie, développement 
durable : Transformations intégrées de la matière 
renouvelable (TIMR), équipe d’accueil EA 4297

Biomécanique et génie biomédical : Biomécanique 
et bio-ingénierie (BMBI), unité mixte de recherche 
UMR UTC/CNRS 6600

Électromécanique : Laboratoire électrotechnique 
de Compiègne (LEC), équipe d’accueil EA1006

Technologie et sciences humaines : Connaissance, 
organisation et systèmes techniques (COSTECH), 
équipe d’accueil EA 2223

Mathématiques appliquées : Laboratoire de 
mathématiques appliquées de Compiègne 
(LMAC), équipe d’accueil EA 2222

Risques et vulnérabilité urbaines : Avenues, Équipe 
UTC n

Répondre 
aux problèmes 
de société
L’UTC se donne les moyens d’avoir une 
réponse intégrée sur un nombre restreint de 
problématiques de référence en mobilisant une 
grande diversité de disciplines et compétences 
technico-scientifiques. Ces problématiques, 
qui relèvent d’enjeux sociétaux et de difficultés 
posées par les métiers, se concentrent à l'UTC 
autour de quatre axes d'innovation :

Technologies bio-inspirées et Développement 
Durable
La nature résout des problèmes, inspire à l’homme 
des solutions : comment imiter ses procédés pour 
influer nos décisions dans un souci de développement 
durable ?

Transport intelligent propre et sûr
Les transports de demain seront confrontés à 
trois enjeux majeurs : l’environnement, la sécurité 
et les technologies de l’information et de la 
communication.

Eco-conception : matériaux, énergie, équipements 
et habitat
Prendre en compte, réduire voire éviter tout impact 
sur l’environnement : comment intégrer cette 
contrainte à toutes les phases du développement 
d’un produit ?

Interaction Homme - Systèmes technologiques et 
sociaux
Biomédical, sciences de l’Homme, systèmes 
coopératifs intelligents… Comment penser le 
couplage Homme-technique pour un développement 
harmonieux ? n

L’UTC adopte une logique de réseau qui 
corrobore ses thématiques et prolonge ses axes 
de développement. Son ancrage territorial, à 
travers notamment sa forte participation à la 
politique régionale de recherche, permet de 
construire des structures d’ambition et de 
visibilité nationales et internationales.

Deux pôles de compétitivité mondiaux Industries 
et Agro-ressources et i-Trans,

Pôle en émergence en Picardie sur l’autonomie de 
la personne,

Institut Faire Face,

Pôle national applicatif en écotoxicologie prédictive 
- INERIS,

Institut de mécatronique - CETIM,

Unité Mixte Internationale (UMI) franco-
mexicaine,

... etc n

La recherche
technologique à l'UTC

"C’est à l’échelle d’une politique 
d’établissement et d’un collectif 

humain que l’on peut atteindre 
l’union nécessaire mais paradoxale 

de la spécialisation et de la 
recherche systémique et généraliste 

pour trouver, créer et innover".                                  
Bruno Bachimont, directeur à la recherche de l’UTC
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Gérer la complexité technologique. Le 
réel et le quotidien de l’ingénieur ne sont 
plus l’usine, comprise comme l’extension 
du laboratoire. Le réel est complexe, 

notamment technologiquement. La mission 
confiée à l’ingénieur de demain va donc être de 
maîtriser et gérer cette complexité technologique. 
La maîtriser dans un premier temps, ce que sera 
en mesure de faire l’ingénieur expert. La gérer 
ensuite, tâche que l’on préfèrera déléguer à l’in-
génieur « manager ». L’enjeu pour les grandes 
écoles et les universités est donc d’anticiper dès 
aujourd’hui l’évolution des ingénieurs et de leur 
formation, et se demander quelle posture, quel 
positionnement adopter en terme de forma-
tion. 

La valeur ajoutée de l’UTC ? C’est dans ce cadre 
que l’UTC a organisé un séminaire, construit 
autour de quatre ateliers, au cours desquels DRH, 
recruteurs grands comptes et PME, anciens 
diplômés  et acteurs pédagogiques de l’UTC ont 
réfléchi ensemble sur deux problématiques : « 
Quels profils d’ingénieur les entreprises vont-elles 
recruter dans les 5 à 10 ans ? » et « L’analyse de 
la valeur en matière de formation ».  Au delà de 
la question portant sur l’avenir de l’ingénieur en 
tant qu’expert ou manager, se sont rapidement 

posées au travers des différents ateliers des 
questions en lien direct avec la valeur ajoutée de 
l’ingénieur UTC. Quelle est-elle à l’heure 
actuelle ? Pourquoi les entreprises recrutent-elles 
aujourd’hui des ingénieurs UTC ? Quels sont les 
atouts et les qualités d’un ingénieur UTC à la 
sortie de sa formation face à d’autres ingénieurs 
issus d’autres grandes écoles ou universités ? 
Bref, de nombreuses questions qui auront introduit 
de riches discussions. 

Quel positionnement demain pour l’UTC ? Ce 
séminaire prospectif aura donc permis aux uns 
et aux autres d’émettre des idées, des suggestions, 
voire de formuler des critiques, « critiques 
toujours constructives bien évidemment » aimait 
à rappeler un participant. Gageons néanmoins 
que ce n’est que la première étape d’un processus 
qui permettra de déboucher à terme sur des 
améliorations visibles. Nul doute à en croire 
Ronan Stéphan qui, après avoir remercié 
l’ensemble des participants de la richesse de leur 
contribution et du temps qu’ils avaient bien voulu 
consacrer, a rappelé que « beaucoup de points 
avaient été abordés au cours de la journée et 
qu’un certain nombre d’entre eux donneront lieu 
à un positionnement ou à des postures que l’UTC 
prendra au cours des prochains mois ». n

A quoi ressemblera l’ingénieur de demain ? Quelles sont les missions qui lui seront confiées ? Quelles formations  
doivent de ce fait lui être dispensées ? Autant de questions qu’a souhaité soulever l’UTC en organisant 
le 6 décembre dernier à l’Espace Hamelin à Paris un séminaire prospectif sur le thème de : « L’ingénieur de demain,  
expert ou manager ? Quel positionnement pour l’UTC ? ».

w Participants

Outre les anciens 
diplômés et personnels  
de l’UTC étaient présents 
près d’une vingtaine  
de DRH de PME et  
grandes entreprises dont : 

Total, Volvo Trucks, UPA,
Sirca, Microsoft, Saipem, 
CCH Conseil, Valeo, 
Draka Fileca, Futuribles, 
Faurecia, Layona, Thales 
Avionics, SKF, PSA, 
Rhom and Haas, 
TRW, Vallourec, Renault,
Alladin Technologies, ... 

PLUS D’INfoS...

L’ingénieur  
de demain…
Quelles missions, quels profils, quelles formations ?

ANDRÉ-YVES PoRTNoff 
Groupe Futuribles 

w Les ingénieurs et l’excellence
  globale 

A l’initiative de l’équipementier automobile 
Continental, un groupe international de 
huit universités (dont l’université technolo-
gique de Darmstadt, l’université Jiao Tong 
de Shanghai, le Massachusetts Institute of 
Technology, le Georgia Tech, l’Ecole poly-
technique de Sao Paolo et l’Institut fédéral 
suisse de technologie de Zurich) rendait 
publics en novembre 2006 les résultats 
d’une étude portant sur l’analyse du marché 
des ingénieurs et de leur formation dans un 
contexte global. 

www.global-engineering-excellence.org
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Quels profils d’ingénieurs les entreprises vont-elles 
recruter dans les 5 à 10 ans ? Un ingénieur généraliste 
avec des connaissances scientifiques, techniques et de 
management de haut niveau, acquises dans un 
environnement pédagogique en lien direct avec 
l’entreprise. Autrement dit, un ingénieur capable de 
prendre des risques, d’inventer, d’innover, de décider, 
d’agir et de créer de l’activité.

RoNAN STÉPHAN
Président de l’UTC

PIERRE BRISSoN  
Directeur valorisation et 
partenariats

“Accompagner de 
manière plus étroite une 
connaissance de soi est 

capital”
RoNAN STÉPHAN

Des capacités managériales 
La fonction de l’ingénieur tend nettement à évoluer vers plus de 

décisionnel et de management. C’est pourquoi un 
enseignement scientifique et technologique riche au sein des 
grandes écoles et universités reste nécessaire et indispensable mais 

n’est plus à l’heure actuelle suffisant. Si un haut niveau de 
technicité est essentiel, reste que l’ingénieur de demain ne 

sera plus uniquement recruté sur son savoir ou son 
expertise dans un domaine. Ces compétences pourront 
en effet être affirmées à l’intérieur même de 
l’entreprise à travers l’expérience et des stages 
spécifiques. L’ingénieur de demain devra donc garder 
sa fonction d’expert tout en développant des aptitudes 
liées au management. En devenant dès-lors apte à 
analyser, synthétiser, communiquer, partager 
l’information, faire adhérer, l’ingénieur de demain sera 
un manager à forte compétence technique ou un 
spécialiste/généraliste ayant de solides compétences en 
management de projets et d’hommes. Un véritable 
manque d’appétence au management chez les jeunes 
ingénieurs est néanmoins visible par nombre de 

recruteurs. « Renforcer la prise de responsabilité et 
l’adaptabilité mais aussi insuffler l’esprit d’initiative 
tout au long du cursus universitaire doivent devenir 
des éléments clefs de la formation de l’ingénieur de 
demain » confiait un DRH. Pour ce faire, la 
multiplication des méthodes actives par 
apprentissage de résolution de projets, ainsi que des 
travaux en groupe (TD, TP) ont été sollicités, dans 
le but de livrer les étudiants à eux-mêmes et les 
mettre en situation de challenge. 

SYNTHèSE

Un profil  
international 
Dans un contexte de mondialisation 

galopante, le futur ingénieur devra être 
capable de s’intégrer rapidement dans des 
équipes multidisciplinaires et multiculturelles et 
surtout, posséder un profil international. Une 
formation forte en langues, et notamment en 
langue anglaise, devient par conséquent 
indispensable. Un minimum d’un an à l’étranger 
obligatoire (sous forme de stage ou d’année 
d’étude) au cours de la formation a donc été 
suggéré, tout comme des unités de valeurs (UV) 
entièrement dispensées en langue étrangère. La 
connaissance des cultures des nouveaux pays 
émergents ainsi que l’acquisition de 
connaissances culturelles et historiques sur ces 
pays apparaîssent aussi progressivement 
incontournables dans la formation de l’ingénieur 
de demain. En effet, trouver un manager capable 
de tenir compte des différences culturelles dans 
sa gestion d’une activité est un enjeu de taille 
pour les entreprises. L’élève-ingénieur doit donc 
développer dès sa formation une capacité à 
communiquer, gérer, et établir une crédibilité 
technique dans des contextes culturellement 
différents. De ce fait, une place de choix doit 
être offerte à l’inter-culturalité au sein du cursus 
de l’ingénieur pour préparer au mieux les 
étudiants à la mobilité géographique et à 
l’expatriation. 

Savoir évaluer les risques
 A quoi ressemblera l’ingénieur de demain ? « Il fera avant tout preuve de 

courage. Or, on sent de moins en moins chez les ingénieurs la volonté de 
prendre des responsabilités et faire des choix. Avec un refus de l’engagement 
de plus en plus prononcé et une peur grandissante du risque, on tend 
malheureusement vers un conformisme » regrettait un des participants. 
L’aptitude à prendre et gérer des risques apparaît donc dans le futur comme 
indispensable. En effet, toute activité entreprenariale génère des risques que 
les futurs ingénieurs doivent apprendre à gérer et, avant tout, évaluer. 
«L’activité économique présente  un risque. Cela suppose du courage que de 
faire face à ce risque» confirmait pour sa part un DRH. 

Des compétences et  beaucoup de savoir-être
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La valeur ajoutée de 
l’UTC
A priori, l’UTC semble véhiculer une 

image de qualité faisant d’elle un 
véritable label de garantie. L’ingénieur UTC 
est, d’après nombre de recruteurs, avant tout 
une personnalité à part entière. « On 
reconnaît facilement l’ingénieur UTC, il a un 
profil bien particulier » concédait un DRH. 
« A savoir quelqu’un d’ouvert, curieux, 
innovant et laissant paraître des qualités de 
savoir-être ». Doté d’une solide culture 
générale lui conférant une vision plus large 
sur une situation donnée, l’ingénieur UTC 
est également reconnu pour faire preuve 
d’adaptation et de flexibilité. « Ce qui a fait 
les succès d’hier ne fera probablement pas le 
succès de demain. En ce sens l’adaptabilité et 
la flexibilité sont deux qualités majeurs de 
l’ingénieur UTC » confiait un autre 
participant. Sa personnalité, son savoir-être, 
le fait qu’il soit « débrouillard », sa crédibilité 
technique dans un contexte donné mais aussi 
sa modestie, son humilité et ses qualités 
d’écoute semblent faire de l’ingénieur UTC 
un ingénieur reconnu et apprécié dans le 
monde de l’entreprise. A en croire la majorité 
des participants, l’ingénieur UTC serait donc 
recruté en priorité pour ses capacités 
d’adaptation, d’ouverture, d’autonomie, sa 
polyvalence ainsi que pour sa faculté à 
« penser par lui-même ». 

Cultiver la différence 
des ingénieurs UTC 
Force est de constater que des efforts sont à fournir et maintenir pour 

cultiver la différence des ingénieurs UTC vis-à-vis de leurs homologues 
issus d’autres grandes écoles ou universités. Aussi, il a été demandé à l’UTC, 
à travers ce séminaire, de continuer à maintenir une diversité dans son 
recrutement, de persévérer dans sa volonté de développer au mieux la 
personnalité et la culture de chacun des étudiants (importance des UV en 
sciences humaines et management), et d’encourager et supporter de manière 
toujours plus assidue l’engagement associatif en imposant par exemple des 
activités systématiques d’inter semestre liées au cursus (voire permettre des 
césures ou années sabbatiques au cours de la formation).

Des compétences et  beaucoup de savoir-être

L’ingénieur de demain se devra donc d’être un administrateur, un 
veilleur de changement (par sa curiosité, sa culture générale, sa 
modestie, son courage intellectuel, son ouverture d’esprit, son agilité 
intellectuelle), un organisateur de ce même changement (en faisant 
accoucher les talents, en capitalisant les expériences par sa pédagogie, 
son obstination et sa confiance en soi) mais aussi un orchestrateur de 
synergies capable de développer une pensée globale et une logique 
des réseaux et partenariats. 

Une culture de l’entreprise

«Une meilleure connaissance et appréhension du monde de 
l’entreprise par les étudiants ingénieurs apparaîssent 

primordiales » disait un participant. Une capacité à connaître et 
comprendre l’entreprise dans sa globalité et sa complexité est donc 
également plébiscitée. En plus de l’excellente culture scientifique et 
technique que l’UTC permet d’acquérir, il apparaît aujourd’hui pertinent 
de permettre à l’étudiant de développer une « culture générale de 
l’entreprise », à travers toujours plus de partenariats et de visites 
d’entreprises afin que puissent se bâtir de réelles plateformes « Université-
Entreprise », tout particulièrement en fin de cursus.

De la liberté 
de choix au projet 
professionnel
La liberté du choix des UV au sein 

même du cursus semble depuis 
toujours conférer à l’étudiant-ingénieur 
UTC des qualités indéniables dans ses 
prises de décisions. Néanmoins, « les 
étudiants sont aujourd’hui dans une 
logique consumériste des connaissances 
et non plus dans une logique de 
construction d’un projet professionnel » 
soulignait un participant. Faut-il de ce 
fait être plus coercitif, plus directif ? 
Reste que la liberté du choix des UV par 
l’étudiant est depuis toujours une valeur 
ajoutée de la formation UTC et à ce titre 
mérite d’être maintenue. Une 
sensibilisation précoce au projet 
professionnel de l’étudiant semble 
également primordiale. Accompagner les 
élèves-ingénieurs sur la construction de 
leur projet, valider régulièrement la 
cohérence de leur parcours, les aider 
dans la définition et la formulation de 
leur projet professionnel apparaît 
nécessaire. « Accompagner de manière 
plus étroite une connaissance de soi qui 
permet de confronter en permanence la 
cohérence de ses choix à la cohérence de 
ses projets professionnels est capital » 
confiait d’ailleurs Ronan Stéphan.

« Un réseau fort de 13000 
diplômés ! »
L’idée d’un séminaire prospectif sur le thème de 
« L’ingénieur de demain, expert ou manager ? » 
est née d’une volonté commune de l’UTC et de 
l’association Tremplin UTC. Créée en 1978 par la 
première promotion d’ingénieurs, Tremplin UTC 
anime un large réseau d’anciens diplômés de 
l’UTC, en disposant aujourd’hui d’un annuaire de 
près de 13 000 diplômés. Des contacts précieux 
pour une association qui s’est donnée pour 
mission d’accompagner tant les étudiants en 
cours de cursus que les anciens diplômés entrés 
de plain-pied dans la vie active. La possibilité 
d’accéder à des annuaires et à des offres 
d’emploi ou de participer à des ateliers et 
séminaires leur est offerte. « Tremplin UTC anime 
un réseau fort d’anciens diplômés en constituant 
une véritable interface entre les étudiants, 
l’université, les diplômés et les entreprises. Notre 
objectif est par ce biais de favoriser la 
communication et les échanges afin de répondre 
au mieux aux attentes spécifiques de chacun !» 
indique Olivier Picard, président de Tremplin 
UTC. Un vivier important donc à ne pas négliger 
pour toute entreprise à la recherche d’un 
ingénieur !

www.tremplin-utc.asso.fr 

Tremplin UTC
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E
n quoi l’UTC peut-elle se vanter 
d’être attractive en matière 
d’enseignement et de  
formation ? 

Pierre Orsero : Par son innovation 
pédagogique permanente ! L’UTC a toujours 
été associée au mot "innovation", en 
particulier l’innovation pédagogique, à 
travers par exemple le découpage en 
semestres, les UV, les séjours à l’étranger, 
les stages longs … Autant d’avancées 
pédagogiques aujourd’hui présentes au sein 
des autres établissements d’enseignement 
supérieur que l’on doit en 
grande partie à l’UTC. Notre 
volonté est donc d’aller plus 
loin en terme d’innovation dans 
nos méthodes pédagogiques, 
en visant des formations de plus 
en plus actives. En parallèle du 
système traditionnel qu’il faut 
garder, à savoir les TP, TD et 
autres cours magistraux, l’UTC 
tente d’envoyer des stimuli complémentaires 
aux étudiants. Parce que chaque étudiant 
est différent, des méthodes actives via la 
résolution de projets ou de problèmes doivent 
être mises en place. L’idée est de faire 
apprendre aux étudiants par des méthodes 
plus actives par lesquelles, en groupe de 
projets, chaque étudiant doit chercher des 

ressources pédagogiques, des cours, des 
informations auprès des enseignants … pour 
résoudre un problème donné. Bref, rendre 
plus actifs les étudiants ! 

Par le développement des 
Technologies de l’Information et de la 
Communication pour l’Education 
(TICE) notamment ?
Pierre Orsero : Notamment oui ! Le 
e-learning (mise en ligne de ressources 
pédagogiques, ndlr) devrait d’ailleurs 
rapidement faire son apparition. Mon 
objectif est de faire de ces méthodes plus 
actives un procédé pédagogique 
généralisable. On sort des amphis pour se 
positionner clairement en faveur de méthodes 
pédagogiques actives en faisant appel aux 
technologies numériques. Parce que chaque 
étudiant est différent, je le répète, l’objectif 
de l’UTC est bien de stimuler l’étudiant par 
différents processus. En faisant face à un 
bachotage généralisé au niveau des études 
secondaires, l’objectif de l’UTC est de rendre 
permanent les savoirs et le savoir-faire, de 
lutter contre la volatilité du savoir … d’où 
ces méthodes actives qui impliquent 
profondément l’étudiant.

Les formations dispensées au sein de 
l’UTC sont-elles en phase avec le 
monde du travail ?
Pierre Orsero  : C’est une de nos priorités ! 
Pour preuve, près de 46 % de nos étudiants 
sont embauchés avant même la fin de leur 
formation, au cours de leur projet de fin 
d’étude. La durée moyenne de recherche 
d’emploi pour les autres ne dépassant pas 
2 mois. La tâche de l’UTC est d’accompagner 
au mieux les étudiants, qu’ils tirent le 

meilleur profit de la formation 
dans laquelle ils évoluent, pour 
développer des connaissances 
transversales qui vont favoriser 
leur insertion professionnelle. 
À l’UTC, on s’attache à 
favoriser le non-scientifique de 
la formation, à développer le 
savoir-être et par là faire 
émerger des personnalités 

intéressantes. Autant d’aptitudes qui font 
la marque de fabrique de l’UTC, à savoir 
un gage de qualité en terme de capacités de 
communication, d’expression et de maitrise 
des langues. Néanmoins, sachant que l’offre 
de l’UTC dans ce domaine est d’ores et déjà 
importante, il nous faut accompagner 
l’étudiant pour ne pas qu’il s’éparpille. Et 

cela passe par un renforcement du rôle de 
l’enseignant-conseiller.

Le rôle de l’enseignant-conseiller ?
Pierre Orsero  : Depuis toujours, la liberté 
de choix est un concept cher à l’UTC. 
D’ailleurs, le mot « obligatoire » est un mot 
interdit à l’UTC (rires), aucune UV n’est 
obligatoire ! L’étudiant se crée un parcours 
personnalisé qui lui est propre, ce parcours 
étant fait de choix et de non-choix ! Le rôle 
des responsables pédagogiques et des 
enseignants-conseillers est donc de savoir 
guider, expliquer et conseiller au mieux les 
étudiants !

Pourquoi vient-on d’après vous à 
l’UTC ?
Pierre Orsero : Parce qu’on y devient un 
ingénieur d’une autre manière qu’en faisant 
simplement des maths et de la physique à 
haute dose. Ces matières restent bien 
évidemment prioritaires au cours de la 
formation, mais elles ne sont plus suffisantes. 
L’ingénieur UTC choisit ses UV, ses langues 
et à la fin du 1er cycle, sa spécialité. L’ingénieur 
va donc faire des choix cohérents tout au 
long de son cursus de sorte qu’en même 
temps, il aura aussi fait des non-choix ! A 
la fin de sa formation, il sait ce qu’il a fait 
mais aussi ce qu’il n’a pas fait. Il en ressort 
pour les étudiants une vision plus large que 
celle proposée par une formation balisée 
et prédéfinie. Par ce biais, les ingénieurs 
UTC disposent réellement d’une grande 
ouverture vers la société. 

Si l’on devait résumer, l’UTC fait preuve 
"d’innovation pédagogique" !
Pierre Orsero : Oui, l’objectif est bel et bien 
de repositionner l’UTC en tant qu’école 
d’ingénieur innovante en matière de 
formation, d’enseignement mais aussi de 
recrutement, dans le but d’attirer une élite 
sans toutefois privilégier certains modèles 
sociaux et culturels ciblés. De même, 
l’étudiant UTC n’appartient pas à un système 
fermé, centré sur lui-même mais au contraire, 
il doit avoir le sentiment d’appartenir à un 
ensemble plus vaste. De ce fait, établir des 
ponts avec l’entreprise et la recherche 
apparaît  comme une des clés pour y parvenir. 
Le créneau de l’UTC est donc bien de se 
différencier du modèle classique par des 
caractéristiques de flexibilité, d’ouverture, 
d’adaptabilité à un environnement de plus 
en plus diversifié. n

« Flexibilité, 
innovation et attractivité »
Même s’il existe un certain nombre de compétences identifiables permettant à l’ingénieur expert dans un domaine 
de devenir un bon manager global, la manière d’enseigner reste un élément clé dans la formation de l’ingénieur. 
Rencontre avec Pierre Orsero, directeur aux enseignements et à la pédagogie à l’UTC depuis 2001. 

INTERVIEw

PIERRE oRSERo, 
directeur aux enseignements 
et à la pédagogie à l’UTC

« Notre volonté est 

d’aller plus loin en 

terme d’innovation 

dans nos méthodes 

pédagogiques »
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S 
es applications toucheront 
bientôt tous les secteurs 
industriels et domestiques. 
Du bâtiment à l’automobile 

en passant par la pharmacie ou la 
cosmétique… la plante va envahir notre 
quotidien. « La valorisation du végétal 
pour des innovations industrielles 
compétitives va rapidement devenir 
incontournable » estime Daniel Thomas, 
enseignant-chercheur à l'UTC et premier 
vice-président du pôle de compétitivité 
à vocation mondiale "Industries 
et  Agro-Ressources" 
(IAR). Le pôle IAR, qui 
rassemble les acteurs de 
Picardie et de Champagne-
Ardenne, dispose comme 
laboratoire de la plus 
grande zone agricole 
d’Europe. L’agro-industrie 
de première t r a n s f o r m a t i o n  e s t 
présente pour 2/3 en France dans ces 
deux régions. « Il nous faut profiter de 
ce potentiel agricole et organiser dès 
à présent l'essor de la filière végétale 
en orientant notre réflexion sur 
l'adaptation des agro-ressources, les 
choix technologiques à venir et les offres 
en matière de formation » continue 
Daniel Thomas.

Adaptation et la mobilisation des agro-
ressources. En effet, il faut être en mesure 
de connaître et comprendre quelles agro-
ressources sont aujourd’hui disponibles 
en quantité suffisante, quelles seront 
celles à développer demain et surtout, 

comment en tirer un profit qui serait 
maximum ? « Par exemple, nous avons 
tout intérêt dans les années à venir à 
ne pas nous focaliser sur la production 
d’une plante à l’hectare mais bel et bien 
sur la production de matières sèches 
de cette même plante à l’hectare. La 
distinction pourrait sembler bien peu 
importante si l’on ne s’intéressait pas 
à la valorisation de la plante entière ! » 
ironise Thierry Stadler, directeur 
général de l’Association Industries et 
Agro-ressources. L’heure est donc à la 

cartographie des agro-
ressources mobilisables  
d e m a i n ,  c o m m e  l e 
miscanthus, plante offrant 
de multiples débouchés et 
qui pourrait notamment 
jouer très prochainement 
un rôle majeur dans 

le développement de la biomasse 
énergétique. 

Choix technologique et développement 
durable. Le XXIème siècle sera végétal. 
Quel sera cependant l’impact de 
nouvelles cultures sur les sols ? Quels 
seront les cycles de vie des produits ? 
Quelles seront les interactions de ces 
cultures avec l’environnement  ? Quels 
seront enfin les risques industriels et 
agricoles liés à l’utilisation de nouvelles 
ressources ? Autant d’inconnues 
qui guideront néanmoins les choix 
technologiques à venir. De même, 
le développement de nouvelles 
filières de valorisation du végétal doit 

inéluctablement se faire dans 
une démarche de développement 
durable. Des recherches sont donc 
actuellement en cours portant sur 
ces problématiques au sein du pôle 
IAR, tout comme une sensibilisation 
en amont des porteurs de projets 
représentés par les industriels et les 
organismes de recherche. 

Des formations spécifiques aux 
agro-ressources. Enfin, force est 
de constater que l’utilisation de  
nouvelles sources d’énergie autres 
que le pétrole induira nécessairement 
dans l’avenir de nouvelles méthodes, de 
nouveaux outils de travail et par là, de 
nouvelles formations sont amenées 
à voir le jour. Un inventaire 
des formations touchant aux 
agro-ressources, du BEP/
CAP au doctorat, a donné lieu 
à la rédaction par le pôle IAR 
d’un cahier des charges de 
labellisation de formations par 
rapport à la problématique des 
domaines concernés. L’idée 
étant d’identifier les besoins 
de demain dans le monde 
industriel vis-à-vis de ces 
nouveaux métiers issus des 
agro-ressources. A ce titre, 
« les universités et écoles 
d’ingénieurs deviendront 
dès demain des partenaires 
privilégiés dans le domaine 
des agro-ressources » confie 
Daniel Thomas. n

 

Horizon 
végétal
Hausse spectaculaire du prix du pétrole, prise de conscience du risque 
d’épuisement des énergies fossiles, pollution, effet de serre... Autant de raisons  
qui conduisent aujourd’hui les acteurs de la recherche, de l’enseignement et de l’industrie 
à se tourner vers une valorisation du végétal.

«  V a l o r i s e r  l e 
v é g é t a l  p o u r 
des innovations 
industriel les ».
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“Tendre vers une logique 
de développement  

durable de manière 
stratégique“

Daniel THOMAS

“La stratégie de l’IAR est de 
valoriser la plante entière 
dans une logique de bio-
raffinerie  » explique Daniel 

Thomas, premier vice-président du pôle IAR. 
« L’idée est de supprimer un maximum de 
déchets et sous-produits pour tendre vers 
une logique de développement durable, 
non pas de manière tactique, en essayant de 
faire après coup ce que l’on peut, mais de 
manière stratégique, par une recherche en 
amont » continue-t-il. En effet, les végétaux 
présentent une palette de molécules et tissus 
directement valorisables : huiles, pailles, 
graines, tiges, fleurs... Chaque composant de 
la plante peut ainsi être extrait ou séparé des 
autres et, si nécessaire, fonctionnalisé par 
différents procédés mécaniques, chimiques 
ou biologiques. Les produits intermédiaires 

obtenus sont purifiés pour 
subir ensuite une seconde 
transformation. De sous-
produits, les composants 
du végétal obtiennent ainsi 
le statut de co-produits 
directement utilisables à 

travers différentes applications. « La finalité 
et la stratégie du pôle Industries et Agro-
ressources est de réunir les compétences et les 
technologies d’extraction, de transformation 
et de formulation de l'ensemble des 
composants de la biomasse » résume Thierry 
Stadler, directeur général de l’Association 
Industries et Agro-ressources.

Des usages variés
« Les différents produits issus de ces 
transformations successives trouveront 
chacun une place dans des usages aussi 
différents que variés » continue-t-il. Dans une 
logique de valorisation de la plante entière, 
on obtient quatre catégories de produits. 
Les biomolécules d’abord, qui trouveront 
une application à travers la chimie fine, la 
parapharmacie ou la cosmétique. Les agro-
matériaux ensuite, que l’on retrouvera par 
exemple dans les secteurs du bâtiment ou

de l’industrie automobile. Les bioénergies, 
avec notamment l'utilisation des 
biocarburants en substitution au pétrole. Et 
enfin, de part une valorisation de la plante 
entière, une partie des co-produits trouvera 
son utilisation dans l’alimentation animale 
et humaine. Une démarche innovante donc, 
permettant d’effectuer toutes les étapes de 
valorisation de la plante, depuis le laboratoire 
jusqu’au développement industriel, et 
s’inscrivant de surcroit dans une perspective 
de développement durable.

Le développement  
durable au cœur du projet
Car le pôle "Industries et Agro-Ressources" 
revendique bel et bien un positionnement 
original, en répondant aux attentes croissantes 
de la société dans un souci de développement 
durable. « Les procédés et produits, par 
disparition des déchets et sous-produits issus 
des réactions de transformation, se doivent 
d’être respectueux de l’environnement » 
rappelle Daniel Thomas. Dans cette optique, 
tous les regards se portent déjà vers la 
valorisation de la biomasse forestière et des 
biocarburants dits de seconde génération, qui 
viendront bientôt compléter l’offre actuelle 
proposée par le bioéthanol et le biodiésel. 
Toute la matière cellulosique contenue dans 
les branches, les écorces, les troncs, ou encore 
les souches d’arbres pourrait être transformée 
en produits énergétiques à forte valeur 
ajoutée. On peut même aisément d'ores et 
déjà imaginer d’utiliser des plantes de type 
"ligno-cellulosique" spécifiquement cultivées 

à cet effet, par lesquelles de la cellulose, 
constituant structural de base de toute 
biomasse, serait récupérée et mise à 
disposition d’enzymes de saccharification. n

CoNCEPT

LEXIQUE...

Valoriser la plante entière
Concept industriel fondateur du pôle de compétitivité "Industries et Agro-Ressources" (IAR), la bio-raffinerie repose sur une matière première 
inépuisable et renouvelable : la plante entière. Explications…

w Biodiésel : destiné à un 
usage dans les moteurs 
de type "diésel", le 
biodiésel est fabriqué à 
partir d’huiles végétales 
telles que l’huile de 
colza, de tournesol, de 
palmier ou encore de 
soja, que l’on fait réagir 
avec du méthanol.

w Bioéthanol : utilisé 
dans les moteurs de 
type "essence", le 
bioéthanol est produit 
par fermentation soit du 
sucre issu de plantes 
sucrières telles que les 
betteraves ou les cannes 
à sucre, soit de l’amidon 
issu de céréales de blé 
ou de maïs.

w Biomasse : regroupe 
l’ensemble de la matière 
végétale susceptible 
d’être collectée à des 
fins de valorisation 
énergétique (Source 
IFP).

w Saccharification : 
processus biochimique 
consistant à transformer 
la cellulose ou l’amidon 
en sucres plus simples, 
tels que le fructose et le 
glucose.

LA RAffINERIE VÉGÉTALE

Plante entière
Céréales - Oléagineux - Protéagineux - Betteraves

Plantes à fibres - Raisin - Bois

Extraction - Séparation

Fractionnement
Hydrolyse chimique ou enzymatique

Fonctionnalisation-chimie, 
fermentation, conversion enzymatique

Produits agro-industriels 

1ère transformation

2ème transformation

BIo-ÉNERGIES

Carburants 
Électricité 
Chaleur

BIo-MoLÉCULES

Cosmétique 
Hygiène phar-
maceutique

Détergents 
Lubrifiants

BIo-ALIMENTS

Alimentation 
Ingrédient 
Auxiliaire de 
fabrication 
Nutraceutique

BIo-MATERIAUX

Bâtiment 
Papeterie 
Textile 
Plasturgie 
Métallurgie 
Emballage

D e s  mo l é cu l e s 
e t  t i s s u s  d i r e c t e men t 
v a l o r i s a b l e s  :  h u i l e s ,
p a i l l e s ,  g r a i n e s . . .
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En moins de 2 années d'existence, le pôle IAR a labellisé 16 projets pour un montant 
avoisinant les 33 M€. Gros plan sur trois d'entre eux, illustrant trois exemples d’applications 
de la bio-raffinerie végétale : "Novanol", "Biomat" et "Acro-pôle". Objectifs communs : trouver 
des substituts à la ressource pétrole.

Le projet Novanol est né d’une approche 
multidisciplinaire d’équipes de recherche 
travaillant sur des programmes liés aux huiles, 
aux fibres, et à l’agronomie du lin. « L’enjeu est 
d’utiliser le lin oléagineux pour son huile et ses 
fibres, tout en tâchant de valoriser l’ensemble de 

la plante. C’est-à-dire, 
gérer tous les co-produits 
résultant : les tourteaux, 
les pailles ..., tout ce 
qui n’est pas utilisé 

classiquement. Promouvoir donc le lin comme 
culture régionale, alternative et industrielle, pour 
de nouvelles applications dans les secteurs des 
biolubrifiants, des matériaux composites, des 
encres et de la bioénergie. On est purement dans 
la valorisation industrielle des agro-ressources  » 
indique Brigitte Thomasset, coordinatrice du 
programme Novanol au sein de l'unité Génie 
enzymatique et cellulaire de l’UTC. Le lin 
constitue en effet une plante intéressante à double 
titre. Tout d’abord, ses fibres ont des propriétés 

mécaniques largement compétitives avec des fibres 
de carbone ou des fibres de verre, « matériaux non 
renouvelables et beaucoup plus toxiques pour la 
santé » rappelle Brigitte Thomasset. Elles peuvent 
ainsi à la fois être utilisées dans le domaine du 
textile ou être intégrées dans la fabrication de 
certains matériaux composites, pour les secteurs du 
bâtiment ou de l’automobile. « Son huile intéresse 
aussi tout particulièrement. On tente par le biais du 
génie génétique et génie enzymatique d’introduire 
de nouvelles spécificités au niveau des molécules 
d’huile de lin. On obtient aujourd'hui des composés 
prometteurs comme lubrifiants écologiques du fait 
de leur haute capacité lubrifiante, biodégradabilité, 
caractéristique viscosité-température et basse 
volatilité » souligne Brigitte Thomasset. Le lin est 
donc plébiscité pour son huile dont l’extraction 
industrielle laisse de surcroit un produit appelé 
"tourteau" (près de 80 % du poids des graines, 
ndlr), riche en acides aminés et mucilages,  
largement utilisé quant à lui dans l’alimentation 
animale. n

Dans le secteur automobile, les 
matières premières végétales 
sont bien connues pour leur 
utilisation sous forme de 
biocarburants. Mais l’utilisation 
de bio-polymères et de 
biomatériaux semble également 
promise à un bel avenir dans ce 
secteur. « On connaît le challenge 
qui s’offre à nous vis-à-vis de la 
ressource pétrole, qui n’est pas 
inépuisable. Comment substituer 
des produits fossiles par des 
produits naturels, et en particulier 
des produits d’origine végétale ? 
Comment exploiter une fibre, 
par exemple le lin, pour en 
faire un matériau composite ? ». 
Telles sont quelques-unes des 
questions soulevées par le 
programme Biomat, coordonné 

au sein du laboratoire Roberval 
de l'UTC par Michèle Guigon, 
directrice du département de 
génie mécanique. « L’utilisation 
de matériaux composites, 
renforcés de fibres d’origine 
renouvelable, se développe déjà 
depuis quelques années dans de 
nombreux secteurs, notamment 
celui de l’automobile. Jusqu’alors, 
les matériaux utilisés n’étaient 
autres que des polymères à 
matrices thermoplastiques ou 
en fibres de verre, c’est-à-dire 
des matériaux fabriqués à base 
d’énergie fossile. On parvenait 
donc déjà à incorporer des fibres 
végétales en remplacement des 
fibres de verre. Mais aujourd’hui, 
on parvient à traiter les fibres 
végétales, et en particulier les 

fibres de lin, de sorte que la fibre 
puisse remplacer le matériau 
composite dans sa totalité, 
en jouant à la fois le rôle de 
matrice et de fibre » indique 
Michèle Guigon. Bref, un 
matériau composite "auto-lié" 
100% végétal que l’on pourrait 
rapidement retrouver dans nos 
garnitures de portières, pare-
chocs et tableaux de bord, et qui 
allègerait de façon significative 
le poids de nos véhicules, tout 
en leur offrant une meilleure 
isolation thermique, acoustique 
et phonique. « En outre, les 
fibres végétales présentent des 
atouts indéniables pour peu 
que l’on s’intéresse aux impacts 
environnementaux » conclut 
Michèle Guigon. n

“Trouver des substituts aux hydrocarbures 
pétroliers, dont nous sommes complètement 
dépendants, est une des problématiques 
actuelles abordées par le pôle IAR. La 
biomasse apparaît comme une alternative, 
un facteur d’indépendance, tant en matière 
première qu’en énergie » explique Gérard 
Antonini, responsable scientifique du 
programme Acro-Pôle au sein du laboratoire 
de Génie des procédés industriels à l’UTC. 
« La biomasse constitue en effet une source 
renouvelable et inépuisable de matières 
premières nouvelles, dont la valorisation 
thermochimique peut aboutir à la création de 
molécules à forte valeur ajoutée » continue-t-il. 
Le programme labellisé Acro-Pôle s’inscrit 
dans une problématique de valorisation des 
sous-produits engendrés par la production 
de combustibles liquides dits de "première 
génération". Par exemple, la production de 
diester engendre un sous-produit bien connu 
des fabricants de biodiésel  : la glycérine. 
« La production d’une tonne de diester 
entraine la production de 100 à 150 kg de jus 
glycérinés, sous-produits de la réaction. A 
petite échelle, cela ne pose pas de problème. 
Il en est tout autre quand on considère la 
production exponentielle que connaît à 
l’heure actuelle la filière biodiésel » indique 
Gérard Antonini. Que faire alors des jus 
glycérinés ? « L’idée est de valoriser ces 
co-produits glycérinés en leur faisant subir 
une transformation thermochimique, qui 
conduit à la formation d'un intermédiaire 
de synthèse, aujourd'hui produit  à partir 
du pétrole : l’acroléine ». Or, l’acroléine, 
tristement célèbre pour être un irritant majeur 
présent dans la fumée de cigarettes, intervient 
également dans l’élaboration de molécules 
destinées à la chimie fine, en particulier dans 
les secteurs de la parfumerie et de l’industrie 
pharmaceutique. n

Valoriser un sous-produit 
de la fabrication des  
biocarburants (Acro-pôle)

Substituer les polymères fossiles  
par des matériaux issus à 100 % de la biomasse (Biomat)

APPLICATIoNS

Relever le défi de  
l'après-pétrole 

«  U t i l i s e r  l e  l i n 
pou r  son  hu i l e  e t 
ses  f i b res  » .

De nouvelles valorisations pour les plantes oléagineuses (Novanol)
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INTERVIEw

« La formation 
devient un axe majeur 
du monde agro-industriel. »

Agro-industrie : vers une 
coopération franco-brésilienne 
Le Brésil a réaffirmé il y a peu sa volonté de coopération avec la France, en particulier sur les coproduits et sur les carburants 
de seconde génération. Les modalités de collaborations pourraient prendre différentes formes : universités d’été, appels d’offres 
communs, échanges d’étudiants... Rencontre avec Carlos Ricardo Soccol, professeur de biotechnologie agro-industrielle et 
directeur du laboratoire des procédés biotechnologiques à l’Université Fédérale du Paraná (UFPr) au Brésil.

Un pôle de compétitivité
à vocation mondiale
Le pôle IAR a pour ambition de devenir  
la référence européenne pour les 
valorisations non alimentaires des  
agro-ressources à l’horizon 2015. Offrant 
une large place aux spécificités régionales, 
le pôle de compétitivité ne multiplie pas 
moins les partenariats internationaux. 
Aussi, le pôle IAR devrait rapidement 
développer ou consolider la mise en place 
de collaborations scientifiques et 
industrielles internationales, démarche déjà 
bien avancée avec le Brésil, la province  
de l’Ontario et certains pays d’Europe 
comme la Finlande, à travers par exemple 
le programme Européen « Biorefinery 
Euroview », dont le pôle est coordinateur.

indUsTries  
eT Agro-ressoUrCes (iAr)

Pôle IAR : www.iar-pole.com 
UTC : www.utc.fr 
Université Fédérale du Paraná : www.ufpr.br/portal
Laboratoire Roberval : www.utc.fr /lrm
Unité enzymatique et cellulaire (UMR CNRS 6022) : 
www.utc.fr/umr6022
Unité Génie des procédés industriels : 
www.utc.fr/recherche/unites/gpi.html

Quels sont  les domaines de recherche 
abordés au sein de votre laboratoire ?    

Carlos Ricardo Soccol : La division du génie 
des bioprocédés et biotechnologies de l’UFPr 
traite spécifiquement du développement 
de procédés visant à amplifier l’utilisation 
du carbone, de l’azote et de l’hydrogène 
d’origines agricoles, soit des composés 
"verts" et renouvelables, comme substituts 
aux éléments issus du pétrole fossile. L’autre 
axe de recherche concerne la production de 
biomolécules commercialisables à partir de 
matières premières dites renouvelables et 
moins agressives vis-à-vis 
de l’environnement.

Pourquoi aujourd’hui un tel engouement 
pour l’agro-industrie et la biotechnologie dite 
industrielle ? Comment l’expliquer ?

Carlos Ricardo Soccol : L’engouement récent 
pour la biotechnologie industrielle et l’agro-
industrie peut s’expliquer par les potentiels 
économiques et productifs qu’offriront bientôt 
ces deux domaines dans un futur proche. On 
pourrait comparer cet essor à celui qu’a pu 
connaître la chimie au cours des XIXe et 
XXe siècles. Avec néanmoins l’avantage non 
négligeable d’utiliser du carbone d’origine 
végétale, et par conséquent, renouvelable, 
comme source de matière première dans la 
synthèse des molécules d’intérêt commercial. 
La chimie, quant à elle, a toujours utilisé le 
carbone fossile dérivé du pétrole qui, comme 
tout le monde le sait aujourd’hui, n’est pas 
renouvelable et s’est révélé être hautement 
préjudiciable pour l’environnement au cours 
des dernières décennies.

L’agro-industrie ne constitue-t-elle pas 
simplement une alternative aux problèmes 
actuels, en "attendant mieux" ? Autrement dit, 
l’agro-industrie n’est-elle pas 
condamnée à disparaitre ? 

Carlos Ricardo Soccol : Je ne pense pas que 
l’agro-industrie ou l’industrie agroalimentaire 
puissent disparaître ou perdre de leurs 
importances économiques dans le futur. Cette 
activité productive accompagne l’humanité 
depuis des millénaires. Peut-être changera-
t-elle de nom ou de désignation mais l’agro-
industrie ne disparaîtra pas. Au contraire, 
selon moi, l’agro-industrie a un avenir des 
plus prometteurs, à court mais aussi plus 
long terme. On va tendre non seulement 
vers une augmentation de la productivité 
mais également vers une qualité accrue des 
produits générés. Les soins et l’attention 
apportés aux dommages environnementaux 
devront néanmoins rester une constante. 

En quoi l’UTC et le pôle IAR vous 
apparaissent-ils particulièrement attractifs en 
matière d’agro-industrie ? 

Carlos Ricardo Soccol : En premier lieu parce 
que tout comme le Paraná, la Picardie est 
une région agricole très productrice. De 
même, la production agro-industrielle va 
continuer d’intégrer les avances scientifiques 
et technologiques produites par l’homme 
dans les prochaines années. Dans ce sens, la 
formation  devient un axe majeur du monde 
agro-industriel. Or, je crois savoir qu’un 
Master à finalité recherche "Biotechnologie 
et mise en  œuvre des Fonctions Biologiques" 
existe déjà à l’UTC. Aussi, collaborer avec 
une institution de grande renommée telle 
que l’UTC, qui compte dans ses rangs 
des enseignants-chercheurs reconnus 
internationalement, nous apparaît primordial.

Sur quels domaines d’étude une collaboration 
entre l’UFPr et l’UTC est-elle envisageable ? 

Carlos Ricardo Soccol : D’un point de vue 
technologique dans un premier temps. 
Notre principal intérêt est de multiplier 

les partenariats autour de la production de 
bioéthanol à partir d’amidon et de cellulose, 
impliquant si possible les entreprises picardes 
en France et celles du Paraná au Brésil. 
L’échange d’étudiants et d’enseignants-
chercheurs, des cours en partenariat, des 
thèses en cotutelle avec l’UTC sont également 
au cœur de nos discussions sur de futurs 
partenariats, en incluant aussi le SENAI-Pr 
(Service National d’Apprentissage Industriel 
du Paraná) comme troisième partenaire. n
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Face à l’importance des enjeux engendrés par 
l’intensification des transports, chercheurs  
et industriels se sont regroupés au sein d’i-Trans, 
pôle de compétitivité à vocation mondiale,  
dont la vocation est de favoriser le 
développement de projets innovants pour les 
transports de demain.

nventer, concevoir et fabriquer 
       les transports de demain

Le transport routier, principal mode 
employé en Europe, connaît de graves   
difficultés actuellement.
 Souvent associée à la pollution 

atmosphérique, sonore et visuelle qu’elle 
engendre et qui est de moins en moins tolérée 
par la société, la route fait face à des problèmes 
de saturation chroniques. A en voir les abords 
des grandes agglomérations souvent bloqués, la 
route serait surutilisée alors que les potentialités 
des autres modes de transport comme le chemin 
de fer seraient sous-exploitées. N’aurions-nous 
donc pas tout intérêt à abandonner dès demain 
la route au profit de la voie ferrée ? Une faible 
consommation en énergie, des nuisances 
sonores, des rejets de polluants moindres ainsi 
qu’une sécurité accrue vont incontestablement 
faire du transport de marchandises et de 
voyageurs par voie ferrée un moyen de transport 
incontournable dans les années à venir. 

Le ferroviaire au cœur des systèmes de 
transport 
Reste que son efficacité résidera dans 
l’optimisation de la rapidité et de ses capacités 
de transport, en lien direct avec les autres 
voies routières, maritimes et fluviales. Telle 
est l’ambition d’i-Trans, porté par Transports 
Terrestres Promotion Northern France, en 
plaçant le ferroviaire au cœur des systèmes 
de transport innovants. En effet, ce pôle de 

compétitivité "à vocation mondiale" se fixe 
pour objectif de « construire et pérenniser 
un pôle européen unique en son 
genre, de niveau mondial, pour 
la conception, la construction, 
l’exploitation compétitive et 
la maintenance des systèmes 
de transport innovants 
notamment ferroviaires 
en terme de part de 
marché, d’innovation, de 
croissance, et d’attractivité 
internationale ». Pour ce 
faire, il réunit les principaux 
acteurs de l’industrie, de la 
recherche et de la formation 
dans le domaine du ferroviaire et 
des systèmes de transports terrestres 
innovants présents dans le Nord-Pas de Calais 
et en Picardie.

Les défis d’i-Trans
I pour Intelligence et Innovation, mais aussi 
pour Intermodalité et Interopérabilité. Le pôle 
de compétitivité i-Trans développe ses activités 
autour de quatre champs d’actions : 
n Interopérabilité ou compatibilité des systèmes 
utilisés, qui permettra par exemple à un train de 
rouler sur tout système ferroviaire 
n Intermodalité pour le transport de fret ou de 
voyageurs, qui facilitera le passage rapide d’un 
mode de transport à un autre

n Intelligence des Systèmes de Transport en 
contribuant à rendre le voyage "intelligent"

n Innovation, pour  le  développement 
économique, en se dotant 

par exemple du plus grand 
centre d’essais ferroviaire 
européen.

« Les travaux du pôle 
i-Trans portent en grande 
partie sur les problèmes 
liés à l’interopérabilité et 
l’intermodalité avec les 
autres moyens de transport 

aussi bien routier que fluvial 
ou maritime, explique Yves 

Ravalard, directeur scientifique 
du pôle et professeur à l’université 

de Valenciennes. La démarche initiée par le 
pôle n’a pas tardé à porter ses fruits, puisque 
40 projets ont déjà été labellisés pour un 
montant global de 74 millions d’euros. I-Trans 
mobilise en outre 23 grandes entreprises, 30 
PME et 37 organismes publics ou privés de 
recherche et de formation implantés à Lille, 
Amiens, Valenciennes et Compiègne, dont des 
grands noms du matériel ferroviaire comme 
Arbel Fauvet Rail, Alstom ou Bombardier, et 
de l’équipement automobile comme Saint-
Gobain, Valeo ou Visteon ». n
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“Positionner i-Trans en 
tant que modèle européen 

pour l’interopérabilité 
et l’intermodalité

Ali Charara

PERSPECTIVES

L'innovation au cœur des modes de 

transports terrestres
Train "Intercity", information multimodale des voyageurs, ferroutage intelligent, sécurité et acoustique des équipements 
embarqués … Autant d’axes de recherche développés au sein d’i-Trans pour imaginer et concevoir les transports qui feront 
notre quotidien demain. 

“ I-Trans souhaite se positionner en 
tant que modèle européen pour 
l’interopérabilité et l’intermodalité » 

indique Ali Charara, directeur scientifique 
adjoint du pôle et professeur à l’UTC. Dans 
le domaine du transport du frêt, cela signifie 
le passage des conteneurs de la remorque du 
camion au train, sur des distances suffisantes 
pour être économiquement rentables. Mais 
le développement d’un frêt intelligent se 
traduit également par la mise en œuvre de 
systèmes de traçabilité pour le frêt, ou encore 
d’un réseau de plateformes multimodales. 
Sur le marché des voyageurs, le pôle i-Trans 
ambitionne de développer des technologies 
et équipements nécessaires à la mise en 
circulation sur ligne classique d’un train 
intercity rapide, à mi-chemin entre le train 
Corail et le TGV (Train à Grande Vitesse). 
Vitesse moyenne prévue : 200 km/h environ. 

Des équipements sûrs et 
silencieux
Réduire le bruit et les vibrations, sans 
altérer les caractéristiques de sécurité. 
Tel est l’objectif affiché par le comité de 
programme « Sécurité et Acoustique des 
Equipements Embarqués » coordonné par 
le pôle de compétitivité. « I-Trans développe 
des potentiels d’innovation en sécurité, tant 
active que passive, et acoustique avec certains 
équipementiers automobiles pour construire 
les compétences de demain et les transférer 
aux applications ferroviaires » indique 
Mohamed-Ali Hamdi, pilote de ce comité 
et professeur à l’UTC. Le projet REVA 
(rupture méthodologique pour l’excellence 
en vibro-acoustique), piloté par Renault, vise 
notamment la réduction du bruit provoqué 
par le comportement vibro-acoustique de 
tous les systèmes embarqués, comme la 
climatisation ou les engins moteurs, par le 
développement de matériaux capables de 
limiter la dispersion sonore (cf. page 8).

Placer le voyageur au centre  
du système
Billet électronique, informations en temps 
réel sur la gestion des correspondances, des 
retards,  ou la durée du voyage, informations 
touristiques sur les villes desservies, sur la 
région traversée, actualités, divertissements, 
jeux … Une information dite "multimodale" 
qui accompagnera le voyageur tout au long 
de son déplacement. En somme, il s’agit de 
contribuer à rendre le "voyage intelligent", 
en développant de nouveaux services aux 
voyageurs basés sur la gestion des flux 
d’informations. « Le temps du transport n’est 
plus considéré comme du temps perdu, il doit 
être optimisé en devenant un véritable temps 
de vie, temps d’échanges, d’acquisition ou de 
consommation de l’information » explique 
Sandrine Darcis, chargée de projets de 
recherche à la RATP.

Le renouveau des transports 
publics 
D’autres axes de travail concernent enfin le 
confort, les services aux usagers, la sécurité, 
l’amélioration de l’exploitation, les nouvelles 
énergies ou encore la réduction des coûts 
des modes de transport collectifs (métro, 
RER, tramways, bus, …). Les transports 
publics urbains cherchent ainsi à devenir 
attractifs vis-à-vis de l’usage de la voiture 
individuelle et contribuer à répondre à de 
lourds enjeux sociétaux et environnementaux, 
tout en répondant à une mobilité croissante 
des usagers, de plus en plus exigeants en 
termes de services (confort, rapidité, sécurité, 
fiabilité). En outre, l’un des enjeux 
d’i-Trans est de relever le défi que représente 
le prochain renouvellement de nombreux 
systèmes en exploitation qui atteignent 
bientôt leur fin de vie. n

"Trois questions à ..."
Françoise Duchézeau, déléguée 
générale à la Recherche et à 
l’Innovation de la RATP 
 
Dans quel but collaborer au pôle i-Trans ?

« La RATP exploite le plus grand réseau multi-
modal de transports urbains en France et réalise 66% 
de son trafic (près de 10 millions de voyages/jour) 
sur son réseau de métro et RER. Aussi, coopérer 
aux côtés d’industriels, de laboratoires de recherche 
et d’universités au sein du pôle i-Trans s’inscrit 
pleinement dans notre politique d’innovation et de 
soutien à la compétitivité de ce secteur. »

Quels domaines de recherche intéressent tout 
particulièrement la RATP ?

« Nos champs de recherche couvrent trois 
objectifs prioritaires. Tout d’abord, offrir un 
service irréprochable, reposant sur la fiabilité, 
la sûreté de fonctionnement et la capacité 

d’adaptation aux besoins de notre 
clientèle. Ensuite, la modernisation 
de notre outil de production, en y 
incluant le facteur humain. Enfin, 
inscrire toute innovation dans un 
souci de développement durable. 

L’automatisation intégrale de la ligne 1, la plus 
ancienne, en est une illustration. » 

La RATP replace également le voyageur au centre 
du système ?

« Tout à fait ! Le service au voyageur est le 
fondement de toute notre action. Le confort en 
est un axe fort, mais pas le seul. Le trafic du 
métro a par exemple augmenté de 60% après 20h 
depuis 10 ans. Il faut donc adapter notre offre, être 
réactif. De même, le voyageur vit dans un monde 
de plus en plus communicant. Il attend donc des 
services en continu de guidage, de navigation, 
d’informations en temps réel. Nous développons 
d’ailleurs le mobile comme support de titre de 
transport. »
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Partie prenante du pôle i-Trans, l’UTC développe en partenariat avec des entreprises 
ses activités autour de projets de recherche et d’innovation liés à la sécurité 
des voyageurs dans l’automobile et le ferroviaire,  
et au développement de nouveaux matériaux.

APPLICATIoNS

Des projets aux 

interfaces "homme-machine"

Un partenariat entre l’UTC, le CNRS et 
le groupe PSA tente d’apporter des 
solutions dans le développement de 

systèmes d’aide à la conduite automobile 
et la mise au point de véhicules intelligents, 
pour une conduite automobile plus sûre. 
Radars, capteurs, caméras, embarqués dans 
l’habitacle de la voiture permettront, par 
exemple demain, de détecter la vitesse limite 
légale sur la route. « Si le véhicule 
détecte que la vitesse est limitée à 50 
km/h et que le conducteur dépasse 
cette vitesse limite, il va informer le 
conducteur en appliquant une force 
dans la pédale d’accélérateur et par là 
l’inciter à rouler moins vite » indique Gérald 
Dherbomez, ingénieur de recherche au 
CNRS travaillant sur la plateforme Véhicule 
Intelligent du Laboratoire Heudiasyc 
(Heuristique et diagnostic des systèmes 
complexes) de l’UTC.
Développée en collaboration avec 
le laboratoire CNRS Lasmea de 
Clermont-Ferrand, une seconde étude 
porte quant à elle sur la prévention des 
sorties de route, en tentant d’empêcher le 
conducteur de sortir de sa voie. Une caméra 
embarquée va localiser le véhicule par rap-
port aux lignes blanches dessinées sur la 
route. « Si le conducteur sort de la route et 
mord la ligne blanche, un son retentit dans 
les haut-parleurs pour l’avertir d’une éven-
tuelle sortie de route. Le conducteur garde 
malgré tout la possibilité de doubler un 
véhicule en mettant son clignotant, ce qui 
pour effet de désactiver la fonction » indique 
Gérald Dherbomez. 

Un habitacle pour bien conduire 
mais aussi bien se conduire
Les évolutions actuelles, tant du marché 
que des réglementations, tendent à fixer 
des contraintes de plus en plus fortes sur 
la sécurité des occupants d’un véhicule. 
Parallèlement, les véhicules actuels donnent 
de plus en plus le sentiment d’être dans 
un environnement sûr et sécurisant. « Les 
normes futures tendront à exiger de la part 
des constructeurs et des équipementiers un 
engagement et une garantie visant le zéro 
mort, zéro blessé et par là, zéro accident » 

explique 
Jean Dauvergne, 

directeur de 
l’innovation-modules 
chez Visteon Interior 
Systems et coordinateur 
du projet de recherche 
D4S (Design For Safety). 
Pour ce faire, de nombreux 
travaux consistent à mettre au 
point des "briques technologiques" 
permettant de prévenir l’accident, en 
restituant un maximum d’informations 
au conducteur par l’intermédiaire de 
technologies faisant appel à ses principaux 
canaux sensoriels : la vue, l’ouïe, l’odorat ou 
encore le toucher. L’objectif est de concevoir 
des intérieurs de voitures à l’ergonomie 
« adaptée à la phase de vie du véhicule avant 
le crash. Ce laps de temps, si court soit-il, doit 
faire l’objet de messages d’alertes appropriés 
à la nature du danger encouru » continue 
Jean Dauvergne. Sièges, planches de bord, 
panneaux de portes, … autant de composants 
et de modules qui seront demain à l’interface 
homme-machine, en avertissant et prévenant 
le conducteur de situations "accidentogènes", 
selon la situation de conduite, la position, 
la morphologie, l’âge voire le profil du 
conducteur. Un traitement stylistique 
et technologique favorisant un mode de 
conduite "citoyen" ? 

"Les limites de l’aluminium sont 
atteintes"
Parallèlement aux thématiques relatives à 
la sécurité des voyageurs, i-Trans développe 
également d’autres projets venant compléter  
la stratégie menée par le pôle de 

 
 

compétitivité, 
notamment dans le domaine des 

matériaux. Le projet Ultimat (Utilisation 
innovante de nouveaux matériaux dans la 
construction ferroviaire), porté par Alstom 
Transport, vise notamment l’utilisation de 
matériaux nouveaux (composites, mousses 
métalliques, nouveaux aciers, sandwich 
acier/polymères) dans la conception des 

rames, en particulier celles des futurs 
trains "Intercity ", en allégeant leur 
poids et en les rendant de ce fait plus 

véloces et plus économes. « Dans les 
applications fortement contraintes 
par la masse, l’aluminium est 

souvent utilisé, par exemple sur le 
TGV Duplex, pour satisfaire la limitation 

de charge à l’essieu. Cependant, les limites 
de l’aluminium sont atteintes et de nouveaux 
matériaux doivent être adoptés afin de 
répondre aux besoins en termes de réduction 
de masse » explique Abdel Laksimi, 
professeur à l’UTC et membre du laboratoire 
Roberval, en charge du projet Ultimat. 
Pour atteindre les objectifs fixés par ce 
projet, plusieurs aspects sont abordés 
comme la connaissance des matériaux et 
leurs comportements sous sollicitations 
diverses en environnement ferroviaire, 
leurs modélisations dans des pièces plus 
ou moins complexes, ... Les nouveaux 
matériaux employés devront, en plus 
d’apporter des améliorations évidentes dans 
le domaine du poids, êtres conformes aux 
exigences des spécifications ferroviaires 
en possédant les propriétés mécaniques 
(limite élastique, limite de rupture, 
constante d’amortissement, ...), physiques 
(densité, conductivité électrique, thermique, 
électrostatique, acoustique, …), et 
chimiques adéquates (corrosion, toxicité), 
tout en offrant un comportement accru 
au vieillissement et des caractéristiques 
efficaces dans la sempiternelle lutte contre 
les graffitis et autres tags. n
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E  n quoi consiste une recherche de  
l’excellence en vibro-acoustique ?

Éric Landel (Responsable du service Prestation 
acoustique chez Renault) : Faites vous-
même l’expérience dans votre voiture. 
Ayez une oreille attentive et vous vous 
rendrez rapidement compte que chaque 
élément, du moteur par exemple (radiateur, 
compresseur, alternateur, boite de vitesse …), 

est contributeur et émet 
un bruit. L’enjeu est de 
contrôler ces émissions 
et de les rendre les plus 
harmonieuses possibles. 
Autrement dit, ne pas 
faire émerger d’un bruit 
de fond des sources qui 

vont donner une perception désagréable 
à l’utilisateur. Pour ce faire, il va falloir 
comprendre la physique des phénomènes 
étudiés, en faisant appel à des méthodes 
numériques et prédictives, qui font partie 
de la boîte à outils moderne, en permettant 
d’anticiper les problèmes et de peser sur la 
conception des composants. 

Daniel Neveu (Directeur Architecture 
et Acoustique chez Valeo Thermique 
Habitacle) : Pour moi, REVA (Recherche 
de l’excellence en vibro-acoustique) se 
situe à l’interface de bien des disciplines. 
L’acoustique révèle souvent des conflits entre 
l’exigence de performance et les contraintes 
d’intégration. Des phénomènes d’absorption 
et d’amplification liés à la vibration et au 
comportement des structures entrent en 
jeu. La rupture que l’on attend à travers 
le projet REVA n’est pas nécessairement 
technologique en termes de solution ou 
d’innovation technique, mais avant tout 
méthodologique dans la manière d’organiser 
et de mettre en place des outils de simulation, 
de manière à anticiper le plus amont possible 
les risques et de faire les meilleurs compromis 
entre les organes. Le projet REVA amène en 
ce sens à faire coopérer des acteurs comme 
les constructeurs et les équipementiers 
automobiles qui n’ont pas forcément 
l’occasion de travailler ensemble sur ces 
problèmes.

Est-ce que le confort acoustique ne 
s’oppose-t-il pas parfois à la sécurité ?  

Eric Landel : Il y a beaucoup d’interactions 
entre les différentes prestations et en ce sens, 
l’acoustique va venir renforcer ou rentrer 
en interférences avec d’autres prestations. 
Un exemple pourrait être le bruit de votre 
climatisation. Vous acceptez, du moins lorsque 
vous avez très chaud, cette bruyance car votre 
climatisation vous délivre une prestation 
thermique de bonne qualité. L’enjeu pour 
Renault est de réguler ces prestations 
pour fournir à l’utilisateur un minimum 
d’insatisfaction globale. Quant à la sécurité de 
l’utilisateur proprement dite, on ne considère 
pas vraiment à l’heure actuelle d’interactions 
acoustique / sécurité ! Reste que l’acoustique 
est souvent perçue comme un indicateur 
majeur de perception de la qualité de sécurité 
et de sûreté d’un véhicule. 

Daniel Neveu : Des phénomènes 
psychologiques liés à l’acoustique 
apparaîssent aujourd’hui chez les utilisateurs. 
La psycho-acoustique ou comment 
l’acoustique, vis-à-vis du ressenti, participe au 
confort. Tout conducteur a déjà pu faire cette 
expérience : une voiture possédant une bonne 
prestation acoustique délivre une impression 
de qualité et de sécurité.

Prenez-vous en compte dans vos études la 
rupture technologique qui s’annonce comme 
l’arrivée de moteurs hybrides ? 

Eric Landel : Bien sûr. La première source 
de bruit d’une voiture est son moteur. Le 
moteur électrique a cette particularité 
d’être réputé plus silencieux que le moteur 
thermique. Je dis "réputé" car à ce moteur 
est associé un réducteur composé d’un 
enchainement d’engrenages qui délivre 
un son caractéristique pour le coup moins 
agréable. On est ainsi purement confronté 
à un problème de type qualité sonore. Le 
moteur hybride, moins émissif, n’a pas un son 
satisfaisant, comparé au moteur à explosion 
qui a une sonorité beaucoup mieux acceptée 
des utilisateurs. Il s’agit pour nous d’un réel 
défi que de réduire ce contraste sonore ! 

Toutes les sources de bruit ont-elles été 
identifiées sur une voiture ? Sont-elles toutes 
d’ailleurs identifiables ? 

Daniel Neveu : Les sources de bruit sont très 
variées. Malgré cela, la démarche actuelle 
est plutôt de comprendre comment cette 
source, en fonction de sa signature, se 
propage. Comment on peut la décupler ou 
à l’inverse l’atténuer ? Comment intégrer 
au mieux un composant pour améliorer la 
prestation globale ? Autant de questions qui 
ne préjugent en rien des progrès que l’on peut 
obtenir par ailleurs sur les composants eux-
mêmes pour réduire les bruits. 

Eric Landel : En effet, on va pouvoir, au-delà 
de la source elle-même, traiter les transferts 
de manière à atténuer son émission. Des 
émissions sonores vont également être 
masquées par d’autres et il n’est alors plus 
nécessaire de traiter la source elle-même. 
On est souvent amené à ne traiter que les 
émergences, tout ce qui dépasse du bruit 
de fond et qui devient audible ! Beaucoup 
de sources sont heureusement noyées par 
d’autres. n 

Renault et Valeo 
à l'écoute de 
leurs modèles

Le 25 mai dernier avait lieu à l’UTC  
le deuxième forum i-Trans. L’occasion 
d'évoquer le projet REVA avec 
Eric Landel et Daniel Neveu.

INTERVIEw

Une bonne prestation 
acoustique délivre une 
impression de sécurité

Renault : www.renault.com
Valeo : www.valeo.com
Pôle i-Trans : www.i-trans.org
Laboratoire Heudiasyc : www.hds.utc.fr

Contacts : 

Directeur Scientifique adjoint du pôle i-Trans
Ali Charara : ali.charara@hds.utc.fr

Damien Baratte : coordinateur de projets i-Trans
damien.baratte@i-trans.org

i-Trans en chiffres

n  60 entreprises 
n  15 000 emplois 
n  37 organismes de recherche et de 
 formation  
n  600 chercheurs en R&D industrielle 
n  330 chercheurs publics directement 
 impliqués dans les travaux du pôle 
n  2 000 étudiants en formation 
n  40 projets labellisés (74 millions d’euros) 
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 au cœur de l'innovation
Le rôle majeur des Sciences de l’Homme dans le processus d’innovation 
technologique nécessite des éclairages nouveaux sur la formation et le 
métier d’ingénieur. Enjeu que relève l'UTC, à travers son département  
"Technologie et Sciences de l'Homme" (TSH*), en replaçant l'Homme  
au cœur des sciences. 

et la connaissance

En 1955 naissait l’industrial engineering 
ou engineering design research comme 
science permettant de répondre aux 
besoins des industriels dans le domaine 

de l’innovation. L’idée consistait alors à 
assister l’industrie dans le développement 
de connaissances, méthodes et outils, dérivés 
notamment des sciences sociales, améliorant 
les chances de générer des produits à succès.

Prise en compte de la complexité... 
Un demi-siècle plus tard, le rythme et 
le nombre d’innovations s’accélérant, le 
contexte économique est tel que l’innovation 
et le management de la complexité sont 
devenus des éléments incontournables de 
la stratégie des entreprises. « On ne peut 
plus imaginer un développement linéaire 
qui irait de la Recherche & Développement 
jusqu’à l’application et la mise en pratique 
d’un produit de recherche » souligne 
Laurence Monnoyer-Smith, maître de 
conférences en Sciences de l’Information 
et de la Communication (SIC) à l’UTC. La 
complexité impose en effet, à travers les prises 
de décisions et un travail collaboratif, un 
équilibre au croisement des sciences sociales 
et des sciences pour l’ingénieur. Selon Hugues 
Choplin, enseignant-chercheur et directeur de 
TSH, « atteindre cet équilibre devient un enjeu 

crucial pour l'industrie et l'UTC, qui mène 
depuis toujours une recherche permettant un 
couplage intime entre questions humaines et 
technologiques ».
Il ne fait en effet aujourd'hui plus de doute 
que la mise en place d'un projet d'innovation 
met en œuvre un processus intégrant trois 
systèmes en interactions. « Un système 
opérationnel tout d’abord, qui s’attache à 
définir et concevoir les outils et méthodes à 
utiliser. Un niveau informationnel ensuite, 
à travers l’intelligence économique, la veille 
technologique ou la propriété intellectuelle. 
Et enfin, une étape décisionnelle, avec le 
pilotage du projet proprement dit, son 
financement, son suivi et la gestion des 

risques » explique Thierry Gidel, responsable 
de la filière Management des Projets 
Innovants à l'UTC. 

...des coopérations et des interactions
A ce titre, l'interdisciplinarité et la 
confrontation des axes de recherche 
occupent depuis sa création une place forte 
dans la politique de recherche de l'UTC, et 
notamment au sein des laboratoires comme 
Costech**, Heudiasyc*** ou encore le 
Laboratoire des Mathématiques Appliquées 
de Compiègne (LMAC). Plus encore, l’UTC 
permet à ses étudiants d’aborder cette 
complexité à travers des formations spécifiques 
allant de la connaissance de l’entreprise et 
du management à l’histoire ou la philosophie 
des sciences. « Nous travaillons en outre 
actuellement sur un projet d’offre globale de 
formation pédagogique qui offrirait, à nos 
étudiants, un éventail d’outils leur permettant 
de mieux comprendre et maîtriser l'ensemble 
des coopérations et interactions inhérentes à 
tout développement technologique » explique 
Nathalie Darène, enseignant-chercheur au 
laboratoire Costech. n

*TSH regroupe le laboratoire Costech et l'unité d'innovation 
"Ingénierie des Contenus et Savoirs" (ICS)
**Connaissance, Organisation et Systèmes TECHniques
***Heuristique et Diagnostic des Systèmes Complexes
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"C'est dans le quotidien de 
l'ingénieur que se posent 

des questions relevant des 
sciences humaines"

Hugues Choplin

PERSPECTIVES

L'apport des sciences de l'Homme 
dans la formation de l'ingénieur contemporain
Un axe stratégique de l’UTC et de son département "Technologie et Sciences de l’Homme" (TSH) 
est d’identifier et problématiser les situations auxquelles peut être confronté l’ingénieur contemporain.  

Il ne s’agit plus de penser la philosophie, 
la sociologie, les sciences cognitives, 
l’économie et l’ensemble des sciences 

humaines et sociales comme suppléments 
d’âme à l’activité de l’ingénieur. « C’est au 
cœur de son quotidien que se posent des 
questions relevant des sciences humaines » 
explique Hugues Choplin, enseignant-
chercheur et responsable du département 
TSH.

former des chefs de projets en 
conception innovante
Avant tout pensé comme un lieu de 
réflexion et d’innovations pédagogiques, 
le département TSH s’attache à trouver 
les modalités permettant d’implanter les 
connaissances et les résultats de manière 
opérationnelle dans l’entreprise. « Notre 
domaine de compétences s’étend de la 

recherche à l’entreprise. A 
travers les sciences de 

gestion, les sciences 
cognitives, les sciences 
de l’information et de 
la communication, 
la sociologie ou 
bien encore la 
philosophie, on 

forme nos élèves-
ingénieurs aux 

concepts, méthodes et 
outils, en prise directe avec les  

problématiques industrielles et les besoins 
en terme de pilotage de projets d’innovation. 
Car si l'innovation se définit comme la 
"transformation d’une idée en un produit 
nouveau ou amélioré introduit sur le marché" 
(OCDE), l'industrie, par rapport à cette 
définition, a de plus en plus besoin de chefs de 
projets en conception innovante » continue 
Hugues Choplin. 

Donner les outils pour penser la 
technologie
L’idée est d’amener 
l ’ é t u d i a n t -
ingén ieur  vers 
une dimension 
réflexive, de lui 
a p p o r t e r  u n e 
vision renouvelée 
d e s  s i t u a t i o n s 
auxquelles il va se 
mesurer dans sa vie 
professionnelle. Les 
sciences humaines 
e t  s o c i a l e s 
d i s p e n s é e s  à 
l’UTC sont ainsi 
en prises avec
la formation d’ingénieur et les
situations qu’il vit en entreprise, en fonction 
des contextes et contraintes qu’il est amené 
à rencontrer. « La pratique du métier 
d’ingénieur est confrontée à un manque de 
dispositifs de capitalisation des connaissances, 
de retour d’expériences. Notre ambition est 
de donner aux étudiants les outils intellectuels 
pour penser la manière dont la technologie 
et ses effets s’insèrent dans l’activité humaine 
et comprendre l’appropriation sociale 
des dispositifs technologiques au niveau 
économique, politique et éthique. 
Bref, former un ingénieur capable de donner 
du sens aux innovations technologiques » 
souligne Thierry Gidel, enseignant-chercheur 
à l’UTC (MPI). 

Des ingénieurs à l’interface 
39% des ingénieurs en France sont d’ailleurs 
actuellement chefs de projets, pourcentage 
atteignant 44% pour la tranche d’âge 30-44 
ans (données CNSTIF). Aussi, l’ingénieur 
contemporain est amené à être un acteur 

d’interface, quelqu’un capable de dialoguer 
à la fois avec le manager et des équipes plus 
techniques, et d’en assurer l’articulation. 

Pour Fréderic Huet, 
enseignant-chercheur 
en économie au 
sein de Costech**, 
« l’industrie a 
aujourd’hui besoin 
d’ingénieurs aptes 
à comprendre les 
enjeux stratégiques 
de l’entreprise et les 
traduire en terme 
de spécifications 
techniques. Bref, des 
ingénieurs capables 
de faire face à des 
situations directement 

liées à la performance et à la valeur ajoutée 
des produits commercialisés ».

Une plateforme collaborative pour "agir
en situation"
L'enjeu soulevé par les sciences humaines 
est enfin d'amener l'étudiant-ingénieur à 
"agir en situation". Pour ce faire, l'UTC 
prévoit notamment la création d'un centre 
d'innovation, qui verra le jour en 2009. 
« Support de travail dédié aux étudiants, 
enseignants, chercheurs et industriels, il 
s’agira d’une plateforme qui souhaite 
intégrer et accompagner le processus 
d’innovation dans le but de conduire des 
projets collaboratifs, explique Thierry Gidel. 
La place accordée aux sciences de l’homme 
sera bien évidemment importante, puisque 
une des spécificités de ce centre sera sa 
capacité à intégrer les aspects humains. On 
veut que ce centre soit un exemple de lieu où 
l’on ait envie de travailler, envie d’innover, 
où l’on puisse gérer les moments de décision 
mais aussi y intégrer les moments de 
préparation et de récupération ». n

Philosophie

Sciences 
de gestion

Sciences 
cognitives

Expertise
mécanique, biologie...

Sciences de 
l'information et de la 
communication (SIC) 
et sociologie

I l  ne s’agit 
plus de penser les 
sciences humaines 

comme suppléments 
d’âme à l’activité de 

l’ ingénieur.
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INTERVIEw

"La connaissance 
   comme principale ressource"

Qu’entendez-vous par capitalisme cognitif ?  
A quoi s’intéresse-t-il ?
Yann Moulier-Boutang : Après le 
mercantilisme et le capitalisme industriel 
qui produisit, avec les métiers à tisser et 
le charbon, les vêtements et l’acier, le 
capitalisme cognitif est la troisième forme 
historique de capitalisme. Il repose sur la 
révolution numérique et ses deux grands 
emblèmes : l’ordinateur 
personnel et le réseau des 
réseaux, l’Internet. Le 
capitalisme cognitif produit 
des biens et des services qui 
incorporent de plus en plus 
les connaissances et l’activité 
intelligente collective. Il 
s’agit d’une forme spécifique 
d’accumulation par 
rapport aux deux systèmes 
économiques précédents. 
Dans le capitalisme industriel, 
l’accumulation porte pour 
l’essentiel sur les machines, 
l’organisation du travail et de la production, 
et l’affectation des travailleurs à des postes 
déterminés. Le capitalisme cognitif constitue 
quant à lui un autre système d’accumulation 
portant avant tout sur la connaissance et la 
créativité.

Et plus globalement sur des formes 
d’investissement immatériel ?
Y.M-B : Tout à fait ! Dans le capitalisme 
cognitif, l’objet de l’accumulation 
est principalement constitué par la 
connaissance qui devient la ressource 
principale de la valeur ainsi que le lieu 
du processus de valorisation. La question 
des droits de propriété, la place dans les 

réseaux, les alliances et la gestion des 
projets deviennent ici des facteurs 

institutionnels et organisationnels 
majeurs. Ils jouent un rôle 
crucial. Les stratégies du 
capitalisme cognitif sont à penser 
relativement à la recherche 
d’un positionnement spatial, 
institutionnel et organisationnel 
propre à accroître la capacité à 

s’impliquer dans un processus créatif et à en 
capter les bénéfices. 

En quoi les NTIC (nouvelles technologies 
de l’information et de la communication) 
sont-elles d’après vous au fondement de 
cette "troisième grande transformation" 
caractérisant le passage du capitalisme 
industriel au capitalisme cognitif ?
Y.M-B : L’activité musculaire ayant été 

absorbée par les machines, 
les activités mentales 
"routinisables" sont à leur tour 
absorbées dans des logiciels 
qui gouvernent les systèmes 
opératifs, les applications et les 
données. Etant donnée la très 
grande capacité de traitement 
et de stockage de l’information, 
le travail répétitif se dévalorise. 
Le travail coopératif en réseau 
par projet devient la réalité 
quotidienne du travail humain, 
mais aussi la source principale 
de la valeur. Il ne s’agit plus de 

répéter pour répéter. Le minerai qu’entend 
exploiter le capitalisme cognitif, c’est la 
répétition avec différence, innovation, et 
créativité. Plus la numérisation progresse, 
plus les immatériels ou intangibles ajoutent 
de la valeur aux produits, procédés et 

processus. L’entreprise est bien évidemment 
gagnante dans l’arène mondiale de la 
compétition, et à degré plus global, 
l’économie, qui incorpore de plus en plus 
ce type de ressources dans sa production. 
J’ajouterai que cela tombe bien, car les défis 
écologiques actuels (préserver la biosphère, 
maîtriser les effets externes engendrés par 
trois siècles d’industrialisation sauvage) 
impliquent un changement de paradigme de 
l’économie politique : le passage à la gestion 
de systèmes complexes. L’informatique 
nous permet en ce sens de modéliser bien 
au-delà des techniques statistiques et 
économétriques assez frustres finalement, 
en raison du nombre limité de variables 
qu’elles permettent de prendre en compte. 
En outre, et il convient d’insister là-dessus, 
c’est l’appropriation massive des TIC à tous 
les niveaux de la vie sociale qui constitue la 
deuxième caractéristique de la révolution 
du numérique. Le secret de la technologie 
et de sa puissance à l’ère de l’informatique 
est à lire dans ses usages. La mobilisation 
scientifique et citoyenne de l’intelligence 
collective est par là en train de mettre en 
crise les vieux modèles productifs. 

En conclusion, simple réforme ou véritable 
révolution du capitalisme industriel ?
Y.M-B : Je ne soutiens pas une thèse futuriste, 
je constate simplement les chiffres de 
l’investissement dans les infrastructures de 
l’immatériel et dans l’immatériel lui-même, 
ainsi que les performances actuelles en 
termes d’emploi, de commerce extérieur et 
de recherche dans de nombreux pays. La 
révolution du capitalisme industriel a déjà 
eu lieu. Le capitalisme cognitif n’est pas 
un aggiornamento ou une réformette du 
capitalisme industriel, auquel on associerait 
simplement l’informatique. La forme 
entreprise, la nature de la valeur économique, 
mais aussi les modes de gouvernance : tout 
cela est bouleversé. On voit émerger des 
modèles économiques basés sur la gratuité 
du matériel, du logiciel ou du produit quand 
la ressource devient le réseau et l’activité 
intelligente. Et le régime d’innovation 
permanente n’en est qu’à ses débuts… n 

La mobil isation 
scient i f ique et 
c i t o y e n n e  d e 
l ’ i n t e l l i g e n c e 
col lect ive met 
e n  c r i s e  l e s 
v ieux  modè les 
productifs.

Tout processus d’innovation fait intervenir, à travers les sciences 
cognitives, les technologies de la coopération et de la connaissance. 
D’après Yann Moulier-Boutang, enseignant-chercheur en économie 
à l’UTC, la connaissance devient même la ressource principale d'un 
nouveau modèle économique : le capitalisme cognitif.
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« L'enjeu n'est pas simplement de développer 
des dispositifs résolvant des systèmes de 
contraintes mais plutôt de s’intéresser aux 
questions d’usage et d’interprétation de 
ces dispositifs, tant au niveau individuel 
que collectif » souligne Hugues Choplin, 
responsable du département "Technologie et 
Sciences de l’Homme" (TSH) à l’UTC. 

De nouvelles formes de perception
C’est dans ce cadre qu’une équipe de Costech 
a mis au point un système de suppléance 
perceptive : le système TACTOS (voir 
encadré). « Ce dispositif va transformer 
l’expérience vécue de son utilisateur en 

rendant possible une perception 
différente de l’organisation 

spatiale des informations 
figurant sur un écran 
d’ordinateur » explique 
Charles Lenay, directeur 
de l’unité Costech. À l’aide 
d’interfaces tactiles, un 

aveugle peut ainsi avoir accès 
à un genre d’informations 

jusqu’alors accessibles uniquement 
par la vision. Le curseur de sa souris va 
rencontrer des formes sur l’écran, ce qui 
aura pour effet de provoquer un retour 
tactile l’informant sur la nature de la forme 
rencontrée. Pour Hugues Choplin, « on 

offre véritablement à travers ce système une 
nouvelle manière de percevoir ». Mais si 
un aveugle peut virtuellement toucher des 
formes présentes sur son écran d’ordinateur, 
il peut également vouloir partager les 
informations présentes dans cet espace 
numérique, en allant à la rencontre de l’autre. 

Des espaces d’interactions tactiles
Le premier serveur tactile, baptisé 
"Intertact" est ainsi développé au sein de 
l’UTC, l’idée étant de créer des espaces 
d’interactions tactiles. « Si je rencontre 
quelqu’un d’autre entrain d’explorer le 
même espace numérique que moi, je vais 
pouvoir le toucher. Au moment de rencontrer 
son avatar, on va alors pouvoir se toucher 
mutuellement. C’est ce que l’on appelle une 
caresse distale » indique Charles Lenay. Ceci 
amène aujourd’hui Costech à travailler avec 
France Télécom sur le développement d’un 
téléphone tactile qui rendra possible à terme 
des jeux d’interactions entre utilisateurs 
de téléphones. D’après son directeur, « on 
est fondamentalement face à un processus 
d’innovation qui articule de manière 
indissociable développement technologique, 
problématiques psychosociologiques et 
questions philosophiques. La connaissance 
que l’on a de l’homme inspire la recherche 
et par la même, le développement 

technologique, qui en retour 
permettra la conduite de nouvelles études 
expérimentales ». n 

www.utc.fr/costech
www.utc.fr/gsp
www.utc.fr/phiteco

De l'Homme à la technologie
La connaissance que l'on a de l'homme inspire 
la recherche technologique. Exemple au sein du 
laboratoire Costech**, qui a mis au point un système 
de suppléance perceptive.
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Paris, 2007
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Eyrolles 
Paris, 2007

à paraître

LE SYSTèME TACToS
Dans la filiation des technologies dites 
de "substitution sensorielle", le groupe 
Suppléance Perceptive de l’UTC conçoit 
et développe des interfaces intégrant 
des senseurs (capteurs), des actionneurs 
(stimulateurs) et des modules logiciels. 
Tactos I permet par exemple la détection 
et la lecture, par toutes personnes 
privées de vision, des éléments 2D 
(bidimensionnels) communément affichés 
sur un écran d’ordinateur : icônes, textes, 
fenêtres, menus… Ce dispositif, composé 
de 3 éléments principaux (une tablette 
graphique accompagnée d’un stylet, un 
ordinateur équipé du logiciel Tactos auquel 
est relié un boîtier comportant des cellules 
Braille électroniques), laisse aujourd’hui 
place à Tactos II, qui offre un moteur de 
réalité virtuelle reprenant les principes de 
Tactos I, en y ajoutant la 3D.

Hugues Choplin

L’Espace de la pensée  
française contemporaine 
À partir de Levinas  
et Laruelle 

L’harmattan 
Paris, 2007

Costech 
travail le avec 

France Télécom sur le 
déve loppement  d ’un 

téléphone tacti le.
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Accidents cardio-vasculaires, troubles 
musculaires, vieillissement osseux, 
pathologies ostéo-articulaires, 
greffes, prothèses inadaptées… Des 

problématiques relevant hier de la seule 
biologie et de la médecine et qui voient 
aujourd’hui s’associer l’ensemble des sciences 
du vivant et des sciences pour l’ingénieur. 
« Le 21e siècle sera biomédical ou ne sera 
pas, affirme Anne-Virginie Salsac, enseignant-
chercheur à l’UTC. Depuis maintenant 25 ans, 
l’UTC s’attache au travers de ses formations 
- diplôme d’ingénieur, master, doctorat - et de 
sa recherche pluridisciplinaire, à améliorer les 
connaissances en biomécanique et ingénierie 
biomédicale ».

Du comportement cellulaire …
Un premier axe de recherche développé 
au sein de l’UMR concerne les fluides, 
cellules et biomatériaux. « Cette thématique 
s’intéresse autant à l’étude du comportement 
cellulaire au contact de biomatériaux qu’à 
la modélisation, de l’échelle de la cellule à 
une échelle macroscopique, des écoulements 
physiologiques. Etudes et modélisations 
facilitées par les évolutions technologiques 
dans le domaine de l’imagerie médicale 
- scanner, IRM -, et ce au sein d’une 
structure adaptée comme le CIMA*, qui 
fait collaborer nos équipes à des équipes 
chirurgicales et radiologiques » indique 
Marie-Christine Ho Ba Tho, directrice de 
l’UMR. Outre l’étude et la conception de 
biomatériaux innovants destinés à améliorer 
la fonctionnalité des prothèses, implants et 
autres dispositifs médicaux, les équipes de 
recherche du laboratoire "Biomécanique et 
Bio-ingénierie" travaillent également par 

exemple sur la mise en place de techniques 
thérapeutiques endovasculaires améliorant 
les techniques chirurgicales classiques. « Les 
accidents vasculaires, dont la recrudescence 
est un problème d’actualité, représentent des 
pathologies variées qui justifient la recherche 
d’une solution adaptée permettant de les 
détecter et de les corriger par des traitements 
chirurgicaux non conventionnels » note Anne-
Virginie Salsac.

 … à l’adaptation musculaire
« Une seconde thématique s’intéresse aux 
systèmes musculo-squelettiques. La démarche 
consiste à caractériser et modéliser les 
propriétés des différents tissus biologiques 
afin de comprendre et mieux déterminer leurs 
comportements mécaniques à l’échelle de 
l’articulation, de l’organe ou du corps entier » 
continue Catherine Marque, professeur des 
universités et responsable du master "Sciences 
et Technologies pour la Santé" à l’UTC. Une 
étude revient notamment à caractériser les 
troubles neuromécaniques du muscle chez 
l’homme et l’animal via électromyogramme 
(EMG), afin de quantifier ses capacités 
d’adaptation à une demande fonctionnelle. 
« On s’est par exemple intéressé à l’adaptation 
musculaire des cosmonautes soumis à des 
vols de longue durée dans l’espace, explique 
Catherine Marque. Incapables de marcher 
ou simplement de se tenir debout à leurs 
retours sur Terre, les cosmonautes ont subi 
dans l’espace une adaptation de leurs muscles 
à l’hypo-gravité, alors libérés des demandes 
fonctionnelles. Des protocoles d’entrainement 
dans l’espace permettant de compenser cette 
adaptation du corps humain à l’hypo-gravité 
peuvent aujourd’hui être envisagés ». n  

Le Biomédical,
un domaine  
en plein essor

Une pluridisciplinarité inhérente au mode de fonctionnement de ce laboratoire qui s’attache, au contact permanent 
de cliniciens et d’industriels, à contribuer à l’innovation technologique dans les domaines de la santé et du médical.

Mécaniciens, électroniciens, 
informaticiens, physiologistes, biologistes 
et médecins collaborent au sein d’une 
unité mixte de recherche à l’UTC : 
l’unité mixte de recherche UTC/CNRS 
"Biomécanique et Bio-ingénierie" 
(UMR 6600). 

3 questions à…
François Langevin, directeur 
du *Centre d’Imagerie Médicale Avancée

Présentez-nous le CIMA ? 

F.L. Le CIMA est un organisme original créé en 
1991, dont l’objet est de regrouper des activités 
cliniques et une activité de recherche appliquée et 
d’enseignement autour de l’imagerie médicale. Sa 
constitution est le fruit d’une étroite collaboration 
entre les institutions médicales de l’hôpital public 
de Compiègne, la polyclinique St-Côme et l’UTC.
 
Quelle est l’originalité du CIMA ?
F.L. Ce qu’une telle structure, unique en France,  
permet d’abord sur le plan pédagogique. Son 
but est en effet de former les futurs ingénieurs 
hospitaliers par la pratique, sur des équipements 
lourds (IRM, gamma caméras, …) utilisés au 
quotidien à l’hôpital.
 
Un enseignement par la recherche 
également ?
F.L. Dans le domaine de la recherche, le CIMA a 
produit une douzaine de thèses de doctorat et 
près de 40 mémoires de master ou de fin d’études 
d’ingénieur. Un thème central de recherche est 
l’imagerie des flux, notamment vasculaires. Des 
modèles originaux de mesure de vitesse du sang, 
d’exploration de l’élasticité des parois artérielles, 
d’estimation ultrarapide des temps de relaxation 
ou encore d’imagerie du corps entier, ont été 
développés.
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"Une de nos missions est 
d'analyser si les nouveaux 

biomatériaux sont compatibles 
avec l'organisme"

Marie-Danielle Nagel

RECHERCHE

Préalablement à la conception 
        d’un biomatériau…
Du pansement à la lentille de contact, les 

biomatériaux sont partout. Mais avant 
leur mise sur le marché, leur conception 

et leur élaboration doivent néanmoins répondre 
à des exigences de biocompatibilité et de bio-
fonctionnalité. 

Les biomatériaux trouvent des applications 
multiples et diverses : prothèses mammaires 
en silicone, implants intraoculaires, prothèses 
orthopédiques, … « Un biomatériau est un 
matériau d’origine naturelle ou synthétique 
destiné à être en contact avec le vivant, 
utilisé dans le cadre de dispositifs médicaux, 
de prothèses, d’implants de plus en plus 

performants, et que l’on  positionne au 
contact du corps pour remplacer soit un 
organe, soit un tissu » explique Cécile 

Legallais, directrice de recherche au sein 
de l’UMR 6600. 

Des exigences de 
biocompatibilité 
Entre la découverte d’un biomatériau 
et sa mise sur le marché s’écoule bien 
souvent plus d’une dizaine d’années, au 
cours desquelles des batteries de tests sont 
effectuées. Tout comme un médicament, 
le biomatériau doit répondre à des 
exigences très strictes qui déterminent 
sa biocompatibilité, c’est-à-dire savoir 
s’il n’est pas toxique pour l’organisme. 
« Régulièrement, de nouveaux biomatériaux 
apparaissent et l’une des missions du 
laboratoire de biomécanique et bio-ingénierie 
de l’UTC est d’analyser si ces nouveaux 
composés sont compatibles avec l’organisme. 
Tous les biomatériaux ne sont pas idéaux 
sur le plan de la biocompatibilité » précise 
Marie-Danielle Nagel, enseignant-chercheur 
à l’UTC. « Lorsque l’on souhaite concevoir 
un dispositif médical comme une prothèse, 
on va ainsi tenir compte de l’ensemble des 
caractéristiques biologiques, physiques, 
chimiques et mécaniques de l’organe à 
remplacer. Un biomatériau, aussi innovant 
soit-il, est inutilisable s’il provoque au cours 
de son implantation des 
réactions adverses ». 
Au préalable, tous 

ces matériaux sont donc testés au contact 
des cellules concernées de l’organisme, de 
manière in vitro. Cellules dont on étudie le 
comportement au contact des biomatériaux. 
Si les cellules ont proliféré, émigré et colonisé 
le biomatériau, cela signifie que celui-ci n’est 
pas toxique et devrait par conséquent être 
facilement toléré par l’organisme. Seulement 
après, il pourra par exemple être inclus dans 
la fabrication d’une prothèse orthopédique 
et assurer en toute sécurité une bonne 
cicatrisation des fractures. 

Des impératifs de  
bio-fonctionnalité
« Les surfaces des biomatériaux 
et leurs propriétés jouent 
aussi un rôle fondamental 
dans leur développement. 
Charges, hydrophilie, rugosité 
à l’échelle nanométrique, 
géométrie sont autant de 
facteurs déterminants pour 
l’adsorption des protéines du 
milieu physiologique dont vont 
dépendre les orientations fonctionnelles des 
cellules et tissus du site d’implantation » 
explique Marie-Danielle Nagel. Autrement 
dit, un biomatériau est également sélectionné 
en fonction de sa bio-fonctionnalité, sur 
laquelle repose directement son application. 
« Alors qu’une prothèse vasculaire devra 
pouvoir être ré-habitée par les cellules 
endothéliales du vaisseau au niveau 
duquel elle va être implantée, un implant 
intraoculaire devra, de part sa fonctionnalité, 
rester transparent. Dans le premier cas, si les 
cellules recolonisent la prothèse, l’interface 
sang-prothèse est alors tout à fait favorable et 
le biomatériau bio-fonctionnel pour réguler la 
circulation sanguine. A l’inverse, on cherche 
dans le second cas à éviter absolument des 
adsorptions par l’implant intraoculaire de 
protéines qui pourraient l’opacifier ou encore 
des adhésions cellulaires qui pourraient être 
à l’origine de proliférations incompatibles 
avec sa bio-fonctionnalité. Alors que la 

fonctionnalité de certains 
biomatériaux nécessite une 
intégration et un processus 

actif de colonisation de l’environnement 
biologique, certaines applications requièrent 
quant à elles un manque de réponse des 
éléments cellulaires vis-à-vis du matériau. 

Vers des surfaces 
biomimétiques
Mais déjà les recherches s’orientent vers le 
développement de surfaces biomimétiques 
destinées à conférer au biomatériau des 
propriétés de surface répondant aux attentes 
de l’environnement biologique concerné. 
D’après Marie-Danielle Nagel, « une 

solution est d’utiliser des cellules 
souches, obtenues chez un sujet 
par prélèvement de sa moelle 
osseuse et pouvant être soumises 
à des facteurs de différenciation, 
orientés vers certaines spécialités 
et fonctionnalités. Couplées à ce 
que l’on appelle des matrices, à 
savoir des biomatériaux adaptés 
et favorables, on obtient ainsi un 
système bio-hybride ». Le monde 
des biomatériaux voit déjà dans 

les matériaux bio-hybrides et les matériaux 
dits "intelligents" un enjeu en matière de 
santé publique, sur un plan social d’abord 
mais aussi économique. n

www.utc.fr/umr6600

T o u s  l e s  
b i oma té r i au x  
ne sont pas 
i d é a u x  s u r 
le plan de la  
biocompatibilité

Master "Sciences et 
Technologies pour la 
Santé" 
Une des 9 spécialités proposées par le 
master Sciences Technologies de l’UTC 
concerne les "Sciences et Technologies 
pour la Santé". Objectif : former des 
experts pluridisciplinaires maîtrisant les 
technologies biomédicales et hospitalières, 
en réponse aux besoins des scientifiques 
et professionnels du secteur de la santé. 
Ce master sera accessible dès la rentrée 
de septembre 2008.

www.utc.fr/formations_master/index.
php
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INNoVATIoN

" Une application clinique : 
l’exemple du foie bioartificiel "

500 µm
Billes d’alginate
hébergeant
des hépatocytes

Bioréacteur

Plasma impur

Plasma purifié

Oxygène
Métabolites

Immunoglobulines

Nutriments

Oxygène
Métabolites

Une équipe de recherche du 
laboratoire "Biomécanique et Bio-
ingénierie"développe un composant 

biologique permettant de fournir de 
manière externe aux patients atteints 
d’une insuffisance hépatique les fonctions 
clés du foie.
Après des études longtemps focalisées sur 
le rein artificiel, la recherche s’estompe 
un peu dans ce domaine pour s’intéresser 
aujourd’hui au foie artificiel. L’unique 
thérapie pour les maladies sérieuses du 
foie reste en effet la transplantation. Or, 
ce traitement est risqué, coûteux et limité 
par le nombre d’organes disponibles. Aux 
Etats-Unis par exemple, 17000 patients 
sont en attente d’une greffe. Beaucoup 
d’entre eux meurent en attendant cette 
transplantation. Il y a donc un besoin 
urgent d’un foie artificiel temporaire, 
pour aider les patients à récupérer leurs 
capacités ou à attendre la greffe. 

Suppléer les fonctions 
nombreuses et complexes 
du foie
A l’heure actuelle, aucun système 
purement artificiel ne permet de 
remplir l’ensemble des fonctions du 
foie. « Les fonctions occupées par 

notre foie sont complexes 
et nombreuses. Le foie est 
l’usine de notre organisme 
et permet notamment une 
transformation des substances 
provenant de l’alimentation ou 
des toxines présentes dans le 
sang, un stockage de glucose 

et vitamines, une synthèse de protéines… 
On ne peut pas vivre sans foie ! Si votre 
foie est atteint par une intoxication 
massive, la mort peut survenir en moins 
de 24 heures » explique Cécile Legallais, 
médaille de bronze du CNRS en 2003 
et directrice de recherches au sein de 
l’UMR 6600.

Remplacer les cellules 
du foie déficient
Certaines urgences nécessitent donc 
le recours à un système transitoire de 
suppléance hépatique bioartificiel.  
« Le foie artificiel va permettre de 
suppléer le foie déficient du patient 
souffrant d’une insuffisance hépatique 
comme une hépatite ou une cirrhose, 
continue Cécile Legallais. L’idée est de 
remplacer les cellules du foie déficient 
par des cellules hépatiques humaines ou 
issues de lignées de culture cellulaire, 
dans un environnement tridimensionnel 
adéquat, pour le moment extracorporel. 
Néanmoins, comme il ne s’agit plus des 
propres cellules du patient, on va devoir 
les protéger de la réponse immunitaire 
par une membrane semi-perméable, 
qui va permettre les échanges entre ces 
cellules et le milieu extérieur, à savoir le 
plasma du patient ».

Encapsuler les cellules 
hépatiques dans un 
biomatériau
L’équipe, notamment composée de 
Murielle Dufresne, Patrick Paullier et 
Aude Gautier, a ainsi développé un 
bioréacteur stérilisable de taille humaine 
capable de contenir un nombre suffisant 
de cellules hépatiques encapsulées dans 
un biomatériau : des billes d’alginate. 
« Ces billes d’alginate, polymère extrait 
des algues, ont la particularité d’être 
biocompatibles et de devenir poreuses 
lorsque l’alginate polymérise. Elles 
vont ainsi jouer le rôle de membrane 
mécanique semi-perméable et permettre 
certains échanges tout en interdisant 
d’autres. Par exemple, l’oxygène 
et le glucose passent alors que les 
immunoglobulines ne passent pas » 
souligne l’enseignant-chercheur. Un 
couplage à un lit fluidisé permet quant à 
lui une mise en fluidisation des billes, ce 
qui a pour effet notamment d’accélérer 
les échanges. n

L e  f o i e 
est l’usine 
d e  n o t r e 
organisme

20 21



23  Février 2007 //// Interactions     
        

Interactions //// Août 2009      Août 2009 //// Interactions Interactions //// Août 2009      Août 2009 //// Interactions

Des créations d’entreprises directement issues  
de la recherche fondamentale

APPLICATIoNS

S’efforçant de maintenir au travers de ses différentes équipes un juste 
équilibre entre recherche fondamentale et recherche appliquée, l’UMR 
6600 multiplie également les efforts de transfert des acquis de la 
recherche au domaine socioéconomique. 
Exemples au travers de deux sociétés nées de ses travaux de recherche : 
Bio2M et BioparHom.

Nasser Khider, docteur de l’UTC en biomécanique et génie biomédical. 

Quel concept se cache derrière Bio2M ?
N.K. La caractérisation des propriétés mécaniques du muscle. Aussi, 
Bio2M développe des techniques dans le domaine de la biomécanique et 
commercialise des ergomètres innovants permettant de tester les propriétés 
biomécaniques du muscle squelettique. Ces ergomètres quantifient au niveau 
d’une articulation les propriétés contractiles et viscoélastiques d’un groupe 
musculaire.

Bio2M se positionne sur les marchés du sport et  
de la kinésithérapie/rééducation …
N.K. Oui, grâce à Bio2M, une méthode de rééducation 
va ainsi pouvoir être évaluée ou comparée à une 
autre. Les applications dans le domaine du sport 
sont nombreuses, comme assurer un suivi 
d’entrainement, mesurer la récupération mais 
aussi voir l’effet d’un matériel sportif sur les 
muscles de son utilisateur, du sol d’une salle 
gymnastique à la paire de chaussure utilisée. 

Vous effectuez également des prestations 
de recherche à destination de laboratoires 
pharmaceutiques ?  
N.K. Bio2M se propose en effet dans le cadre 
de recherches en pharmacologie dans le 
développement de nouveaux médicaments, de 
définir, tester et valider les effets des nouveaux 
médicaments qui vont être mis sur le marché. 
Nous déterminons les effets d’un médicament en 
développement sur le muscle, à l’aide de techniques 
empruntées à l’électrophysiologie, la biochimie et la 
biomécanique, associées au traitement du signal. 

A quoi ressemble l’étude des effets d’un médicament ? 
N.K. Face à des problèmes de contractures musculaires par exemple, un 
médicament va être développé pour relaxer les muscles. On va s’attarder 
chez Bio2M à mesurer cette relaxation et déterminer la partie du muscle 
réellement influencée par le médicament. Agit-il au niveau nerveux ou 
plutôt sur telle ou telle structure du muscle. On s’intéresse ici à l’effet désiré 
du médicament. Mais on peut également à l’inverse tenter de mesurer 
les effets secondaires d’un médicament. Un médicament sensé réduire le 
taux de cholestérol dans le sang par exemple peut causer des phénomènes 
comparables aux courbatures ou à la fatigue au niveau du muscle. L’idée pour 
Bio2M est de quantifier et mesurer ces effets secondaires.

Marie-Valérie Moreno, docteur de l’UTC en biomécanique et génie 
biomédical, responsable R&D chez BioparHom.

Quelles sont les activités développées au sein de BioparHom ?
M.V.M. La recherche, la conception, le développement et 
la commercialisation de produits et services autour de 
l’impédancemétrie. Nous souhaitons mettre au service des 
professionnels du monde médical et sportif nos dernières 
avancées en termes de recherche, que ce soit sous forme de 
services, de dispositifs ou d’études, mais aussi former les gens à la 
bioimpédance et aux dispositifs reliés, les former à une certaine 
approche de la nutrition et de l’activité sportive.

Comment est née BioparHom ? 
M.V.M. Au cours de ma thèse effectuée aux côtés de M. Jaffrin, au 
sein du laboratoire de Biomécanique et Bio-ingénierie de l’UTC. 
Notre projet a été primé en 2004, au niveau du concours national 
d’aide à la création d’entreprises de technologies innovantes, 
dans la catégorie projets en émergence. Notre premier produit, 
le Z-Metrix, est issu d’une observation simple du terrain clinique, 
montrant un manque d’impédancemètres professionnels, 
polyvalents, ergonomiques et peu coûteux.

En quoi consiste l’impédancemétrie ?
M.V.M. L’impédancemétrie ou bio-impédance est 

la mesure de la résistance des tissus biologiques 
par l’envoi d’un courant sinusoïdal de faible 

intensité, de l’ordre du milliampère, et de 
haute fréquence (10-100 kHz) à travers 

des électrodes. Il s’agit d’une technique 
simple, indolore et non invasive. On 
peut ainsi déduire la résistance du corps 
au passage du courant. En fonction 
de sa composition, il sera plus ou 
moins conducteur. La bio-impédance 
trouve donc des applications dans 
la performance sportive, la vigilance 

nutritionnelle ou encore le suivi médical 
postopératoire et chronique.

Une des applications concerne la 
performance sportive ? 

M.V.M. En effet, nous nous intéressons 
notamment à la régulation thermique, critique 

lors d’une activité sportive. Au cours des vingt 
dernières années, 100 joueurs de football américain sont 

morts d’une grande accumulation de chaleur au cours d’une 
pratique ou d’un match. A une température ambiante de 28°C, 
un coureur de fond peut par exemple perdre jusqu’à 2 litres par 
heure. Une déshydratation de 1% du poids du corps entraîne 
une perte de capacité de travail de 10%, de même qu’une 
déshydratation de 2% diminue l’efficacité motrice de 20%. La 
bio-impédance va permettre de suivre précisément l’hydratation 
du corps humain. n

www.bioparhom.com
www.bio2m.fr

Rencontre  
avec le 

fondateur 
de Bio2M

Le diagnostique 
médical et la 
performance 
sportive par 
BioparHom 
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Heudiasyc

Créé en 1980, le laboratoire Heudiasyc 
(Heuristique et diagnostic des systèmes 
complexes) mène des recherches en 

automatique, décision, image et informatique. 
« L’objectif est de fournir des moyens de 
représentation, d’analyse et de contrôle de 
systèmes techniques soumis à des critères et 
contraintes s’exprimant en termes scientifiques, 
technologiques et économiques, sans oublier 
l’impact social et surtout humain » explique son 
directeur Ali Charara, professeur à l’UTC. 

Mieux répondre aux besoins 
des industriels
Des plateformes expérimentales constituent 
l’originalité de ce laboratoire, en permettant une 
approche "système" fondée sur une synergie entre 
recherche amont et recherche finalisée. « Ces 
neuf plateformes, qui impliquent l’intégration 
des méthodes, concernent les véhicules 
intelligents, les drones, l’indexation d’images, 
la reconnaissance d’expressions faciales, les 
réseaux de communication, l’imagerie médicale, 
la réalité virtuelle, l’e-Learning ou bien encore la 
sécurité ferroviaire... Elles offrent l'opportunité 
de tester des méthodes scientifiques élaborées 
en laboratoire, pour mieux répondre aux besoins 
des industriels et améliorer la coopération avec 
nos partenaires » commente Thierry Denœux, 
enseignant-chercheur à l'UTC.

Des domaines d'application 
pluridisciplinaires
Les recherches du laboratoire Heudiasyc trouvent 
toutes des domaines d’application ayant trait 
aux transports, à l’environnement, à la santé 
ou aux Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC). Dans le domaine des 
transports par exemple, l’unité de recherche 
a permis la mise au point de modules d’aide 
à la conduite suite à des travaux réalisés sur 
deux véhicules instrumentés (cf. page 7) ou 
l'élaboration de techniques de reconnaissance 
faciale, notamment pour anticiper la fatigue 
des conducteurs et ainsi réduire les risques 
d’accidents. En matière d’environnement par 
ailleurs, une équipe du laboratoire assure le suivi 
de la qualité de l’eau par le biais d’un laboratoire 
commun avec Suez Environnement. 
Plusieurs projets de recherche abordent enfin 
les TIC : la sécurisation des réseaux télécoms 
en partenariat avec Motorola, le développement 
d’applications nouvelles dédiées à la mécatronique 
en partenariat avec le CETIM* et le laboratoire 
commun LATIM** ou l’indexation de documents 
avec l’INA***. n

www.hds.utc.fr

*Centre Technique des Industries Mécaniques
**Laboratoire pour le Traitement de l’Information en 
Mécanique
***Institut National de l’Audiovisuel

Heuristique et 
diagnostic des 
systèmes 
complexes

Sécurité, transports, TIC, environnement,… Notre vie quotidienne 
est aujourd’hui régie par un ensemble de systèmes complexes 
toujours plus performants et compétitifs. Une unité mixte de 
recherche UTC/CNRS s’intéresse aux problématiques liées au 
diagnostic et au développement des outils et technologies clés de 
demain dans les domaines de l’informatique, de l’automatique et de 
la mécanique.

Un quart de siècle  
de collaboration

UTC / sUez environnemenT 

La première convention entre l’UTC et la Lyonnaise 
des Eaux a été signée en 1984. Elle prévoyait alors 
l’encadrement de trois thèses dans le domaine de 
l’intelligence artificielle appliquée aux problèmes 
de production d’eau potable et de traitement 
d’eaux usées. Suivirent en 1986 la création du 
LIAC (Laboratoire d’informatique Avancée de 
Compiègne) et en 1999 la création du laboratoire 
SIME (Systèmes Intelligents pour les Métiers de 
l’Eau), laboratoire commun associant l’UTC, le 
CNRS et Suez Lyonnaise des Eaux, rebaptisée 
depuis Suez Environnement. 
La collaboration UTC-Suez Environnement s’est 
traduite à ce jour par de nombreuses applications 
et outils informatiques opérationnels. On peut citer, 
à titre d’exemples, le système Saphir pour l’étude 
et l’optimisation de stratégies de pilotage des 
systèmes de production et de distribution d’eau 
potable, ou le système Sandra pour la surveillance 
des réseaux d’assainissement et la génération 
automatique des rapports réglementaires d’auto-
surveillance, utilisant notamment des capteurs 
logiciels basés sur la logique floue et les réseaux 
de neurones.
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CoNCEPT

La réalité virtuelle 
 au service de la formation
La réalité virtuelle compte désormais parmi 
les environnements et les technologies 
propices à l’acquisition et au partage des 
connaissances.

Se former aux "bonnes" pratiques sans risques 
pour soi-même ni pour autrui, apprendre les 
réglementations et les procédures de sécurité, 

savoir analyser les risques, se préparer à faire face 
à des situations perturbées (contraintes de temps, 
fatigue, coopérations difficiles, problèmes de matériels 
défectueux ou absents, …). Autant  de besoins en 
formation auxquels la réalité virtuelle peut aujourd’hui 
répondre. 

Les mondes virtuels : une mise 
en situation de l'utilisateur
« La réalité virtuelle permet de concevoir des mondes 
virtuels pouvant être des copies de la réalité, dans la 
logique de la simulation, ou être des représentations de 
données ou formes permettant une mise en situation de 
l’utilisateur, qui va alors vivre une expérience» explique 
Indira Thouvenin, professeur à l’UTC. Les travaux de 
recherche en réalité virtuelle au laboratoire Heudiasyc 
s’attachent ainsi à comprendre comment l’expérience 
humaine peut être à la fois renforcée, capitalisée et 
ré-exploitée en environnement virtuel. L’ingénierie 
des connaissances qui lui est associée permet alors de 
proposer et modéliser un niveau d’abstraction pertinent. 
« La réalité virtuelle offre des modes d’interactions 
avec retours sensoriels qui font sens pour les acteurs 
impliqués, qu’il s’agisse de formateurs, d’apprenants, de 
concepteurs ou d’utilisateurs distants » continue Indira 
Thouvenin.

Une simulation réaliste et 
interactive de situations 
accidentelles
Mais si le recours au virtuel est aujourd’hui courant dans 
la formation à certains métiers (conducteurs TGV, 

pilotes de ligne,…), il l’est peut être moins dans la 
formation des opérateurs de maintenance sur les sites 
classés à hauts risques. Car plus encore que l’information 
de la population, l’un des enjeux majeurs actuel dans 
le domaine à trait à la réactivité des professionnels. 
Et force est de constater que la réalité virtuelle peut 
prétendre à une reproduction fidèle des comportements 

d’apprentissage face 
à la gestion de telles 
situations complexes. 
Le projet V3S - Virtual 
Reality for Safe 
Seveso Substractors 
– développé au 
sein d’Heudiasyc 
propose des modèles 
informatiques pour 
la simulation des 
situations de travail 

dangereuses touchant aux activités de maintenance sur 
sites Seveso. « Ce projet couple les problématiques de 
modélisation comportementale d’humains virtuels et 
d’ingénierie des connaissances dans les environnements 
virtuels, assure Domitile Lourdeaux. Il offre aux 
acteurs d’un exercice de crise une simulation réaliste et 
interactive de la situation accidentelle. Dans une même 
scène évoluent des personnages virtuels animés de 
comportement autonomes, ainsi que des avatars pilotés 
par les différents participants à l’exercice, intégrant la 
logistique d’intervention et ses contraintes ».

Ces scènes ou modèles informatiques rendent ainsi 
compte de la variabilité des comportements humains et 
de leurs processus décisionnels, en situation normale et 
en situation dégradée, mais aussi des erreurs qui peuvent 
être commises. Par exemple, un expert ne raisonnera 
pas sur les mêmes données qu’un novice tout comme un 
expert pourra être amené à prendre des risques différents 
en fonction des contraintes temporelles. n

Des pneus produits virtuellement

La plateforme de réalité virtuelle de l’unité mixte de 
recherche Heudiasyc a mis au point un simulateur 3D 
de formation à la production : RVPI (Réalité Virtuelle 
pour la Production Industrielle). Ce projet, issu d’une 
collaboration entre l’UTC et l’usine Continental France 
SNC de Clairoix (60), a remporté en début d’année le 
prix de «la meilleure performance» catégorie Industrie 
au salon Imagina 2008 à Monaco, le rendez-vous des 
industriels de la 3D en Europe. 
Ce simulateur 3D interactif permet de former des opé-
rateurs à la fabrication de pneumatiques en simulant 
une machine de production et ses dysfonctionne-
ments éventuels. Outre une réduction de la durée de 
formation des opérateurs, RVPI présente l'avantage 
de laisser libre la machine, qui peut alors continuer 
d'être utilisée normalement pendant tout le temps de 
la formation.

Le  v i r t u e l  p eu t  
prétendre à une 
reproduction fidèle 
des comportements 
d’apprentissage
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Les "systèmes coopératifs intelligents" sont le prochain grand défi dans le domaine 
des systèmes de l’information et de la communication appliqués au transport. 
Le projet de recherche CVIS (Cooperative Vehicle-Infrastucture Systems), porté 
notamment par le laboratoire Heudiasyc de l’UTC, développe un ensemble de 
technologies "libres de droit" visant à améliorer la sécurité et l’efficacité du transport 
routier, mais aussi son impact sur l’environnement.

APPLICATIoNS

“Une révolution dans la mobilité des 
voyageurs et des marchandises est 
en marche. Le projet CVIS vise à 

concevoir, mettre en œuvre et tester les technologies 
nécessaires permettant aux véhicules de 
communiquer entre eux et avec les infrastructures 
routières situées à proximité » explique Philippe 
Bonnifait, professeur à l’UTC. Des communications 
sécurisées inter-véhicules (V2V) mais aussi 
des communications véhicules-infrastructure 
(V2I) pourront ainsi être établies, offrant aux 
conducteurs et infrastructures de transport un 
maximum d’informations en temps réel à la fois 
sur leur véhicule, le trafic et plus généralement leur 
environnement direct (accidents, péages, itinéraires 
bis…).

Une gestion du trafic 
optimisée
Les informations transmises permettront de 
détecter des accidents, dangers ou des changements 
de la géométrie du réseau routier et donneront une 
vision des conditions météo, de l’état des routes et 
du trafic. Les principales applications, développées 
sur la base de cette nouvelle architecture de 
communication, sont nombreuses : gestion du 
trafic, aide à la conduite avancée, navigation 
coopérative,...
Les conducteurs pourront par exemple souscrire à 
des services leur proposant des parcours optimisés 
et personnalisés. Les gestionnaires d’infrastructure 
auront quant à eux en permanence une image du 
trafic et des destinations choisies par les véhicules. 
L’itinéraire optimum de chacun des usagers de la 
route pourra ainsi être recherché et calculé entre les 

besoins individuels et les intérêts collectifs. « Parmi 
ces intérêts collectifs, la pollution excessive due 
à l’ozone et donc l’impact du transport routier sur 
l’environnement est bien évidemment une des pré-
occupations auxquelles pourront bientôt répondre 
les systèmes coopératifs et plus particulièrement les 
technologies coopératives embarquées » souligne 
Philippe Bonnifait. Les commerciaux et gestion-
naires de flottes bénéficieront enfin de nouveaux 
services grâce aux liens permanents qu’ils pourront 
entretenir avec leurs clients.

Un véhicule communicant
Pour ce faire, tous les véhicules comporteront dans 
un futur proche une interface de communication 
leur permettant de se comporter  comme une 
plate-forme mobile multi-capteur, collectant des 

informations « 
proprioceptives » 
ou relatives à son 
environnement 
puis les diffusera 
aux autres et à 
l’infrastructure. Une 
borne multicanaux, 
capable d’emprunter 
divers réseaux 

de diffusion (wi-fi, cellulaire, …) et disposant 
d’un système de localisation augmentée (GPS, 
Galiléo,…), maintiendra un raccordement continu 
sur un éventail de porteurs et assurera ainsi une 
pleine interopérabilité dans la communication 
entre différentes marques de véhicules et les divers 
systèmes européens de gestion du trafic. L’objectif 
de ce projet, initié par la Commission Européenne 
dans le cadre du 6e PCRD et rassemblant plus de 

60 partenaires européens – industries, laboratoires, 
universités - est d’aller vers une normalisation 
globale à l’échelle européenne et adaptée aux 
besoins européens du véhicule communicant à 
l’image du standard de téléphonie mobile GSM. n

Pour une conduite plus sûre

La plateforme technologique PACPUS (Perception et 
Assistance pour une Conduite Plus Sûre) hébergée 
au laboratoire Heudiasyc, fournit un cadre de 
validation expérimentale aux travaux de recherche 
de l’équipe Véhicules Intelligents. Actuellement 
composée de 2 voitures équipées (Strada et Carmen), 
l’instrumentation a pour objectif l’observation du 
triptyque "Véhicule  -Environnement - Conducteur". 
Les différentes grandeurs physiques mesurées 
permettent, par le biais de méthodes de filtrage à base 
de modèles, d’estimer des valeurs non accessibles à 
la mesure.
Ces informations, qui concernent par exemple 
l’adhérence ou l’état de vigilance du conducteur, 
sont utilisées pour développer des fonctions 
ADAS "Advanced Driver Assistance Systems" 
communicantes. L’évolution de la plateforme prévoit 
l’investissement de deux nouveaux véhicules : un 
véhicule dédié à la dynamique permettant d’estimer 
à partir de capteurs bas coût les forces appliquées 
au niveau des roues pour aboutir à un système de 
diagnostic de perte d’adhérence, et un véhicule 
pour l’analyse des défaillances de l’électronique 
embarquée et pour l’aide à la conception de 
l’architecture logicielle automobile.

accès des véhicules aux secteurs sensibles

"La pollution due 
à l’ozone est une 
des principales 
préoccupations"

“Une révolution dans la  
mobilité des voyageurs 

et des marchandises 
est en marche"

Philippe Bonnifait
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Tout d’abord, qu’est ce qu’une unité mixte 
internationale ? 
R.L. Dans le cas d’une coopération scientifique 
bilatérale comme celle développée entre la 
France et le Mexique, l’UMI apparait comme 
une réponse adaptée à un besoin de mise 
en réseau d’un ensemble de partenaires : 
universités, laboratoires, industriels... Il s’agit 
d’une structure opérationnelle de recherche et de 

formation, composée 
de chercheurs, 
enseignants-chercheurs, 
étudiants, post-
doctorants, et dont le 
fonctionnement est 
comparable à celui 
d’une Unité Mixte de 
Recherche (UMR) 
en France. Le CNRS 
en possède à l’heure 
actuelle seulement 14, 

abordant tous les domaines de la science. Elle 
est créée pour une durée de 4 ans et ses objectifs 
sont multiples : promouvoir une approche 
multidisciplinaire, mutualiser les infrastructures 
et les équipements scientifiques. Bref, favoriser 
le rapprochement et la complémentarité d’un 
potentiel scientifique autour d’une thématique 
donnée. 

Quelles thématiques de recherche sont abordées 
par les équipes de cette UMI ?
R.L. Cette UMI permettra très bientôt des avancées 
conséquentes dans les domaines de l’informatique, 
de l’automatique et de la mécanique. Sa création 
se situe en fait dans le prolongement thématique 
d’un partenariat existant depuis 2000 entre deux 
laboratoires internationaux associés : le laboratoire 
franco-mexicain d’informatique (LAFMI) et 
le laboratoire franco-mexicain d’automatique 
appliquée (LAFMAA). Afin de poursuivre plus 
efficacement cette collaboration, un regroupement 
des 2 laboratoires en une seule structure a donc 
été envisagé. Le LAFMI est l’aboutissement 
d’une longue tradition de coopération entre 
la France et le Mexique dans le domaine des 
Sciences et Technologies de l’Information et de la 
Communication. Les thèmes qui y sont abordés 
concernent le traitement de l’image, la robotique 
et la communication, la bioinformatique, les bases 
de données et réseaux… Le LAFMAA est quant à 
lui le fruit d’une coopération remontant au début 
des années 60. Les recherches qui y sont menées 
trouvent des applications dans les domaines de 
la mécanique, des transports, de l’énergie et de 
l’environnement, à travers la distribution en eau 
et l’agriculture. Le laboratoire Heudiasyc de 
l’UTC, principal instigateur de la création de 
l’UMI, constitue d’ailleurs l’un des deux centres de 
coordination, avec le CINESTAV à Mexico. 

Vous participez vous-même aux travaux de 
recherches d’Heudisayc à travers une étude sur 
la commande et la localisation de robots volants 
autonomes ? 
R.L. Tout à fait. Mon domaine de recherche 
concerne l’étude des robots volants, du 
ballon dirigeable aux hélicoptères et avions 
miniatures, en passant par les drones, auxquels 
je m’intéresse d’ailleurs tout particulièrement. 
Chaque type de drone présente une application 
qui lui est propre, qu’elle soit civile ou 
militaire : cartographie, localisation, mission de 
surveillance du trafic routier ou des frontières, 
détection de feux de forêts,…  
Plus précisément, l’objectif de cette étude 
est de concevoir des objets volants capables 
de réaliser des missions de surveillance de 
la manière la plus autonome possible. Cela 
présuppose la capacité, par exemple, de réaliser 
des vols stationnaires ou des translations stables 
et robustes par rapport à des perturbations 
externes comme peuvent l’être des rafales de 
vent. Mais voler de façon autonome nécessite 
également pour ces hélicoptères intelligents 
miniatures de se repérer dans l’espace et 
de reconnaître une cible via des caméras. 
Derrière les drones se cachent ainsi nombre de 
concepts liés à la robotique, l’automatisme, la 
mécatronique,… n

1ère unité mixte internationale  
franco-mexicaine

L’UTC et son laboratoire Heudiasyc font partie des membres fondateurs de 
la première Unité Mixte Internationale 
(UMI) franco-mexicaine. Rencontre 
avec son directeur, Rogelio Lozano, 
enseignant-chercheur à l’UTC et dont 
l'équipe travaille notamment sur la 
conception de drones. 

INTERVIEw

D e s  r o b o t s 
v o l a n t s  
i n t e l l i g e n t s 
p o u r  d e s  
m i s s i o n s  d e 
s u r v e i l l a n c e
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Elle fait rêver cette eau en poudre qui arrose une plante, 
en grand format dans le métro parisien ! La campagne 
d’affichage du conseil régional de Picardie a déclenché une 

quantité de demandes auprès du département "génie des procédés 
industriels" qui a fabriqué cette eau en poudre. « Le procédé existait 
déjà, précise Khashayar Saleh, enseignant-chercheur au laboratoire 
"Transformations Intégrées de la Matière Renouvenable (TIMR)". 
Nous avons réussi à le caractériser et surtout à produire de la poudre 
en grande quantité ». N’en déplaise aux rêveurs, il s’agit bien 
d’eau liquide mais conditionnée dans des nano-capsules. D’aspect 
sec, la poudre libère son eau lorsque les capsules sont écrasées 
mécaniquement. « Une poudre peut contenir jusqu’à 98% d’eau ». 
Grâce à ce type de conditionnement, le transport de liquides toxiques 
ou de produits corrosifs est plus sûr car une poudre se contrôle mieux 
qu’un liquide.
Autre usage possible, l’encapsulation d’engrais. « Les capsules 
éviteraient que l’engrais soit lessivé par de fortes pluies. En revanche, 
il pourrait se libérer progressivement au fur et à mesure des pressions 
mécaniques que la terre exercerait sur la poudre ». Autre atout de la 
poudre d’eau de l’UTC, le dispositif d’encapsulation ne nécessite 
aucun solvant. « Ayant démontré complètement la structure de la 
capsule, nous avons réussi à mettre en place un procédé de fabrication 
que nous avons breveté ». L’équipe de l’UTC  s’est désormais 
fixée de nouveaux défis : trouver une poudre qui résiste mieux aux 
hautes pressions et aux hautes températures,  améliorer l’étanchéité 
des capsules afin de lutter contre l’évaporation et de permettre la 
congélation. Axe logique de recherche pour un membre du pôle de 
compétitivité mondial Industries et Agro-ressources  (IAR) « nous 
souhaiterions également fabriquer des capsules à base de chimie 
verte » complète Khashayar Saleh. n

L’UTC apporte, par sa recherche, des réponses à un certain nombre de problématiques 
technologiques de référence en mobilisant une pluralité de disciplines scientifiques.  
Ces problématiques relèvent d’enjeux sociétaux, de difficultés posées par les métiers et rencontrées dans 
l’interaction avec la société. 

De l’eau en poudre

Plus une maladie est décelée précocement, 
mieux on la traite. C’est fort de cet adage 
médical que le laboratoire "Génie enzymatique 

et cellulaire" de l’UTC associé au CNRS dont Alain 
Friboulet, chercheur CNRS est le directeur, va se 
lancer dans ce tout nouveau programme international 
de recherche, hébergé au CNRS. La thématique est 
baptisée "événements précoces dans les pathologies 
humaines". « Nous sommes passés d’une forte 
mortalité due aux maladies infectieuses à une forte 
mortalité due aux maladies dégénératives, les cancers, 
les pathologies neuro-dégénératives comme Alzheimer 
ou auto-immunes, comme la sclérose en plaque », 
souligne Alain Friboulet. « Pour certaines maladies, il 
se passe parfois 20 ans entre le premier dérèglement 
et le diagnostic. Pourtant, le système immunitaire se 
met en marche dès le début de la pathologie mais on 
ne sait pas le déceler. » Les avancées technologiques 
permettent aujourd’hui de rechercher plus de 400 

paramètres sur un simple échantillon de sang. « Les puces à protéines et 
les puces à ADN nous apportent une très grande masse d’information ». 
Dans le cas de la maladie d’Alzheimer, certains paramètres biochimiques, 
témoins de la maladie, commencent à être identifiés. « On n’a plus besoin 
d’attendre des pertes de mémoire pour commencer les traitements. »
Cette étude ambitieuse, dont Alain Friboulet est l’un des trois 
coordinateurs internationaux, rassemble une trentaine de laboratoires 
dont de nombreuses structures de l'Académie des Sciences de Russie et 
d'Ukraine, le CEA, l’INSERM et le CNRS au sein d’une structure de 
coopération du CNRS appelée groupement de recherche international 
(GDRI). L’étude passera au crible le sérum d’une population témoin 
jeune (25-30 ans), exempte apparemment de maladies, et le comparera, 
au regard de quelques 400 paramètres, à une population malade. Au 
fil du temps qui sera nécessairement long, la population jeune va être 
atteinte de maladies qui apparaîtront dans les éprouvettes avant même 
d’être ressenties par les malades. Sclérose en plaque, cancer, Alzheimer, 
chaque laboratoire choisira sa pathologie et suivra une centaine de 
personnes. « Le défi sera de créer un modèle mathématique afin de 
traiter correctement le grand nombre de données qui va nous parvenir ». 
Une meilleure connaissance du démarrage des maladies permettra alors 
de développer des réponses thérapeutiques basées sur des thérapies 
immunitaires. Le programme de recherche vient d’être lancé au mois de 
décembre 2008. n

À la genèse de la maladie 

La recherche UTC :  
un enjeu socié tal
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Sergé, satin, taffetas, cousu……autant de techniques de tissage et 
de couture mises à profit par Malk Benzeggagh, spécialisé dans le 
comportement mécanique des matériaux composites au laboratoire 

Roberval de l’UTC, pour innover dans le domaine des structures en matériaux 
composites. « Nous avons su tirer l’essentiel du monde du textile en ayant 
recours à des tissus composés de fibres de verre, de kevlar ou de carbone », 
explique-t-il. Ces tissus sont ensuite piégés dans une matrice organique de 
type époxyde, polyester ou phénolique selon les performances recherchées 
(mécanique, thermique, acoustique, feu, fumée…) par les différents secteurs 
d’activités (aéronautique, transport ferroviaire…). Une des originalités de 
l’approche composite est de créer, simultanément à la structure de forme 
géométrique souvent sophistiquée, un ensemble de propriétés (physique, 
mécanique, chimique…). L’ère du sur-mesure est une réalité en matière de  
procédés de mise en œuvre pour la conception de pièces. « Je peux empiler 
différents tissus les uns sur les autres présentant différentes fibres et armures 
et obtenir un stratifié répondant à des fonctionnalités telles que l’isolation 
phonique, thermique…» détaille Malk Benzeggagh.
Le laboratoire Roberval de l’UTC est actuellement associé à un programme 
de recherche intitulé MAIA (Méthodes Avancées en Ingénierie mécAnique) 
concernant une aube fan (une pale) nouvelle génération en matériaux 
composites développée par la SNECMA pour les futurs moteurs. Ce projet 
MAIA est organisé autour de sept thèmes dont un dédié à l’utilisation des 
matériaux composites autour de plusieurs laboratoires français et étrangers. 
L’originalité de cette réduction de la consommation en carburant des futurs 
moteurs est d’utiliser une armure tissée 3D approchant la forme géométrique 
définitive de l’aube. Les premiers essais d’ingestion d’oiseaux réalisés sur 
l’aube de soufflante en matériau composite tissé ont montré l’efficacité d’une 
telle structure. « Quel que soit le matériau utilisé, les aubes se détruiront. Mais 
celles réalisées en composite tissé 3D, certes fortement dégradées, resteront en 
place sans pénaliser le fonctionnement du moteur ». 
Parallèlement, dans le cadre du pôle mondial IAR, le laboratoire Roberval 
« étudie avec le laboratoire des Technologies Innovantes de l’UPJV les 
performances mécanique, physique et chimique proposées par l’intégration 

des fibres de lin ou de chanvre dans 
une matrice organique ou végétale ».
Mais de nouvelles études s’imposent  
sur la maîtrise des procédés de 
mise en œuvre, la compréhension 
du comportement à long terme 
de ce nouveau type de matériau. 
Les communautés scientifique et 
industrielle cherchent à réaliser une 
matrice végétale. « Mais fabriquer 
une résinevégétale performante reste 
encore assez délicat », conclut Malk 
Benzeggagh. n 

Haute-couture  
en matériau composite 

Trop petits, trop agités, les 
prématurés et les nouveau-nés 
ont difficilement accès aux 

techniques d’imagerie moderne 
comme l’IRMf, la TEP et le SPECT. 
En particulier lorsqu’ils sont bardés 
de capteurs et de sondes. dans les 
conditions d’unité de réanimation ou 
de soins intensifs.
Or, ces outils sont précieux avant 
d’envisager une intervention 
chirurgicale, lorsqu’il s’agit par 
exemple de détecter l’origine d’une 
pathologie telle que l’épilepsie. 
Depuis plusieurs années, le Groupe 
de Recherches sur l’Analyse 

Multimodale de la Fonction Cérébrale (GRAMFC, EA 4293) qui comprend des 
neurophysiologistes, spécialistes du traitement du signal et de l’image ainsi que 
des neuropédiatres et réanimateurs pédiatriques implantés au CHU d’Amiens et 
à l’Université de Picardie, s’est donc associé au Laboratoire de Mathématiques 
Appliquées de Compiègne (LMAC) pour contourner l’obstacle de la localisation 
des sources d’activités cérébrales pathologiques. 
« Nous abordons le sujet comme un problème inverse, thème sur lequel notre 
laboratoire s’est concentré » explique Abdellatif El Badia, directeur du LMAC. 
Il s’agit donc, à partir des données produites, de remonter à leurs causes via un 
modèle mathématique.
Dans le cas des bébés présentant des activités épileptiques, les mathématiciens 
disposent des électro-encéphalogrammes, de l’IRM qui dessine l’anatomie du 
cerveau et d’un tout nouvel examen décisif pour les enseignants-chercheurs de 
ce laboratoire de mathématiques appliquées de l’UTC, la NIRS (Near InfraRed 
Spectrocopy) « La NIRS est un examen émettant des sources lumineuses dans le 
proche infrarouge. Ce type d’examen n’est exploité médicalement que depuis  
le début des années 1990. » Lors d’une activité épileptique la décharge neuronale 
modifie significativement le flux sanguin et l’on observe des variations de la 
concentration en hémoglobine oxygénée et désoxygénée. 
Ces modulations du volume sanguin et des concentrations en hémoglobine 
peuvent être évaluées par la technique de la spectroscopie proche de l’infrarouge. 
« Un modèle mathématique modélise la propagation des photons à l’intérieur 
du cerveau », détaille Abdellatif El Badia. La NIRS peut donc pointer les zones 
cérébrales où les ondes lumineuses sont les plus absorbées, indiquant ainsi la  
zone d’activation cérébrale pathologique dans le cas des activités épileptiques. 
Pour sa part, le LMAC tente de combiner toutes ces données afin de créer un 
logiciel mathématique dans lequel seraient intégrées les données de l’EEG, de 
l’IRM et de la NIRS pour aboutir à la localisation précise de la source de la 
pathologie. L’intégration des cliniciens dans la compréhension du phénomène 
permet au LMAC de progresser par étapes dans ses recherches. n

Des maths pour sonder  
les cerveaux des tout petits

Un modèle mathématique modélise la propagation des photons à l’intérieur du cerveau. 

Lorsqu’une voiture aura repéré une plaque de verglas, elle pourra le signaler aux véhicules qui la suivent. 

L’ère du sur-mesure est une réalité en matière de conception de pièces.

Plus une maladie est décelée précocement, mieux on la traite.

Le transport de liquides toxiques ou de produits corrosifs est plus sûr car une poudre se contrôle mieux qu’un liquide.
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on connaîssait le cœur et le rein artificiels, 
voici désormais le foie. Mais le remplacement 
temporaire de cet organe n’est pas chose aisée. 

« Lorsqu’on demande aux médecins quelles sont 
les fonctions du foie, ceux-ci les estiment à plus de 
mille », constate Cécile Legallais, chercheur CNRS 
au laboratoire biomécanique et bioingénierie (BMBI) 
et directeur du département de génie Biologique 
à l’UTC. Impossible dans ce cas de proposer un 
dispositif médical à l’image de ce qui se fait en 
hémodialyse lorsque le rein artificiel nettoie le sang 
du malade dans un circuit extracorporel. « Plutôt 
que de remplacer fonction par fonction, on s’est 
donc orienté vers des cellules de foie provenant d’animaux, de lignées cellulaires 
ou de cellules-souches ». Enfermées dans des microbilles en alginate, ces cellules 
sont mises au contact du plasma du malade via un circuit extracorporel (le sang 
est pompé, passe dans le bioréacteur et est réinjecté). « Il faut environ un litre de 
microbilles, d’un millimètre de diamètre et contenant chacune au moins 30 000 
cellules pour traiter un patient », souligne Cécile Legallais. L’objectif premier est 

de gagner du temps lorsqu’une greffe se fait attendre 
ou quand le foie tarde à se régénérer. Une hépatite 
fulminante peut ainsi détruire le foie en 24 heures. Un 
foie artificiel permettrait de passer ce délai critique. 
Le dispositif imaginé par l’équipe de recherche de 
Cécile Legallais, qui a reçu la médaille de bronze du 
CNRS pour ses travaux en 2003, présente l’avantage 
de ne pas mettre les cellules de foie (animale ou 
autre) en contact direct avec le plasma du patient 
grâce à la membrane poreuse en alginate, un 
polymère issu d’algues. « Cela évite les risques de 
rejet », insiste-t-elle. 
« on sait que le système fonctionne. Maintenant, 
on est dans une problématique de logistique afin 

de maintenir en vie, jusqu’à leur utilisation, les cellules enfermées dans les 
microbilles  ».    
Les tests in vitro en laboratoire étant terminés, le foie bio-artificiel est passé dans 
sa phase de transfert vers les essais cliniques en collaboration avec le Royal Free 
Hospital de Londres. « Ils pourraient avoir lieu d’ici deux à trois ans après une phase 
expérimentale complémentaire ». n

Au départ, il y eut l’expérience d’un chercheur mexicain, dans les années 
1960. « Il avait installé sur une personne aveugle une caméra reliée à plus 
de 400 vibreurs sur tout le corps, dos, bouche ou front » détaille Olivier 

Gapenne, enseignant-chercheur qui travaille sur la perception au laboratoire Costech 
et co-responsable du master Innovation, Connaissance, Interaction (ICI). Cette 
technologie de substitution sensorielle permettait à la personne de "voir" via les 
sensations transmises par la caméra ». Le laboratoire  de l’UTC dont le directeur  
Charles Lenay est également impliqué dans cette recherche a choisi de radicaliser la 
démarche : "Un seul capteur et un seul vibreur". 
« Actuellement des jeunes aveugles sont équipés d’une diode photoélectrique au 
bout de leur doigt relié à un vibreur » explique Olivier Gapenne. Ils font courir leur 
diode sur un écran sur lequel est tracé une forme géométrique. La diode réagit via 
un vibreur à chaque fois qu’elle "voit" un trait. Petit à petit, le jeune aveugle perçoit 
la forme dessinée sur l’écran. « Nous étudions cette option radicale de la perception 
avant de la complexifier en augmentant par exemple les sources de reconnaissances 
et le nombre d’entrées tactiles ». Ces recherches pourraient améliorer l’usage 

de l’informatique par les non-voyants qui ont 
beaucoup souffert de la généralisation d’un système 
d’exploitation  et de son interface graphique. 
En 2009, l’équipe de l’UTC va élargir ses 
premières découvertes en utilisant Internet. Une 
trentaine d’internautes pourra se connecter à un espace virtuel dans 
lequel ils se rencontreront tactilement via une manette spéciale. Idéal pour 
la communication entre voyant et non-voyant, en complément de la voix, la 
communication tactile a d’autres avantages. « Elle peut compléter un dialogue 
habituel via une messagerie instantanée comme Skype, par exemple, en donnant une 
caresse à son interlocuteur ». Mais, saurons-nous développer un langage cohérent 
via le toucher qui est si peu utilisé dans notre culture ? « On progresse très vite » 
insiste Olivier Gapenne, qui reconnaît toutefois qu’un nouveau langage reste à 
inventer. 
Des secteurs comme l’aviation sont ainsi très intéressés par ce nouveau type de 
langage car les pilotes sont déjà très sollicités par le sonore et le visuel. L’univers 
des jeux vidéo est aussi  très demandeur. n

Un foie  
en micro-billes 

Toucher pour voir 

500 µm
Billes d’alginate
hébergeant
des hépatocytes

Bioréacteur

Plasma impur

Plasma purifié

Oxygène
Métabolites

Immunoglobulines

Nutriments

Oxygène
Métabolites

Des maths pour sonder  
les cerveaux des tout petits

Lorsqu’une voiture aura repéré une plaque de verglas, elle pourra le signaler aux véhicules qui la suivent. 

L’ère du sur-mesure est une réalité en matière de conception de pièces.

Le transport de liquides toxiques ou de produits corrosifs est plus sûr car une poudre se contrôle mieux qu’un liquide.

Compléter un dialogue habituel en donnant une caresse à son interlocuteur.

L’objectif est de gagner du temps lorsqu’une greffe se fait attendre.
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L’automobile est 
l’invention humaine 
qui aura fait le plus de 

victimes d’ici 2020 ». fort 
de ce peu glorieux constat, le 
laboratoire Heudiasyc travaille 
sur le véhicule intelligent depuis 
la fin des années 1980 et contribue 
activement au pôle de compétitivité mondial 
sur les transports innovants i-Trans, dont le directeur scientifique 
adjoint est Ali Charara, également directeur du laboratoire Heudiasyc. « Le 
premier objectif est celui de la sécurité routière », insiste Philippe Bonnifait, 
enseignant chercheur dont l’unité de recherche explore toutes les potentialités 
ouvertes par l’apparition des systèmes embarqués dans les voitures. 
« Bientôt, grâce à l’émission et à la transmission d’informations 
par fréquence hertzienne, nouvellement libérée à cet effet par l’Union 
Européenne, les véhicules pourront communiquer entre eux ». Restera 
à traiter et intégrer ces remontées de données pour bien les utiliser. 
« Lorsqu’une voiture aura repéré une plaque de verglas, elle pourra le 
signaler immédiatement aux véhicules qui la suivent », détaille Philippe 
Bonnifait. Une ambulance pourra prévenir de son arrivée avant même d’être 
dans le champ visuel ou auditif du conducteur. « Si 5% des véhicules sont 
équipés de systèmes embarqués géolocalisés estimant les conditions de la 
situation de conduite, ils pourront donner une image extrêmement précise du 
trafic ». 
Source d’information pour l’infrastructure, les systèmes embarqués sont 
déjà des moyens de perception et d’action pour le conducteur. « Il y a déjà 
beaucoup d’avancées sur les détecteurs d’obstacles », remarque Philippe 
Bonnifait et des cameras filmeront bientôt le conducteur pour surveiller 

son comportement et adapter 
au mieux l’assistance. Les 
études montrent que, lors 
d’un accident, la principale 
source d’erreur est la 
perception du danger alors 
que les performances en ce 
qui concerne la décision puis 
l’action restent correctes. « Un 
conducteur freine en moyenne 
en 1 seconde. Un freinage 
initié par la voiture peut faire 
gagner une demi-seconde ». 

Certaines voitures sont déjà équipées de détecteurs d’obstacles couplés à un 
système de freinage automatique. Mais le système doit encore s’affiner dans 
la reconnaissance de l’obstacle et de sa dangerosité (est-ce un panneau, un 
piéton, un animal ?). 
En outre, se pose la question de l’intégration du conducteur dans la 
conception de ces nouveaux systèmes. L’actuelle résistance des conducteurs 
français aux boites de vitesse automatiques illustre bien les limites des 
progrès techniques qui ne prennent pas en compte le processus cognitif. « Et 
chaque innovation crée ses effets pervers », remarque Philippe Bonnifait. 
Au début, l’Anti-lock Braking System (ABS) a incité par exemple les 
conducteurs à rouler trop près les uns des autres. La solution viendrait-elle de 
véhicules totalement autonomes dans lesquels le conducteur ne serait plus un 
régulateur mais un superviseur ? « Il faudrait alors peut-être créer des voies 
spécifiques pour intégrer ces véhicules autonomes au trafic classique ». On 
le voit, la recherche technologique implique naturellement une coopération 
avec l’ensemble de la chaîne des constructeurs, utilisateurs et gestionnaires 
d’infrastructure. n

Quelle intelligence pour la voiture ? 
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> Malk BENZEGGAGH,  laboratoire Roberval  Malk.Benzeggagh@utc.fr www.utc.fr/lrm

> Philippe BONNIFAIT,  laboratoire Heudiasyc  Philippe.Bonnifait@utc.fr www.hds.utc.fr

> Alain FRIBOULET,  laboratoire GEC  Alain.Friboulet@utc.fr www.utc.fr/umr6022
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> Cécile LEGALLAIS,  laboratoire BMBI  Cécile.Legallais@utc.fr  www.utc.fr/umr6600
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Mécanique, 
acoustique et matériaux

dans les projets portant sur la conception de structures ou 
systèmes nécessitant des propriétés antagonistes, par exemple 
dans l’automobile : tenue au crash, confort acoustique, 
formabilité des pièces, réduction du poids et des émissions des 
gaz à effet de serre.

Quelles sont les applications des recherches menées au sein de 
votre unité mixte de recherche ?
Nos travaux de recherche ont été valorisés par le 
développement de logiciels et de méthodes expérimentales 
originales : logiciels de calcul en mécanique et acoustique, 
développement de banc de mesure aéro-acoustique, montage 
de sollicitation mécanique sous atmosphère complexe en 
température, tribomètres à chaud… Autant d’innovations 
imaginées en partenariat avec le tissu industriel régional 
et international qui soutient et valorise nos recherches, en 
particulier dans les domaines de la construction automobile, 
l’aéronautique et l’énergie. Citons parmi les partenaires 
du laboratoire Arcelor Mittal, Renault, PCA, Faurecia, 
Alstom, Valeo, Saint-Gobain, Airbus, EADS, Snecma, CNES, 
ONERA, DGA, EDF, CEA, Cetim, CETMEF… sans parler 
de nos recherches menées conjointement avec les deux pôles 
de compétitivité mondiaux  i-Trans dans le domaine des 
transports (automobile, ferroviaire, aéronautique et spatial, 
maritime et fluvial) et Industries et Agro-Ressources (IAR) 
dans l’élaboration et la transformation d’agro-matériaux. n

* Sciences et Technologies de l’Information et de l’Ingénierie

Le laboratoire Roberval de l’UTC a pour vocation le 
développement des méthodes et des outils d'expérimentation et 
de modélisation pour l'analyse, la conception et la fabrication 
des structures et systèmes mécaniques. Visite au sein de 
cette unité mixte de recherche UTC / CNRS - UMR 6253 
dédiée à l’étude des matériaux, mais aussi au numérique et à 
l’acoustique.

Rencontre avec son directeur, Jean-Marc Roelandt  
 
Quelles sont les activités de recherche et de transfert du 
laboratoire Roberval ?

Axées sur la tenue et la durabilité des structures, la vibro-
acoustique, l’utilisation optimale et le contrôle de multi-

matériaux 
innovants, nos 
recherches 
s’appuient sur des 

développements d’ordre numérique ou expérimental concernant 
la simulation numérique des procédés d’assemblage et de mise 
en forme, la réduction des nuisances sonores, la mécanique 
des surfaces et interfaces, l’influence de l’environnement sur le 
comportement mécanique et l’optimisation multidisciplinaire 
des systèmes mécaniques. Nos activités de recherches sont 
ainsi structurées en trois thèmes : Méthodes numériques en 
mécanique, Acoustique et vibrations et Matériaux et surfaces. 

Ce laboratoire apparait comme pluridisciplinaire mais également 
transdisciplinaire ? 

Notre laboratoire a récemment été rattaché à l’Institut ST2I* 
du CNRS. A ce titre, nos recherches sont effectivement 
interdisciplinaires et abordent la science des matériaux, la 
mécanique non-linéaire des solides, des fluides et des systèmes 
couplés, l’acoustique, les techniques de mise en forme et 
d'usinage, les méthodes de mesures expérimentales et de la 
modélisation numérique. Plusieurs échelles d'étude d'un système 
mécanique peuvent ainsi être considérées : celle du matériau 
constitutif, celle de la structure et celle du procédé de fabrication. 
Les aspects multidisciplinaires sont souvent mis en évidence 
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Etudier les propriétés mécaniques d’un matériau nécessite de s’intéresser à sa structure, ses interactions de 
surface et interfaces, et son comportement dans des environnements complexes. Autant d’études menées au 
sein du laboratoire Roberval, à la croisée de plusieurs disciplines, et qui trouvent des applications dans tous les 
secteurs de l'industrie : aéronautique, médecine, bâtiment, ...

Les composites : des matériaux à 
renforts 3D 
et à renforts végétaux

Les enjeux actuels et futurs en termes de rapport "performance / coût" des 
secteurs de l’aéronautique, du transport terrestre et naval imposent l’utilisation 
de matériaux innovants répondant à des exigences structurales et fonctionnelles. 
Le développement des matériaux composites* à renfort 3D, domaine dans lequel 
l’UTC possède une expérience forte de plus de 15 ans, est une réponse pertinente 
à ces enjeux. Alors que les précédentes générations (renfort 1D et 2D) souffraient 
de carences des propriétés mécaniques dans la troisième direction de l’espace, 
ce renforcement 3D hors plan des tissus dits "techniques" vient ainsi proposer 
de nouvelles et plus nombreuses configurations architecturales (préformes) des 
matériaux composites. Les contraintes environnementales poussent également les 
industriels à développer des matériaux composites à renforts végétaux. Les fibres 
traditionnellement utilisées dans les renforts des composites (fibres de verre,  
carbone, …) se voient substituer par des fibres naturelles d’origine végétale issues 
des plantes ou de la cellulose (fibres de bois, chanvre, …), offrant des propriétés 
adaptées : faibles densités, bonnes propriétés mécaniques, faibles coûts… n

Les biomatériaux ou l’interaction 
cellule-matériau
L’intégration des implants métalliques orthopédiques ou 

dentaires dans le tissu osseux est essentielle à leur pérennité. A ce jour, les 
implants intra-osseux sont de plus en plus utilisés, notamment à cause du 
vieillissement de la population. Reste qu’ils bénéficient d’une durée de vie 
relativement courte, ce qui oblige souvent à les retirer et les remplacer. En 
conséquence, l’amélioration de l’intégration des biomatériaux dans le tissu 
osseux est devenue un des challenges dans le domaine de la biomécanique. 
Le laboratoire Roberval développe ainsi une méthode de préparation 
d’implants métalliques à usage dentaire et orthopédique : l’électroérosion. 
Cette méthode, également appelée EDM (Electrical Discharge Machining), 
consiste, au moyen de décharges électriques, d’enlever de la matière dans une 
pièce, permettant ainsi son découpage en formes complexes. On parle aussi 
d'usinage par étincelage. Cette technique présente l’avantage, par rapport 
aux autres techniques, de permettre en une seule manipulation la préparation 
d’une surface avec une rugosité à priori favorable à l’ancrage osseux. n

Les métaux face à la corrosion
Plusieurs mécanismes peuvent être, on le sait, à l’origine de l’usure 
et la détérioration des matériaux :  présence d’un agent corrosif, 
sollicitations thermiques, mécaniques… Or, les matériaux 

métalliques par exemple doivent, pour être utilisés à haute température, 
conserver des propriétés mécaniques suffisamment importantes pour résister 
aux sollicitations en utilisation, et résister à la corrosion par l’environnement, qui 
conduit le plus souvent à une modification physico-chimique et une véritable 
"consommation de métal" à la surface du matériau. Il en résulte des variations 
dimensionnelles des pièces concernées qui peuvent limiter leurs durées de 
vie (d’autant plus que ces phénomènes de corrosion sont rapides), même si 
les produits de corrosion séparant l’alliage métallique de son environnement 
agressif peuvent également contribuer à protéger l’alliage d’une corrosion 
ultérieure. Des travaux de recherche du laboratoire Roberval se positionnent 
ainsi à l’interface de ces deux problématiques à travers la caractérisation de la 
tenue mécanique des alliages métalliques sous sollicitation thermique et leur 
résistance à la corrosion par les gaz. n

* Un matériau composite est constitué d'une ossature appelée renfort qui assure la tenue mécanique et 
d'une protection appelée matrice qui assure la cohésion de la structure et la retransmission des efforts 
vers le renfort.

Attaque chimique d'un matériau

APPLICATIoNS
La mécanique du matériau : 
         des enjeux pour tous les secteurs industriels

Tout le monde connait la balance à deux fléaux dite balance Roberval, mais peut-
être connait-on moins bien son inventeur : Gilles Personne de Roberval (1602-1675). 
Physicien et mathématicien français, originaire du village de Roberval dans l'Oise, il 
est l’initiateur des géométries infinitésimale et cinématique, et acquiert une grande 

renommée en physique pour ses travaux en mécanique des fluides et des solides. Il fait 
également partie en 1666 des sept savants membres fondateurs de l’Académie des 
sciences. Depuis 1987, l’UTC lui rend hommage en décernant chaque année le Prix 
Roberval, prix francophone du livre et de la communication en technologie.

Gilles Personne de Roberval 
La mécanique des fluides et des solides
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Décrire mathématiquement le 
comportement d’un matériau 
soumis à des contraintes et 
déformations, caractériser et 
comprendre un phénomène physique à 
travers l’identification de paramètres, 
optimiser un produit final ou son 
procédé de mise en forme (laminage, 
emboutissage, hydroformage, soudage, …). 
Tels sont les enjeux proposés par la 
modélisation numérique en mécanique. 
« La mécanique numérique vise plus 
précisément à  calculer numériquement 
le comportement d'objets même très 
complexes, explique Alain Rassineux, 
enseignant-chercheur à l’UTC et 
responsable du master ESID. 
L’une des spécificités du 
laboratoire Roberval 
est ainsi d’imaginer et 
d’élaborer des méthodes 
et modèles numériques 
spécifiques et originaux 
pour résoudre ou 
optimiser des problèmes 
multi-physiques 
complexes  associés à des 
systèmes de grande taille, comme une 
aile d’avion. Le but étant d’accroitre 
les performances de ces systèmes et de 
maitriser les paramètres qui peuvent les 
perturber. On va ainsi s’intéresser à la 
durée de vie des systèmes, leur tenue, 

leur robustesse, leur contrôle mais aussi 
leur performance et leur fiabilité ». 

Le numérique pour 
modéliser …
La simulation des phénomènes physiques 
et mécaniques fait appel à différentes 
méthodes permettant de décrire le 
comportement de systèmes physiques, 
et notamment celle dite des éléments 
finis, qui fournit aujourd’hui un cadre de 
travail standardisé pour la modélisation 
numérique.  Aidée par la multiplication 
de nombreux logiciels, la méthode des 
éléments finis repose sur un découpage de 
l’espace selon un maillage. « Un maillage 

consiste concrètement à la 
discrétisation d’un milieu, 
à savoir le découpage 
en classes d’une série 
de données qualitatives 
ou quantitatives dans le 
but de la représenter en 
plages différenciées ». 
Aussi, plus ce maillage 
est resserré et fin, plus 

la modélisation que l'on 
obtiendra sera précise et donc proche de la 
réalité. Mais depuis une dizaine d'années, 
de nouvelles méthodes numériques 
alternatives à la méthode des éléments 
finis, ont été développées. Ces méthodes, 
appelées "méthodes sans maillage", 
reconstruisent une partie ou la totalité des 

surfaces définies à partir de nuages de 
points capturés par un scanner 3D. 
« Comparable à la méthode des éléments 
finis, la méthode d’approximation 
diffuse présente par exemple l’avantage 
de se baser seulement sur un ensemble 
de nœuds répartis dans le solide sans 
requérir un maillage de celui-ci. Opération 
bien souvent longue et donc coûteuse » 
souligne Alain Rassineux. Cette 
méthode va ainsi permettre d’exprimer 
la valeur d’une grandeur inconnue en 
un point du domaine en fonction des 
valeurs aux points voisins et offrir 
une cartographie 3D d’un espace ou 
matériau donné. 

… mais aussi pour 
prédire et optimiser
Outre renforcer un dialogue nécessaire 
entre essais et calculs, la mise en 
œuvre de simulations numériques en 
mécanique permet également d’élaborer 
des méthodes et modèles probabilistes 

et prédictifs fiables prenant en compte 
la maitrise des sources d’incertitude et 
de variabilité. À ce titre, un Laboratoire 
commun d’Hydraulique Numérique 
(LHN)* à l’UTC s’intéresse de manière 
générale à la mise au point de nouvelles 
méthodes numériques dans les domaines 
de l’hydraulique et de l’environnement. 
Dans le cadre du changement 
climatique, les aménagements contre les 
risques d’inondation, d’érosion marine 
ou de submersion marine doivent par 
exemple être réexaminés. De nouvelles 
activités sont également en essor en 
zones côtières comme le développement 
des énergies marines, dont l’impact sur 
l’environnement et la biodiversité doit 
être mieux pris en compte. « On peut 
également citer la sécurité de navigation, 
l’impact des bateaux sur les berges, la 
remise en suspension des sédiments 
liée au trafic fluvial, … pour lesquelles 
l’absence de validation par retours 
d’expériences trouve dans le numérique 
un apport inestimable » confirme Jean-
Marc Roelandt. n

Le recours au numérique est devenu incontournable dans le secteur industriel. Les exigences de qualité, de 
résistance ou de temps de fabrication des matériaux y sont aujourd’hui telles que seule la modélisation numérique 
permet de se libérer d’essais réels souvent longs et coûteux. 

La spécialité Elaboration des Structures 
Innovantes et Durables (ESID) du master 
Sciences et Technologie de l’UTC forme les 
étudiants à des technologies émergentes 
pour apporter dans un respect de 
l’environnement des solutions innovantes, 
robustes et fiables à des problèmes multi-
physiques, multi-matériaux rencontrés 
lors de la conception, l’élaboration et la 
réalisation de structures et systèmes 
mécaniques. « Cette formation met 
clairement en avant les aspects transversaux 
des processus de conception, de fabrication 
et de contrôle des structures dans leur cycle 

de vie » explique Alain Rassineux. A savoir : la 
maîtrise des matériaux dans les procédés de 
transformation de la matière et d’assemblage 
(alliages métalliques, composites, agro-
matériaux), le caractère intégrateur des 
modèles informatiques numériques (CAO, 
calcul par éléments finis, identification de 
paramètres, optimisation, acquisition de 
données …), la réduction des coûts de 
développement intégrant les performances 
mécaniques, la fiabilité des processus, 
la durée de vie, le confort acoustique et 
vibratoire et le respect de l’environnement.

La simulation numérique : 
à la base de la sécurité  
et de la performance

MASTER 
"Élaboration des Structures Innovantes et Durables"

* créé en 2002 par la volonté commune de l’UTC et du CETMEF (Centre d'Etudes Techniques Maritimes  
Et Fluviales) 

Simulation des courants de marée au niveau du détroit de Gibraltar

Tout le monde connait la balance à deux fléaux dite balance Roberval, mais peut-
être connait-on moins bien son inventeur : Gilles Personne de Roberval (1602-1675). 
Physicien et mathématicien français, originaire du village de Roberval dans l'Oise, il 
est l’initiateur des géométries infinitésimale et cinématique, et acquiert une grande 

renommée en physique pour ses travaux en mécanique des fluides et des solides. Il fait 
également partie en 1666 des sept savants membres fondateurs de l’Académie des 
sciences. Depuis 1987, l’UTC lui rend hommage en décernant chaque année le Prix 
Roberval, prix francophone du livre et de la communication en technologie.
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RECHERCHE

Questions à Jérôme Antoni, enseignant-chercheur à l’UTC  
et spécialiste du domaine.

Combien de sources de bruits différentes sont-elles aujourd’hui 
identifiées au sein d’un moteur ? Lesquelles ?
Une des principales sources de bruit au sein d’un moteur provient des 
combustions successives qui ont lieu dans les cylindres et qui fournissent 
la puissance mécanique au moteur. Celles-ci génèrent des gradients de 
pression très rapides qui excitent la structure du bloc moteur à l’image de 
coups de fusil. Ces sollicitations sont ensuite rayonnées par voie aérienne ou 
solidienne pour créer le bruit perçu dans l’habitacle ou à l’extérieur du
véhicule. Une autre source de bruit importante, 
en particulier pour les moteurs diesel, est due 
aux chocs mécaniques des pistons sur les 
cylindres lors des inversions de forces. Le turbo 
constitue une autre source majeure de bruit 
pour les moteurs qui en sont équipés. Enfin, 
la technologie de l’injection directe peut être 
très bruyante. La liste ne s’arrête évidemment
pas ici, l’importance relative des sources citées dépendant d’ailleurs 
de nombreux facteurs comme le régime du moteur, sa température, la 
composition du carburant… Toute la difficulté pour l’ingénieur motoriste 
consiste donc non seulement à identifier ces sources, mais aussi à les 
hiérarchiser.

Comment parvient-on à associer à la séparation des bruits  
une imagerie acoustique ?
La séparation de sources et leur visualisation par l ’ imagerie 
acoustique s o n t  d e u x  p h a s e s  d is t inctes  d ’un même 

processus qui met en œuvre des méthodes de 
traitement du signal spatio-temporel sur les pressions 

acoustiques m e s u r é e s  p a r  d e s  antennes de 
microphones. La séparation de sources a pour 

objectif d’extraire dans le bruit rayonné 
global les contributions individuelles de 
chacune des sources, telles qu’elles 
seraient mesurées si toutes les autres 
sources concourantes étaient éteintes. Les 
algorithmes qui sont développés dans 
cette optique se fondent uniquement sur 

des critères d’indépendance statistique des 
sources d’origines physiques différentes. Cela 

peut paraître un peu magique, mais il ne faut 
pas oublier que l’on ne fait que copier assez 

grossièrement la capacité de l’oreille humaine à 
distinguer dans un morceau de musique la partition jouée 

par chaque instrument ! Les sources une fois séparées, il 

convient de représenter le champ acoustique qu’elles produisent au plus 
proche de la surface du moteur sous la forme d’une image afin de finement 
localiser leurs origines spatiales.

Quelles sont les solutions envisagées pour 
une réduction des bruits issus du moteur ?
Il y a classiquement en acoustique trois 
niveaux d’intervention pour réduire le bruit : 
ses mécanismes générateurs, son transfert ou 
son rayonnement. L’ordre de déclinaison de 

ces trois solutions correspond aussi à leurs efficacités. L’adoption de l’une 
ou l’autre, ou de leur combinaison, dépend de nombreux compromis 
entre des contraintes techniques, des contraintes de performance et de 
pollution, et bien sûr des contraintes financières. Des efforts considérables 
ont été réalisés au cours des dernières décennies dans ce domaine et les 
constructeurs automobiles français se placent aujourd’hui en première 
position en terme de prestation acoustique. Mais dès que des sources de 
bruit sont atténuées, elles en laissent apparaître de nouvelles qui étaient 
auparavant masquées. Les challenges pour l’avenir portent sur le bruit 
de roulement (contact roue-chaussée) mais aussi le bruit des moteurs 
électriques qui sont progressivement amenés à remplacer ou à collaborer 
avec les moteurs thermiques. De manière générale, il y a aura toujours du 
travail pour les acousticiens ! n

  Sécurité et acoustique des équipements embarqués

L'UTC accueillait le 3 février le comité de pilotage de REVA (Recherche 
de l’Excellence en Vibro-Acoustique), l’un des projets phare du 
laboratoire Roberval, conduit en partenariat avec Renault, Valeo, St 
Gobain, ESI-Group, Vibratec, CETIM, CRITTM2A… Il vise notamment 
à développer des matériaux capables de limiter la dispersion des 
niveaux acoustiques.

www.i-trans.org

Laboratoire ROBERVAL : www.utc.fr/lrm

L'enseignant-chercheur à sa table de mixage

les 
dossiers

La réduction des nuisances sonores est un enjeu majeur pour l’industrie mécanique. Le laboratoire Roberval participe à l’effort de 
recherche dans ce domaine en développant, notamment en relation avec le secteur automobile, des outils numériques et méthodes 
expérimentales en vibro-acoustique pour améliorer le confort acoustique et sonore. Une technique, la séparation de sources couplée 
à l’imagerie acoustique, se propose par exemple de hiérarchiser au sein d’un moteur de voiture les niveaux de bruit associés à 
différentes sources (combustion, injection, claquement du piston, culbuterie, etc) à partir de mesures microphoniques externes. 
Explications … 

Un séminaire (JIFT’09) portait les 5 et 6 mai à l’UTC sur la compréhension 
des phénomènes tribologiques, et notamment sur la fatigue de contact 
de roulement concernant les pièces mécaniques soumises à des 
contacts répétitifs. 

http://www.utc.fr/lrm/jift2009
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leviers
d'innovation

L’UTC s’inscrit dans un continuum entre formation, recherche et innovation. 
Pour articuler et animer la circulation des idées et des projets, l’UTC s’est 
dotée de trois instruments. Autant de leviers de métissage pour l’étude, la 
compréhension et la gestion des nouvelles complexités technologiques.

Espace d’échanges et de 
créativité, le centre d'innovation 
permet aux porteurs de 
projets de se ressourcer 
scientifiquement, trouver un 
terrain où croiser leurs idées 
et frotter les concepts de 

l’ innovation aux contraintes 
du réel, qu’elles soient sociétales ou technico-
scientifiques. 

L'ambition affichée du centre d’innovation 
de l'UTC est de disposer d’un lieu spécifique 
o u v e r t  à  l a  s o c i é t é  e t  e n  p a r t i c u l i e r  à  

l’entreprise, qui, à l’instar d’une véritable "villa 
Médicis de l’innovation", accueille des porteurs de 
projets amenés à collaborer avec les laboratoires de 
l'UTC et tirer ainsi parti des compétences locales. 
Aussi, ce centre d’innovation répond à des sollicitations 
diverses : celle du chercheur qui porte un projet, celle de 
l’industriel qui porte un besoin et celle de l’environnement 
qui suscite une mutation. Espace d’animation pour les 
échanges et la créativité, il permet de porter des projets 
d’innovation en permettant le nécessaire croisement des 

compétences excédant et dépassant le cœur théorique 
initial. Il contribue enfin, avec le soutien de la région 
Picardie, à renforcer l’image de l’UTC en matière de 
conception et d’innovation, en constituant un support 
efficace pour la formation, la diffusion des recherches et 
le développement des partenariats avec l'entreprise. n

La "Fondation UTC pour 
l'innovation" se donne 
pour but de répondre 
aux enjeux industriels et 
sociétaux à travers 
l ’ innovat ion dans la 
recherche. 

La dimension entreprenariale est au coeur 
des préoccupations de l’UTC. Aussi est née en 
septembre 2008 la "Fondation UTC pour l'innovation". 

Dotée dès sa naissance d'un capital de 5 M€, cette fondation 
universitaire est un levier privilégié aux projets de recherche 
innovants en permettant de promouvoir l’innovation, soutenir 
la compétitivité et financer des axes de recherche thématiques 
s’inscrivant dans des problématiques émergentes. Un fond de 
maturation lui est associé et aide quant à lui à la germination 
de projets issus des laboratoires de recherche de l'UTC. n

L’UTC et l ’ inst i tut  ST2I* du CNRS ont 
signé le 07 mai 2009 une 
déc la ra t ion  d ’ in ten t ion 
v isant  la  mise en p lace 
d ’ u n  e s p a c e  o r i g i n a l 
d e  f o r m a t i o n  e t  d e 
recherche technologique 
favor isant toujours plus 
l’interdisciplinarité.

Le collegium UTC/CNRS vient renforcer 
la volonté de l’UTC de rapprocher toujours 
plus, dans les domaines des sciences de l’ingénieur 

et de l'information, la formation de la recherche, mais aussi 
la recherche avec le monde socio-économique. Véritable 
programme scientifique au service de l'interdisciplinarité 
à l'UTC, ce partenariat facilite une visibilité et accessibilité 
réciproque de la recherche et de l’enseignement dans les 
formations et unités d’excellence, à travers :  des stages dans les 
laboratoires, des enseignements dispensés par des enseignants-
chercheurs à partir de leurs recherches, de nouvelles modalités 
pédagogiques pour l’innovation et la création… n
* Sciences et Technologies de l'Information et de l'Ingénierie

n°5

n°7

Faire circuler les projets...

Permettre le financement de l’innovation

... mais aussi les idées !

CENTRE D'INNoVATIoN

CoLLEGIUM UTC/CNRS

Les outils
 d'innovation

foNDATIoN

n°8
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Interactions //// Août 2009      Août 2009 //// Interactions

Émotion d'une formule exceptionnelle qui émeut les sens, émotion 
d'un effet immédiat qui donne du plaisir dans un miroir, émotion 
d'une tolérance parfaite au service d'une efficacité qui se ressent ». 
Mettre chaque jour la recherche au service de l’émotion. Telle est la 
mission que se donne Eric Perrier, qui dirige depuis 2005 le centre de 
Recherche & Développement (R&D) du groupe Louis Vuitton Moët 
Hennessy (LVMH), considéré comme l’un des 4 plus importants centres 
de recherche avancée au monde dans le domaine de la cosmétologie. La 
peau est devenue sa plus grande source d’innovation. Il est en charge 
d’imaginer les produits du futur pour les consommateurs et marchés 
de demain, comprendre la physiologie de notre épiderme pour sans 
cesse améliorer son aspect esthétique, en particulier face aux assauts 
du temps. Pour ce faire, des équipes en prospectives et tendances lui 
révèlent, bien en amont de la conception des produits, les attentes des 
consommateurs et leurs évolutions. « Un centre de R&D doit pour y 
parvenir se réinventer tous les 5 ans, confie-t-il. Les outils, méthodes 
et organisations ne cessent de révolutionner nos façons de faire 
traditionnelles. Ce qui fonctionne bien aujourd'hui est déjà dépassé ! ».

Dès le début de ses études à l'Ecole de 
chimie physique électronique de Lyon dont 
il est diplômé, Eric Perrier se passionne 
déjà pour l'interface entre la chimie et le 
vivant. « Comment lier structure des molécules 
et fonctions biologiques ? Comment modifier 
des molécules pour les rendre plus disponibles 
et mieux tolérées ? Comment fabriquer des 
molécules complexes via des process biologiques 
plutôt que chimiques ?». Autant de questions 
qui l’amènent à intégrer l’UTC et poursuivre ses 
études par un Diplôme d’Etudes Approfondies 
(DEA) en biotechnologies. Sa rencontre à 
l’époque avec le professeur Daniel Thomas, qui 
dirige alors le laboratoire de Génie Enzymatique 
de Compiègne (GEC), est pour lui un révélateur 
de ce que la biologie peut offrir à la chimie. Près 
de 20 ans plus tard, Eric Perrier est le plus à même 
d’apprécier les « bonds de géant » réalisés par 
la recherche en cosmétique. « Nouveaux modèles 
multicellulaires permettant de mimer la peau en trois 

dimensions, cellules souches adultes, processus de longévité, nouvelles 
technologies de screening pour des ingrédients plus efficaces, nouvelles 
formulations permettant d'améliorer la biodisponibilité des principes 
actifs cosmétiques, techniques non invasives et sans contact permettant 
l'évaluation de l'efficacité cosmétique... Pas à pas, ce sont des pans entiers 
de la physiologie cutanée que nous découvrons par nos recherches. Et 
nous n'en sommes encore qu'au début ! Avec l'arrivée d'outils issus du 
monde biomédical - diagnostic, génomique, histologie..., le secteur de 
la cosmétique va pouvoir développer des solutions spécifiques à chaque 
population».

Prendre le temps nécessaire à l’exploration de nouvelles disciplines 
ou technologies qui ne seraient pas encore maitrisées au sein de 
ses laboratoires. C’est bel et bien cet état d'esprit que le directeur de 
R&D contribue à instiller au sein du centre qu’il dirige. Les qualités 
indispensables selon lui à l’exercice du métier de directeur R&D ?  
« L’ouverture d’esprit, qui permet d’imaginer les solutions appliquées 
les plus folles, y compris et surtout celles qui n'étaient pas attendues au 

moment où le travail de recherche a débuté, répond-
t-il sans hésiter. La méthodologie ensuite, ne 

serait-ce que pour canaliser la passion 
inhérente à toute découverte théorique 

et ainsi permettre sa protection 
industrielle et commerciale. Trop de 
brevets déposés sont insuffisamment 
bien écrits, ne protégeant pas assez 
efficacement les inventeurs et ne 
permettant pas aux entreprises 
qui souhaiteraient exploiter une 
licence, d'obtenir une exclusivité 
d'exploitation. C’est d’ailleurs à ce titre 
que j'ai pu apprécier, bien des années 
plus tard, la connaissance de l’UTC 
dans ce domaine à travers les liens 
forts qu’elle entretient avec le secteur 
privé » avoue Eric Perrier, persuadé 
de l’intérêt crucial de disposer en 
France de laboratoires de recherche 
publique forts et indépendants, mais à 
l’écoute des besoins des industriels. n

talent
utc

Titulaire d'un DEA de l’UTC dans le domaine des biotechnologies, Eric 
Perrier occupe le poste de directeur R&D au sein de la division Parfums & 
Cosmétiques du groupe LVMH. Rencontre...

Un métier 
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