
Plateformes  

  Transfert technologique et d’intégration écoles 

1 
 

 

 
 
 
 
 
 

PLATEFORMES  
 

TRANSFERT TECHNOLOGIQUE ET D’INTERGRATION ECOLES 
 

Industrie du Futur 
 
 
 
 
 

  



Plateformes  

  Transfert technologique et d’intégration écoles 

2 
 

 

 

Plateforme EXTINGUO --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 
Plateforme EXTREMOM ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 
Plateforme GALA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 
Plateforme GPAC Multimedia open source ------------------------------------------------------------------------- 13 
Plateforme MECATRONIQUE ---------------------------------------------------------------------------------------------- 15 
Plateforme MIMAUSA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 
Plateforme PREVER ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22 
Plateforme VirtuReaL®  du Virtuel … au Réel --------------------------------------------------------------------- 24 
Plateforme ARAGO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 
Plateforme MyMultimediaWorld ------------------------------------------------------------------------------------------ 30 
Centre des Sciences des processus industriels et naturels (SPIN) ------------------------------------ 34 
ATOL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
OPEN AIR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 
BioMICA (Bio-Medical Imaging and Clinical Applications) -------------------------------------------------- 43 
Cybersécurité ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45 
HADAPTIC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47 
M4IoT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 48 
NCF Networks and Clouds Federation -------------------------------------------------------------------------------- 49 
Très Haut Débit (THD) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50 

 

  



Plateformes  

  Transfert technologique et d’intégration écoles 

3 
 

Plateforme EXTINGUO 

 

Ecole : Ecole des Mines d’Alès 
 

Responsable : Pr. Laurent FERRY 
Email : laurent.ferry@mines-ales.fr 
Lien :  

La plateforme en deux lignes max. (pour le sommaire): EXTINGUO est une plateforme pour 
l’étude de la réaction au feu des matériaux composites 
 
Description (10 lignes max.) : L’utilisation de composites structuraux à matrice polymère s’est 
considérablement accrue ces dernières années dans le domaine des transports (ferroviaire, 
aéronautique civile et militaire, maritime). Le remplacement de matériaux métalliques légers par des 
composites structuraux, notamment à matrice époxyde ou vinylester renforcés par des matériaux 
carbonés présents sous forme de différentes structures (micro- et nanofibres, nanotubes, 
assemblages unidirectionnels ou tissus…) nécessite une maîtrise de plus en plus exigeante de la 
réaction et de la résistance au feu de ces matériaux polymères, ainsi que des produits de dégradation 
thermique (effluents gazeux et particulaires) en cas de dégradation thermique. La plateforme 
EXTINGUO rassemble des équipements du Centre des Matériaux des Mines d’Alès (C2MA) et 
l’Institut des Sciences des Risques (ISR) permettant une caractérisation du comportement au feu des 
matériaux composites à différentes échelles. 

   
(Image) 

Equipements :  
 
Caractérisation à l’échelle matière (ou microscopique) : 
- Analyse thermogravimétrique (ATDTG) couplée spectroscopie moyen infra-rouge (IRTF), 
- Microcalorimètre de combustion (PCFC) couplé IRTF, 
- Pyrolyseur couplé chromatographie gaz et spectroscopie de masse (Py-GC/MS)  
Caractérisation à l’échelle pilote (ou matériau) : 
2 cônes calorimètres avec couplage IRTF, 
Essai épiradiateur piloté et instrumenté, 
Indice limite d’oxygène, 
Essai d’autoextinguibilité (UL 94V), 
Essai fil incandescent avec caméra infrarouge, 
Bombe calorimétrique. 
Caractérisation sur échantillons de taille réelle 
Panneaux radiants avec concentrateur de flux 
Dispositif de propagation de flamme sur câbles 
 
Equipements analytiques complémentaires permettant la caractérisation des résidus de combustion: 
Microscope Electronique à Balayage et Microanalyse X, 
Diffraction des rayons X avec four, 
Torche à plasma, 
Presse d’essais mécaniques et indenteur  
 

Domaines d’application: aéronautique, ferroviaire 

Services offerts/Expertise :  
Définition de programme de recherche, définition de méthodologies et protocoles expérimentaux, 
réalisation d’essais, analyse et interprétation des résultats 

Qualification (supprimer l’option non choisie): Plateforme de recherche 
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*Ces informations ne seront pas diffusées au public 
  

Personnes en support de la plateforme: 1 technicien supérieur, 4 enseignants-chercheurs pour 
partie de leur temps 

Entreprises visées* : Voir Annexe 

Exemple de collaborations précédentes mêmes académiques  (brève description, 
collaborateur): 
 
Projet FUI SAFIRE : projet visant à développer des systèmes retardateurs de flamme à base 
d’hydrates et d’émaux vitrifiant pour des matériaux composites utilisés dans les domaines du 
ferroviaire et du bâtiment. Partenaires : Mäder composites, Alteo, Emaux Soyer, Toutenkamion, 
Université de Haute-Alsace 
Projet FUI BIONICOMP : Projet visant à améliorer les performances (mécaniques, comportement au 
feu) de composites à fibres naturelles en utilisant le greffage activé par ionisation pour modifier les 
interactions fibre/matrice. Partenaires : Ionisos, Chomarat, Bluestar, Hexcel, FRD, Université de 
Chanpagne-Ardenne 
Projet PARAD : Projet ayant pour objectif la caractérisation et la modélisation multi-échelle du 
comportement au feu des matériaux de l’habitat. Partenaire : CEA 
Thèse CIFRE : Etude des phénomènes liés à la propagation de flamme sur câble : instrumentation, 
formulation de polymères et modélisation. Partenaire : Acome 
 

Evolutions de la plateforme : 
Acquisition de nouveaux matériels : chambre à fumée, torche kérosène… 
Aménagement d’un local permettant de faire des tests feu sur des échantillons de grande taille 
 

Financements ayant permis le développement de la plateforme : Fonds propres 

Plateforme déjà valorisé (Ex. projets européens, brevets, dans un contrat de recherche…) : Non 

Conditions d’accès* et prix* (si disponible) : 
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Annexe : 
 

Domaines d’application 

 Industrie du Futur 

 Digitalisation de la Chaîne de Valeur 

                Economie des Données et Impact organisationnel 

                Confiance Numérique : cyber sécurité, sécurité, privacy, risques 

                Fonctions Cognitives : IA, Machine Learning, Data Mining 

                Virtualisation-Simulation 

                Réseaux d’objets connectés 

 Automatisation, Transitique, Robotique de Process 

 Contrôle Monitoring 

 Homme dans l’Usine 

 Efficacité Energétique 

 Composites 

 Fabrication Additive   

 Autre (Préciser) :  

Nomenclature 

 Plateformes « physiques » 

 Fabrication  

                FabLab/prototype 

                Pré-série/production 

 R&D, essais 

                pré-industrialisation 

                Test (développement, faisabilité, caractérisation, certification) 

                Living Lab 

 Logistique 

                Gestion de flux  

 Formation 

 Plateformes « numériques techniques » 

 Traitement de données/big data 

                Analytics on demand 

                visualisation 

 Modélisation/Conception  

                Simulation 

                Réalité virtuelle/augmentée 

 Optimisation  

  Plateformes de compétences et de ressources 

 Formation/information 

                MOOC 

                Veille (technos, marchés) 

                Learning Center 

 Projets collaboratifs 

                Echange et stockage sécurisé de données 

                Gestion de projet 

                knowledge Management 

 Open Innovation 

                Identification d’experts 

                Mise en relation, réseaux 

                Design Lab, créativité 

 Business 

                Appel d’offres 

                Portail donneurs d’ordres 

                Plateforme de vente, location 
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Plateforme EXTREMOM 

 

Ecole : Mines Douai 
 

Responsable : Patricia KRAWCZAK 
Email : patricia.krawczak@mines-douai.fr 
Lien : http://tpcim.mines-douai.fr 

La plateforme en deux lignes max. (pour le sommaire):  
Plate-forme de recherche et d’innovation de Mines Douai dédiée à la chaîne intégrée ‘‘Composites & 
Plasturgie : Conception - Elaboration/Fabrication - Contrôle - Recyclage’’ 
 
Description (10 lignes max.) :  
La plate-forme EXTREMOM regroupe sur 7500 m

2
 et met à disposition de la communauté industrielle 

et académique des moyens originaux, pilotes et démonstrateurs, dédiés à la recherche (R&T, R&D) et 
à l’innovation, orientées vers le développement et l’industrialisation de nouveaux matériaux polymères 
et composites et de leurs procédés de mise en œuvre, couvrant l’ensemble de la chaîne intégrée 
‘’Conception / Elaboration-Fabrication-Mise en Forme-Assemblage / Caractérisation / Monitoring / 
Recyclage’’ :  
Procédés d’élaboration, transformation et assemblage des polymères et composites de l’échelle 
laboratoire à industrielle (multi-injection, thermo-compression/-formage, Liquid Composite Moulding, 
soudage, autoclave, placement de fibres, fabrication additive, compoundage …) et recyclage matière 
(compoundage, reformulation, fonctionnalisation). 
Analyse thermo-mécanique, rhéologique, physique, thermique, structurale, morphologique, 
microscopique, contrôle non destructif multi-techniques. 
Bancs de caractérisation du comportement et de la durabilité thermomécaniques de pièces 
industrielles et assemblages instrumentés sous sollicitations complexes. 
Modélisation/simulation multi-physique multi-échelles avec cluster informatique en environnement 
sécurisé. 
(Image) 

 
Equipements : 
 
Pôle « Composites, Nouveaux Matériaux et Assemblages »  
Pilotes/démonstrateurs sur procédés et technologies d’élaboration, transformation et assemblage des 
polymères renforcés (charges ou fibres) et composites structuraux (préformes et renforts textiles) de 
l’échelle laboratoire à l’échelle industrielle (de quelques grammes à plusieurs centaines de kg): 
compoundage (nouveaux matériaux dont biosourcés ou hautes performances), injection et multi-
injection (dont LFT, BMC, sandwiche, surmoulage), thermo-compression/estampage/formage, Liquid 
Composite Moulding (RTM, infusion et variantes), soudage, autoclave, placement de fibres, fabrication 
additive, extrusion et co-extrusion (notamment pour process film stacking de composites), 
rotomoulage avec inserts renforcés, moussage … 
Equipements d’analyse thermo-mécanique, rhéologique (dont PVT), physique, thermique, structurale, 
morphologique, microscopique (avec accès possible aux plates-formes régionales mutualisées de 
tomographie X et de microscopie SEM/TEM), contrôle non destructif multitechniques (ultrasons dont 
multiéléments, thermographie infrarouge active et passive, émission acoustique, stéréo-corrélation 
d’images numérique) … 
Bancs modulables de caractérisation du comportement thermomécanique et de la durabilité de pièces 
industrielles en composites et d’assemblages hybrides instrumentés de manière peu ou non intrusive, 
sous sollicitations mono- ou multi-axiales à court ou long terme (fatigue, fluage … dont corps creux 
sous pression) 
 
 



Plateformes  

  Transfert technologique et d’intégration écoles 

7 
 

*Ces informations ne seront pas diffusées au public 
  

Moyens de modélisation/simulation multi-physique multi-échelles (codes de rhéologie, mécanique, 
thermique, traitement, corrélation et stéréocorrélation d’images numériques, CND ultrasons) adossés 
à un cluster informatique en environnement sécurisé (600 cœurs, 70 nœuds, 9 TFlops, 20 To) : 
écoulements multiphasiques, interaction fluide-structure, polymérisation/fusion/cristallisation, 
contraintes résiduelles, filtration de particules, absorption et diffusion de liquide/vapeur traitement 
d’images … 
Pôle « Monitoring-Contrôle »  
Contrôle non destructif multi-techniques (ultrasons dont multiéléments, thermographie infrarouge 
active et passive, émission acoustique, stéréo-corrélation d’images numérique, capteurs filaires 
enfouis/intégrés aux structures composites) … 
SHM (structural health monitoring) de composites et s’assemblages les intégrant 
Conduite intelligente auto-adaptatives de procédés composites/plasturgie (smart processing/advanced 
manufacturing), notamment des pilotes industriels et de démonstration présents sur la plate-forme (i.e. 
procédés et technologies d’élaboration, transformation et assemblage des polymères, polymères 
renforcés et composites) 
Bancs de caractérisation du comportement thermomécanique et de la durabilité de pièces industrielles 
en composites et d’assemblages hybrides, instrumentés de manière peu ou non intrusive, sous 
sollicitations mono- ou multi-axiales à court ou long terme (fatigue, fluage … dont corps creux sous 
pression) 
Moyens de modélisation/simulation multi-physique multi-échelles (codes de rhéologie, mécanique, 
thermique, traitement, corrélation et stéréocorrélation d’images numériques, CND ultrasons CIVA) 
adossés à un cluster informatique en environnement sécurisé (600 cœurs, 70 nœuds, 9 TFlops, 20 
To) 
 
Pôle « Fabrication Additive »  
Impression 3D à base de polymères : technologies Freeformer (Arburg), Fused Deposition Modeling 
(FDM), stéréolithographie (SLA) 

Domaines d’application: Voir Annexe 

Services offerts/Expertise : Projets de recherche et développement, Prestation, Conseil, Formation 

Qualification (supprimer l’option non choisie):  
Plateforme de recherche 
Plateforme de tests et essais  
Nécessite une adaptation aux conditions de production du client 
Ou directement intégrable aux  conditions de production du client 

Personnes en support de la plateforme:  
30 (12 ingénieurs et techniciens + 18 enseignants-chercheurs experts) 

Entreprises visées* :  
Grands Groupes, ETI, PME de la filière industrielle Composites & Plasturgie (producteurs de 
polymères et de renforts, transformateurs/équipementiers/fabricants de pièces, utilisateurs finaux des 
secteurs des transports terrestres et aéronautiques, de l’environnement/énergie, du bâtiment, du 
médical, des sports/loisirs, de l’équipement industriel, etc. 

Exemple de collaborations précédentes mêmes académiques  (brève description, 
collaborateur): 
Très nombreux projets collaboratifs avec l’industrie, notamment FUI, ANR, FP7, PIA ou contrat 
bilatéraux entreprise(s)-laboratoire 

Evolutions de la plateforme : Possible 

Financements ayant permis le développement de la plateforme :  
Mines Douai, Armines, Région Nord-Pas-de-Calais, Europe (Feder), notamment dans le cadre des 
CPER successifs. 

Plateforme déjà valorisée (Ex. projets européens, brevets, dans un contrat de recherche…) : 
: Oui (projets industriels, européens FP7/H2020, nationaux FUI/ANR/PIA1 …) 

Conditions d’accès* et prix* (si disponible) : 
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Annexe : 
 

Domaines d’application 

 Industrie du Futur 

 Digitalisation de la Chaîne de Valeur 

                Economie des Données et Impact organisationnel 

                Confiance Numérique : cyber sécurité, sécurité, privacy, risques 

                Fonctions Cognitives : IA, Machine Learning, Data Mining 

                Virtualisation-Simulation 

                Réseaux d’objets connectés 

 Automatisation, Transitique, Robotique de Process 

 Contrôle Monitoring 

 Homme dans l’Usine 

 Efficacité Energétique 

 Composites 

 Fabrication Additive   

 Autre (Préciser) :  

Nomenclature 

 Plateformes « physiques » 

 Fabrication  

                FabLab/prototype 

                Pré-série/production 

 R&D, essais 

                pré-industrialisation 

                Test (développement, faisabilité, caractérisation, certification) 

                Living Lab 

 Logistique 

                Gestion de flux  

 Formation 

 Plateformes « numériques techniques » 

 Traitement de données/big data 

                Analytics on demand 

                visualisation 

 Modélisation/Conception  

                Simulation 

                Réalité virtuelle/augmentée 

 Optimisation  

  Plateformes de compétences et de ressources 

 Formation/information 

                MOOC 

                Veille (technos, marchés) 

                Learning Center 

 Projets collaboratifs 

                Echange et stockage sécurisé de données 

                Gestion de projet 

                knowledge Management 

 Open Innovation 

                Identification d’experts 

                Mise en relation, réseaux 

                Design Lab, créativité 

 Business 

                Appel d’offres 

                Portail donneurs d’ordres 

                Plateforme de vente, location 
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Plateforme GALA 

 

Ecole : Mines ALBI 
 

Directrice de la plateforme : Maria Inês RÉ 
Email : maria-ines.re@mines-albi.fr 
Tél : 05 63 49 32 99 
 
Ingénieur R&D : Laurène HAURIE 
Email : laurene.haurie@mines-albi.fr 
Tél : 05 63 73 40 68 
 
Lien : http://www.plateforme-gala.com/ 

La plateforme :  
Elle associe 5 laboratoires de recherche en région Midi-Pyrénées. Elle s’oriente vers le développement de 
technologies attractives pour la fabrication de formes galéniques innovantes à destination des secteurs de la 
biologie-santé, de la chimie, de la cosmétologie et de l’agroalimentaire. 
 
Description :  
 
Les actions de  GALA®  visent à : 
 

- fédérer les acteurs régionaux dont les activités en galénique avancée et procédés sont connexes et 
favoriser le développement de liens entre eux ; 

contribuer à structurer l’offre de recherche en Région Midi-Pyrénées et rendre encore davantage visible le pôle 
de compétitivité Cancer-Bio-Santé ;   

- initier des projets collaboratifs de recherche entre entreprises et / ou laboratoires, les structurer et 
répondre dans ce cadre à des appels d’offres et de soutien à la recherche ; 

- proposer des prestations de caractérisation réalisées sur son plateau technique à Castres. 
 
Une collaboration privilégiée entre les 5 Laboratoires membres a été établie pour réaliser des recherches 
coordonnées à plusieurs ou tous ensemble ; fournir des services scientifiques à des partenaires extérieurs 
(industriels, académiques, autres…) ; développer la recherche partenariale des Laboratoires avec des tiers aux 
niveaux régional, national, européen et international. 

Equipements : Locaux / Moyens 
 
Un plateau technique sur le site du Causse à Castres : 
La plateforme GALA® est dotée d’un plateau technique de 400m

2
. Ce plateau constitue un outil mutualisé 

proposant des équipements permettant d’expérimenter et de caractériser des procédés et matériaux en 
conditions BPF et de manipuler des actifs pharmaceutiques dans le respect des règles de sécurité.  Il 
comprend 3 zones principales : 
Des espaces laboratoires et de stockage pour la caractérisation de matériaux et le développement de 
procédés à l’échelle de la paillasse (100 m

2
) ; 

Des espaces laboratoires en zone d’atmosphère contrôlée pour les procédés à l’échelle pilote (75 m
2
 en classe 

ISO 7 et 35 m
2
 en classe ISO 8, selon la norme européenne ISO 14644-1). Il s’agit de zones de travail en 

surpression par rapport à la pression atmosphérique que l'on retrouve principalement dans l'industrie 
pharmaceutique. L'entrée et la sortie se font par l'intermédiaire d'un ou plusieurs SAS et de vestiaires. 
Des espaces bureaux (environ 150 m

2
) pour accueillir les scientifiques hébergés et l’équipe de la plateforme 

GALA®. 
 
Moyens : Depuis l’origine, ce projet de plateforme est conçu comme un réseau de compétences autour d’un 
plateau technique, évolutif qui s’adaptera en fonction de l’expression des besoins, notamment ceux des 
industriels. En termes de procédés, les matériels aujourd’hui disponibles sur ce plateau sont des procédés 
permettant l’obtention de dispersions solides, de formes amorphes, de particules contenant un principe actif et 
capables de les libérer à une vitesse différée ou contrôlée et, enfin, de formulation de solides avec des 
structures très variées : 
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Autres moyens :  
GALA® associe un large spectre de compétences par l’association de 5 laboratoires de recherche en région 
Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées (chimie de synthèse organique et inorganique, physico-chimie des 
solides divisés et des milieux dispersés, génie de la formulation et des procédés) : Centre Rapsodee UMR 
CNRS 5302 de l’École des Mines d’Albi-Carmaux ; Laboratoire SPCMIB UMR 5068 CNRS/UPS ; Laboratoire 
de Génie Chimique  UMR 5503 CNRS/INPT ; Laboratoire I.M.R.C.P. UMR 5623 CNRS/UPS (groupe 
S.M.O.D.D.) et CIRIMAT UMR 5085 CNRS/INPT/UPS (groupe P.P.B.). Les établissements partenaires 
possèdent au sein de leurs parcs de matériels des équipements de grand intérêt pour la plateforme dans ses 
différents domaines d’intervention (pilotes sur les procédés, moyens de caractérisation...). Les matériels 
peuvent être, dans la limite de leur disponibilité, utilisés par la plateforme,  dans des conditions qui seront 
déterminées de manière contractuelle. 
 

 
Domaines d’application:   
Développement de technologies galéniques innovantes destinées aux industries pharmaceutiques, aliments-
santé (PME et groupes) et aux laboratoires de recherche publique 
 

 
Services offerts / Expertise :  
Etudes technologiques 
Essais R&D et pilotes pour le développement et/ou optimisation d’un procédé (extrusion, séchage par 
atomisation, prilling) ou d’un produit. 
Projets autour des technologies de génération et mise en forme de systèmes dispersés (liquides ou solides), 
incluant des financements (ANR, FUI, Ademe, FP7…) et des partenariats, ainsi que le montage et la mise en 
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œuvre du projet. 
 
Petites productions  
Production de lots de produits par extrusion à chaud et prilling (échelle pilote, 1-5 kg de produit). 
Caractérisation de matériaux  
Prestations de caractérisation d’un produit (Exemple : caractérisation chimique/structurale couplées des 
poudres par microscopie  confocale Raman AFM). 
Formation  
Formation sur l’état de l’art des technologies galéniques innovantes (génération, mise en forme et 
caractérisation). 

Qualification : Voir Annexe 
 

Personnes en support de la plateforme : 
 
1 Directrice, 1 Ingénieur  de recherche, 1 technicien de laboratoire 
 
Un Conseil Scientifique et Technique composé de 11 experts des laboratoires membres de GALA qui se 
réunissent de 2 à 4 fois par an pour garantir la qualité des recherches développées sur la plateforme. 
Un Comité d’Orientation et Gestion composé de 12 représentants des co-financeurs de la plateforme (l’Ecole 
des Mines, la Communauté d’agglomération de Castres-Mazamet et Castres-Mazamet Technopole) et des 
membres associés fortement impliqués sur le développement de la plateforme (l’Etat, la Région, le Conseil 
général et le pôle Cancer-Bio-Santé). 

Entreprises visées* :   
Industriels, académiques, autres… 

Exemple de collaborations précédentes mêmes académiques  (brève description, collaborateur) : 
- Advances in slow-release formulations of an antileishmanial chalcone  (séchage par atomisation) 
(en collaboration avec l’Institut de Biophysique/UFRJ, Brésil).  
 -Organogel beads generated by prilling process for drug delivery purpose (procédé de prilling) 
(en collaboration avec les laboratoires  I.M.R.C.P. UMR 5623 CNRS/UPS (groupe S.M.O.D.D.) et CIRIMAT 
UMR 5085 CNRS/INPT/UPS (groupe P.P.B.). 
-Release adjustment from solid dispersions using polymer blends   (extrusion à chaud) 
(en collaboration avec le Laboratoire de Polymères de l’USP, Brésil) 

Evolutions de la plateforme :  
La Plateforme s’est récemment dotée d’un pilote de prilling cryogénique avec la mise en place d’une 
collaboration Air Liquide-GALA. Des évolutions sur chacun des procédés sont en cours afin de pouvoir 
répondre plus largement à la demande des clients. 

Financements ayant permis le développement de la plateforme :  
GALA a bénéficié des subventions d’investissement du CPER 2007-2013 à hauteur de 1 980 000 €.   

Plateforme déjà valorisée (Ex. projets européens, brevets, dans un contrat de recherche…) : 
- 1 brevet dans un contrat industriel  
- publication scientifique : Sarah Regina Pereira Camelo, Sophie Franceschi, Emile Perez, Sophie Girod 
Fullana, Maria Inês Ré. Factors influencing the erosion rate and the drug release kinetics from organogels 
designed as matrices for oral controlled release of a hydrophobic drug. Drug Dev Ind Pharm, 42 (6), 985-997, 
2016. 

Conditions d’accès* et prix* (si disponible) :  
GALA® est ouverte aux entreprises et aux laboratoires de recherche. Les actions de collaboration externe 
peuvent impliquer un seul laboratoire membre de GALA® ou plusieurs laboratoires ayant les mêmes cotutelles 
ou avec des cotutelles différentes.  Les collaborations et les prestations sont réalisées en toute confidentialité, 
après signature de contrats appropriés. Les questions de propriété intellectuelle sont également discutées. Ces 
collaborations sont formalisées sous forme contractuelle en fonction du coût de la prestation et/ou des moyens 
mis en œuvre pour l’exécution des contrats. Dans tous les cas, l’accès aux équipements nécessite la signature 
d’un contrat et/ou d’une convention, ainsi qu’une formation du personnel qui travaillera sur le plateau technique 
de GALA®.  
Contacts : maria-ines.re@mines-albi.fr /  laurene.haurie@mines-albi.fr  
 

http://www.tandfonline.com/author/Pereira+Camelo%2C+Sarah+Regina
http://www.tandfonline.com/author/Franceschi%2C+Sophie
http://www.tandfonline.com/author/Perez%2C+Emile
http://www.tandfonline.com/author/R%C3%A9%2C+Maria+In%C3%AAs
mailto:maria-ines.re@mines-albi.fr%20/
mailto:laurene.haurie@mines-albi.fr
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Annexes 
 

Domaines d’application 

 Industrie du Futur 

 Digitalisation de la Chaîne de Valeur 

                Economie des Données et Impact organisationnel 

                Confiance Numérique : cyber sécurité, sécurité, privacy, risques 

                Fonctions Cognitives : IA, Machine Learning, Data Mining 

                Virtualisation-Simulation 

                Réseaux d’objets connectés 

 Automatisation, Transitique, Robotique de Process 

 Contrôle Monitoring 

 Homme dans l’Usine 

 Efficacité Energétique 

 Composites 

 Fabrication Additive   

 Autre (Préciser) : médicaments (drug delivery systems) 

Nomenclature 

 Plateformes « physiques » 

 Fabrication  

                FabLab/prototype 

                Pré-série/production 

 R&D, essais 

                pré-industrialisation 

                Test (développement, faisabilité, caractérisation, certification) 

                Living Lab 

 Logistique 

                Gestion de flux  

 Formation 

 Plateformes « numériques techniques » 

 Traitement de données/big data 

                Analytics on demand 

                visualisation 

 Modélisation/Conception  

                Simulation 

                Réalité virtuelle/augmentée 

 Optimisation  

  Plateformes de compétences et de ressources 

 Formation/information 

                MOOC 

                Veille (technos, marchés) 

                Learning Center 

 Projets collaboratifs 

                Echange et stockage sécurisé de données 

                Gestion de projet 

                knowledge Management 

 Open Innovation 

                Identification d’experts 

                Mise en relation, réseaux 

                Design Lab, créativité 

 Business 

                Appel d’offres 

                Portail donneurs d’ordres 

                Plateforme de vente, location 
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Plateforme GPAC Multimedia open source 
 

*Ces informations ne seront pas diffusées au public  
  

Ecole : Telecom ParisTech 
 

Responsable : Jean Le Feuvre   
Email : jean.lefeuvre@telecom-paristech.fr 
Tel : 0145817169 
Lien : http ://gpac.io/ 

La plateforme :  
GPAC is an Open Source multimedia framework. GPAC is used for research and academic purposes 
and beyond through industrial collaborations. The project covers different aspects of multimedia, with 
a focus on presentation technologies (graphics, animation and interactivity) and on multimedia 
packaging formats such as MP4, MPEG-DASH and MPEG-2 TS. 
 
Description :   
GPAC provides three sets of tools based on a core library called libgpac: 
   - A multimedia player, called Osmo4 / MP4Client, 
   - A multimedia packager, called MP4Box, 
   - And some server tools included in MP4Box and MP42TS applications. 
 
GPAC is cross-platform. It is written in (almost 100% ANSI) C for portability reasons, attempting to 
keep the memory footprint as low as possible. It is currently running under Windows, Linux, MacOSX, 
Android, iOS (iPhone and iPad), embedded Linux. 
The project is intended to a wide audience ranging from students or content creators who want to 
experiment the new standards for interactive technologies or want to convert files for mobile devices, 
to developers who need players and/or server for multimedia streaming applications. 
The GPAC framework is being developed at Telecom ParisTech (a.k.a. ENST) as part of the research 
work of the Multimedia Group (see this page for a list of people involved). 
 

Equipements : Une station de travail pour les builds, manqué de budget pour l’achat d’un serveur 
lame à intégrer dans les salles de la DSI 

Domaines d’application : Applications interactives, jeux, diffusion video 

Services offerts / Expertise :   Support libre sur les forums, support professionnel via GPAC 
Licensing (http://www.gpac-licensing.com) 

Qualification : Voir Annexes  

Personnes en support de la plateforme : 2 EC (Jean Le Feuvre, Cyril Concolato) et entre 1 et 3 
CDD 

Entreprises visées* :   PME et grands groupes du secteur multimedia 

Exemple de collaborations précédentes mêmes :   

Evolutions de la plateforme : constante évolution / développement depuis 15 ans 

Financements ayant permis le développement de la plateforme : Nombreux projets européens et 
français 

Plateforme déjà valorisée (Ex. projets européens, brevets, dans un contrat de recherche…) : 
 
Projets récents ou en cours (cf http://gpac.io/home/about/references/): 
Diffusion de services multimédia “over the top” et HTTP streaming en faible latence 
Diffusion hybride et synchronisation de contenus audio-visuels (broadcast et broadband) 
Transport de flux videos par région d’intérêt avec qualité ajustable 
Transport de flux vidéo HEVC et extensions par couches (scalabilité et multivue) 
Génération et diffusion de données interactives synchronisées avec des flux audio/vidéos 
Plateformes TV et Radio interactives (DMB, HbbTV, …) 
Architectures de visualisation en relief sur écrans auto-stéréoscopiques 
Adaptation de documents Web 
Applications Rich Media distribuées, Réseaux Domestiques 
 

Conditions d’accès* et prix* (si disponible) : En fonction des besoins du client, négocié avec GPAC 
Licensing 
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Annexe : 
 

Domaines d’application 

 Industrie du Futur 

 Digitalisation de la Chaîne de Valeur 

                Economie des Données et Impact organisationnel 

                Confiance Numérique : cyber sécurité, sécurité, privacy, risques 

                Fonctions Cognitives : IA, Machine Learning, Data Mining 

                Virtualisation-Simulation 

                Réseaux d’objets connectés 

 Automatisation, Transitique, Robotique de Process 

 Contrôle Monitoring 

 Homme dans l’Usine 

 Efficacité Energétique 

 Composites 

 Fabrication Additive   

 Autre (Préciser) : Media Immersif  

Nomenclature 

 Plateformes « physiques » 

 Fabrication  

                FabLab/prototype 

                Pré-série/production 

 R&D, essais 

                pré-industrialisation 

                Test (développement, faisabilité, caractérisation, certification) 

                Living Lab 

 Logistique 

                Gestion de flux  

 Formation 

 Plateformes « numériques techniques » 

 Traitement de données/big data 

                Analytics on demand 

                visualisation 

 Modélisation/Conception  

                Simulation 

                Réalité virtuelle/augmentée 

 Optimisation  

  Plateformes de compétences et de ressources 

 Formation/information 

                MOOC 

                Veille (technos, marchés) 

                Learning Center 

 Projets collaboratifs 

                Echange et stockage sécurisé de données 

                Gestion de projet 

                knowledge Management 

 Open Innovation 

                Identification d’experts 

                Mise en relation, réseaux 

                Design Lab, créativité 

 Business 

                Appel d’offres 

                Portail donneurs d’ordres 

                Plateforme de vente, location 
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Plateforme MECATRONIQUE 

 

Ecole : Mines Alès 
 

Responsable : Pierre Couturier 
Email : Pierre.Couturier@ema.fr 
Tel : 04 66 38 40 46 ou 04 66 78 56 26 
Lien : http://mecatronique.id-alizes.net/ 

La plateforme :  
L’objectif général de la plate-forme mécatronique de l'école des mines d’Alès est de fédérer les 
activités d’enseignement, de soutien aux créateurs d’entreprise, de transfert, de recherche et 
développement dans le domaine de la mécatronique. 
 
Description :  

La création de la plate-forme mécatronique de l’École est le résultat d’une double démarche.  
Démarche pédagogique d’abord, visant à faire évoluer l’enseignement de la mécanique, secteur 
traditionnel de formation à l’École avec une option « mécatronique », opérationnelle depuis 2006, et 
une formation d’ingénieur par apprentissage ‘Mecatronique’ ouverte depuis 2015. 
Démarche de soutien à l’action de développement économique d’autre part : la plate-forme permet 

d’apporter un soutien technologique en réponse aux besoins des  équipes d’élèves en projet, des 

créateurs d’entreprise de l’incubateur et plus généralement des entreprises régionales. Elle s’appuie 

pour ce faire sur les compétences et les recherches développées au sein du LGI2P et du C2MA.  
Fondamentalement pluridisciplinaire, la plate-forme mécatronique est un outil au service des 
partenaires de l’École.  
  
Les enjeux majeurs : 
    - S'adapter à une demande de produits de nouvelles générations offrant des performances toujours 
plus élevées, une qualité de service accrue, et une capacité d'adaptation aux utilisateurs et conditions 
d'utilisation variées. 
    - Développer les compétences et rassembler les ressources nécessaires à la constitution de savoirs 

scientifiques et  méthodologiques pour la conception de produits technologiques complexes.  La 

conception des équipements mécatroniques ne se limite pas à l'adaptation de systèmes de 
commande électronique pilotés par ordinateur sur des mécanismes existants. Elle nécessite, dès le 

début de l'étude, l'intégration des différents métiers pour répondre aux exigences fonctionnelles  et 

non fonctionnelles. 
    - Aider les entreprises (en particulier les PME nouvelles ou existantes)  à concrétiser des projets de 
création de produits ou d'activités intégrant des disciplines multiples. 
   -  Fédérer autour de l'activité mécatronique des acteurs économiques régionaux pour constituer un 
réseau de compétence technologique reconnu. 
  

Equipements : (Les moyens pratiques) 
Modélisation, conception, simulation : 

 - CAO mécanique (Catia), analyse dynamique des solides (SimDesigner), analyse par éléments finis 

(ANSYS) 

 - CAO électronique (Eagle), outils de développement de systèmes à microprocesseurs 

 - Simulation multiphysique 

 - Outils de développement pour le traitement de signal, l’identification et la commande de processus 

(Matlab, Simulink) 
Prototypage physique : 

 - CFAO (Catia) 

 - Prototypage rapide (imprimantes 3D et équipement de coulée sous vide) 

  - Machines-outils à commande numérique 

 - Atelier de circuits imprimés (possibilités de réalisation de circuits en technologie CMS) 

Mesure physique et instrumentation 

 - Bancs de mesure avec système d’acquisition et traitement des signaux (Labview, Matlab…) 

 - Machine à mesurer 3D 

 

Domaines d’application :  Le mot « mechatronics » correspond à un champ de recherche et de 

développement industriel associant plusieurs sujets, la mécanique et l’électronique, la robotique mais 
aussi plus généralement l’optique, l’énergétique, l’informatique, l’automatique, etc. 

Services offerts / Expertise :  

mailto:Pierre.Couturier@ema.fr
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Démarche de soutien à l’action de développement économique: la plate-forme permet d’apporter un 

soutien technologique en réponse aux besoins des  équipes d’élèves en projet, des créateurs 

d’entreprise de l’incubateur et plus généralement des entreprises.  
Démarche pédagogique en soutien aux formations d’ingénieurs généralistes et de spécialité 
‘Mécatronique’ par apprentissage.   
Recherche et développement en liaison avec les laboratoires de l’école dans les domaines de 
l’ingénierie système (appliquée aux systèmes mécatroniques) et de la fabrication additive (étude de 
nouveaux matériaux pour l’impression 3D). 
 

Qualification : Voir Annexes  
 

Personnes en support de la plateforme :  
1 Directeur du Développement Économique  et 1 responsable de la plate-forme 
1 Directeur du Développement Économique  et 1 responsable de la plate-forme 
 

Entreprises visées* : entreprises (en particulier les PME nouvelles ou existantes), incubateurs 
régionaux  
 

Exemple de collaborations précédentes mêmes : 
(EXEMPLES de projets menés sur la plate-forme) 
 
Projets de recherche et développement pour l’industrie ou le milieu associatif 
- Essai de traction large pour l’entreprise Renault - La conception de ce dispositif expérimental 
suppose d’intégrer diverses compétences en conception mécanique, ingénierie des matériaux, 
informatique industrielle et optique appliquée. 
- Fauteuil roulant tout terrain électrique à 4 roues indépendantes. La conception de ce fauteuil   
nécessité dès le départ du projet une étroite collaboration entre les futurs  utilisateurs et les 
différents métiers impliqués. 
Instrumentation de chaussures orthopédiques pour analyse des efforts de pression entre le pied et la 
chaussure. 
Réalisation d’un démonstrateur de tracteur vigneron électrique (projet soutenu par le département du 
Gard, premier producteur de vin bio en France) 
 
Projets menés par les élèves  
Les sujets de projets confiés aux élèves sont portés par des entreprises industrielles : étude et 
intégration d’un prototype de voiture électrique pour la société  PGO, conception d’un poste de 
clinchage (société Sobat), conception d’un banc de test d’usure de prothèse (société OSD) , 
conception d’un robot mobile d’inspection en milieu radioactif (CEA)... 
 
Accompagnement des créateurs d’entreprises  
Développement d’un robot de rééducation des membres supérieurs et inférieurs (Société Caturiges), 
conception d’un dispositif contre les troubles musculo squelettiques  (projet OZS), instrumentation 
d’un casque d’agent d’intervention (projet Tirex), tente de toit pour automobile (projet Saham), 
dispositif de localisation sous-marine (projet BOT) … 

Evolutions de la plateforme :  
Outre son rôle d’accompagnement technologique pour la conception de produits complexes, la plate-
forme contribue avec les laboratoires de recherche à des travaux portant sur les méthodes 
d’ingénierie de systèmes mécatroniques et de fabrication additive. 
Depuis 2015 elle soutient une formation d’ingénieurs par apprentissage ‘Mécatronique’. 
Une convention de collaboration avec le CEA a été signée pour soutenir des travaux de R&D dans le 
domaine de la valorisation de site industriel (démantèlement de site nucléaire). 

Financements ayant permis le développement de la plateforme : financements de la région 
Languedoc Roussillon dans le cadre des appels d’offre Gepetos. 

Plateforme déjà valorisée (Ex. projets européens, brevets, dans un contrat de recherche…) : 
La plate-forme accompagne chaque année 5 à 6 créateurs d’entreprise de l’incubateur de l’école des 
mines d’Alès. 
Elle accueille en moyenne 20 élèves en option mécatronique et devrait accueillir chaque année une 
nouvelle  promotion de  30 élèves de formation par apprentissage ‘Mécatronique’. 
Deux à trois projets industriels sont en cours annuellement. 

Conditions d’accès* et prix* (si disponible) : Pierre.Couturier@mines-ales.fr 

mailto:Pierre.Couturier@mines-ales.fr
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Annexe : 
 

Domaines d’application 

 Industrie du Futur 

 Digitalisation de la Chaîne de Valeur 

                Economie des Données et Impact organisationnel 

                Confiance Numérique : cyber sécurité, sécurité, privacy, risques 

                Fonctions Cognitives : IA, Machine Learning, Data Mining 

                Virtualisation-Simulation 

                Réseaux d’objets connectés 

 Automatisation, Transitique, Robotique de Process 

 Contrôle Monitoring 

 Homme dans l’Usine 

 Efficacité Energétique 

 Composites 

 Fabrication Additive   

 Autre (Préciser) :  

Nomenclature 

 Plateformes « physiques » 

 Fabrication  

                FabLab/prototype 

                Pré-série/production 

 R&D, essais 

                pré-industrialisation 

                Test (développement, faisabilité, caractérisation, certification) 

                Living Lab 

 Logistique 

                Gestion de flux  

 Formation 

 Plateformes « numériques techniques » 

 Traitement de données/big data 

                Analytics on demand 

                visualisation 

 Modélisation/Conception  

                Simulation 

                Réalité virtuelle/augmentée 

 Optimisation  

  Plateformes de compétences et de ressources 

 Formation/information 

                MOOC 

                Veille (technos, marchés) 

                Learning Center 

 Projets collaboratifs 

                Echange et stockage sécurisé de données 

                Gestion de projet 

                knowledge Management 

 Open Innovation 

                Identification d’experts 

                Mise en relation, réseaux 

                Design Lab, créativité 

 Business 

                Appel d’offres 

                Portail donneurs d’ordres 

                Plateforme de vente, location 
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Plateforme MIMAUSA 

 

Ecole : Mines ALBI 
 

Responsable : Yannick LE MAOULT 
Email : mimausa@mines-albi.fr 
Lien :http://www.mines-albi.fr/presentation-ICA-albi 

La plateforme :  
Plateforme de recherche et d’innovation de Mines Albi et de l’Institut Clément Ader dédiée au développement 
de nouveaux matériaux et procédés et à la surveillance active des procédés et des structures. 
 
Description :  
La plateforme MIMAUSA (Mise en œuvre de matériaux aéronautiques et surveillance active) met à disposition 
de la recherche industrielle et académique, sur un plateau technique de 900 m

2
, des pilotes industriels pour 

tester des procédés innovants à fort potentiel de diffusion en particulier pour les secteurs de l’aéronautique et 
du spatial. La plateforme est également équipée : 
de dispositifs optiques et thermo-optiques pour la surveillance des procédés et des structures, 
d’équipements d’essais mécaniques et d’étude de la durabilité des matériaux. 
La plateforme MIMAUSA a pour rôle de mener des actions de recherche et de service en relation directe avec 
les thématiques développées à l’Institut Clément Ader. Elles sont conduites dans le cadre de partenariats 
directs ou de projets collaboratifs labellisés par le pôle de compétitivité Aerospace Valley qui sont par exemple 
financés par l’ANR, le FUI ou la région Midi-Pyrénées - Languedoc Roussillon. La plateforme joue également 
un rôle diffusant vers les PME innovantes dans le domaine de la mise en œuvre et de la mise en forme des 
matériaux qui souhaitent se positionner sur de nouveaux marchés de sous-traitance. 
La plateforme MIMAUSA est intégrée à l’Institut Clément Ader Albi (site albigeois de l’Institut Clément Ader - 
UMR CNRS 5312), centre de recherche de Mines Albi qui compte plus de 2000m

2
 de laboratoires et halles 

d’essais. Les moyens de MIMAUSA sont à proximité immédiate des plateaux techniques d’essais mécaniques, 
de caractérisation des matériaux et de simulation numérique localisés dans les locaux de Mines Albi. 

   

La plateforme MIMAUSA - zone Innoprod 
Albi 

Pilote de fabrication  additive par 
fusion laser (métaux durs) 

Pilote EDyCO (élaboration  
dynamique des 
composites) 

   

Spectromètre IRTF  Caméra rapide grand angle Caméras Infrarouge 
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Pilote de formage assisté 
par lampes 

Pilote de formage incrémental Machine d’essai mécanique et 
enceinte climatique 

    

Banc de thermoréflectométrie proche infrarouge Salle grise (préparations pour 
composite) 

Equipements : 
Pilotes procédés pour matériaux/structures composites ou métalliques 
Pilote « EDyCO » : Elaboration Dynamique des Composites Organiques 
Pilote de « Formage Assisté par Lampes » : Application duale « composites et métaux » 
Pilote de fabrication additive à fusion laser de poudres métalliques (alliages de titane, aciers hautes 
performances, superalliages). 
Caractérisation mécanique 
Machine servo-hydraulique d’essais mécaniques 100kN avec enceinte étanche sous atmosphère contrôlée 
(vide primaire, gaz neutre) et parc de fours inductifs et résistifs 
Elaboration de composites par voie liquide 
Salle grise pour la préparation et la mise en œuvre des composites 
Banc de mesure de perméabilité 2D et 3D de préformes fibreuses 
Unité d’infusion LRI et d’injection RTM + table chauffante 
Métrologie Optique Dynamique sans contact (caméras rapides, bancs de stéréovision) 
Surveillance couplée de la température (thermographie / radiométrie IR) et de la déformation (stéréo-
corrélation) par le développement de méthodes innovantes 
Caméras infra-rouges multi-bandes 
Bancs de photoluminescence et de thermoréflectométrie 
Spectromètre IRTF et banc de mesures de l’émissivité. 
Laboratoire pour la surveillance des composites 
Capteurs pour l’instrumentation et la surveillance des procédés composites : fibres à réseau de Bragg, 
analyseur diélectrique 
SHM (Structural Health Monitoring) 

Domaines d’application: Voir Annexe 

Services offerts/Expertise : Projets de recherche et développement, Offre de service, Conseil, Formation 

Qualification :  
Plateforme de recherche et d’innovation 
Plateforme de tests et d’essais, suivant le moyen considéré :  

- nécessite une adaptation aux conditions de production du client  
- directement intégrable aux  conditions de production du client 

Personnes en support de la plateforme: 
Personnels de l’ICA Albi mobilisables sur la plateforme MIMAUSA :  
19 enseignants-chercheurs, 3 ingénieurs de recherche, 7 techniciens supérieurs 
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*Ces informations ne seront pas diffusées au public 
 
 
  

Entreprises visées* : Grands Groupes, PMI, PME, TPE en particulier des secteurs aéronautiques et spatiaux 

Exemple de collaborations précédentes mêmes académiques  (brève description, collaborateur): 
Multiples projets collaboratifs avec des partenaires industriels et académiques (FUI, ANR, AEROSAT, 
EASYNOV) et contrats bilatéraux avec partenaires industriels. 

Evolutions de la plateforme : Possibilité d’accueil de pilotes et d’équipements supplémentaires. Composante 
du futur FabLab professionnel InnoProd Lab Albi 

Financements ayant permis le développement de la plateforme : Ministère de l’Industrie, Communauté 
d’Agglomération de l’Albigeois et Région Midi-Pyrénées, dans le cadre du CPER 2007-2013 

Plateforme déjà valorisée (Ex. projets européens, brevets, dans un contrat de recherche…) : 
partenariats privés, brevets, FUI INMAT2, FUI COMPTINN, FUI FRIMATT, projet AEROSAT et EASYNOV… 

Conditions d’accès* et prix* (si disponible) : contacts : mimausa@mines-albi.fr 
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Annexe : 

Domaines d’application 

 Industrie du Futur 

 Digitalisation de la Chaîne de Valeur 

                Economie des Données et Impact organisationnel 

                Confiance Numérique : cyber sécurité, sécurité, privacy, risques 

                Fonctions Cognitives : IA, Machine Learning, Data Mining 

                Virtualisation-Simulation 

                Réseaux d’objets connectés 

 Automatisation, Transitique, Robotique de Process 

 Contrôle Monitoring 

 Homme dans l’Usine 

 Efficacité Energétique 

 Composites 

 Fabrication Additive   

 Autre (Préciser) : Métaux durs, SHM 

Nomenclature 

 Plateformes « physiques » 

 Fabrication  

                FabLab/prototype 

                Pré-série/production 

 R&D, essais 

                pré-industrialisation 

                Test (développement, faisabilité, caractérisation, certification) 

                Living Lab 

 Logistique 

                Gestion de flux  

 Formation 

 Plateformes « numériques techniques » 

 Traitement de données/big data 

                Analytics on demand 

                visualisation 

 Modélisation/Conception  

                Simulation 

                Réalité virtuelle/augmentée 

 Optimisation  

  Plateformes de compétences et de ressources 

 Formation/information 

                MOOC 

                Veille (technos, marchés) 

                Learning Center 

 Projets collaboratifs 

                Echange et stockage sécurisé de données 

                Gestion de projet 

                knowledge Management 

 Open Innovation 

                Identification d’experts 

                Mise en relation, réseaux 

                Design Lab, créativité 

 Business 

                Appel d’offres    Portail donneurs d’ordres      Plateforme de vente, location 
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Plateforme PREVER 

 

*Ces informations ne seront pas diffusées au public 
 
  

Ecole : Mines Nantes 
 

Responsable : Mohand Tazerout 
Email : mohand.tazerout@mines-nantes.fr 
Lien : 
 http://www.mines-nantes.fr/fr/Recherche/Systemes-
Energetiques-et-Environnement/PREVER 

La plateforme :  
PREVER - Plateforme de valorisation et d’études pour la valorisation énergétique des résidus 
 
Description :  
PREVER est une plateforme de recherche et d’innovation de l’Ecole des Mines de Nantes, orientée 
vers le développement de nouvelles technologies performantes de valorisation énergétique des 
résidus. Elle est dotée de moyens de recherche et de prototypes permettant  convertir un résidu en 
une énergie en optimisant l’efficacité énergétique de la conversion et en limitant l’impact sur 
l’environnement. Cette plateforme permet de disposer au plus proche de la recherche d’équipements 
analytique dédiés à la caractérisation/mise en forme des déchets et des carburants alternatifs, de 
pilotes démonstrateurs de transformation des déchets en carburants/combustibles et d’équipements 
de conversion/stockage d’énergie. 
(Image) 

Equipements :  
Broyeur, sécheur et presse 
Pyrolyse, gazéification et solvolyse 
Chromatographie phase gaz et liquide, Spectroscopie de masse couplée à la chromatographie, 
Spectroscopie atomique, Analyse élémentaire,  Analyse thermogravimétrie, Bombe calorimétrique, 
Mesure de l’indice de cétane,  mesure de l’indice d’octane 
Chaudière à Pellets, Chaudière à gaz et à biogaz, Chaudière  électrogènes 
6 cellules moteurs entièrement équipées et instrumentées pour l’étude des performances 
énergétiques et environnementales des biocarburants  
Microturbine, unité de cogénération 
Pile à combustible, electrolyseur, méthanation 

Domaines d’application: Voir Annexe 

Services offerts/Expertise :  

Qualification (supprimer l’option non choisie):  
Plateforme de recherche 
. Plateforme de tests et essais  
. Nécessite une adaptation aux conditions de production du client 

Personnes en support de la plateforme: 2 Ingénieurs, 2 techniciens 

Entreprises visées* : Voir Annexe 

Exemple de collaborations précédentes mêmes académiques  (brève description, 
collaborateur): 

Evolutions de la plateforme : 

Financements ayant permis le développement de la plateforme : CPER 

Plateforme déjà valorisé (Ex. projets européens, brevets, dans un contrat de recherche…) : 

Conditions d’accès* et prix* (si disponible) : 
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Annexe : 
 

Domaines d’application 

 Industrie du Futur 

 Digitalisation de la Chaîne de Valeur 

                Economie des Données et Impact organisationnel 

                Confiance Numérique : cyber sécurité, sécurité, privacy, risques 

                Fonctions Cognitives : IA, Machine Learning, Data Mining 

                Virtualisation-Simulation 

                Réseaux d’objets connectés 

 Automatisation, Transitique, Robotique de Process 

 Contrôle Monitoring 

 Homme dans l’Usine 

 Efficacité Energétique 

 Composites 

 Fabrication Additive   

 Autre (Préciser) :  

Nomenclature 

 Plateformes « physiques » 

 Fabrication  

                FabLab/prototype 

                Pré-série/production 

 R&D, essais 

                pré-industrialisation 

                Test (développement, faisabilité, caractérisation, certification) 

                Living Lab 

 Logistique 

                Gestion de flux  

 Formation 

 Plateformes « numériques techniques » 

 Traitement de données/big data 

                Analytics on demand 

                visualisation 

 Modélisation/Conception  

                Simulation 

                Réalité virtuelle/augmentée 

 Optimisation  

  Plateformes de compétences et de ressources 

 Formation/information 

                MOOC 

                Veille (technos, marchés) 

                Learning Center 

 Projets collaboratifs 

                Echange et stockage sécurisé de données 

                Gestion de projet 

                knowledge Management 

 Open Innovation 

                Identification d’experts 

                Mise en relation, réseaux 

                Design Lab, créativité 

 Business 

                Appel d’offres 

                Portail donneurs d’ordres 

                Plateforme de vente, location 
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Plateforme VirtuReaL®  du Virtuel … au Réel 

 

Ecole : GIP-InSIC (Mines Albi - Mines Nancy - 
CIRTES) à Saint-Dié-des-Vosges 
 

Responsable : Claude BARLIER, Pr 
Email : claude.barlier@insic.fr 
Liens : http://cirtes.fr     http://inori.fr    http://insic.fr 

La plate-forme VirtuReaL® :  à Saint-Dié-des-Vosges  depuis 1991 - 25 ans.  
Fabrication Additive (FA), chaîne numérique du Développement Rapide de Produit (DRP), Fabrication 
Soustractive (FS), hybridation FA + FS : recherche, R&D,  transfert, industrialisation, formation. 
 
Description (10 lignes max.) :  
Dans la discipline de la Fabrication Additive et du DRP, la plate-forme VirtuReal® regroupe les 
équipements du GIP-InSIC, du CIRTES SRC et de la PFI INORI SAS sur un total de 8 000m². Ces 
entités  offrent aux entreprises des activités complémentaires de formation, de recherche, de R&D, de 
transfert de technologie, de valorisation, de diffusion et d’aide au passage de la R&D à 
l'industrialisation.   Les outils de la chaîne numérique bouclée en place sur le site sont la CAO, la 
simulation numérique, la Réalité Virtuelle (RV), la numérisation, la Fabrication Additive (FA), la 
fabrication soustractive (FS, usinage avancé 5 axes), le contrôle 3D et la qualification de pré-série. La 
plate-forme dispose d'équipements industriels lourds représentatifs de toute la chaîne DRP (CAO, RV, 
Num 3D, FA, FS, …), d'équipements de caractérisation, de pilotes industriels et de moyens de 
simulation. Support de l’alliance avec le CEA sur la FA fonctionnalisée. 
 
Le pôle VirtuReaL® à Saint-Dié-des-Vosges, depuis 1991 : du Virtuel … au Réel 

 
 
Equipements : 
CAO - FAO : 
- Catia V5, Générateur de post-processeur C-POST, Géomagic/DesignX (traitement et reconstruction 
de surfaces), FAO. 
- TOP Solid, CAO et FAO. 
- Freeform : sculpture numérique par bras haptique à retour d’efforts Sensable 
Numérisation 3D et contrôle 3D :  
- Numérisation par contact : Bras Romer (capacités rayon 1.2 m Longueur 3 m), Bras Galante 
(capacités rayon 1.2 m), 
- Numérisation sans contact par lumière structurée (Capteur Breukmann), par laser (Capteur Laser 
plan VI 910 de Minolta et Capteur Laser plan REV Scan Handyscan™ de Creaform) et par infrarouge 
(Capteur Sense de 3D systems) et différents capteurs légers, 
- Machine à Mesurer Tridimensionnelle (MMT) DEA équipée tête SP600. Dimension 400 / 1000/ 660 
mm. 
Simulation Numérique et optimisation : 
Abaqus,  Suite Hyperworks, DEFORM, Matlab. 
Réalité Virtuelle : 
Système immersif écran de 2m sur 2m. Logiciel AVIZO 
Fabrication Additive : 
- Procédés FA disponibles, un parc de 25 machines : Stratoconception (bois, polymère, métal) 
(https://youtu.be/-a8a2m4NSI8), Stéréolithographie (SLA)  Fused Deposition Modeling (FDM), Jet de 

https://youtu.be/-a8a2m4NSI8
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matériaux, Pack & Strat, LOM, Frittage Sélectif par Laser (SLS) Polymère, SLS  Sable, SLS Métal. 
- Matériaux tendres (polymères, mousses, bois, Aluminium) 
- Matériaux durs (aluminium et aciers) 
Courses des machines : de 210 x 300 x 300 à 2 000 x 3 000 x 3 000 mm (pièces grandes dimensions) 
Acquisition/Caractérisation 
- Profilomètre interférométrique NP FLEX (caractérisation des pièces de grandes dimensions) 
- Microscopes numériques à fort grossissement  
- Microscope électronique à balayage MEB (JSM 6010LA : Grossissement  de x5 à x 300 000) 
Quelques images des moyens  de la Plate-forme VirtuReaL 

 
 

Domaines d’application: Voir Annexe 

Services offerts/Expertise :  
Projets de R&D sous contrat, Prestation de faisabilité en FA, Conseil, Formations, Qualification de 
procédés, Transfert de technologie, Diffusion de solutions clé en main. 

Qualification :  
Plate-forme de recherche & développement 
Plate-forme de tests et essais directement intégrable aux  conditions de production du client 
Labels et agréments : SRC - CRT - CIR - CII - LABCOM 

Personnes en support de la plate-forme: 65 (45 docteurs, ingénieurs et techniciens + 15 
enseignants-chercheurs, tous  experts du domaine FA - DRP) 

Entreprises visées* : Grands Groupes, ETI, PMI, Sart’up, qui développent et fabriquent des produits. 
Tous les secteurs d'activités sont concernés (Automobile, Aéronautique et défense, Ferroviaire, 
Industries mécaniques (machines, outils, outillages, procédés de mise en forme, équipements, …), 
Energie, Biens d’équipements, Biens de consommation, Produits de luxe, Architecture et Design 
(bâtiment et ameublement), Santé, Emballage et conditionnement) 

Exemple de collaborations précédentes mêmes académiques  (brève description, 
collaborateur): 
Très nombreux contrats industriels avec AREVA, AIRBUS Industrie, CONSTELLIUM (ALCAN), PSA, 
CEADam, MECACHROME, Saint-Gobain PAM, EADS, MONTUPET, Steelcase, NESTLE WATERS, 
MECANUMERIC, Safran-MESSIER-BUGATTI, CROMA, SWATCH Group, FERRY CAPITAIN, La 
POSTE, BUGATTI, BACCARAT, DAUM, REALMECA, SECO, EVATEC, NUMALLIANCE, … 
nombreuses PMI et projets collaboratifs avec l’industrie, notamment FUI, ANR, FP7), InterReg, PIA 
(PSPC), Fond F2i. 

Evolutions de la plate-forme : Equipements en FA , en pilotes industriels et en post-traitement 

Financements ayant permis le développement de la plateforme : Plate-forme en partie privée, 
Etat, Région Lorraine, Europe (Feder, Interreg). 

Plate-forme déjà valorisée, depuis 1991 (Contrats industriels, projets européens, contrats de 
recherche, brevets, …) : 
- EUREKA CODERAVI, Antiope, Craft FASTOOL, Craft MOLSTRA, INTERREG Strat’Ora, IP 
PROFORM, Leonardo EDTI, ANR VERRE, ADACOM, INTERREG FRED, Flexform (PCRD 6), 
Formage Avancé (DGE), LABCOM LARIOPAC (ANR), Oséo CRYO, FUI PROMAPAL, Ecoindustrie 
ORIBAN, F2i DRP Méca, PSPC PIA Dry To Fly et  Projets avec pôles : MATERALIA, Fibres, 
Aéospace Valley, EMC2 et VIAMECA. 
- 20 brevets en FA déposés et délivrés à l’international : Europe, Etats-Unis, Japon, Canada, Chine. 

Conditions d’accès* et prix* : chiffrage R&D, transfert, prestations et produits propres sur demande.  
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Annexe : 
 

Domaines d’application 

 Industrie du Futur 

 Digitalisation de la Chaîne de Valeur 

                Economie des Données et Impact organisationnel 

                Confiance Numérique : cyber sécurité, sécurité, privacy, risques 

                Fonctions Cognitives : IA, Machine Learning, Data Mining 

                Virtualisation-Simulation 

                Réseaux d’objets connectés 

 Automatisation, Transitique, Robotique de Process 

 Contrôle Monitoring 

 Homme dans l’Usine 

 Efficacité Energétique 

 Composites 

 Fabrication Additive   

 Autre (Préciser) : Intégration FA et chaine numérique pour PMI et ETI 

Nomenclature 

 Plateformes « physiques » 

 Fabrication  

                FabLab/prototype 

                Pré-série/production 

 R&D, essais 

                pré-industrialisation 

                Test (développement, faisabilité, caractérisation, certification) 

                Living Lab 

 Logistique 

                Gestion de flux  

 Formation 

 Plateformes « numériques techniques » 

 Traitement de données/big data 

                Analytics on demand 

                visualisation 

 Modélisation/Conception  

                Simulation 

                Réalité virtuelle/augmentée 

 Optimisation  

  Plateformes de compétences et de ressources 

 Formation/information 

                MOOC 

                Veille (technos, marchés) 

                Learning Center 

 Projets collaboratifs 

                Echange et stockage sécurisé de données 

                Gestion de projet 

                knowledge Management 

 Open Innovation 

                Identification d’experts 

                Mise en relation, réseaux 

                Design Lab, créativité 

 Business 

                Appel d’offres 

                Portail donneurs d’ordres 

                Plateforme de vente, location 
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Plateforme ARAGO  

 

 
 
 
 
 

Ecole : Télécom Bretagne 
 

Responsable : Pr. Jean Louis de Bougrenet de la 
Tocnaye 
Email : jl.debougrenet@telecom-bretagne.eu 
Lien :  

 
La plateforme en deux lignes max. (pour le sommaire): plateau technologique de 
communication sur fibre optique, composants optiques et optoélectroniques, imagerie 3D. 
 
Description (10 lignes max.) : L’objectif de cet équipement est de créer un cadre propice à la 
fertilisation croisée entre monde académique et monde industriel. Aujourd’hui, l’Espace Arago abrite 
des plateaux académiques tels que : 
– l’observatoire 3DFovéa, groupement scientifique entre Télécom Bretagne et le CHRU de Brest. Sa 
mission principale est l’étude de l’impact de la 3D sur la vision humaine et la conception d’outils 
d’investigation et de rééducation du système sensorio-oculomoteur ; 
– CapilR pour l’expérimentation et l’intégration des technologies radio sur fibre (RoF) pour un 
déploiement pico ou femto-cellulaire des réseaux mobiles ; 
– le laboratoire Pierre-Gilles de Gennes spécialisé dans l’utilisation de cristal liquide dans diverses 
applications et la conception/fabrication de micro-optiques diffractives. 

 
 

 
Equipements :  
Plateforme de test et d’intégration Radio sur Fibre (transmission optique et micro-ondes) et/ou Lifi 
pour le déploiement des futurs réseaux mobiles sans fil haut débit urbains 
2 Salles blanches (150m² en classe 100 et 1000) dédiées à la technologie cristal liquide et à la 
conception de micro-optiques diffractives 
Système d’enregistrement photo-lithographique à deux photons (pour la réalisation de composants 
épais, sous longueur d’onde)  
Centre de micro –usinage laser pour réalisation de circuits micro-électronique hybrides, impression 
3D, photo-réduction, gravure chimique de précision, sérigraphie couche épaisse, câblage de puces 
millimétriques, filière LTCC et mousses plastiques micro-usinées/métallisées 
Un laboratoire de tests orthoptiques (occulomètre, mires 3D, logiciels d’analyse, …) pour la 
rééducation de la vision binoculaire et la mesure de l’acceptation de la 3D immersive sur l’homme 
 

 
Domaines d’application: Santé, Transport, automobile, Défense, ville intelligente 

 
Services offerts/Expertise :  
Définition de programme de recherche, définition de méthodologies et protocoles expérimentaux, 
réalisation d’essais, de prototypes, démonstration de concepts avancés pour l’industrie 

Qualification (supprimer l’option non choisie): Plateforme de recherche 

Personnes en support de la plateforme: 1 technicien, 4 enseignants-chercheurs à temps partagé 

Entreprises visées* : start-up, PME, grands groupes 
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*Ces informations ne seront pas diffusées au public 
  

Exemple de collaborations précédentes mêmes académiques  (brève description, 
collaborateur): 
Radio sur Fibre : Projet CapilR Tram visant des solutions d’accès wifi dans le tram en mobilité avec le 
soutien de Brest Métropole, Kéolis et Alsthom 
3D : Projet Edu3D et Mooc3D avec le Ministère de l’Education Nationale 
Collaborations industrielles directes sur le cristal liquide (Valéo, Hologram Industries, Nexter…) 

Evolutions de la plateforme : 
Possibilité d’héberger des équipes projet d’industriels sur courte/longue période 

Financements ayant permis le développement de la plateforme : Fonds propres, Carnot, projets 
européens 

Plateforme déjà valorisée (Ex. projets européens, brevets, dans un contrat de recherche…) : 
Oui 

Conditions d’accès* et prix* (si disponible) : sur contrat (avec ou sans hébergement) 
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Annexe :  
 

Domaines d’application 

 Industrie du Futur 

  Digitalisation de la Chaîne de Valeur 

                 Economie des Données et Impact organisationnel 

                 Confiance Numérique : cyber sécurité, sécurité, privacy, risques 

                 Fonctions Cognitives : IA, Machine Learning, Data Mining 

                 Virtualisation-Simulation 

                 Réseaux d’objets connectés 

  Automatisation, Transitique, Robotique de Process 

  Contrôle Monitoring 

  Homme dans l’Usine 

  Efficacité Energétique 

  Composites 

  Fabrication Additive   

  Autre (Préciser) : systèmes & composants optiques, optroniques, capture vidéo 3D, 
communication radio/fibre 

Nomenclature 

 Plateformes « physiques » 

  Fabrication  

                 FabLab/prototype 

                 Pré-série/production 

  R&D, essais 

                 pré-industrialisation 

                 Test (développement, faisabilité, caractérisation, certification) 

                 Living Lab 

  Logistique 

                 Gestion de flux  

  Formation 

 Plateformes « numériques techniques » 

  Traitement de données/big data 

                 Analytics on demand 

                 visualisation 

  Modélisation/Conception  

                 Simulation 

                 Réalité virtuelle/augmentée 

  Optimisation  

  Plateformes de compétences et de ressources 

  Formation/information 

                 MOOC 

                 Veille (technos, marchés) 

                 Learning Center 

  Projets collaboratifs 

                 Echange et stockage sécurisé de données 

                 Gestion de projet 

                 knowledge Management 

  Open Innovation 

                 Identification d’experts 

                 Mise en relation, réseaux 

                 Design Lab, créativité 

  Business 

                 Appel d’offres 

                 Portail donneurs d’ordres 

                 Plateforme de vente, location 
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Plateforme MyMultimediaWorld  

 

Ecole : Télécom SudParis 
 

Responsable : Marius PREDA 
Email : marius.preda@telecom-sudparis.eu 
Lien : http://www.mymultimediaworld.com/ 

La plateforme en deux lignes max. (pour le sommaire):  
MyMultimediaWorld est une plateforme cloud pour le traitement des objets multimédia visuels basée 
principalement sur les technologies MPEG pour la représentation, compression, diffusion et 
l’interaction des médias. 
 
Description (10 lignes max.) :  
 
MyMultimediaWorld est une plateforme cloud avec un frontal web qui permet un service complet de 
gestion des contenus multimédia tels que des images, des objets graphiques, des vidéos et des sons 
dans le format MPEG-4. La plateforme intègre actuellement des algorithmes de recherche visuelle, de 
reconstruction 3D à partir des images et des logiciels pour l’extraction des descripteurs. Elle a 
également un rôle de benchmark pour des algorithmes de compression des objets graphiques 3D, 
une fonctionnalité qui est utilisée par le comité de standardisation ISO dans le processus d’établir la 
norme MPEG Animation Framework Extension. 

Une des spécificités de la plateforme MyMultimediaWorld est la capacité de s'enrichir par des plug-ins 
de traitement des contenus. Une catégorie de ces plug-ins est celle permettant d'augmenter la 
description d'une ressource multimédia en ajoutant de la sémantique. L’architecture haut niveau de la 
plateforme est illustrée dans la Figure suivante.  

 
Architecture haut niveau 

 

 
Illustration de l’usage de la plateforme pour la création d’un jeu en réalité augmentée 

Equipements :  
32 nœuds 4,6,8-Core Intel(R), RAM total 134 GB, Stockage RAID: 21 TB, réseau Gigabit Ethernet 

Domaines d’application: Voir Annexe 

Services offerts/Expertise :  
Stockage et diffusion du contenu multimédia 

 Front-end à des plateformes cloud pour des services qui nécessitent des calculs intensives et 
du rendu à distance 
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 Création du contenu éducationnel enrichi  

 Analyse des objets multimédias 

 Outils auteurs pour la création du contenu multimédia interactif  

 Outils auteurs pour des jeux en réalité augmentée 

Qualification (supprimer l’option non choisie): La plateforme peut être utilisée à la fois comme 

plateforme de recherche et comme plateforme de test et essais pour des services innovants. Suivant 

les cas, la plateforme peut nécessiter une adaptation aux conditions du client. 

Personnes en support de la plateforme:  3 ingénieurs 
 

Entreprises visées* : Voir Annexe 

Exemple de collaborations précédentes mêmes académiques (brève description, 
collaborateur): 
Un certain nombre de projets ont était menés ou sont en cours de l’être au sein de la plateforme 
MyMultimediaWorld. Ces projets reflètent les activités et centres de recherche des partenaires qui 
sont impliqués. Parmi ces projets on peut citer : 

 Numérisation 3D, documentation, conservation et diffusion du patrimoine culturel 

 « Cloud gaming » - jeux vidéo en rendu à distance 

 Création du contenu éducationnel enrichi  

 Création du contenu media enrichi (livres, journaux etc.) 

 Création de jeux en réalité augmentée pour les dispositifs mobiles  
 

Evolutions de la plateforme : A court terme la plateforme intègrera la gestion des contenus 
multimédia pour les applications d’enrichissement des contenus télévisuels et l’extension vers le 
deuxième écran. A moyen terme, la plateforme intègrera des outils de traitement visuel pour la réalité 
augmentée.  
 

Financements ayant permis le développement de la plateforme : FP6, FUI, ANR 

Plateforme déjà valorisé (Ex. projets européens, brevets, dans un contrat de recherche…) : 
 
Projets Européens : BRIDGET, KUSANAGI, TOTEM, OLGA  
Projets nationaux : eVOD, Culture 3D Clouds, OPC, XLCLOUD, CALDER, LIMED 
 

Conditions d’accès* et prix* (si disponible) : La plateforme est ouverte aussi bien aux scientifiques 
qu’au partenaires industriels, dans le cadre des accords qui seront mis en place en fonction de 
l’usage. 
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Annexe :  

Domaines d’application 

 Réseaux et objets communicants 

  Equipements, architecture de réseaux et de logiciels  

  Optimisation et déploiement de réseaux 

  Gestion du trafic et exploitation 

  Infrastructures de services 

  Sécurité 

  Usages 

  Réseaux de capteurs 

  Autre (Préciser) :  

 Médias du futur et contenus numériques, presse-édition 

 Technologie numérique et cinéma, production multimédia et bases de données, contenus 
interactifs  

 Compression et transmission des informations multimédias 

  Archivage et gestion de Rich media 

  Autre (Préciser) :  

 Services de communication pour les citoyens et la Société 

  Applications de la TV numérique et interactive  

  e-learning, jeux et Edutainment  

  Environnements virtuels pour les services de culture et pour l’éducation  

  e-gouvernement, e-administration... 

  Autre (Préciser) :  

 Usages et vie numérique 

  Interface utilisateurs, ergonomie, études des usages 

  Design industriel des équipements et supports numériques 

  Autre (Préciser) :  

 Communication et organisations 

  Intégration et gestion des flux d’information interentreprises  

  Optimisation des flux d’information et organisation des entreprises  

  Travail collaboratif au sein des organisations  

  e-procurement, télépaiement, e-entreprises / services Web  

  Bases de données data mining  

  Organisation en environnement distribué et mobile 

  Autre (Préciser) :  

 Sécurité globale 

  Cryptographie, authentification et signature numérique, tatouage 

  Management du risque, gestion des crises, analyse de la décision 

  Smartcards, biométrie 

  Autre (Préciser) :  

 Santé et autonomie 

  Information médicale, management de l’information médicale  

  Services de santé mobiles, diagnostics innovants, télémédecine instrumentation médicale 
intelligente 

  Assistance à la personne 

  Autonomie 

  Autre (Préciser) :  

 Mobilité, ville durable et transports 

  Sécurisation des transports  

  Voiture communicante  

  Services d’information et d’assistance aux voitures  

  Gestion des trafics, simulation des flux logistiques et optimisation  

  Tracking des mobiles, assistance à ces mobiles dans le contexte de réseaux routiers ou 
aériens... 
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  Autre (Préciser) :  

 Environnement  

  Analyse et surveillance 

  Réseaux de capteurs 

  Développement durable 

  Autre (Préciser) :  

 Autre domaines (préciser) :  
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Centre des Sciences des processus industriels et naturels (SPIN) 

  

Ecole : MINES Saint-Etienne - ARMINES Responsable : Philippe GROSSEAU 
Email : grosseau@emse.fr 
Lien : http://www.mines-stetienne.fr 

La plateforme SPIN: Spécialisé dans les procédés de transformation de la matière et de 
l’énergie, le centre SPIN contribue à la diffusion des connaissances en génie des procédés.    
SPIN est un centre de recherche commun MINES Saint-Etienne - ARMINES (84 personnes dont 23 
EC, 30 ITA, 31 doctorants et post-doc), qui est spécialisé dans les procédés de transformation de la 
matière et de l’énergie. Le centre est organisé en trois départements : Géosciences et environnement 
(GSE), Procédés poudres, interfaces, cristallisation et écoulements (PROPICE) et Procédés et 
réactivité des systèmes solide-gaz, instrumentation et capteurs (PRESSIC).  
L’objectif du centre est de contribuer à l’optimisation des procédés (plus sûrs, plus propres, plus 
sobres énergétiquement) dans un grand nombre de domaines industriels : énergie nucléaire, gaz-
pétrole, matériaux pour l’électronique, nouveaux matériaux de construction, pharmacie, biomatériaux, 
environnement et développement durable…. 
 

Equipements : les plateformes du centre SPIN : 
PC2 : Caractérisation Physico-Chimique de poudres : synthèses, broyage, tamisage, 
mélangeages, sérigraphie, fours atmosphère contrôlée,  granulométries (GL, Turbidimétrie in situ, 
DLS, longueur de corde), densités (pycnométrie, volumétrie), coulabilité (Rhéomètres), porosité et aire 
spécifique (BET,  Poro Hg) Potentiel Zéta, Tomographie X, DRX haute température, 
ESMAT : Etude de Solides par Micro-Analyse Thermique : Traitements thermiques, suivi de 
l’évolution de solides en température par analyses thermiques (ATG, DSC, ATD sous atmosphère 
contrôlée), dilatomètre, calorimétrie, Thermogravimétrie (3 TAG 1600°C, 2 TG 800°C, 1 TG non 
symétrique), Mesures électriques sous, gaz, Bancs gaz pour capteurs et piles à combustibles SOFC 
SAC : Spectrométries et analyses chimiques : Spectrométries Infra-Rouge (2 IRFT avec cellule 
DRIFT, cellule ATR, couplage TG) et Raman, Spectromètres UV, Chromatographies Ionique (cations 
et anions) et Gaz (GC et GC-MS), Fluo-X et ICP,  Minéralogique (sciages, attaques chimiques….)  
OSP : Outils spatiaux pour les processus naturels : Modélisation spatio-temporelle des processus 
naturels (milieux poreux, transferts réactifs et transport), Outils d’analyse spatiale (SIG) et de 
géostatistique, Outils de diagnostic pour l’étude des écosystèmes (bio-indicateurs d’accumulation) 
T2E2: Halle de Transfert de Technologie pour l'Energie et l'Environnement : Hébergement de 
projets de développement technologique : location espaces de prototypage 
 

Domaines d’application:  
Filière pétrole/gaz : expertise sur les hydrates de gaz en grand fond océanique et applications à la 
climatisation industrielle, au traitement de l’eau ou au captage du CO2  
Filière nucléaire : problématiques de corrosion (réacteurs et gaines de combustibles) et de 
modélisation des transformations du combustible (cycle de fabrication et déchets) 
Procédés industriels mettant en œuvre des solides pulvérulents dans des domaines très variés : 
santé, matériaux du bâtiment, céramiques techniques, …. 
Contrôle des procédés et des émissions polluantes donnant lieu à un fort développement de 
capteurs (gaz et particules) et en instrumentation pour le contrôle des procédés  
Géosciences : gestion des ressources (eau, énergie et géo-réservoirs), valorisation des déchets 
industriels, réhabilitation des friches industrielles et des sites pollués, développement durable 
 

Services offerts / Expertise : Réactivité des solides - Dynamique des systèmes hétérogènes : 
Il s’agit de l’identification des mécanismes de réaction à l’échelle de l’atome pour optim iser les 
procédés industriels. Les bases historiques du centre SPIN tournent autour de la réactivité des 
solides dans des systèmes hétérogènes (solide-gaz, solide-solide, solide-liquide) en s’appuyant sur 
des modélisations intégrant la thermodynamique, la cinétique hétérogène, les bilans de 
populations ou encore les transformations thermiques des solides,  et sur des validations 
expérimentales avec suivi in-situ de la dynamique des systèmes (réacteurs instrumentés).  Le 
centre SPIN développe donc du Génie des Procédés à l’état solide (solides divisés: grains, 
particules, poudres) avec un positionnement original que l’on peut résumer par des études de 
systèmes allant « du micro au macro » ou « du grain au matériau » ou « de la particule au 
réacteur ».  
 
 

mailto:grosseau@emse.fr
http://www.mines-stetienne.fr/
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Qualification (supprimer l’option non choisie):  

Personnes en support de la plateforme: 4 IR et 5 TS 

Entreprises visées* : Voir Annexe 

Exemple de collaborations précédentes mêmes académiques  (brève description, 
collaborateur):  

Evolutions de la plateforme :  

Financements ayant permis le développement de la plateforme :  

Plateforme déjà valorisé (Ex. projets européens, brevets, dans un contrat de recherche…) :  

Conditions d’accès* et prix* (si disponible) : 
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Annexe 
 

Domaines d’application 

 Industrie du Futur 

  Digitalisation de la Chaîne de Valeur 

                 Economie des Données et Impact organisationnel 

                 Confiance Numérique : cyber sécurité, sécurité, privacy, risques 

                 Fonctions Cognitives : IA, Machine Learning, Data Mining 

                 Virtualisation-Simulation 

                 Réseaux d’objets connectés 

  Automatisation, Transitique, Robotique de Process 

  Contrôle Monitoring 

  Homme dans l’Usine 

  Efficacité Energétique 

  Composites 

  Fabrication Additive   

  Autre (Préciser) : communication sans fil sous-marine 

Nomenclature 

 Plateformes « physiques » 

  Fabrication  

                 FabLab/prototype 

                 Pré-série/production 

  R&D, essais 

                 pré-industrialisation 

                 Test (développement, faisabilité, caractérisation, certification) 

                 Living Lab 

  Logistique 

                 Gestion de flux  

  Formation 

 Plateformes « numériques techniques » 

  Traitement de données/big data 

                 Analytics on demand 

                 visualisation 

  Modélisation/Conception  

                 Simulation 

                 Réalité virtuelle/augmentée 

  Optimisation  

  Plateformes de compétences et de ressources 

  Formation/information 

                 MOOC 

                 Veille (technos, marchés) 

                 Learning Center 

  Projets collaboratifs 

                 Echange et stockage sécurisé de données 

                 Gestion de projet 

                 knowledge Management 

  Open Innovation 

                 Identification d’experts 

                 Mise en relation, réseaux 

                 Design Lab, créativité 

  Business 

                 Appel d’offres 

                 Portail donneurs d’ordres 

                 Plateforme de vente, location 
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ATOL 

 

Ecole : Télécom Bretagne 
 

Contact : Olivier Grisvard 
Email : olivier.grisvard@telecom-bretagne.eu 
Lien : www.telecom-bretagne.eu 

La plateforme en deux lignes max. (pour le sommaire): Les thématiques du laboratoire concernent 
tout ce qui a trait à la prise en compte de l'humain face à des systèmes complexes, avec pour objectif 
une meilleure performance du couple humain-système. 
 
Description :  
ATOL est un laboratoire de recherche conjoint avec la société Thales et l’Ecole Navale, dédié à 
l’étude d’améliorations des systèmes de missions par la mise en œuvre d’interactions homme-
système innovantes et d’aides à la décision. Ces études mettent l’accent sur l’importance du facteur 
humain dans les systèmes de contrôle/commande en environnement critique, et concernent pour une 
grande partie le travail coopératif.  
 
Les domaines cibles d’ATOL sont en priorité ceux des secteurs de marché de Thales Systèmes 
Aéroportés et Thales Underwater Systems, à savoir : 

 La surveillance (civile) et la patrouille (militaire) maritimes aéroportées : survol de zone 
maritime pour la détection de risques (menaces, pollutions, accidents, trafics…) à l'aide d'un 
système de capteurs (radar, caméra infrarouge, scanner…) embarqués dans des avions, des 
hélicoptères ou des drones ; 

 La guerre électronique navale : détection d'émissions radar et de communications, brouillage 
et utilisation de leurres à bord de navires ou de sous-marins ; 

 L’acoustique sous-marine. 
 
ATOL et Loustic peuvent être considérés comme deux composantes d’une action conjointe visant à 
l’amélioration des dispositifs interactifs et de nouveaux usages. 

 
Equipements : salle sécurisée, consoles de patrouille maritime, table tactile, simulations tactiques 
 

Domaines d’application: Voir Annexe 

Expertise : Interaction Homme-Machine, Facteur Humain, Aide à la Décision, Coopération Homme-
Machine 

Qualification: Plateforme de recherche industrielle 

Entreprises visées* : Voir Annexe 

Exemple de collaborations (description, collaborateur): 
Depuis 2008,  ATOL s’est particulièrement investi dans des projets de recherche collaborative, tels 
que Reconsurve, projet ITEA2, concernant les réseaux de senseurs intelligents et l’interopérabilité 
pour la surveillance maritime, ou le projet MEDUSA, projet FUI labellisé par les pôles Mer Bretagne et 
Images et réseaux, et dédié à l’étude de la conception de systèmes de surveillances maritime orientés 
par les usages. ATOL a également mis l’accent sur l’utilisation de dispositifs de 3D stéréoscopiques 
dans le cadre des systèmes C2. 
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Evolutions de la plateforme : Intégration de l’Ecole Navale en 2011 et de Thales Underwater 
Systems en 2012 

Financements ayant permis le développement de la plateforme : ITEA EMODE, ITEA2 UsiXML, 
ITEA2 Reconsurve, FUI MEDUSA, financement direct Thales 

Conditions d’accès*: Plateforme réservée à la collaboration Thales 
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Annexe 
 

Domaines d’application 

 Industrie du Futur 

 Digitalisation de la Chaîne de Valeur 

                Economie des Données et Impact organisationnel 

                Confiance Numérique : cyber sécurité, sécurité, privacy, risques 

                Fonctions Cognitives : IA, Machine Learning, Data Mining 

                Virtualisation-Simulation 

                Réseaux d’objets connectés 

 Automatisation, Transitique, Robotique de Process 

 Contrôle Monitoring 

 Homme dans l’Usine 

 Efficacité Energétique 

 Composites 

 Fabrication Additive   

 Autre (Préciser) :  

Nomenclature 

 Plateformes « physiques » 

 Fabrication  

                FabLab/prototype 

                Pré-série/production 

 R&D, essais 

                pré-industrialisation 

                Test (développement, faisabilité, caractérisation, certification) 

                Living Lab 

 Logistique 

                Gestion de flux  

 Formation 

 Plateformes « numériques techniques » 

 Traitement de données/big data 

                Analytics on demand 

                visualisation 

 Modélisation/Conception  

                Simulation 

                Réalité virtuelle/augmentée 

 Optimisation  

  Plateformes de compétences et de ressources 

 Formation/information 

                MOOC 

                Veille (technos, marchés) 

                Learning Center 

 Projets collaboratifs 

                Echange et stockage sécurisé de données 

                Gestion de projet 

                knowledge Management 

 Open Innovation 

                Identification d’experts 

                Mise en relation, réseaux 

                Design Lab, créativité 

 Business 

                Appel d’offres 

                Portail donneurs d’ordres 

                Plateforme de vente, location 
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OPEN AIR 

 

Ecole : Eurecom 
 

Contact : Dominique Nussbaum 
Email : openair_tech@eurecom.fr 
Lien : http://www.openairinterface.org/ 

La plateforme en deux lignes max. (pour le sommaire):  
Plateforme de développement open source hardware/software pour les communications sans fil. 
 
Description :  
Open air est une plateforme expérimentale open source, à la fois matérielle et logicielle. L’objectif est 
de pouvoir expérimenter en vraie grandeur des idées dans les domaines suivants: 

• Traitement du signal radio en temps réel 
• Mise en réseau sans fil All-IP 
• Agile RF System Design 
• Méthodologies de Conception et Simulation 
• Propagation et mesures des systèmes et leur analyse 
• Radio Cognitive   

Concrètement, la plateforme permet d’implémenter un réseau sans fil de taille réduite (1 km) composé 
de stations de base (relais) et de terminaux mobiles.  
 

 
 

Réseau expérimental à Sophia Antipolis 

Équipements :  
• Des cartes radio capables de transmettre et recevoir des formes d’onde arbitraires (de n’importe 
quel type), de 300 MHz à 3.8 GHz, en MIMO 4*4 
• Des équipements standards (PC linux) qui jouent le rôle de stations relais ou de terminaux. En effet, 
les PCs échangent des données brutes (échantillons) avec les cartes radio et l’intégralité des 
traitements (couche physique, MAC, …) est réalisée dans le PC par le processeur (x86) grâce à un 
système d’exploitation temps réel basé sur Linux 
• Un ensemble de logiciels libres (open source) qui implémentent un sous-ensemble d’un standard de 
communication (LTE et au-delà), jusqu’aux couches IP et applicatives  

Domaines d’application: Voir Annexe 

Services offerts :  

 Outils de validation de systèmes sans-fil  

 Modèles d'abstraction pour les différentes entités d'un dispositif de communication sans fil  

 Validation de protocole 

 Test et analyse de performances 

Qualification :  
La plateforme peut être utilisée à la fois comme plateforme de recherche (exemple : implémenter de 
nouvelles formes d’ondes pour le 5G) et comme plateforme de test et essais pour des services 
innovants. Suivant les cas, la plateforme peut nécessiter une adaptation aux conditions de production 
du client 

Entreprises visées* : Voir Annexe 

Exemple de collaborations (description, collaborateur): 
Cette plateforme a servi de support de démonstration pour des projets de recherche nationaux et 
internationaux dans le domaine des architectures de réseaux cellulaires au-delà de la 3G, de la radio-
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logicielle et reconfigurable et de la gestion de la mobilité. Plus récemment, une collaboration avec 
Agilent a permis de valider la conformité de la plateforme pour les standards LTE FDD et TDD. La 
plateforme, en mode station de base, a pu initier une communication LTE avec une clef 4G/LTE 
HUAWEI. Une première démonstration publique a été réalisée dans un salon électronique en Chine. 
Cette démonstration a permis de montrer que les développements peuvent être utilisés dans un cadre 
industriel. 

Évolutions de la plateforme : Les évolutions prévues sont : 

- Une industrialisation du logiciel et du matériel dans les marchés d’équipements LTE de type 
relai ou femtoBS 

- Une évolution vers les systèmes futurs (notamment 5G) de communication. 

Conditions d’accès*: Suivant l’utilisation envisagée. Diffusée à prix « coutant » dans le cadre de 
projets collaboratifs. Contrat spécifique en cas d’utilisation industrielle. 

Plateforme déjà valorisé ?: Oui, auprès d’acteurs industriels (Agilent, Thalès, ..) et académiques 
(King College London, Télécom ParisTech, …) 
Prix* (si disponible) : Le prix des parties matérielles est communiqué sur demande 
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Annexe 
 

Domaines d’application 

 Industrie du Futur 

 Digitalisation de la Chaîne de Valeur 

                Economie des Données et Impact organisationnel 

                Confiance Numérique : cyber sécurité, sécurité, privacy, risques 

                Fonctions Cognitives : IA, Machine Learning, Data Mining 

                Virtualisation-Simulation 

                Réseaux d’objets connectés 

 Automatisation, Transitique, Robotique de Process 

 Contrôle Monitoring 

 Homme dans l’Usine 

 Efficacité Energétique 

 Composites 

 Fabrication Additive   

 Autre (Préciser) :  

Nomenclature 

 Plateformes « physiques » 

 Fabrication  

                FabLab/prototype 

                Pré-série/production 

 R&D, essais 

                pré-industrialisation 

                Test (développement, faisabilité, caractérisation, certification) 

                Living Lab 

 Logistique 

                Gestion de flux  

 Formation 

 Plateformes « numériques techniques » 

 Traitement de données/big data 

                Analytics on demand 

                visualisation 

 Modélisation/Conception  

                Simulation 

                Réalité virtuelle/augmentée 

 Optimisation  

  Plateformes de compétences et de ressources 

 Formation/information 

                MOOC 

                Veille (technos, marchés) 

                Learning Center 

 Projets collaboratifs 

                Echange et stockage sécurisé de données 

                Gestion de projet 

                knowledge Management 

 Open Innovation 

                Identification d’experts 

                Mise en relation, réseaux 

                Design Lab, créativité 

 Business 

                Appel d’offres 

                Portail donneurs d’ordres 

                Plateforme de vente, location 
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BioMICA (Bio-Medical Imaging and Clinical Applications) 

Ecole : Télécom Sud Paris Responsable : Catalin FETITA 
Email : Catalin.Fetita@telecom-sudparis.eu 
Lien :  
 

La plateforme en deux lignes max. (pour le sommaire):  
Plateforme logicielle et matérielle construite autour de la thématique santé et bioimagerie pour la 
santé, englobant plusieurs composants, logiciels et matériels, dont deux laboratoires biologiques en 
confinement L1 et L2, respectivement, pouvant accueillir des projets pluridisciplinaires biologie-santé-
TIC. 
 
Description (10 lignes max.) :      
Lieu : Evry, bâtiment ETOILE / plateforme accessible à tous les chercheurs de l'IMT 
 
La vision du développement de cette plateforme porte sur les deux aspects : imagerie médicale 
(clinique) et bio-imagerie (biologie). Elle s’appuie sur des collaborations existantes qu’elle cherche à 
étendre et à pérenniser. 
 
En imagerie clinique on dispose d’un savoir-faire en analyse pulmonaire et cardiaque, avec une 
plateforme logicielle existante en imagerie respiratoire (Airways) nous permettant de répondre à des 
attentes de différents partenaires cliniques.  
Cette plateforme est ouverte et facile à manipuler par des personnes externes (radiologues). Elle a 
déjà servi dans ce contexte d’utilisation sur des projets de recherche clinique, menés aussi bien sur 
notre site que sur le site d’un partenaire hospitalier où une version a été installée.  
Plusieurs outils viendront enrichir l’offre de cette plateforme avec, en même temps, l’amélioration de 
l’existant (portage des outils sur une architecture GPU).  
L’ « offre » étudiée se décline en : 
- participation à la recherche et des essais cliniques (traitement des données en local sur la 
plateforme), 
- offre de « traitement de données distantes » via une plateforme web (étude de faisabilité actuelle 
dans le cadre d’un projet Cassiopée), 
- participation à des projets de recherche collaboratifs. 
 
L’aspect bio-imagerie nécessite de développer un réseau collaboratif pluridisciplinaire impliquant les 
aspects biologie, imagerie et traitement d’image, analyse des données. En bio-imagerie, nous avons 
développé dans le passé des collaborations avec le Genethon (plateforme d’imagerie dirigée par 
Daniel Stockholm) et le Genopole (équipe ISSB – Alfonso Jaramillo – actuellement bi-affilié CNRS et 
Université de Warwick, UK) qui seront reconduites dans le cadre de l’ETOILE, vraisemblablement en 
lien avec la plateforme micro-fluidique dans laquelle A Jaramillo est impliqué. Le modèle « 
économique » envisagé repose sur le montage de projets collaboratifs permettant de financer entre 
autres les équipements des deux laboratoires biologiques. Un deuxième axe de développement 
compte sur l’intérêt et l’implication de l’Institut de Biologie dans cette plateforme, notamment en raison 
de la présence des laboratoires L1 et L2 sur la plateforme (et la proximité géographique des deux 
entités). 
 

Equipements :    
 

Domaines d’application:  
 

Services offerts / Expertise : R&D (imagerie bio-médicale) 
 

Qualification (supprimer l’option non choisie):  
 

Personnes en support de la plateforme:  
Personnel TSP: Catalin FETITA, Nicolas ROUGON 
Personnel externe : D. Stockholm (Genethon), Alfonso JARAMILLO (Genopole), collaborateurs 
externes AP-HP, CHSF 
Doctorants: Sebastian TARANDO (thème imagerie médicale), doctorant à recruter (thème anatomo-
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pathologie), plus à venir 
Stagiaires : à recruter, en fonction des projets collaboratifs 
Etudiants : possibilité d'implication dans le cadre des projets TSP (ex. Cassiopée) 
 

Entreprises visées* : Voir Annexe 
 

Exemple de collaborations précédentes mêmes académiques  (brève description, 
collaborateur) :  
Projets industriels : à étudier 
Projets académiques / recherche : projets en imagerie pulmonaire et vasculaire (FP7 Airprom, ANR 
OxHelease, FUI IMPACTumors)  
Projets scolaires / d'enseignement (avec des étudiants) : à construire (possible Cassiopée) 
Proposition de projets en cours : projet Cassiopée sur développement d'une plateforme web pour des 
études en recherche clinique 
 

Evolutions de la plateforme :  
 

Financements ayant permis le développement de la plateforme :  
Partenaires: TSP (dept. ARTEMIS), Genethon, Genopole, Institut de Biologie d'Evry, AP-HP, CHSF 
 

Plateforme déjà valorisé (Ex. projets européens, brevets, dans un contrat de recherche…) :  
 

Conditions d’accès* et prix* (si disponible) : 
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Cybersécurité 

Ecole : Telecom-sudparis 
 

Contact :  Hervé Debar 
Email : herve.debar@telecom-sudparis.eu 
Lien :  
 

 
La plateforme en deux lignes max. (pour le sommaire):  
La plateforme Cybersécurité offre la possibilité de mener des expériences sur de nombreuses 
topologies de réseau dont la variété et la flexibilité sont rendues possibles par le contrôle fin des 
commutateurs SDN (Software-Defined Networking) sous-jacents. 
 
Description :  
Lieu : Evry / A106, B107 plateforme restreinte aux chercheurs de l'IMT concernés par les projets de la 
plateforme 
La plateforme Cybersécurité inclut un réseau de 24 commutateurs SDN fortement maillé (et  distribué 
sous la forme de plusieurs systèmes autonomes (Autonomous Systems, AS)  reposant sur des 
technologies comme OpenFlow ou ONIE.  
Ces commutateurs permettent aux utilisateurs de déployer un grand nombre de topologies différentes 
et de les modifier en temps réel via un contrôleur externe hébergé sur l'un des 20 serveurs que 
comporte la plateforme.  
Ces serveurs permettront aussi d'héberger des services divers tels que des sites web, des serveurs 
de noms de domaine, ou des serveurs de contenu multimédia, afin de générer de nombreux trafics 
proches de la réalité sur la plateforme, ainsi que des flux malveillants pour reproduire des attaques 
réseau réelles.  
Par ailleurs, d'autres équipements, tels que des briques LEGO MindStorms permettront de simuler 
d'autres cas d'usage comme les systèmes critiques industriels. 
 
La solution vise aussi à gérer, à terme, l'usage par plusieurs expérimentateurs de manière simultanée 
via la gestion des ressources de la plateforme et de l'isolation des flux réseau par un ou plusieurs 
contrôleurs SDN ou NFV (Network Function Virtualization).  
 
La plateforme sera à l'état de l'art des technologies de virtualisation logicielle et réseau et l'ensemble 
des machines virtuelles nécessaires à la simulation de services et à la génération de trafic. 
 

Equipements :  
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1 routeur Cisco ASR-1002-X, 6 x 1GbE BASE-T SFP, 4Go DRAM 
6 commutateurs IBM G8052, 48 x 1GbE, 4 x 10GbE SFP+, OpenFlow 
8 commutateurs Alcatel OS6860, 24 x 1GbE, 4 x 10GbE SFP+, OpenFlow 
10 commutateurs Dell S3048-ON, 48 x 1GbE, 4 x 10GbE SFP+, DNOS9 
3 commutateurs Dell S4048-ON, 48 x 10GbE SFP+, 6 x 40GbE QSFP+, DNOS 9 
10 serveurs DELL R430, 2 x Intel Xeon E5-2630 2.4GHz, 64Go DDR4 2133MHz, 4 x 1GbE, 2 x 
10GbE BASE-T 
2 serveurs DELL R730, 2 x Intel Xeon E5-2690 2.9GHz, 96Go 1600MHz, 2 x 10GbE SFP+ 
3 serveurs DELL R720, 2 x Intel Xeon E5-2690 2.9GHz, 64Go 1600MHz, 2 x 10GbE SFP+ 
5 serveurs DELL R620, 2 x Intel Xeon E5-2690 2.9GHz, 32Go 1600MHz, 2 x 10GbE SFP+ 
2 serveurs NAS Synology SYNOLOGY RS18016XS+, 10 x 6To SATA 6Gb/s 64Mo, 2 x SSD 1Tb, 2 x 
10GbE SFP+ 
Progiciels, outils utilisés (avec licences) : VMWare ESXi, OpenStack 
La plateforme permettra à plusieurs groupes de chercheurs de mener des expériences sur un réseau 
de type cœur hautement configurable en totale isolation les uns par rapport aux autres grâce aux 
technologies de virtualisation logicielle et réseau. En particulier, elle permettra de recréer des attaques 
dans des conditions réelles et ainsi tester les contremesures développées dans nos équipes de 
recherche. 
Personnel TSP : 1 apprenti à temps plein, E/C, postdocs et ingénieurs de recherche 
 

Domaines d’application: Voir Annexe 
 

Expertise : R&D (sécurité des réseaux cœur) 
 

Qualification :  
 

Entreprises visées* : Voir Annexe 
 

Personnes en support de la plateforme : Personnel TSP : 1 apprenti à temps plein, E/C, postdocs 
et ingénieurs de recherche ; Doctorants : doctorants concernés par les projets de la plateforme ; 
Stagiaires : stagiaires concernés par les projets de la plateforme ; Etudiants (en mode projet) : 
étudiants de la VAP SSR en projet PFE 
 

Exemple de collaborations (description, collaborateur): Partenaires à venir 
Projets qui utilisent / construisent la plateforme, collaborations =  
Projets académiques / recherche : FP7 NECOMA, H2020 SUPERCLOUD, FUI HOSANNA 
Projets scolaires / d'enseignement (avec des étudiants) : PFE SSR, Cassiopée 
Proposition de projets en cours : CELTIC-PLUS SENDATE 
 

Evolutions de la plateforme :  
 

Financements ayant permis le développement de la plateforme :  
 

Conditions d’accès*:  
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HADAPTIC 

 
  

Ecole : Télécom Sud Paris 
 

Responsable : M. Hariz, B. Defude, D. Belaid, Daqing, 
J. Boudy, O. Meulle, N. Houmani. 
Email :  
Lien :  
 

La plateforme en deux lignes max. (pour le sommaire) :  
La plateforme Hadaptic regroupe l'ensemble des technologies en TIC pour la Santé et la dépendance 
développées au sein de TSP à un état assez avancé, en particulier dans les domaines de 
l'intermédiation pour les personnes dépendantes et/ou âgées (interfaces homme-machine), 
l'actimétrie et détection de chutes, le suivi des maladies dégénératives impliquant des handicaps 
moteurs (manuel, vocal etc...). 
 
Description (10 lignes max.) :  
Espace ou salle d'expérimentation et de validation technique modulable et dans lequel on peut 
installer des capteurs et dispositifs de test de manière provisoire.  
Elle doit permettre un processus itératif de rafinement-optimisation/test des technologies en Santé 
développées par chacune des équipes concernées. 
 
Lieu : Evry / plateforme accessible à tous les chercheurs de l'IMT 
 

Equipements :   
Architecture fonctionnelle : capteurs - traitements analogiques de conditionnement - traitement du 
signal et de données (algorithmes) sur PC- affichage résultats 
Architecture technique logicielle / matérielle : capteurs divers et PC de traitement, écrans de contrôle, 
dispositifs de fixation des capteurs (ex. PIR, microphones, caméras). 
Progiciels, outils utilisés (avec licences) : Matlab 
Apports : pour la science, Le citoyen, Le système de recherche, la formation, l'économie en 
développant des solutions d'assistance et de sécurité pour la personne dépendante et/ou âgée à 
domicile (e-Santé et dépendance). 
 

Domaines d’application : "Réseaux et Objets Communiquants",   "Usages et vie numérique", 
"Communication et organisations", "Santé et autonomie", "Mobilité" 
 

Services offerts / Expertise :  

Qualification (supprimer l’option non choisie):  

Personnes en support de la plateforme: Personnel TSP :  
M. Hariz, B. Defude, D. Belaid, Daqing, J.L. Baldinger,  J. Boudy, O. Meulle, N. Houmani + membres 
équipes EPH, Logiciels, RST potentiellement intéressés. 
Personnel externe : Dan Istrate (UTC), Toufik Guettari (UTC), Michel Baer (SAMU-92), Philippe 
Dupont (CHSF), Etienne Colle (IBISC/UEVE). 
Doctorants : doctorants équipe Intermedia du département EPH, autres départements/équipes 
intéressées… 
Stagiaires : stagiaires équipe Intermedia du département EPH, autres départements/équipes 
intéressées... 
Etudiants (en mode projet) 
 

Entreprises visées* :  

Exemple de collaborations précédentes mêmes académiques  (brève description, 
collaborateur): Projets industriels : CASSIOPEE Projets académiques / recherche Projets scolaires / 
d'enseignement (avec des étudiants) Proposition de projets en cours 

Evolutions de la plateforme : 

Financements ayant permis le développement de la plateforme : départements logiciels, EPH, 
RST… 

Plateforme déjà valorisée (Ex. projets européens, brevets, dans un contrat de recherche…) :  

Conditions d’accès* et prix* (si disponible) :  

*Ces informations ne seront pas diffusées au public 
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 M4IoT 

  

Ecole : Télécom SudParis Responsable : Denis Conan 
Email : Denis.Conan@telecom-sudparis.eu 
Lien : https://fusionforge.int-evry.fr/www/mucontext/ 
 

La plateforme en deux lignes max. (pour le sommaire):  
M4IoT est un ensemble de logiciels génériques pour la création de services dans le domaine de l'IoT.  
 
Description (10 lignes max.) :      
La plateforme contient un ensemble de logiciels génériques :  

 COSMOS : logiciel et patrons de conception pour la composition et l'agrégation d'information 
de contexte ; 

 MuSCa : Ingénierie dirigée par les modèles pour la caractérisation multi-échelle de systèmes 
complexes, et la définition de zones logiques de diffusion d'informations ;  

 QoCIM : Framework pour gérer la qualité des informations de contexte ; 

 muDEBS : Système réparti à base d'événements pour la distribution efficiente d'informations 
dans des systèmes multiéchelle ; muDEBS filtre les informations en exprimant des zones 
logiques de diffusion ; 

 muContext : gestionnaire de contexte multiéchelle respectueux de la vie privée. 
 

Equipements :   

Domaines d’application:  Internet of Things, Smart cities 

Services offerts / Expertise : Middleware, systèmes répartis, algorithmique répartie, IoT, ingénierie 
dirigée par les modèles 
 

Qualification (supprimer l’option non choisie): La plateforme est une plateforme de recherche et 
d'enseignement. 
 

Personnes en support de la plateforme : Aucune personne n’est en support de la plateforme.  
Les enseignants chercheurs, lors des projets de recherche, participent à la conception de ces 
plateformes logicielles. Sophie Chabridon -   Denis Conan  - Chantal Taconet 
 

Entreprises visées* : Voir Annexe 
 

Exemple de collaborations précédentes mêmes académiques  (brève description, 
collaborateur) :   
Les logiciels ont été développés et utilisés lors de projets de recherche de l'équipe.  
 Parmi ces projets, citons : 

 FUI Cappucino du Pôle de Compétitivité « Industrie du Commerce », utilisation dans le 
domaine du commerce mobile, 

 ANR INCOMEutilisation dans le domaine de la ville intelligente, 

 ARC INRIA BROCCOLI, utilisation dans le domaine de la simulation numérique répartie large 
échelle, 

 Projet TOTEM du Programme Inter Carnot-Fraunnhofer, utilisation dans le domaine du jeu 
pervasif. 

 

Evolutions de la plateforme :  

Financements ayant permis le développement de la plateforme :  

Plateforme déjà valorisé (Ex. projets européens, brevets, dans un contrat de recherche…) : 
Projets nationaux : FUI Cappucino, ANR INCOME, ARC INRIA BROCCOLI & Projets internationaux : 
PICF TOTEM 
 

Conditions d’accès* et prix* (si disponible) : Les logiciels sont disponibles sous la forme de 
logiciels libres. 
 

*Ces informations ne seront pas diffusées au public 
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NCF Networks and Clouds Federation 

Ecole : Télécom Sud Paris 
 

Responsable : D. Zeghlache 
Email :  
Lien : http://www.telecom-
sudparis.eu/p_fr_recherche_Plateformes_8415.html 
 

La plateforme en deux lignes max. (pour le sommaire) :  

Plateforme pour l'expérimentation réseaux et informatique en nuages.  
Services de calcul, stockage, communications pour expérimentation sur réseaux du futur (protocoles, 
stacks, architectures - NCf est une plateforme de ressources réseaux et clouds virtualisés). Les 
utilisateurs peuvent réserver des ressources et utiliser le catalogue de services pour leur 
expérimentation (Servcies IaaS, PaaS, SaaS avec aussi du NaaS dont services SDN et NFV) 
 
Description (10 lignes max.) :  
 
Lieu : Evry / accès à la demande - Chercheurs et Elèves en projets 
 

Equipements :   Disponibilité de 60 serveurs, 700 cœurs, 150 TB de stockage.  
Services: OpenStack, Réseaux logiciels avec fonctions réseaux virtualisées 
 

Domaines d’application :  
 

Services offerts / Expertise : R&D centrée : CLOUD/SDN/NFV réseaux et Clouds - Architectures, 
protocoles et science des réseaux 
 

Qualification (supprimer l’option non choisie) :  

Personnes en support de la plateforme : Personnel TSP - quelques membres de Samovar - 
Equipes R3S et ACMES et Méthodes utilisent la plateforme 

Personnel externe: membre de FIT et quelques PMEs dont ByoNetworks et Orange 

Doctorants: plusieurs 

Stagiaires: 5 à ce stade 
Etudiants (en mode projet): ceux de la VAP RSE  
 

Entreprises visées* :  

Exemple de collaborations précédentes mêmes académiques  (brève description, 
collaborateur) : 

RS2M - Zeghlache et son équipe - sur ressources propres principalement. 

Projets industriels - pas à ce stade formellement parlant… 

Projets académiques / recherche - la majorité de nos contrats s'appuient sur la plateforme pour 
expérimenter, évaluer et valider nos méthodes. 

Projets scolaires / d'enseignement (avec des étudiants) - pas destinée à cet usage à ce stade 
Proposition de projets en cours - NA (pas certain de comprendre la question ? On propose 
régulièrement des projets et sujets à traiter sur la plateforme) 

Evolutions de la plateforme : 

Financements ayant permis le développement de la plateforme :  

Plateforme déjà valorisée (Ex. projets européens, brevets, dans un contrat de recherche…) :  

Conditions d’accès* et prix* (si disponible) :  

*Ces informations ne seront pas diffusées au public   
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Très Haut Débit (THD) 

Ecole : Télécom SudParis 
 

Contact :  Eric Gangloff 
Email : eric.gangloff@telecom-sudparis.eu 
Lien :  

 
La plateforme en deux lignes max. (pour le sommaire):  
La plateforme THD est un ensemble intégré matérialisant une chaîne complète d’accès FTTH 
(Fiber To The Home), depuis le Nœud de Raccordement Optique (NRO) jusqu’à la Prise Terminale 
Optique (PTO).  
 
Description :  
Lieu : Evry / Etoile, plateforme restreinte aux chercheurs de l'IMT concernés par les projets de la 
plateforme 
La plateforme THD est constituée de l’ensemble des éléments d’un réseau d’accès FTTH (Fiber To 
The Home), depuis le Nœud de Raccordement Optique (NRO) qui marque la frontière avec le 
réseau de l’opérateur jusqu’à la Prise Terminale Optique (PTO), située chez le client. Cette 
plateforme opérationnelle est construite autour d’éléments effectivement déployés sur le terrain.  
Sur cette infrastructure physique, l’équipe THD de Telecom SudParis expérimente les nouveaux 
usages et services spécifiques du THD (vidéo haute définition, capteurs, …) 
L’ensemble permet d’appréhender toutes les problématiques de l’accès très haut débit sur fibres, 
de l’infrastructure aux usages. 
 

 

 
L’infrastructure :  

du Nœud de Raccordement Optique (NRO) à la Prise Terminale Optique (PTO) 
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L’intégration verticale : de l’infrastructure aux usages  

Equipements :  
 
Chaine complète FTTH (NRO, SRO, BPO, PTO) 
Liaisons point à point (Switch Ifotec + CPE) 
Equipement PON (Passive Optical Network) : OLT (Optical Line Termination) + ONU (Optical 
Network Unit) 
Soudeuse optique, appareils de mesure optique (photomètre, réflectomètre,.. ) 
Système de téléphonie / visioconférence Aastra (serveur, terminaux vidéo fixes et mobiles) 
Système de visioconférence Haute Définition (HD) Mitel (codecs, cameras) 
Système de visioconférence HD / partage de documents Cisco (serveur, codecs, cameras) 
 

Domaines d’application: Voir Annexe 
 

Expertise : R&D  
 

Qualification :  La plateforme peut être utilisée à la fois comme plateforme de recherche et comme 
plateforme de test et essais pour des services innovants. Suivant les cas, la plateforme peut 
nécessiter une adaptation aux conditions du client. 
 

Entreprises visées* : Voir Annexe 
 

Personnes en support de la plateforme :  3 enseignants-chercheurs 
 

Exemple de collaborations (description, collaborateur): Partenaires à venir 
La plateforme est constituée de matériels et équipements fournis en grande partie par des 
partenaires industriels dans le cadre de partenariat (ACOME, NOKIA, CISCO, …). 
Des projets sont en cours de construction. 
 

Evolutions de la plateforme : Mise en place d’équipement GPON pour disposer de deux types de 
déploiement (zone peu dense, PON, zone dense GPON) 
 

Financements ayant permis le développement de la plateforme : partenariat entreprises et 
fonds propres 
 

Conditions d’accès*: La plateforme est ouverte aussi bien aux scientifiques qu’aux partenaires 
industriels, dans le cadre des accords qui seront mis en place en fonction de l’usage. 
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Annexe : 

 

Domaines d’application 

 Industrie du Futur 

 Digitalisation de la Chaîne de Valeur 

                Economie des Données et Impact organisationnel 

                Confiance Numérique : cyber sécurité, sécurité, privacy, risques 

                Fonctions Cognitives : IA, Machine Learning, Data Mining 

                Virtualisation-Simulation 

                Réseaux d’objets connectés 

 Automatisation, Transitique, Robotique de Process 

 Contrôle Monitoring 

 Homme dans l’Usine 

 Efficacité Energétique 

 Composites 

 Fabrication Additive   

 Autre (Préciser) : réseau du futur 

Nomenclature 

 Plateformes « physiques » 

 Fabrication  

                FabLab/prototype 

                Pré-série/production 

 R&D, essais 

                pré-industrialisation 

                Test (développement, faisabilité, caractérisation, certification) 

                Living Lab 

 Logistique 

                Gestion de flux  

 Formation 

 Plateformes « numériques techniques » 

 Traitement de données/big data 

                Analytics on demand 

                visualisation 

 Modélisation/Conception  

                Simulation 

                Réalité virtuelle/augmentée 

 Optimisation  

  Plateformes de compétences et de ressources 

 Formation/information 

                MOOC 

                Veille (technos, marchés) 

                Learning Center 

 Projets collaboratifs 

                Echange et stockage sécurisé de données 

                Gestion de projet 

                knowledge Management 

 Open Innovation 

                Identification d’experts 

                Mise en relation, réseaux 

                Design Lab, créativité 

 Business 

                Appel d’offres 

                Portail donneurs d’ordres 

                Plateforme de vente, location 
 


