L’ ACTUALITÉ
DE L’UTC
Cérémonie de remise
du prix Roberval 2017
Le 10 novembre se tenait à l'UTC la
cérémonie du prix Roberval, concours
international qui récompense des œuvres
littéraires, audiovisuelles ou multimédias
francophones consacrées à l'explication de
la technologie.
PRIX GRAND PUBLIC 2017

années de MOCOPÉE. La conception d’un
outil de mesure des nitrites, dont la teneur est
fixée par une norme, fait partie des avancées
réalisées. Le laboratoire TIMR de l’UTC et des
chercheurs de l’Ecole Polytechnique ont travaillé
de concert pour concevoir ce dispositif de haute
précision. « Nous étions polyvalents mais l’UTC
a travaillé plus spécifiquement sur les capteurs
et les algorithmes alors que ses partenaires de
l’X se sont penchés sur le contrôle / commande »
précise André Pauss. Cette innovation d’ores
et déjà au stade pré-industriel sera rapidement
disponible pour les professionnels. Mieux
comprendre les phénomènes physico-chimiques
en jeu dans les réacteurs est l’un des autres
axes scientifiques suivis. L’une des huit
thèses réalisées ou en cours dans le cadre de
MOCOPÉE porte sur la production de mousse
dans les réacteurs. Manel Larachiche, une jeune
doctorante de l’UTC travaille actuellement sur la
caractérisation et la prévision de ce phénomène
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encore mal connu. Le but ultime est de réduire
l’utilisation systématique des agents anti-mousse
et d’anticiper les phénomènes de moussage afin
de maîtriser les dépenses et de diminuer la
pollution. Un autre étudiant en 3e cycle s’attelle
à la modélisation numérique d’une installation
complète. « Des modèles sont actuellement
disponibles mais à l’échelle d’un réacteur, d’un
réseau ou d’une sortie de station pris isolément,
il s’agit maintenant de proposer une simulation
capable de reproduire le fonctionnement global
d’amont en aval » précise le responsable du
TIMR. A partir de 2018, MOCOPÉE entame sa
phase 2. Optimiser la maintenance des ouvrages
fait partie des chantiers de cette période
quinquennale. La participation du laboratoire
Roberval de l’UTC permettra d’analyser plus
finement la corrosion des structures en béton et
acier. L’élaboration d’outils permettant d’évaluer
l’état des membranes de filtration sera également
à l’ordre du jour. Enfin, une nouvelle thèse

traitera d’un procédé de méthanisation à partir
des boues d’épuration et de crottin de cheval
en collaboration avec l’Institut polytechnique
UniLaSalle et le SIAAP. n
www.mocopee.com
Poussez la porte du laboratoire TIMR de l’UTC
et composez votre parcours :
www.utc.fr > visite hypermédia
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Le jury a également décerné une mention
spéciale à Emmanuelle Sudre pour
l’ensemble de ses documentaires diffusés
sur France 5.
Pour fêter les 30 ans du prix Roberval, la
catégorie "enseignement supérieur" sera
décernée le 16 janvier 2018 à l’Académie
des sciences à Paris. n

4 colloque franco-chinois
sur l'industrie du futur
e

Les 14 et 15 novembre 2017 se tenait à
l'UTC le 4e colloque franco-chinois
"Digital Factory and Smart
Manufacturing", coorganisé par le GIS
S-mart, dont le directeur général est
Benoit Eynard, enseignant-chercheur à
l'UTC, et Beihang University (BUAA,
Chine). Ce dernier réunissait des
chercheurs français et chinois pour
aborder les sujets de la transformation
numérique des industries manufacturières.
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Depuis 2014, le projet MOCOPÉE (MOdélisation Contrôle et Optimisation des
Procédés d’Épuration des Eaux) réunit le SIAAP, l’UTC, IRSTÉA ainsi que de
nombreux acteurs académiques et industriels. Rendre les mesures de polluants
plus fiables, affiner le pilotage des process d’épuration des eaux usées urbaines,
créer des outils prédictifs pour faciliter la maintenance des installations et valoriser
les sous-produits sont les axes de recherche poursuivis par ce programme
ambitieux.

L

es exploitants de stations d’épuration
et industriels sont soumis à des normes
de plus en plus nombreuses et strictes,
d’où la nécessité d’augmenter la précision
et la fréquence des contrôles physicochimiques. Diminuer les coûts et développer
l’efficacité des process de dépollution de plus
en plus complexes posent de nouveaux défis
scientifiques et technologiques. Favorisant
le dialogue entre collectivités, laboratoires
et industriels, MOCOPÉE a été créé pour
accélérer l’émergence de solutions innovantes.
Le SIAAP (Syndicat interdépartemental pour
l’assainissement de l’agglomération parisienne),
acteur public majeur de la gestion des eaux usées
- 8,5 millions d’habitants en Île-de-France -,
l’UTC et IRSTÉA ont souhaité s’associer dans
ce cadre pour bénéficier du retour d’expérience et
des compétences de chacun. « En travaillant avec
l’exploitant de la plus grande station d’épuration
d’Europe (Achères près de Conflans-Sainte-

Honorine), nous disposons d’un vaste
terrain d’expérimentation » explique
André Pauss, responsable du laboratoire
transformations intégrées de la matière
renouvelable (TIMR) de l’UTC. Du côté
des entreprises partenaires, l’accès à une
multitude de données certifiées issues des sites
franciliens du SIAAP a permis de développer de
nouveaux produits et de les tester en conditions
réelles. Les méthodes alternatives d’analyse
lancées par exemple par les sociétés Watchfrog et
Envolure sont issues de cette collaboration.

l'amélioration de la compétitivité
des entreprises
En faisant le lien entre les laboratoires de mathématiques appliquées et les industriels, le Tremplin Carnot Smiles* favorise
l'émergence de contrats de recherche mettant la modélisation mathématique et la simulation numérique au service de
l'innovation et du développement des entreprises.

L

’institut Carnot Smiles est un institut
public de recherche porté par Sorbonne
Universités dont l’UTC est membre (avec
le CNRS et l’université Paris Diderot – UPD-)
spécialisé en modélisation mathématique,
simulation
numérique,
optimisation,
et
science des données, tourné vers la recherche
partenariale avec les entreprises.
Il rassemble des équipes pluridisciplinaires
(mécanique des structures/fluides, acoustique,
biologie, chimie, électronique, physique...) autour

De la recherche aux solutions
opérationnelles
Des sujets incontournables pour les exploitants
et industriels mais encore peu abordés dans
la littérature scientifique sont au cœur des
recherches menées pendant les quatre premières
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des mathématiciens, afin d'apporter une réponse
globale aux défis technologiques complexes des
entreprises.
La différence du Carnot Smiles avec les laboratoires
publics de recherche "classiques" réside dans le
fait qu’il s’est doté de nouveaux moyens humains
qui lui permettent de répondre de manière plus
professionnelle et plus réactive aux enjeux de R&D
des entreprises :
• un facilitateur qui fait le lien entre les mondes
académique et industriel, sonde les besoins de
R&D des entreprises, et identifie les chercheurs en
interne qui sont compétents dans le domaine ciblé
• des ingénieurs Carnot, docteurs en mathématiques
appliquées, qui forment des équipes-projets avec
les chercheurs de l’institut lors des collaborations
de recherche avec des entreprises, et concentrent
leurs efforts sur : l’élaboration de modèles
mathématiques, le développement d’algorithmes,
et la rédaction des rapports d’étude à destination
des partenaires industriels. Les ingénieurs Carnot
tendent un pont entre deux échelles de temps : le
temps de l’entreprise, et le temps de la recherche.
En effet, les ingénieurs Carnot assurent un lien
permanent avec l’entreprise, tant au niveau de

la gestion du projet que de l’approche technique,
tandis que l’expertise du chercheur est mobilisée
lors des étapes critiques du projet.
Le laboratoire de mathématiques appliquées de
Compiègne (LMAC) fait partie du périmètre de
l’institut Carnot Smiles et nous avons déjà des
projets de collaboration sur des sujets de gestion
de l’énergie durable ainsi que sur des nouvelles
méthodes algorithmiques basées sur la réduction
de complexité et le calcul haute performance.
D’autres sujets vont être développés sur les données
ainsi qu’autour des nouvelles compétences arrivées
au LMAC. n
Laboratoire LMAC : http://webtv.utc.fr >
Nos séries > Les laboratoires de recherche
* Dans le cadre de l’appel à projet Carnot 3, une nouvelle
catégorie, les "tremplins Carnot", destinée aux laboratoires
désireux d’accroître leurs compétences dans la construction de la
relation contractuelle avec les entreprises mais encore peu aguerris
dans ce domaine, a été créée avec le soutien du Commissariat
général à l'investissement (CGI).
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