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 8 Instituts de recherche 

technologique (IRT) lancés depuis 

2012 dans le cadre des Investissements 

d’avenir en complément d’autres 

instruments (pôles de compétitivité, 

SATT, Idex, etc.) 

 Ces instituts multidisciplinaires  

visent à renforcer la compétitivité  

de l’industrie française grâce à une 

recherche technologique de classe 

mondiale alliant projets, plateformes et 

compétences 

 Basés sur un partenariat public-privé 

50-50 entre l’Etat, des établissements 

publics de recherche et des industriels 

Les IRT 
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Vision 
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Budget 

=> en propre 
=> collaborative 
=> sous contrat 
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2013-19 / 2013-15 
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Partenaires 

(dont PME) 
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Implantation 
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Bordeaux / Talence : bâtiment CMC au sein de l’ENSAM 

Toulouse Montaudran Aérospace : horizon 2016 
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Marchés et enjeux 
• Les matériaux = 40 % du coût d’une pièce de 

structure. 

• Demande en matériaux aéronautiques et spatiaux x 3 

dans les 10 ans à venir. 

• Les matériaux, l’un des leviers majeur de l’innovation  

o à travers les molécules et leurs chimies,  

o le passage de l’échelle nanométrique à la pièce de 

structure. 

• Enjeux de demain  :  

o fonctionnalisation 

omaîtrise des procédés de mise en œuvre des matériaux. 

Domaine technologique clé 
Matériaux multifonctionnels  

à haute performance 1/3 

© EADS IW 
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Défis technologiques 
• Des matériaux composites à haute performance,  

o intégrant de nouvelles chimies et fonctionnalités,  

o respectueuses des exigences environnementales, 

o une mise en œuvre par des procédés robustes et compétitifs. 

• Des matériaux de surface de nouvelle génération  

o pour protéger les alliages légers,  

o pour améliorer les propriétés tribologiques du titane,  

o pour permettre la tenue en température des traitements (surface, peintures) 

et fonctionnaliser des surfaces,  

o tout en réduisant les impacts environnementaux et en maîtrisant les 

procédés. 

• Des matériaux métalliques de rupture :  
nouvelles générations d'alliages de titane, d’alliages légers à haute performance, 

combinées à de nouveaux moyens de mise en œuvre robustes et rapides. 

• Des nanomatériaux conducteurs pour l'assemblage et les 

interconnexions basse température ainsi que l'intégration sur substrats souples. 

Domaine technologique clé 
 Matériaux multifonctionnels  

à haute performance 2/3 

© EADS IW 
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Plateformes technologiques 

• Elaboration de matrice 

thermoplastiques (TP) et 

thermodurcissables TD 

multifonctionnelles 

• Fabrication en laboratoire de matériaux 

innovants 

• Chaine pilote de traitement de surface 

et robot d’application 

• Procédés innovants de fabrication 

métallique 

• Moyens de caractérisation adaptés 

Compétences 
Expertise « amont » de formulation - Chimie des 

polymères TP et TD - Chimie des bains 

électrolytiques  - Corrélation Microstructure 

métallique / propriétés physico-chimie de synthèse 

des nanoparticules. 

 Élaboration de poudres et de matériaux hybrides 

chargés en nanoparticules. 

Élaboration - Mélange / extrusion de polymères - 

Prototypage rapide «Direct Manufacturing». 

Imprégnation prépreg et fabrication matériaux TP et 

TD - Coater spray - Usinage Innovant. 

Expérimentation - Caractérisation microscopique 

pour retour sur formulation - Tests mécaniques en 

environnements combinés. 

Domaine technologique clé 
 Matériaux multifonctionnels 

à haute performance 3/3 

Ressources de l’IRT 
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Marchés et enjeux 
• Puissance électrique installée pour 

un avion de 150 places :  

1 MW, ≈ 100 équipements. 

• Convergence automobile  

et ferroviaire : vers le  

véhicule électrique. 

• Maîtrise du risque par une 

conception robuste et une 

maintenance anticipée. 

• Fonctions des chaînes de puissance 

de plus en plus intégrées. 

Domaine technologique clé 
Technologies pour  

l’aéronef plus électrique 1/3 
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Poids 

Volume Pertes 
Coûts Défaillance 

Aujourd’hui 

Demain 

Objectifs d’intégration dans l’industrie 
• Chaîne de puissance : augmentation de la 

densité de puissance et développement de briques 

technologiques, génériques et performantes. 

• Elaboration de briques génériques à bas coûts 

en caractérisant les composants industriels, en 

particulier en vieillissement. 

• Maîtrise des mécanismes de défaut (décharges 

partielles, arcs) dans un environnement complexe 

(altitude + température + humidité). 

• Solutions de refroidissement  :  

 performances +  masse. 

• Adaptation des nouvelles sources de stockage 

d’énergie aux contraintes aérospatiales avec 

réduction de l’impact environnemental. 

Domaine technologique clé 
Technologies pour  

l’aéronef plus électrique 2/3 

Défis technologiques 
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Plateformes technologiques 

• Bancs d’essais des chaînes de 

puissance 

• Moyens d’investigation, de tests et de 

fabrication d’éléments de machines 

électriques 

• Moyens d’essais combinés multi 

contraintes 

• Moyens de caractérisation et de tests 

de composants 

• Moyens de report et assemblage 3D de 

composants 

 

 

 

Compétences 

> Scientifiques 

Thermique – Thermodynamique –  

Mécanique des fluides –  

Electromécanique - Matériaux - Electromagnétisme - 

Electro hydrodynamique - Chimie des fluides - 

Modélisation / optimisation multi physique. 

> Technologiques 

Technologies des composants électroniques - 

Electronique de puissance - Stockage de l’énergie - 

Piles à combustible - Turbine / moteur - Contrôle des 

systèmes - Mécanique - Pompage mécanique - 

Analyse des modes et mécanismes de défaillances. 

> Tests 

Environnement - Compatibilité électromagnétique - 

Radiations cosmiques - Fiabilité - Arcs - Décharges 

électrostatiques - Stress thermomécaniques. 

Domaine technologique clé 
Technologies pour  

l’aéronef plus électrique 3/3 
Ressources de l’IRT 
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Marchés et enjeux 
• Les systèmes embarqués = près du tiers du coût d’un 

avion, d’une automobile ou d’un satellite, une croissance 

de 14% par an 

• Intelligence  : des systèmes au cœur des fonctions, moteurs 

de la différenciation. 

• Sécurité : des environnements de développement contraints 

pour garantir la sécurité des personnes et des biens 

• Connectivité : des systèmes de plus en plus interdépendants 

et immergés dans leur environnement 

• Performance économique : des processus de 

développement à l’échelle mondiale et aux cycles de plus en 

plus rapides 

Domaine technologique clé 
Systèmes embarqués 1/3 

© Actia 
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• Adaptation des technologies électroniques du 

marché de masse aux contraintes à haut 

niveau de sûreté des équipements et des 

réseaux embarqués. 

• Développement de solutions de 

communication optimisées (embarquées, 

sol-bord) supportant de nouveaux services. 

• Accès très haut débit Internet en liaison RF 

(EHF) et optique (IR) : augmentation des 

performances des systèmes d’accès large 

bande par satellite. 

• Images : optimisation de la programmation 

dynamique des satellites et augmentation 

des capacités bord de traitement du signal et 

d’analyse temps-réel des images. 

• Développement d’architectures et services 

pour la maintenance et le maintien en 

condition opérationnelle. 

• Adaptation des processus pour la maîtrise 

de la complexité de développements à 

cycles rapides et en entreprise étendue. 

• Unification des environnements de 

conception depuis l’architecture jusqu’au 

composant. 

• Développement de nouvelles architectures 

de moyens d’intégration basées sur des 

composants virtuels pour optimiser les 

coûts et les cycles. 

Domaine technologique clé 
 Systèmes embarqués 2/3 

Défis technologiques 
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Plateformes technologiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences 

> Scientifiques 

Analyse des systèmes complexes - Ingénierie 

système - Langages formels. 

Preuves de propriétés - Traitement du signal et des 

images - Propagation des ondes. 

> Technologiques 

Réseaux et middlewares - Simulation système - 

Micro-processeurs - Electronique digitale. 

Logiciel temps réel - Technologies optiques et RF - 

Technologie de détection optique et radar. 

Model-based systems engineering. 

Domaine technologique clé 
 Systèmes embarqués 3/3 

Ressources de l’IRT 
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 IRT 100 % opérationnel 

dans  nouveaux bâtiments 

(Toulouse Montaudran Aérospace, Bordeaux) 

équipements + personnel  

sur tous les programmes 

 1ers  résultats scientifiques 

 1ers  contrats de recherche 

démarrés 

L’IRT en marche 

2013 2014 2015 2016 

Initialisation Montée en puissance Régime de croisière 

 Fonctions business 

opérationnelles 

 Locaux provisoires 

 Conventions signées 

 Projets vague 1 démarrés 

 Positionnement stratégique 

 Projets vague 2 soumis 
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Experts techniques, doctorants,  

chercheurs, ingénieurs, techniciens… 

Rejoignez-nous ! 

• Les compétences scientifiques et techniques au cœur de l’IRT 

dans les domaines des matériaux, de l’aéronef plus 

électrique et des systèmes embarqués 

• Venez partager une nouvelle vision de la recherche  

dans un environnement collaboratif intégré 

Contact : recrutement@irt-saintexupery.com 

200 postes  

d’ici 2016,  
dont 50 doctorants  

et post-doctorants 
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Domaines 

technologiques 

clés 

Projets  
tranche 1 /  vague 1 

M
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ér
ia

u
x 

COMPINNOVTP  

COMPINNOVTD  

SURFINNOV  

METALTECHNICS  

NANO  
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e INTEGRATION 

FIABILITE  

Robustesse 

électronique 

S
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ALBS  

OCE  

INGEQUIP 

Tranche 1 (2014-2016) 

Structure 

IRT  
12 % 

Matériaux

34 % 

Aéronef 
plus 

électrique

17 % 

Systèmes 
embarqués

37 % 

Budget IRT tranche 1 / vague 1 

Propres 
19% 

Industriels 
46% 

Académiques 
11% 

Doctorants 
24% 

Effectifs R&T d’ici 2016 
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Domaines 

technolo-

giques clé 

Projets vague 1 

M
at

ér
ia

u
x 

COMPINNOVTP  Elaboration de matériaux composites ThermoPlastiques multifonctionnels pour l'aéronautique et le spatial 

COMPINNOVTD  Elaboration de matériaux composites ThermoDurcissables multifonctionnels pour l'aéronautique et le spatial 

SURFINNOV  

Développement de solutions pour la protection anti-corrosion des alliages légers, l'amélioration des 

propriétés tribologiques du Titane et de la tenue en température des traitements de surface et des peintures, 

la fonctionnalisation des surfaces 

METALTECHNICS  Nouvelle génération d'alliages de Titane et d'alliages légers hautes performances 

NANO  
Nanomatériaux conducteurs innovants pour l'assemblage et les interconnexions basses températures et 

l'intégration sur substrats souples 
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INTEGRATION 
Technologies pour une chaîne électrique de puissance : développement de briques technologiques (techno 

3D, moteur, câble, filtres) et de méthodologies et outils de conception associés 

FIABILITE  

Fiabilité de la chaîne électrique de puissance : rendre robuste les conceptions de chaînes électriques vis-à-

vis des risques inhérents à ses technologies (décharges partielles, Arc tracking, arcs, EMC) tout en visant 

des densités de masse compatibles des exigences aéronautiques 

Robustesse électronique 
Robustesse des futurs composants électroniques aux contraintes envionnementales des sytèmes 

embarqués du domaine des transports 

S
ys

tè
m

es
 

em
b

ar
q
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 ALBS  
Système d'Accès Large Bande par Satellite : nouveaux modes pour les systèmes de transmission et 

nouvelles technologies pour les liaisons satellitaires 

OCE  

Observation et Compréhension de l'Environnement: développement d'architecture du système sol-bord, de 

nouveaux modèles de programmation et gestion de mission, de traitement de la donnée et des produits 

résultants 

INGEQUIP 
Processus, méthodes et outils innovants pour le développement conjoint matériel/logiciel, les composants et 

lignes de produits, la validation et la vérification des systèmes embarqués critiques 

Projets de vague 1 
(démarrage : janvier 2014) 
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