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L’IRT = Un centre de recherche mutualisé

L’ambition
Une référence mondiale dans les Technologies

Avancées de Production, pour les structures

Composites, Métalliques et Structures Hybrides

L’origine • Un écosystème dynamique

• Une capacité à mener des projets 

partenariaux structurants  

Le modèle
• L’alliance de savoir-faire industriels 

d’exceptions et de l’excellence  académique

• Un campus de recherche, de formation et 

d’innovation basé à Nantes



Le positionnement

Un acteur majeur au service de la compétitivité industrielle de la

France sur les technologies avancées de production

filières industrielles 

au cœur de l’IRT

Aéronautique Transports 

terrestres

Naval Energie
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http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/CEA_logo_nouveau.png&imgrefurl=http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:CEA_logo_nouveau.png&h=1417&w=2006&sz=51&tbnid=bWYclq8y3IcDRM:&tbnh=80&tbnw=113&prev=/search?q=logo+cea&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+cea&docid=Zu7qDpBJZ6d6DM&sa=X&ei=b0NWT4aMF6nN0QXgp_HkCQ&ved=0CFoQ9QEwCA&dur=1424


Axes et programmes

Usine du Futur

Eco-procédés

Modélisation , Méthodes Numériques, et Simulation

Optimisation des procédés

Nouveaux procédés pour métalliques

Nouveaux procédés pour composites

Assemblage de structures

Modélisation et calcul de structures

Conception pour conditions extrêmes

Durabilité, intégrité, sécurité

Robotique industrielle

Cobotique et Interactions homme-système

Visualisation et simulation interactive pour 
l’intégration produit/process

Recyclage, valorisation, 2nde vie

Intégration de matériaux biosourcés

Procédés Innovants

Conception et Intégration de 
Structures Complexes
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Le programme initial de recherche

• Une première vague de projets opérationnels
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19 projets

•Participation de 
l’ensemble des 
membres

26 M€

•Budget de 
fonctionnement 
pour la recherche

4 M€

• Investissements 
dans des 
équipements 
mutualisés



Projet HYSMAR
HYdrodynamique des Structures MARines
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• Type de Projet:

Recherche Industrielle

• Nature du Projet:

Recherche en Propre

• Durée: 3 ans

• Programme de rattachement : 

Conception et Intégration de Structures Complexes

• Axe 2 de la feuille de route scientifique IRT

Modélisation et calcul des structures

• Liens avec d’autres programmes: 

Procédés Innovants

• Lien avec d’autres projets IRT:

Bassin Numérique

APSTRAM

Chaire simulation hydrodynamique avancée



Objectifs
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Ce projet est conçu pour fournir les outils et les méthodes d’analyse adaptées 
aux problématiques nombreuses de l’interaction des différents systèmes 
implantés en mer avec l’environnement marin (houle, courant, bathymétrie).

Les résultats attendus sont:

1. Des outils de conception des structures pour les EMR (simulations, 
optimisations) et exploitables à des fins industrielles (chantiers, architectes, 
PME, bureaux d’études, centres techniques, …)

2. L’expertise pour l’utilisation des outils: définition de cas d'applications 
industrielles pertinentes (scénarios d’utilisation), critères d’acceptation, puis 
procédures pour l'application standardisée des méthodes. 



Intervenants

Intervenant académique et PME

Ecole Centrale de Nantes

HYDROCEAN 

STX France

ALSTOM HYDRO

DCNS

BUREAU VERITAS

Sous traitance externe

PRINCIPIA

CFD NUMERICS

Contributeurs industriels



HYSMAR

Etats de mer extrêmes par petits fonds et fonds variables 

Chargement sur houle extrême

Réponse dynamique de structures couplées avec un flotteur

Descriptif détaillé d’HYSMAR



Objectif :

Mieux connaître et modéliser la houle extrême en fond faible, en

prenant en compte la bathymétrie et les obstacles (effets de

réfraction et diffraction). Prise en compte du vent et du courant

dans la modélisation de la houle.

Chargements sur houle extrême

Objectif :

Modéliser les chargements des structures EMR proches des côtes,

sous l’effet de la houle dans des conditions extrêmes combinées de

vagues, courant et vent

Etats de mer extrêmes par petits fonds et fonds variables



Réponse dynamique de structures couplées avec un flotteur

Objectif :

Développement de modèles de couplage hydro-mécanique pour des

structures de type EMR suspendues émergées ou immergées y

compris les problématiques d’opérations marines (remorquage,

installation, retrait)



Projet APSTRAM
Allègement et Performance des Structures 
Aciers Marine
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• Type de Projet:

Recherche Industrielle

• Nature du Projet:

Recherche en Propre

• Durée: 3 ans

• Programme de rattachement : 

Conception et Intégration de Structures Complexes

• Axe 1 de la feuille de route scientifique IRT

Procédés Innovants

• Lien avec d’autres projets IRT:

HYSMAR

Chaire simulation hydrodynamique avancée



Objectifs
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Ce projet est l’allègement des structures navires et EMR. Le projet s’articule 
autour de trois axes. 

1. Caractérisation et utilisation es aciers HLE

2. Réduction des marges techniques

3. Réduction de la masse de l’isolation incendie



APSTRAM

Caractérisation des assemblages en acier HLE et influence des

procédés de parachèvement

Caractérisation et simulation en fatigue des assembalges sous

chargements complexes

Optimisation de standards de détails de structure par l’utilisation

d’aciers HLE

Descriptif détaillé d’APSTRAM

Optimisation des technologies de protection au feu



Intervenants

Intervenant académique et PME

ENSM (ANGERS)

EUROPE TECHNOLOGIES 

STX France

ALSTOM HYDRO

DCNS

BUREAU VERITAS

Sous traitance

ARTS (Cellule de valo de l’ENSAM)

Contributeurs industriels



Objectif :

Spécification des configurations (matériaux, épaisseurs,… procédés

d’assemblage

Traitement de parachèvement

Essais de fatigue sur joints soudés

Caractérisation en terme de redressabilité

Caractérisation et simulation en fatigue des assemblages
sous chargement complexe

Objectif :

Etablir à partir de données expérimentales une modélisation en fatigue

adaptée aux assemblages soudés en acier HLE

Caractérisation des assemblages en acier HLE et 
influence des procédés de parachèvement



Objectif :

Optimisation des détails de fatigue en fonction des parachèvements

considérés

Confirmation des gains de masse globaux sur les structures navires et

EMT

Impact économique des aciers HLE sur les structures navires et EMR

Réduction des marges structurelles par simulation de
comportement et chargement réalistes

Objectif :

Etude du couplage hydro-structure pour dimensionnement de la

structure EMR

Simulation et analyse comparative des démarches règlementaires

Optimisation de standards de détails de structure par 
l’utilisation d’aciers HLE



Objectif :

Optimisation de la performance au feu des systèmes de protection au

feu des structures pour en réduire la quantité

Dimensionnement des protections par calcul

Spécification des essais et simulation

Réalisation d’essais

Optimisation des technologies de protection au feu



Projet ECOSAM2
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• Type de Projet:

Recherche Industrielle

• Nature du Projet:

Recherche en Propre

• Durée: 3 ans

• Programme de rattachement : 

Conception et Intégration de Structures Complexes

• Axe 1 de la feuille de route scientifique IRT

Procédés Innovants

• Lien avec d’autres projets IRT:

APSTRAM



Objectifs
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- Mieux comprendre le mécanisme de vieillissement des matériaux 

composites.

- Mieux estimer la dégradation des performances des matériaux 

composites.

- Dans les conditions environnementales des applications navales et EMR.

• Résultats techniques attendus

• - Lois de comportement hygromécanique des matériaux composites

• - Modèles numériques associés

• - Validations des lois par essais

• - Règles de conception pour applications navales et EMR



Intervenants

Intervenant académique et PME

ECN

PME du GIE ALBATROS

ALSTOM HYDRO

DCNS

CETIM

Sous traitance

Capacites

Contributeurs industriels



ECOSAM2

Recherche de solutions de matériaux et de procédés de mis en œuvre de 
structures complexes

Modélisation numérique

Essais sur matériaux et assemblages unitaires

Descriptif détaillé d’ECOSAM2

Tenue au feu

Revêtement de surface



Objectif :

Remplacement des matériaux métalliques usuels par des matériaux

composites ou hybrides

Recherche des procédés de mise en œuvre : Moulage, infusion….

Modélisation numérique

Objectif :

Proposer des modélisations et simulations permettant de définir des

conditions accélérées de vieillissement

Modéliser le comportement de la structure (panneau, pales…)

Solutions de matériaux et procédés de mise en œuvre de 
structures complexes



Objectif :

Caractérisation le comportement des matériaux composites et des

assemblages soumis à des sollicitations mécaniques et des

phénomènes hygrothermique

Tenue au feu

Objectif :

Améliorer le comportement au feu des structures composites

Essais sur matériaux et assemblages unitaires

Revêtement de surface

Objectif :

Etude du couple rugosité/traitement de surface.

Réduction ds pertes de charge par la recherche « de surfaces

super hydrophobes »



Projet ADUSCOR

Amélioration de la Durabilité des 
Structures vis-à-vis de la CORrosion et du 
fouling
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• Type de Projet:

Recherche Industrielle

• Nature du Projet:

Recherche en Propre

• Durée: 3 ans

• Programme de rattachement : 

Conception et Intégration de Structures Complexes

• Axe 1 de la feuille de route scientifique IRT

Procédés Innovants

• Lien avec d’autres projets IRT:

APSTRAM



Objectifs
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Acquisition de nouvelles connaissances sur les mécanismes de corrosion.

Développement de méthodes d’évaluation et d’essais accélérés adaptés 

aux structures EMR.

Développement de traitements de surface innovants

Evaluation de l’efficacité et l’impact de traitements biocides

Développement de la robotisation pour la préparation des surfaces et la 

peinture des EMR



Intervenants

Intervenant académique et PME

STX

DCNS

CETIM

Sous traitance

Université de la Rochelle 

Capacites

SAMES

ACCOAST

Contributeurs industriels



ADUSCOR

Mécanismes de corrosion 

Protction contre la corrosion

Encrassement des systèmes biofouling

Descriptif détaillé d’ADUSCOR

Robotisation



Objectif :

Acquisition des connaissances sur les mécanismes de corrosion

localisée de l’acier et de l’acier inoxydable

Protection contre la corrosion

Objectif :

Détermination des limites d’efficacité de la protection cathodique

Identification de solutions de protection innovantes

Mécanismes de corrosion

Encrassement des systèmes biofouling

Objectif :

Evaluation des performances des systèmes de traitement anti

fouling

Identification des solutions innovantes pour lutter contre

l’encrassement



Objectif :

Définition d’une spécification de besoin pour le développement de

systèmes robotisés pour le grenaillage et la peinture

Développement d’une peinture électrostatique pour les EMR

Robotisation


