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Recherche pour l’ingénierie en matériaux, mécanique et énergétique pour les transports, l’énergie et l’environnement

Formations
par la recherche
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domaines des Sciences Physiques et des Sciences de l’Ingénierie.
Pprime est une UPR CNRS conventionnée avec l’Université de
Poitiers (Faculté des Sciences Fondamentales et Appliquées, Faculté
des Sciences du Sport et École Nationale Supérieure d’Ingénieurs
de Poitiers, ENSIP) et l’École Nationale Supérieure de Mécanique et
d’Aérotechnique, ISAE-ENSMA .
Ses activités couvrent un large spectre de thématiques et compétences complémentaires allant de la physique des matériaux à la
mécanique des fluides et des matériaux, au génie mécanique et
à l’énergétique. Il s’agit notamment de s’appuyer sur le panel de
compétences existantes et reconnues aux niveaux national et international pour favoriser les collaborations et les synergies entre les
différentes disciplines, et ainsi apporter une réponse adaptée aux
nouveaux besoins du secteur socio-économique. Les domaines d’application privilégiés sont les transports et l’énergie, en apportant une
attention particulière aux aspects environnementaux. Ses chercheurs
et enseignants chercheurs (dont 50% sont HDR) appartiennent aux
sections 5, 9 et 10 du Comité National de la Recherche Scientifique
et aux sections CNU 28, 60, 62, 63.
Les activités de recherche de l’Institut se développent sur
38 000 m² de locaux principalement sur le site du Futuroscope, mais
aussi du Campus de l’Université et de l’IUT, d’Angoulême et de Niort.
La plate forme technologique PROMETEE qui a accueilli certaines des
grandes installations du laboratoire se développe sur le site du Futuroscope.
Le laboratoire Pprime est lauréat d’un programme EQUIPEX pour
son projet GAP : Groupe Aéropropulseur, porté par l’ISAE-ENSMA. Il
est aussi membre de l’EQUIPEX ROBOTEX porté par le CNRS. Il est
associé à NANOIMAGESX (Synchrotron SOLEIL).
Pprime est lauréat du LABEX INTERACTIFS : maîtrise des interfaces
fluides et solides, porté par l’Université de Poitiers.
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Les masters professionnels et de recherche du domaine des Sciences Technologie
Santé s’appuient sur l’Institut Pprime.
Ils sont répartis en 2 mentions « Physique, Matériaux » et « Sciences pour l’Ingénieur »
et plusieurs spécialités. Ces enseignements se répartissent entre l’ISAE-ENSMA, l’ENSIP
et l’UFR SFA.
La formation des doctorants est assurée par l’École Doctorale Sciences et Ingénierie
en Matériaux, Mécanique, Energétique et Aéronautique (SI-MMEA).

COLLABORATIONS : Relations partenariales fortes notamment avec de grands groupes nationaux ou européens SAFRAN (SNECMATurbomeca-HispanoSuiza-SAGEM), EADS (AIRBUS), CNES, ESA, PSA, RENAULT, EDF, CEA, AREVA, SAINT GOBAIN...
Participation aux pôles de compétitivité AEROSPACE VALLEY, ASTech et MOV’EO (automobile).
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mécanique et énergétique pour
les transports, l’énergie
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Département Physique et Mécanique des Matériaux (D1) :
Études des relations entre la microstructure, les défauts
et les propriétés physiques et mécaniques des matériaux.
Département Fluides, Thermique, Combustion (D2) :
Un continuum dans l’étude des écoulements et des transferts associés en milieu réactif ou non.
Département Génie Mécanique et Systèmes Complexes (D3) : Appréhender le comportement mécanique
des structures et des systèmes complexes par une approche intégrée.
La production scientifique annuelle de l’Institut Pprime est
de 250 publications de rang A par an et 230 actes de colloques ou autres publications archivées internationales.
En moyenne, le laboratoire contribue à 20 ouvrages édités
par an.
L’Institut Pprime dispose d’un portefeuille de 42 familles
de brevets actives impliquant PPRIME dont 21 familles
avec des industriels.
Pprime participe aux actions de recherche nationales et
internationales
• 27 ANR en cours
• 2 EQUIPEX : GAP et ROBOTEX
• 1 LABEX : INTERACTIFS
• 2 chaires industrielles : CAPA et OPALE
• Programmes européens :
EL TROVATORE, HOMER, DARETOMODEL, DRAGY,
FITHYDRO, COMBONDT (L. BERTHE)

Feu de nappe issu d’un combustible liquide © PPRIME

Moyens Experimentaux
L’UPR Pprime dispose de moyens expérimentaux exceptionnels décrits plus en détail dans les présentations des départements.
Bancs d’élaboration de matériaux : films minces et
traitements de surface, bancs de caractérisation de
matériaux, microscopie électronique et rayons X,
bancs de fatigue, essais mécaniques sous chargement
et conditions extrèmes du département D1,
Bancs hydrodynamiques, aérodynamiques et aéroacoustiques, bancs de combustion et de détonation,
enceintes thermiques du département D2,
Bancs d’étanchéité, lubrification, garnitures, tests d’efforts et robotique humanoïde du département D3,
Machine de calcul parallèle : 288 cœurs de calcul AMD.
L’institut Pprime dispose d’une plate forme technologique de grands moyens d’essais : le PROMETEE CEAT.

• Partenariat avec SAFRAN
• Laboratoire International Associé CNRS
« Physique et Mécanique des Fluides »
(LIA PMF)
• 5 Cotutelles de thèse
• 20 chercheurs accueillis par an (> 3 mois)
• 250 stagiaires par an
• 250 publications dans une revue à comité de lecture
par an
Les relations avec le monde socio-économique de l’Institut
comptent plus de 40 partenaires référencés, environ 70
contrats privés par an pour un montant de 2,3 M€. 70%
des ressources contractuelles correspondent aux secteurs
des transports (dont Aéronautique 36%, Automobile 19%,
Spatial 9%), 20% au secteur de l’énergie.
L’institut intervient aussi dans 15 programmes associant
les industriels (FUI, ANR, Europe) pour un montant de 2,5
M€. Le total des ressources contractuelles de l’UPR s’élève
en moyenne annuelle à 8,5 M€.
Le laboratoire bénéficie du Contrat de Plan Etat Région dont
la contribution moyenne est de 1 M€.
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Themes de recherche

Banc d’essais pour composants de guidage
et d’étanchéité de turbomachines © PPRIME

PPRIME-UPR3346-INSIS-INP-FLA4.indd 2

11/10/2018 13:31:36

