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Lyyon-Sen
ndai : reenforceement des
d collaboratiions fraancojaponaises en science
s
et ingéénierie des
d mattériaux
Le CNRS, l’Université dee Lyon et l’Unniversité du Tohoku
T
(Sendai, Japon) i naugurent lee 5 mars 20188
l’antenne fraançaise de l’Unité mixte i nternationalee ELyTMaX1. Basée dans lles locaux dee l’INSA Lyon
n
à Villeurban
nne et de l’Éccole Centrale de Lyon à Écully, elle constitue le sitee français dee l'unité crééee
à Sendai en
n 2016. Ses thématiquess se concenttrent sur l'étu
ude des mattériaux et systèmes souss
conditions extrêmes. Ceette inauguraation est cou
uplée à celle du Laboratooire internatiional associéé
ELyT Globaal, qui poursu
uit la collabooration plus large, vieille de 30 ans, eentre des étaablissementss
lyonnais ett l'Universitéé du Tohokku, dans le champ des sciences dde l'ingénierrie, de leurss
applicationss et des enjeu
ux sociétaux liés à ces recherches.
En 2016, le CNRS, l’Université de Lyonn et l’Universiité du Tohoku inauguraientt l’Unité mixte internationalee
(UMI) ELyTMaX en créaant un centree de rechercche franco-japponais à Senndai. L’équivaalent de cinqq
chercheurs français
f
à pleein temps et ccinq doctorantts ont ainsi reejoint une équuipe de neuf chercheurs
c
dee
l'Université du Tohoku. Les
L partenairres2 créent maintenant
m
unne antenne frrançaise de ce
c laboratoiree
international. Elle permettra l’accueil dde chercheurss de l’Universsité du Tohokku autour, danns un premier
temps, de deux
d
projets de recherchhe. Le premieer traite de la conversionn d'énergie associée
a
à laa
déformation importante de
d matériaux élastomères,, ainsi qu’à son
s transfert thermique. Le second est
consacré auux applicationns biomédicalees, avec l’étuude des proppriétés mécanniques et tribologiques3 dee
matériaux biiomodèles des os. L'idée eest de combinner les modèles osseux dééveloppés à l'Université duu
Tohoku et les techniques de mesures m
mécaniques dééveloppées à Lyon.
Ces projets s'inscrivent
s
daans les trois axxes fondamenntaux de recheerche de l’UMII ELyTMaX :
L'aanalyse de l'éévolution des matériaux uttilisés dans l'industrie, notaamment pour la productionn
d'éénergie ou le transport. Il s’agit de réaaliser des exppériences et ddes modélisaations sur dess
maatériaux soum
mis à des condditions extrêmees afin d’imagginer des soluttions face auxx dégradationss
obbservées.
L'éétude des miccrosystèmes uutilisés pour laa conversion d'énergie
d
et paar exemple, leeur résistancee
à la pression et aux cham
mps électriquees intenses. Les chercheuurs étudient de nouveauxx
maatériaux et syystèmes de coonversion d'énnergie, en s'aattachant à coomprendre, paar exemple, laa
maanière dont l’architecture nanométriquue des matéériaux génèrre des effetss à l’échellee
maacroscopique.
L'éétude du vieilliissement des matériaux utilisés dans dess applications biomédicaless, par exemplee
daans des prothèses ou des substituts ossseux. Ces matériaux
m
sontt soumis à dees contraintess
méécaniques et dynamiques particulièrement élevées, couplées à uun environnem
ment physico-chimique pouvant accélérer leeur vieillissem
ment.
ELyTMaX : Engineering
E
sciience Lyon-Tohhoku for materiaals and systemss under extrem
me Conditions
Université duu Tohoku, CNR
RS, Université dde Lyon, École centrale de Lyo
on, INSA Lyon, Université Clauude Bernard
Lyon 1, Écolee nationale d’inggénieurs de Saiint-Étienne
3 Tribologie : étude
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des frotteements et de l’uusure
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En parallèle, l'Université du Tohoku, ddes établissem
ments de l’Unniversité de Ly
Lyon et le CNRS créent unn
laboratoire sans mur, lee Laboratoiree internationaal associé (LLIA) ELyT Gloobal4. Il s’inttéressera auxx
applications et aux enjeuxx sociétaux liéss aux rechercches dans le domaine des ssciences de l'inngénierie. Sess
travaux s’arrticuleront auttour de thém
matiques scientifiques tellees que "Desiign des Matéériaux et dess
structures", "Surfaces et interfaces" ett "Simulation et
e modélisatioon", et de théématiques apppliquées telless
que "Transpport", "Energiee" et "Ingénieerie pour la Santé".
S
Dirigéé par Tetsuyaa Uchimoto (Université
(
duu
Tohoku) et Julien Fontainne (CNRS), cce réseau d’uune centaine de scientifiquues des deux pays comptee
actuellementt plus de 25 projets collaborratifs de recheerche.
ELyTMaX, qui
q participe à ELyT Global, focalise ses recherches
r
suur l'impact dess conditions exxtrêmes, danss
les domainess des matériaux pour la prooduction indusstrielle et le traansport, pour lla conversion énergétique à
l'échelle cenntimétrique, et dans l’ingénieerie médicale. Avec deux sites
s
dans l’aggglomération lyonnaise, l’unn
à l’École Centrale de Lyonn et l’autre à l’INSA Lyon, l’antenne française d’ELyTM
MaX participee à la synergiee
impulsée paar la Fédératioon d’ingénieriee de Lyon Saint-Étienne (InngéLySE) à l’’échelle de l’aagglomération.
Cette Unité mixte
m
internationale constituue un socle collaboratif
c
proopice à de futuurs projets avec l’Universitéé
du Tohoku. Les sites français et japoonais d'ELyTM
MaX sont diriggés par Kazuuhiro Ogawa (Université
(
duu
Tohoku) et Gaël
G Sebald (INSA Lyon).
ELyT Global et l’antenne française d’E
ELyTMaX sonnt inaugurés lee 5 mars 20118. Cet évèneement s’inscrit
dans le caddre d’une collaboration im
mpulsée il y a plus de treente ans entrre équipes de
d recherche :
collaborationns entre scienttifiques, puis ccréation en 20004 de bureauux de liaison à l'Université du
d Tohoku et à
l’Université de
d Lyon ou encore
e
créatioon en 2009 du
d Laboratoirre internationaal associé ELLyT Lab qui a
conduit en 2016 à la créattion l’Unité mixxte internationnale ELyTMaX
X.
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