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Les Semestres pour l’innovation
Fondation Rennes 1
année 2015-2016
L’INNOVATION AU COEUR DES RECHERCHES
SOUTENUE PAR LA FONDATION RENNES 1

Chaque année, la Fondation Rennes 1 « Progresser, Innover, Entreprendre » offre la possibilité à plusieurs
enseignants-chercheurs de l’Université de Rennes 1 de se consacrer à leurs recherches portées sur l’innovation
ou la création d’entreprise, pendant un semestre ou une année grâce à une décharge d’enseignement. Sur
l’année 2015-2016, quatre enseignants-chercheurs ont bénéficiés de cette action, portant à une vingtaine le
nombre de bénéficiaires depuis 2010.

Les Semestres pour l’innovation et l’Année pour la création d’entreprise :
> Des domaines variés
> Des collaborations avec
> Des collaborations
comme les mathématiques,
la chimie, l’économie, la
logistique, la physique et
les lasers, la mécanique,
l’optique et la photonique,
l’informatique, la santé...

des partenaires industriels
(grands groupes et PME).

internationales : HEC et
Polytechnique Montréal,
Australian National University,
Institute of Transport and
Logistics Studies–University
of Sidney-Australie.

> Deux créations d’entreprise :
IONWATT et SelenOptics

Une batterie innovante pour stocker l’électricité
Didier Floner, enseignant-chercheur en sciences chimiques, Institut des Sciences Chimiques de Rennes (ISCR).
Le projet BATELECCIR mené notamment par Didier Floner a permis de développer des batteries à fortes capacités
de stockage grâce au savoir-faire propre du laboratoire issu des batteries à électrolyte circulant. Cette recherche a
fait l’objet de quatre brevets depuis 2007. Un propotype est
actuellement en cours de développement, il fera la preuve du « Développer et exploiter les potentiels
concept technologique.
de ces batteries permettra à Ionwatt
Déjà soutenu par la Fondation Rennes 1 dans le cadre d’une
Année pour la création d’entreprise, le projet s’est concrétisé
en 2014 avec la création de l’entreprise, IONWATT. Son
rôle : valoriser et commercialiser à terme ce savoir-faire. A ce
jour, quatre emplois ont déjà été créés et deux thèses Cifre
sont envisagées dès 2016.

de résoudre en priorité le stockage des
énergies renouvelables mais également
d’autres développements que nous pouvons
déjà entrevoir »

Un nouveau modèle théorique mis en oeuvre grâce à une problématique d’entreprise
Loïc Le Marrec, enseignant-chercheur en mécanique, Institut de Recherche Mathématiques de Rennes (IRMAR).
Une problématique très concrète a été apportée par un stagiaire en
master 1, également ingénieur dans une entreprise rennaise. Loïc Le
Marrec en a tiré une recherche ambitieuse et innovante qui apporte une
vraie contribution à la recherche fondamentale en mécanique.

Une défaillance sur des pièces d’anneaux métalliques était constatée
Analyse de la sensibilité d’un paramètre sur la forme de
par l’entreprise. Grâce à la mise en oeuvre d’un nouveau modèle vibration, obtenue analytiquement par le modèle théorique
thèorique d’anneau, issu et enrichi de celui de la poutre, des outils développé par Loïc Le Marrec.
de la théorie des nombres (géométrie algébrique) et de la cinétique
des gaz, Loïc Le Marrec a contribué à la compréhension mécanique des phénomènes de vibration des structures
annulaires.
L’entreprise pourra à l’avenir expérimenter ce nouveau modèle et les paramètres utiles mis en évidence pour simuler
l’utilisation des anneaux afin d’optimiser leur usinage industriel. Une publication est en cours de soumission dans une
revue internationale prestigieuse et une collaboration prometteuse avec un collègue américain de l’Université d’Illinois
Urbana Champaign démarre.

La création d’un laboratoire commun entre chercheurs et industriel
Jean-Benoît Le Cam, enseignant-chercheur en physique, Institut de Physique de Rennes (IPR).

Dans le cadre de la création de la chaire Cooper Standard - Fondation Rennes 1, Jean-Benoît Le Cam, titulaire de la chaire,
bénéficie d’un Semestre pour l’innovation. Au travers de cette chaire d’entreprise, l’équipementier automobile américain
concrétise son engagement pour un laboratoire commun avec des chercheurs de l’IPR. Le laboratoire commun de recherche,
imagerie, mécanique, élastomères (LC-DRIME) portera des recherches dans le domaine des élastomères.
L’enjeu est majeur pour l’entreprise : développer des innovations de rupture dans le domaine des matériaux élastomères
pour l’automobile. Des matériaux qui répondront aux exigences des nouvelles motorisations et leurs problématiques :
antivibratoire, étanchéité, transfert de fluides, interfaces entre matériaux... Ce sont les compétences de Jean-Benoît Le Cam et
de l’IPR qui ont convaincu Cooper Standard d’investir dans ce partenariat de recherche novateur.
Plusieurs axes de recherche seront développés :

- mettre en oeuvre des méthodes de caractérisation innovantes pour
appréhender la complexité du comportement thermomécanique des matériaux.
- étudier l’endurance des pièces.

- modéliser et identifier le comportement des matériaux.
« L’enjeu de ce laboratoire commun : coupler les ressources de
l’entreprise et de l’IPR autour d’une politique d’innovation
commune pour développer et caractériser les matériaux de
l’automobile de demain. »

SelenOptics : une technologie innovante de fibres
optiques spéciales pour l’infrarouge
Johann Trolès, enseignant-chercheur en sciences chimiques, Institut des
Sciences Chimiques de Rennes (ISCR).
Créée en septembre 2015, la société SelenOptics s’appuie sur onze années
de recherches et de collaborations menées par Laurent Brilland, Alain
Chardon et Johann Trolès. L’enjeu de leurs recherches et de la start-up
incubé par Emergys : mettre au point de nouvelles fibres optiques dites
« microstructurées » à base de verre de chalcogénures transmettant
dans l’infrarouge.
Cette innovation technologique présente plusieurs avantages qui ouvrent
de nouvelles voies d’applications :
- diminution du nombre de composants actuels et donc des coûts,
- augmentation de la sensibilité de certains capteurs,
- facilité de maintenance des systèmes optiques,
- capacité de transformer la lumière générant une nouvelle source d’infrarouge
qui pourrait concurrencer les sources thermiques.

Johann Trolès et ses collaborateurs parient sur un engouement pour la fibre
optique dans les domaines de la spectroscopie et l’imagerie infrarouge
pour des domaines d’applications variés (environnement, biologie, médical,
procédés industriels, défense, securité, astronomie...).

Visite du laboratoire LC-DRIME à l’occasion du
lancement de la Chaire d’entreprise Cooper Standard
- Fondation Rennes 1, le 29 septembre 2015.

Des chercheurs sensibilisés à la
création d’entreprise
L’action « Année pour la création d’entreprise »
proposée par la Fondation Rennes 1 offre aux
chercheurs une décharge à mi-temps de leur
enseignement sur l’année. L’objectif : initier ou
développer un projet de création d’entreprise.
Depuis sa création, deux chercheurs de l’Institut
des Sciences Chimiques de Rennes (ISCR) en
ont bénéficié : Didier Floner pour IONWATT et
Laurent Le Calvez pour Diafir. Johann Trolès
est donc le troisième chercheur à en bénéficier
pour ce laboratoire d’excellence en sciences
chimiques sur le plan national.

« L’ambition de SelenOptics est de
devenir un acteur majeur dans le
domaine des composants à fibres dans
l’infrarouge moyen »

Les modalités de candidature pour les enseignants-chercheurs de l’Université de Rennes 1
•
•
•
•
•

Être enseignant-chercheur titulaire de l’Université de Rennes 1.
Les conditions d’attribution s’appuient sur la base du dispositif CRCT (Congés pour recherche ou conversion thématique).
Proposer un projet de recherche conforme à l’objet de la Fondation Rennes 1 : « Favoriser l’innovation et le développement
socio-économique ».
Approbation par le responsable de composante et par le conseil scientifique de l’Université de Rennes 1.
Déposer un dossier de candidature en avril (de chaque année).

Pour en savoir plus sur la Fondation Rennes 1 « Progresser, Innover, Entreprendre » :
Fondation Rennes 1
Mail : fondation@univ-rennes1.fr.

@FondationR1

https://fondation.univ-rennes1.fr

Groupe Fondation Rennes 1

