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 SECTEUR D’ACTIVITÉ / BUSINESS
> Le Grand Réseau doit permettre la montée en puissance de ses membres 
autour de l'enjeu énergétique notamment des thématiques liées : énergies, 
solution et optimisation de la combustion, matériaux pour l’énergie.

> Les activités du projet LabEx EMC3 portent en particulier sur les matériaux 
pour la récupération d’énergie, la diminution de la consommation électrique, 
le développement de nouveaux matériaux par des méthodes éco-compatibles  
et sur l’amélioration du carburant, de la combustion, de la dépollution des gaz 
d’échappement et la récupération de l’énergie thermique.

> The large network of laboratories increases the capacities available for 
tackling the challenges linked to energy, notably the linked subjects: energies, 
solution and optimization of combustion, materials for energy.
> The activities of the LabEx EMC3 project relate in particular to energy recovery 
materials, decreasing energy consumption, development of new materials by 
ecologically compatible methods and to the improvement of fuels, combustion, 
depollution of exhaust gases and recovery of thermal energy.

 DOMAINE DE COMPÉTENCES / AREAS OF EXPERTISE
> Matériaux pour l’énergie, combustion propre, instrumentation 
     (diagnostiques optiques, lasers avancés).
> Simulations numérique massivement parallèles.
> Développements d’instruments faisant appel à des technologies communes 
      (lasers, diagnostics optiques, sondes atomiques…).

> Energy materials, clean combustion, instrumentation 
   (optical diagnostics, advanced lasers).
> Massively parallel numerical simulations.
> Development of instruments based on common technologies
   (lasers, optical diagnostics, atomic probes, etc.).
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LABEX EMC3
LABORATOIRE D’EXCELLENCE ÉNERGIE, 
MATÉRIAUX ET CENTRE DE COMBUSTION PROPRE
ENERGY MATERIALS AND CLEAN COMBUSTION CENTER

TUTELLE / SUPPORTED BY

CNRS, Ensicaen, Insa, Université de Caen, Université Le Havre, Université de Rouen
CNRS, Ensicaen, Insa, Unicaen, Le Havre University, Rouen University

LABORATOIRES REGROUPÉS / LABORATORIES POOLED TOGETHER
CORIA, GPM, LOMC, CIMAP, CRISMAT, LCMT, LCS


