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La stratégie du Laboratoire de Mécanique et Génie Civil (LMGC) pour le quinquennal 2015-2019
a été débattue en assemblée générale du laboratoire le 30 mai 2013 et approuvée lors du conseil de
laboratoire du 6 juin 2013. Elle est déclinée ci-dessous en présentant la nouvelle structuration du
laboratoire aussi bien du point de vue scientifique qu’opérationnel.
Le LMGC a connu, lors des deux derniers contrats quadriennaux, des évolutions importantes, à la
fois de ses thématiques de recherches et de la structuration de ses équipes et de ses services communs.
Ces évolutions ont été accompagnées d’un fort renouvellement de personnels permanents. Le prochain
quinquennat devrait donc connaître une relative stabilité qui sera mise au profit d’une consolidation
de nos acquis. Néanmoins, certaines actions vont nécessiter une attention et des efforts particuliers
sur le plan de la politique collective : - Les thématiques mécanique du vivant et biomécanique, initiées
« timidement » il y a une dizaine d’années, se sont progressivement affirmées dans le paysage thématique du laboratoire tout en bénéficiant d’un soutien en interne et d’un contexte de site extrêmement
favorable. - Le Génie Civil au LMGC s’appuie sur des compétences et un potentiel humain investi
depuis la création dans une recherche plus tournée vers des aspects fondamentaux. La création du
GPTR-MGC, au cours du dernier quadriennal, a favorisé l’émergence d’actions de transfert, notamment dans ce domaine où les enjeux socio-économiques sont considérables. - Une difficulté de taille,
liée au manque de bons candidats à la préparation d’une thèse de doctorat, constitue un défi à relever
les années à venir. Il est très important que nos réussites thématiques rejaillissent sur l’attractivité
de nouveaux étudiants dans les filières de formation de l’Université associées au secteur disciplinaire
de notre laboratoire (FdS, Polytech’Montpellier). Une piste, déjà envisagée par le LMGC, serait de
contribuer financièrement à la mise en place de modules spécifiques dans le Cursus de Master en
Ingénierie (CMI) de la Faculté des Sciences (FdS) où le LMGC est laboratoire porteur. Une autre
piste consisterait à encourager et soutenir une ouverture plus importante vers l’accueil d’étudiants
étrangers et notamment issus de Masters 2 européens.

1

Le LMGC : structure et organisation

Le projet du LMGC pour la période 2015-2019 s’inscrit dans le prolongement de la dynamique
actuelle avec une volonté de continuité et de renforcement de notre mode de gouvernance et d’organisation scientifique autour des équipes et de nos services de soutien/support administratif et technique
mutualisés.
L’organisation du laboratoire ne devrait pas considérablement évoluer. Depuis maintenant trois
contrats, le LMGC s’est doté d’une organisation qui a fait ses preuves et qui sera conservée : Conseil
de Laboratoire (CL), Equipe de Direction (ED) et Bureau de l’Equipe de Direction (BED). Le BED,
sera constitué du directeur, des deux directeur-adjoints (S. Bardet, MCF et F. Dubois, IR CNRS), de
l’administratrice (C. Bezancon, AI CNRS) et de la responsable financière (R. Cremer, AI CNRS), et
aura en charge la gestion des affaires courantes au quotidien, avec une réunion formelle hebdomadaire.
L’ED est constituée des membres du BED, des responsables des sept équipes de recherche et des trois
services communs, et des responsables scientifiques du laboratoire commun MIST et du GPTR ; elle
se réunira tous les quinze jours. Le CL, seul lieu associant l’ensemble des catégories de personnels, et
notamment les doctorants et disposant de statuts clairs, doit continuer à prendre plus de place dans
la concertation sur les questions de fond relevant de la politique générale du laboratoire. Le CL se
réunira environ huit fois par an et devra donner des orientations et des arbitrages sur ces questions.
Le CL et l’ED assureront l’animation collégiale du laboratoire.
Une évolution dans la gouvernance de l’unité concerne le passage à deux directeurs adjoints
pour le prochain quinquennal. Ceci s’explique notamment par la multiplicité croissante des tâches
incombant à la direction, la complexification de la gestion financière et, de façon générale, l’évolution
de l’organisation, du fonctionnement et du financement de la recherche publique.
Pour la période quinquennale qui s’annonce, le LMGC va s’engager dans plusieurs défis :
– Conforter les thématiques spécifiques pour lesquels le LMGC est aujourd’hui très reconnu. Ces
thématiques sont en constante évolution depuis la création du LMGC en 1991 : Imagerie thermomécanique, Mécanique de l’Arbre et du Bois, Mécanique théorique et Numérique, Milieux
Granulaires, Structures légères ;
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– Consolider les actions, débutées plus récemment, qui sont actuellement fortement soutenues
aux niveaux local et régional : Assemblages soudés, Environnement, Mécanique du vivant et
biomécanique, Habitat ;
– Faire en sorte que nos réussites thématiques rejaillissent sur l’attractivité pour de nouveaux
étudiants dans les filières de formation de l’Université associées au secteur disciplinaire de notre
laboratoire (FdS, Polytech’Montpellier). Le LMGC va soutenir financièrement la mise en place
de deux modules dans le Cursus de Master en Ingénierie (CMI) de la Faculté des Sciences
(FdS) ;
– Réussir notre intégration dans la nouvelle organisation du dispositif d’enseignement supérieur et
de recherche qui se dessine à l’échelle du Languedoc-Roussillon. Ces évolutions doivent aboutir,
courant 2015, à la fusion des universités Montpellier 1 et Montpellier 2. Le LMGC, malgré sa
petite taille, sera sans doute un acteur majeur du CTE MIPS (Comité Thématique d’Etablissement) mis en place à l’automne 2013 et de l’ED I2S (Ecole doctorale Information, Structures,
Systèmes) ;
– Favoriser l’interdisciplinarité, fortement présente en ses murs, et entretenir des relations étroites
avec un environnement régional très complémentaire : au niveau du pôle scientifique Henri Pitot
du site Saint-Priest (IES - LIRMM - LMGC), avec l’I3M, Géosciences, le CIRAD, l’INRA, etc.
– Ressources : Les ressources financières annuelles du laboratoire ont fortement augmenté au
début du précédent quadriennal avant de se stabiliser sur les trois dernières années. Un des
objectifs sera donc de faire évoluer favorablement nos ressources tout en veillant à maintenir
une diversité des sources de financement. La diversité de ces sources de financement (ANR,
Contrats industriels, etc.) et l’irrigation directe des équipes, voire des chercheurs, impose une
adaptation de l’unité dans la mise en place d’une politique scientifique collective, qui ne peut
réussir qu’avec la mutualisation d’une bonne part de nos ressources contractuelles ;
– Promouvoir les projets collaboratifs institutionnels : au niveau local (Plateformes technologiques, co-direction de thèses, Labex, etc.), au niveau national (ANR, GdR, cotutelles de thèses,
etc.), au niveau international (Projets européens, GdRE, etc.) et les collaborations industrielles
structurantes (IRSN, SNCF, Solvay-Rhodia, etc.) ;
– Favoriser une meilleure implication des services communs dans le montage et le suivi des projets ;
– Inciter les enseignants chercheurs, chercheurs, IT et BIATS à trouver un équilibre entre leurs
différentes missions au profit de la recherche. La régulation des charges d’enseignement et
de responsabilités parapédagogiques des personnels enseignants-chercheurs du LMGC est une
volonté de l’UM2 soutenue par le LMGC. Il est clair que l’IUT de Nîmes et l’école d’ingénieurs
Polytech’Montpellier appellent un investissement particulièrement lourd compte tenu du sousencadrement de nos disciplines.

2
2.1

Le LMGC : fonctionnement interne
Politique financière

Les dotations financières récurrentes de nos tutelles, UM2 et CNRS, ont légèrement progressé
sur le quadriennal précédent. Ce soutien de base est bien évidemment insuffisant pour assurer un
fonctionnement normal du laboratoire. La politique du LMGC a été d’affecter environ 45% de cette
dotation au financement des charges communes, le reste étant attribué aux équipes de recherche. La
part des ressources contractuelles a quant à elle fortement augmenté entraînant une augmentation
de 75% des ressources du laboratoire. Lors des deux derniers contrats, le LMGC a mis en place un
prélèvement d’une part des crédits de contrats industriels (10% hors salaires) et de projets ANR
(4%). Pour le prochain quinquennal, les prélèvements sur les contrats industriels vont être portés
à 15 % hors salaires. Ceci devrait nous permettre de poursuivre nos actions de modernisation de
nos équipements mutualisés malgré la baisse prévisible de notre dotation récurrente, notamment de
l’UM2.
Le laboratoire va continuer son action de soutien vis-à-vis de l’ensemble des chercheurs, et pour
favoriser l’intégration des nouveaux arrivants et l’émergence de nouvelles thématiques. Ces soutiens
se veulent simples à obtenir mais leur renouvellement restera conditionné par des retombées visibles
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pour le laboratoire.

2.2

Ressources humaines

Le Laboratoire a dans les 4 dernières années connu un fort renouvellement des cadres conduisant à
un repyramidage important. En effet, 7 enseignants-chercheurs (3 MCF et 4 PR) et 2 chercheurs (CR
CNRS) ont été recrutés. Pour le prochain quinquennal, aucun départ à la retraite n’est prévu. Ces
nombreuses arrivées ont permis un renouvellement des thématiques influençant tout naturellement
la nouvelle structuration de l’unité. Une attention toute particulière devra être portée sur la bonne
intégration des enseignants-chercheurs. Les possibilités de CRCT et de délégations CNRS, encore
sous-utilisées au niveau de l’UM2, peuvent être des outils de management intéressants en ce sens.
Concernant les postes d’IT et de BIATS, il y a eu également un important renouvellement. Un
point important sera de promouvoir la formation de ces personnels en vu de mettre en adéquation
leurs missions, les besoins du laboratoire et leurs projets personnels.

2.3

Les services communs

Comme décrit dans le bilan 2008-2013, les équipes du LMGC s’appuient sur trois services communs : « Administration », « Réseau, Moyens Informatiques et Calcul Scientifique (ReMICS) » et
« SERVice EXpérimentation (SERVEX) ». Ces trois services sont composés d’ingénieurs, techniciens
et administratifs rattachés à l’UM2 et au CNRS.
Le service ReMICS assure à la fois des missions de support à la recherche liées :
– à la gestion de l’infrastructure informatique réseau et serveurs ;
– au système d’information ;
– à des missions de proximité telles que l’assistance technique des utilisateurs (Windows, Mac,
Linux) ;
mais également à des activités de soutien au calcul scientifique (logiciels de calcul et utilitaires,
assistance et formation, développement d’applications, notamment LMGC90, etc.).
Dans un futur proche, différents chantiers devront être menés à bien. Suite au départ en NOEMI de
notre « administrateur système réseau » (ASR) qui assurait des missions de la plus grande importance
pour notre unité, il convient de tout mettre en oeuvre pour assurer et réussir son remplacement.
L’infrastructure du bâtiment datant de plus de dix ans, il devient urgent de mettre à jour le matériel
actif de notre réseau. Dans ce cadre, une discussion au niveau du campus Saint Priest et de la DSI de
l’UM2 doit être engagée pour trouver la solution la plus adaptée pour le site. Le système d’information
(SI) actuel du LMGC étant parcellaire, un projet de refonte, intégrant les outils développés par nos
deux tutelles, est en cours d’étude afin de s’adapter aux évolutions des besoins en terme de gestion
de l’unité. Par ailleurs, des outils de diffusion et de collecte d’informations doivent être mis en place
(blog, application de suivi de contrats de tous types, etc.).
La structure du SERVEX et ses activités au sein du laboratoire sont désormais bien établies.
Les évolutions qui se dessinent pour les années qui viennent portent donc essentiellement sur les
interactions que nous aurons avec notre environnement extérieur. Le LMGC, avec le concours de la
délégation, soutiendra l’implication de ses électroniciens dans l’animation du réseau métier régional.
L’arrivée prochaine, sur le site de Saint-Priest, de l’Institut d’Electronique du Sud (IES) devrait faciliter cette action. Le service devrait bénéficier pleinement de la proximité géographique du site Saint
Priest avec les services du LIRMM et de l’IES, ainsi qu’avec leurs plateformes techniques. Il sera important, à l’avenir, de conserver et de renforcer les collaborations avec les structures d’enseignement,
notamment au travers de la mise en place prochaine de la plateforme de valorisation régionale de
l’Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie (UIMM) en Languedoc-Roussillon. Un enjeu
dans le quinquennal est d’augmenter le soutien à l’expérimentation (métrologie, suivi des expérimentations, collecte de données, gestion des échantillons, etc.). Cela s’accompagnera d’une réflexion sur
l’organisation du service, qui a connu des mouvements de personnels récents, et vraisemblablement
une demande de moyens humains aux deux tutelles .
Le service « Administration » assure les missions de secrétariat général de l’unité et des équipes,
la gestion financière centralisée et une mission de documentation et de communication. La gestion
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financière, le suivi du budget et des indicateurs de l’unité font partie des missions de ce service. Les
règles de plus en plus restrictives et complexes de la comptabilité publique, vont nécessiter une restructuration du service, et une évolution dans la répartition des missions au niveau des gestionnaires
devrait permettre de créer en interne une mission spécifique de « contrôle de gestion ». L’agent en
charge de cette mission, sera sous la responsabilité directe de la direction du laboratoire et aura
pour mission la construction d’un budget prévisionnel et le suivi par indicateurs du budget. Il devra
interagir avec tous les responsables d’équipes et les coordonnateurs de contrats tout en apportant un
soutien fort à l’administratrice et aux gestionnaires.

2.4

Les missions d’intérêt collectif

Parmi l’ensemble des missions d’intérêt collectif du LMGC, certaines ont un fonctionnement bien
établi et correspondent aux attentes des personnels. D’autres méritent un soutien et un investissement
de chacun pour les accomplir conformément aux besoins et en adéquation avec le projet du laboratoire.
Ces différentes missions sont en interaction directe avec la direction du LMGC. Elles sont listées cidessous en insistant sur celles qui demandent plus de structuration.
Les missions de type Formation permanente et Hygiène et Sécurité, qui jouent un rôle fondamental au sein du laboratoire, seront poursuivies et réaffirmées dans les années à venir. Un IT suit
actuellement les formations nécessaires pour que le LMGC ait un deuxième ACMO.
Relations internationales : les relations internationales sont au centre des activités menées au
LMGC, notamment avec l’organisation de plusieurs manifestations scientifiques (CSMA 2011, Photomechanics 2013, Colloque Franco-Polonais 2013, etc.), la participation des chercheurs à des réseaux
d’excellence européens, le montage de projets avec différents pays (USA, Suisse, Canada, Maroc, Iran,
Algérie, . . . ). L’effort de structuration engagé lors du présent quadriennal devra être poursuivi avec
notamment une interaction plus forte des services du LMGC dans le montage des projets.
Animation scientifique interne : différentes actions seront envisagées pour renforcer la communication scientifique au cours du prochain quinquennal.
– Le séminaire du LMGC a toujours été un lieu privilégié d’échanges, d’interactions et de débats scientifiques en interne ou avec des invités extérieurs. Cet outil primordial de l’animation
scientifique nécessite un renouveau et des efforts constants, bien évidemment de la direction,
mais surtout de l’ensemble des membres du laboratoire. Il parait nécessaire de veiller à la diversité des types de séminaire : (1) séminaires « doctorants » et/ou permanents du LMGC, (2)
séminaires « invités extérieurs » et (3) séminaires « occasionnels » pouvant être donnés par des
invités de passage au LMGC.
– L’organisation de Journées du LMGC est prévue à l’extérieur du laboratoire pour favoriser les
échanges et les rencontres entre les différents personnels du LMGC (permanents, doctorants,
etc.).
– Renforcement de la mission d’intérêt collectif « communication scientifique » en offrant une
charte graphique unifiée, des supports de communication, etc. La diffusion du savoir a toujours
été mise en avant par le laboratoire. La participation de notre référent « communication » au
réseau des communicants de l’UM2 et son implication dans les projets de culture scientifique
devrait permettre d’aider les chercheurs et les enseignants-chercheurs à participer aux évènements de culture scientifique nationaux ou locaux (Fête de la Science, Journées Portes Ouvertes
etc.).

3
3.1

Le LMGC : contexte local, national et international
à l’échelle locale

Développement du Campus « Saint Priest », pôle Henri Pitot :
L’Université Montpellier 2, dans le cadre de sa politique scientifique, poursuit le développement
du campus Saint Priest, nouvellement nommé « pôle Henri Pitot ». Ce Campus est vu comme un
pôle d’excellence en Sciences et Technologies de l’Information, de la Communication, des Structures
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et des Systèmes, et regroupe trois laboratoires, l’Institut d’Electronique du Sud (IES), le Laboratoire
d’Informatique, de Robotique et de Microélectronique de Montpellier (LIRMM), le Laboratoire de
Mécanique et Génie Civil (LMGC). La proximité du Centre Informatique National de l’Enseignement
Supérieur (CINES), qui est une plateforme technologique, semble en parfaite cohérence scientifique
avec les UMR du site. Des discussions, avec les laboratoires du LIRMM et de l’IES en vue de définir
ensemble une politique de site homogène, rationnelle, et dynamique, devront être poursuivies au
cours du prochain quinquennal. Les différents laboratoires présents sur le campus s’intègrent au sein
du « Comité Thématique d’Etablissement » CTE MIPS, Mathématiques, Informatique, Structures
et Systèmes, l’un des huit CTE montpelliérain.
Labex Numev :
Le Labex Numev, consacré au vivant et à l’environnement (créé en 2011), fédère 6 actions scientifiques regroupées en quatre axes thématiques (modélisation, algorithmes et calculs, données scientifiques et systèmes-modèles et mesures) et deux projets intégrés (observation de l’environnement
et du vivant, aide à la personne malade ou déficiente). Il participe pleinement à la structuration
transversale du LMGC et à son encrage dans ce secteur de recherche.
Développement du CTE « MIPS » et de l’ED I2S :
Le CTE MIPS (structure mise en place à l’automne 2013) remplace le pôle MIPS (existant
depuis 2008). Il regroupera les chercheurs et enseignants-chercheurs en Mathématiques, Informatique,
Physique, EEA (Electronique, Electrotechnique, Automatique) et Mécanique. MIPS est composé de
trois communautés principales : ST2I, Physique et Mathématiques qui se sont fortement restructurées
ces dernières années. MIPS fédère plus de 465 chercheurs et enseignants-chercheurs, plus de 150 ITABIATS, 350 doctorants inscrits dans l’école doctorale I2S. Sa couverture disciplinaire le place en
interaction avec l’ensemble des composantes de formation de l’UM2.
L’Ecole Doctorale Information, Structures et Systèmes (I2S, ED 166) a quasiment le même périmètre que le CTE MIPS. C’est une entité dont la structure et le fonctionnement permettent d’apporter
une contribution très significative à la cohérence disciplinaire et la dynamique d’interaction des unités
de recherche de la communauté MIPS. La qualité du dialogue entre les représentants des disciplines
de MIPS y est exemplaire et ceci a débouché sur de nombreuses collaborations avec des thèses entre
plusieurs laboratoires.

3.2

à l’échelle régionale

Le développement de plateformes régionales :
Le Grand Plateau Technique pour la Recherche – Mécanique et Génie Civil (GPTR-MGC) est
une structure portée par l’Université Montpellier 2, et labellisée en 2008 par la Région LanguedocRoussillon.
Le GPTR-MGC propose par l’intermédiaire d’un guichet unique, une offre de service de haute
qualité sur un très large éventail de thématiques de R&D en mécanique, en génie civil, en sciences du
bois ainsi que dans de nombreux domaines sous-jacents. Il s’appuie sur les sept équipes de recherche
du LMGC, sur les départements « Génie Civil » et « Génie Mécanique et Productique » de l’IUT
de Nîmes et sur l’UPR40 du CIRAD et fédère ainsi 5 plateformes techniques en région LanguedocRoussillon :
La plateforme Mécatronique du LMGC,
La plateforme Calcul Scientifique du LMGC,
La plateforme Génie Civil de l’IUT de Nîmes,
La plateforme Génie Mécanique et Productique de l’IUT de Nîmes,
La plateforme Bois tropicaux et méditerranéens de l’UPR 40 du CIRAD.
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Collaborations INRA, CIRAD, Ecole des Mines d’Ales, CHU montpelliérains, etc. :
Le LMGC entretient depuis de nombreuses années de fortes collaborations avec les autres acteurs
de la recherche au niveau régional. On peut citer en autre le CIRAD, l’INRA de Montpellier (accueil
depuis deux ans d’un chercheur INRA au sein de l’équipe Bois), l’UMR EcoFog en Guyane, etc.

3.3

à l’échelle nationale

Laboratoire MIST :
Laboratoire commun IRSN-UM2-CNRS « Micromécanique et Intégrité des STructures » a été
créé en 2007 pour une période de quatre ans, et a été renouvelé en 2011 pour quatre années de plus.
Cette structure possède deux directeurs avec une direction tournante à un rythme annuel. Après une
période de rodage, cette structure arrive maintenant à maturité. Elle joue un rôle fondamental dans
le transfert de compétences et la valorisation de recherches appliquées, mais également l’émergence
de nouveaux sujets en commun avec l’IRSN. L’apport en crédits d’équipements, de fonctionnement
et de financement de CDD (thèses et post-docs), constitue une vraie opportunité pour donner au
projet scientifique du LMGC une réelle ouverture vers l’extérieur et des moyens à la hauteur d’une
politique scientifique ambitieuse. La réflexion sur la rédaction du prochain contrat quadriennal pour
le laboratoire MIST est en cours. Un colloque international portant sur les thématiques du MIST est
en préparation pour 2014.
Implication dans le portage de GdR :
Le laboratoire est impliqué dans différents GdR CNRS et assure le pilotage de deux : GdR 2519
« Mesures de Champs et Identification en Mécanique des Solides » et GdR 3544 « Sciences du Bois ».
Le laboratoire est fortement impliqué dans le GdR 3176 « Mege ». L’objectif de ces GdRs, dans
lesquels le LMGC est très actif, est de rassembler les communautés autour de thèmes scientifiques
fortement porteurs au niveau national.

3.4

à l’échelle internationale :

Certaines équipes du LMGC font des collaborations internationales un axe privilégié de leur projet. Ces relations permettent des échanges de chercheur et des co-encadrements de doctorant. Sans
faire de liste exhaustive, on trouvera des collaborations avec l’Université de Cambridge–Engineering
Department (Angleterre), Université Los Andès (Colombie), l’University of British Colombia (Canada), Duke University (USA), LDEO-Columbia University (USA), l’Ecole Polytechnique Fédérale
de Lausanne (Suisse), Politecnico di Milano (Italie), Department of Mathematics-Mahidol University
(Thaïlande), l’Université Cadi Ayyad de Marrakech (Maroc), etc. Le LMGC est conscient de l’apport de ces collaborations et va poursuivre le soutien à l’accueil de chercheurs étrangers pour des
séjours de courtes durées. Malgré la lourdeur des procédures, nous souhaitons participer à des projets
européens tels que les actions COST, une demande sur la modélisation des milieux divisés dans un
fluide réactif, etc. Le LMGC s’est relativement peu impliqué dans des projets européens au cours
des derniers quadriennaux ; une raison semble être la lourdeur administrative et le manque d’outils
adaptés à la bonne gestion de ces contrats.
Groupe d’Intérêt Scientifique International Tribologie Group (GIS InTriG) :
ce GIS formalise une collaboration existante avec le LaMCos et l’université de Rome la Sapienza.
Son objectif premier sera de faciliter l’association, dans un climat libre et serein, de compétences
pour résoudre des problèmes tribologiques et en conceptualiser les solutions pour créer un modèle
prédictif du frottement et de l’usure valable dans tous les domaines y compris celui du vivant.

Le LMGC : perspectives scientifiques des sept équipes
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Le LMGC : perspectives scientifiques des sept équipes

La recherche est essentiellement menée par les équipes. Toutefois des actions transverses doivent
être soutenues afin de développer les échanges scientifiques (internes et externes) et de pouvoir répondre à des appels à projets nécessitant de larges spectres de compétences. De telles actions ont
déjà été menées et ont été les prémices à la création d’entités telles que : le réseau MIDI, le Labex
Numev, les GdRs, le MIST, etc.
Toutes les thématiques scientifiques du laboratoire ne sont pas éligibles à des appels à projets
nationaux ou internationaux du fait de la nature de thématique ou de son degré de maturité. Dans
une politique de prises de risques inhérentes à l’activité de recherche, il est essentiel de pouvoir
soutenir des équipes/chercheurs dans l’initiation de nouvelles thématiques.
Pour le prochain contrat, le LMGC restera structuré en sept équipes de recherche avec la dissolution de deux équipes « Couplages en Géomécanique et en Biomécanique » et « Conception en
Structure » et la création de deux nouvelles équipes : BIOTIC (Biomécanique des Interactions et
de l’Organisation des Tissus et des Cellules) et SIGECO (Structures Innovantes, GEomatériaux,
ECOconstruction).
Le développement de la biomécanique au sein de CGB, et notamment les aspects liés à l’humain,
conduit naturellement à la création de l’équipe BIOTIC. Le site montpelliérain bénéficie d’un environnement riche avec la présence du Labex NUMEV (Solutions Numériques, Matérielles et Modélisation
pour l’Environnement et le Vivant), de fortes collaborations avec les laboratoires en lien avec la santé
de l’UM1 et, au-delà, avec les hôpitaux de la ville et de la région. Lors du dernier quadriennal, les aspects Génie Civil, fortement soutenus par l’UM2, l’IUT30 et la région Languedoc-Roussillon, étaient
disséminés dans plusieurs équipes : CGB, PMMG, CS. Dans le prochain contrat, il nous a semblé
opportun de regrouper ces thématiques dans une seule équipe de recherche avec une forte composante
transfert : SIGECO.
Les objectifs principaux sont résumés ci-dessous.
Assemblages Soudés (AS) :
L’équipe Assemblages Soudés a été créée en 2003, suite à l’ouverture de plusieurs formations
spécialisées en soudage sur le site de l’IUT de Nîmes. Elle comprend 6 membres permanents, tous
enseignants-chercheurs et fortement impliqués par ailleurs dans les formations en soudage. Ses thèmes
de recherche portent sur l’étude des transformations subies par la matière en cours de soudage et des
caractéristiques résultantes pour les soudures et les assemblages. Les travaux menés par l’équipe sont
de nature à la fois fondamentale et appliquée, puisqu’elle s’intéresse aussi bien à la compréhension des
phénomènes physiques et de leurs couplages qu’à l’amélioration de la qualité globale des soudures.
Biomécanique des Interactions et de l’Organisation des Tissus et des Cellules (BIOTIC) :
Le projet scientifique de l’équipe BIOTIC est construit à la lumière des travaux déjà réalisés
dans l’équipe CGB. Ce projet ambitionne d’approfondir le domaine de compétences du laboratoire
dans l’étude des phénomènes mécaniques en lien avec le vivant et en particulier l’humain. Il espère
aussi renforcer la notoriété de l’équipe sur le plan national et international. Les travaux de recherche
porteront sur la compréhension des tissus humains, notamment les tissus mous, en tenant compte des
interactions et des transferts. Le projet s’organisera autour de la caractérisation des comportements
quasi-instantanés et de la rhéologie des tissus ainsi que sur leur évolution dans le temps, le tout
basé sur l’imagerie médicale, l’expérimentation multi-physiques, la modélisation et la simulation
« patient spécifique ». Un objectif majeur est d’apporter une aide au diagnostic, à la prise en charge
thérapeutique et à la prévention.
Bois (BOIS) :
Les travaux de cette équipe visent à la connaissance et à la promotion du bois comme matériau
de structure pour l’arbre comme pour l’homme. Quatre axes de recherches fortement interconnectés
explorent les interfaces de la mécanique avec l’ingénierie, la biologie et les sciences humaines : biomé-
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canique de la formation du bois avec l’étude des mécanismes de mise en précontrainte et leur fonction
pour l’arbre ; diversité des propriétés des bois étudiées via les relations structure-propriétés en vue de
la valorisation de la biodiversité pour l’éco-conception ; effet du temps sur le comportement intégrant
le comportement différé, les processus de vieillissement et leur thermo-hygro-activation ; usages du
bois dans la culture au travers de l’étude de la facture des instruments de musique et la conservation
du patrimoine matériel et des savoirs artisanaux.
Mathématiques et Modélisations en Mécanique (M3) :
L’équipe M3 conserve son acronyme mais change son intitulé en « Mathématiques et Modélisations
en Mécanique ». Elle affirme ainsi qu’elle mènera des recherches à la fois sur les problèmes mathématiques issus de la mécanique (essentiellement des solides) et sur la consistance des modélisations
mathématique et numérique en mécanique. Sur le premier aspect, elle mobilise ses compétences en
mathématiques spécialisées pour la mécanique théorique ; sur le deuxième, elle développe des interactions avec les autres équipes du laboratoire, notamment PMMD pour la dynamique non régulière,
également dans le cadre de la plateforme logicielle LMGC90 et ThM2 et MIST pour la micromécanique numérique.
Physique et Mécanique des Milieux Divisés (PMMD) :
Le thème de recherche de l’équipe PMMD est la modélisation des milieux divisés (granulaires,
colloïdes, cellulaires) par une approche multi-échelles et en tenant compte des propriétés des particules
(formes, tailles, déformabilité), de leurs interactions complexes (colloïdales, contacts frottants) et des
phases interstitielles (fluides ou cimentaires). Ces recherches s’appuient sur la modélisation numérique
discrète avec des développements adaptés aux diverses applications potentielles, sur l’expérimentation
avec des matériaux modèles à l’échelle des particules et de leur assemblage ainsi que sur l’analyse
physique pour caractériser et comprendre les comportements rhéologiques complexes des milieux
divisés et leurs origines microscopiques.
Structures Innovantes, GEomatériaux, ECOconstruction (SIGECO) :
Cette nouvelle équipe, composée de 10 permanents (dont un émérite), est organisée en trois
thèmes. Il s’agit des structures innovantes (morphologie structurale et conception, dynamique, contrôle),
des géomatériaux (couplages multiphysiques et stabilité des ouvrages) et de l’éco-construction (bâtiment performant, bâtiment adapté et structures bois). Elle agrège des compétences historiques du
LMGC dans différents champs pour s’ouvrir à des problématiques spécifiques, génératrices d’interactions complexes, souvent liées à des enjeux sociétaux significatifs et présentant ainsi un potentiel
de valorisation. Ses thématiques présentant des points de recouvrement, certains permanents sont
impliqués dans plusieurs d’entre eux.
Thermomécanique des matériaux (ThM2) :
L’équipe ThM2 a renouvelé environ la moitié de ses membres sur les quatre dernières années. Le
projet de recherche a ainsi été construit pour établir un équilibre entre (i) le renforcement des thématiques reconnues de l’équipe (établissement de bilans d’énergie pour l’analyse thermo-mécanique
du comportement des matériaux), (ii) le développement de nouvelles applications (matériaux à gradient de propriétés, milieux vivants, . . . ) et (iii) l’ouverture de thématiques nouvelles (fissuration,
changements d’échelles, . . . ).

Deuxième partie

Projets scientifiques des équipes de
recherche
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1

Assemblages Soudés (AS)

Intervenants : C. Bordreuil (MCF HDR), F. Deschaux-Beaume (PR), G. Fras (PR), S. Rouquette
(MCF), F. Soulié (MCF)

1

Introduction

L’équipe Assemblages Soudés a, depuis sa création il y a juste 10 ans, développé des compétences
rares en France et au niveau international dans le domaine de la connaissance des procédés de soudage
à l’arc et des transformations de la matière induites par ces procédés. L’équipe a de plus développé des
techniques de mesures et d’observations in-situ en cours de soudage et des méthodes d’analyses originales qui permettent d’étudier les nombreux phénomènes physiques intervenant durant l’opération
de soudage (phénomènes interfaciaux, instabilités d’écoulements, phénomènes physiques gouvernant
les transferts d’énergie et de matière, couplage convection-solidification...), et leurs interactions avec
les paramètres procédés.
De par son implication dans la formation et les relations qu’elle a nouées avec les acteurs industriels et institutionnels du domaine du soudage, l’équipe a grandement contribué à faire reconnaître
l’université Montpellier 2, à travers son site de l’IUT de Nîmes, comme l’un des principaux centres
Français de formation en soudage. L’équipe continuera durant la prochaine période à s’investir dans
la formation, puisqu’un nouveau Diplôme d’Université en Science et Technologie du Soudage devrait
démarrer dés la rentrée 2013, qui sera habilité par l’Association Française du Soudage (représentant
national de l’International Institute of Welding, IIW) pour permettre l’obtention de la certification
d’Ingénieur International en Soudage (IWE). Avec cette nouvelle formation, l’université Montpellier 2
apparaîtra comme le premier centre universitaire Français de formation en soudage, avec 3 formations
spécialisées, dont deux permettant d’obtenir des certifications (IWT et IWE) reconnues au niveau
international par l’IIW.
Cette proximité entre formation et recherche, revendiquée dés la création de l’équipe, est de nature à favoriser les échanges avec les acteurs privés, centres de recherche et développement des grands
groupes ou services techniques des PME, propices au démarrage de programmes de recherche collaboratifs et à la diffusion et au transfert des connaissances vers le milieu industriel. C’est d’ailleurs en tant
que centre de formation adhérent à la Société Française des Ingénieurs Scientifiques et Techniciens
du Soudage (SIS) que l’équipe a été sollicitée par cette dernière pour organiser les 9èmes Journées
Nationales du Soudage, qui se tiendront dans le cadre du colloque sur les procédés d’assemblage de
la prochaine conférence Matériaux en novembre 2014.
Sur le plan des développements scientifiques, l’équipe s’attachera durant la prochaine période
à employer les différents outils précédemment développés pour étudier les phénomènes résultants
de l’interaction entre l’arc électrique et la matière, qui influent fortement sur l’intégrité des joints
soudés. Trois thèmes particuliers ont été identifiés, qui seront prioritairement étudiés, et qui au niveau
méthodologique s’appuieront sur les compétences acquises dans les trois axes de la précédente période.
15

1 – Assemblages Soudés (AS)

16

2
2.1

Thèmes de recherche
Transfert de matière et d’énergie

Dans les procédés de soudage à l’arc avec électrode fusible, les phénomènes de transferts de matière
et d’énergie sont étroitement couplés, l’énergie étant en grande partie transmise par l’intermédiaire
du métal liquide déposé sur la pièce.
Les phénomènes physiques gouvernant ces transferts sont de natures très diverses (pressions exercées par l’arc et le gaz, gravité, tensions de surface, forces électromagnétiques, électrocinétique, transferts thermiques, quantité de mouvement du métal déposé...).
La compréhension des phénomènes gouvernant ces transferts représente un enjeu majeur, car
elle facilite grandement le paramétrage des sources de courant utilisées pour le soudage, en permettant en particulier l’identification des synergies entre différents paramètres. Les outils expérimentaux
développés par l’équipe, qui permettent la visualisation in situ, la mesure de différentes grandeurs
caractéristiques et la quantification de la dynamique de certains phénomènes, sont très bien adaptés
à l’identification des mécanismes et/ou des couplages prépondérants. Les relations entre l’ensemble
des paramètres des sources de courant et la qualité du dépôt, en terme d’énergie et de masse, pourront ainsi être étudiées. Dans le cadre de la thèse de Bachir Mezrag, l’étude de l’assemblage acieraluminium a permis d’appréhender la spécificité des réglages et des transferts d’énergie et de matière
propres au procédé MIG-CMT. Ce travail constitue la première étape d’une étude plus systématique
des relations entre les paramètres du procédé et la température et la quantité de matière déposée
avec les procédés de soudage de type MIG.
Les tensions superficielles ont un rôle très important sur le transfert de métal mais aussi sur le
mouillage du métal déposé. La modélisation du procédé de soudage MIG développée dans le cadre de
la thèse de Taissir Mahjoub permettra de mieux comprendre l’effet de ce paramètre sur la morphologie
des gouttes déposées.
Le transfert d’énergie et de masse implique des couplages multiphysiques, associés à de fortes
interactions et de rapides échanges entre les différents domaines (liquide, solide et plasma). Lors de la
thèse de Julien Chapuis, l’étude d’une instabilité de l’écoulement du métal liquide apparaissant avec
l’augmentation de la vitesse de soudage a permis de mettre en évidence certains couplages entre les
effets des tensions superficielles à l’interface liquide/plasma, et les phénomènes de fusion-solidification
se produisant à l’interface solide/liquide. A partir de l’étude des évolutions des surfaces libres des
parties liquides, les dynamiques de ces instabilités pourraient être quantifiées et permettre, à partir
de modèles, d’apporter des indications pour limiter ou contrôler ces phénomènes.

2.2

Solidification

Les travaux récents menés par l’équipe, dans le cadre de deux thèses ont révélé les fortes corrélations entre compositions des matériaux, paramètres de soudage et microstructures de solidification
générées, qui influent sur les propriétés et sur certains phénomènes d’endommagement (fissuration à
chaud).
L’optimisation de la composition du matériau d’apport et des paramètres de soudage permet par
exemple d’obtenir des zones fondues sensiblement homogènes en terme de morphologie de grains, en
favorisant la germination hétérogène de grains équiaxes à partir de substrats solides formés grâce
aux éléments d’addition retenus. Les phénomènes intervenant durant la solidification sont cependant
encore mal compris, en particulier lorsque le liquide est le siège d’écoulements rapides et de forts
gradients thermiques et chimiques le long de l’interface avec la partie solide. La thèse d’Alexis Chiocca,
démarrée en 2012, a pour objectif d’améliorer la compréhension des mécanismes physiques générant la
microstructure au cours de la solidification contrainte et rapide du bain. Cette étude est basée sur des
observations in-situ permettant d’apprécier l’évolution de la morphologie du front de solidification
et sur la détermination des champs de vitesses dans le bain. Ce dispositif permettra d’analyser
expérimentalement les interactions entre convection et solidification.
Dans le même domaine, on a observé que l’utilisation d’un courant pulsé en TIG créait une
oscillation du bain, ce dernier s’élargissant et se rétrécissant à chaque pulsation, mais son influence
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sur le transfert thermique et les microstructures de zone fondue n’a pas été étudiée. Un projet est en
cours de discussion avec le LSPM de l’université Paris Nord et le CSC d’Alger pour étudier l’influence
d’un courant pulsé sur la microstructure et la texture de la zone fondue obtenue lors du soudage TIG
d’un acier duplex.
Ces projets de recherche pourront être menés dans le cadre de collaborations avec d’autres laboratoires ou avec des entreprises, initiées notamment lors des rencontres organisées dans le cadre de
deux groupements scientifiques auxquels l’équipe est associée, le GDR SAM (Solidification des Alliages Métalliques) qui rassemble les principaux laboratoires Français travaillant sur la solidification,
et le comité Soudage de l’Association Titane, qui rassemble plusieurs laboratoires et entreprises.

2.3

Evolution des microstructures et des contraintes

Il est difficile de mesurer simultanément les changements de phase et l’évolution des contraintes
en cours de soudage dans la zone affectée thermiquement (ZAT) à cause des conditions opératoires.
L’émergence des synchrotrons de 3ième génération a déjà permis d’identifier les différentes phases
en présence lors de la solidification du bain de fusion. Deux méthodes ont été employées : SRXRD
(Spatially Resolved X-Ray Diffraction) et TRXRD (Time Resolved X-Ray Diffraction). La première
méthode a permis de générer des cartographies des différentes transformations dans et autour du bain
de fusion en un temps donné tandis que la seconde a permis de suivre l’historique des transformations
en un volume donné au cours du temps. Dans le cadre d’un détachement à l’université de Cambridge,
Sébastien Rouquette a engagé une collaboration avec le Dr Howard Stone pour étendre la deuxième
méthode en la couplant à une technique de mesure des contraintes par diffraction des rayons X pour
obtenir simultanément l’évolution des contraintes ainsi que les changements de phases. Le but final
est d’observer l’effet du changement de phase sur l’évolution des contraintes. Plusieurs matériaux
seront étudiés en cours de soudage par le procédé de soudage à l’arc sous atmosphère inerte avec
électrode réfractaire (TIG) : un acier ferritique, un acier inoxydable austénitique et un alliage de
titane.

3

Applications

Tous les développements réalisés par l’équipe pour l’étude du soudage à l’arc peuvent aussi être
appliqués à l’étude d’autres procédés impliquant la fusion de métal à l’aide d’un arc électrique.
L’équipe envisage de les étendre en particulier aux procédés de fabrication additive par fusion à l’arc.
Les procédés de prototypage rapide par fabrication additive, qui permettent la construction de
pièces grâce au dépôt de couches successives, ce sont beaucoup développés depuis une vingtaine d’années. Ces techniques pourraient selon certains spécialistes révolutionner les méthodes de conception
et de fabrication dans la plupart des secteurs de l’industrie, grâce à la flexibilité qu’elles autorisent
en termes de formes et de matériaux, qui permettent notamment la personnalisation des produits ou
la réalisation de structures à gradients de propriétés. La technique permet aujourd’hui de fabriquer
des pièces en polymères, mais aussi des pièces métalliques par fusion laser de poudres projetées ou
déposées par couches dans un réservoir. Ces techniques laser sont toutefois aujourd’hui très coûteuses.
Les pièces étant obtenues par fusion-solidification de métal, l’arc électrique peut remplir le même rôle
que le laser. Les sources de courant employées en soudage à l’arc ayant beaucoup évolué ces dernières
années, le contrôle de l’énergie et du transfert de métal sont plus précis, ce qui permet de réaliser
des dépôts de métal réguliers. Les nouveaux procédés de soudage MIG de type CMT sont déjà testés
aujourd’hui pour réaliser des réparations de pièces en reconstituant la matière par dépôt de couches
successives.
Les points critiques limitant aujourd’hui l’utilisation de ces procédés à l’arc à la fabrication
additive sont liés à la difficulté de contrôler un transfert régulier de matière et d’énergie, et d’obtenir
des compositions et des microstructures optimisées à l’issue de ce processus de dépôt. Les 3 axes de
recherches précédemment cités peuvent donc trouver une application directe dans ce domaine.
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Biomécanique des Interactions et de l’Organisation des Tissus et des Cellules (BIOTIC)

Intervenants : D. Ambard (MCF), J.C. Bénet (PR émérite), P. Cañadas (MCF), F. Cherblanc (PR),
V. Costalat (PH), S. Le Floc’h (MCF), F. Jourdan (PR), P. Royer (CR)

1

Introduction

Ce projet d’équipe de recherche est le résultat d’une volonté et d’actions menées par le laboratoire
depuis plus de 10 ans. Elle est constituée d’une partie des membres de l’ancienne équipe CGB, formée
pour le précédent contrat quadriennal. Cette dernière était elle-même la réunion de chercheurs issus
de différentes équipes du laboratoire. L’objectif était de rassembler des collègues ayant des approches
scientifiques et des outils communs, même si les applications étaient très différentes : Biomécaniques
et Géomécaniques.
Le bilan fait ressortir que le travail sur ces deux thématiques éloignées n’a pas été, dans ce cas
particulier, propice à la collaboration. Par ailleurs, les aspects biomécaniques ont été renforcés par
le recrutement de Simon Le Floc’h (Maître de Conférences) et de Vincent Costalat (Praticien Hospitalier). La partie biomécanique a ainsi pu atteindre une masse critique lui permettant d’envisager
la création d’une équipe de recherche entièrement dédiée à la problématique, au sein du LMGC.
Comme indiqué lors de la création de l’équipe CGB, le contexte local est extrêmement favorable
au développement de telles activités de recherche. En effet, le site montpelliérain bénéficie d’un environnement riche de compétences complémentaires tant en biologie fondamentale et expérimentale
qu’en applications cliniques. La recherche biomédicale à l’UM2 s’effectue ainsi en étroite collaboration
avec les laboratoires en lien avec la santé de l’UM1 (université avec laquelle l’UM2 doit fusionner au
moment du démarrage du prochain contrat quinquennal) et, au-delà, avec les hôpitaux de la ville et
de la région. De plus, nous profitons de la dynamique du LabEx NUMEV (Solutions Numériques,
Matérielles et Modélisation pour l’Environnement et le Vivant), piloté par l’UM2 et pour lequel la
modélisation pour le vivant occupe une grande partie de ses missions. Par ailleurs, les biomécaniciens de CGB bénéficient d’une bonne visibilité nationale et internationale en participant à plusieurs
Groupes de Recherche CNRS (GDR 3162 « Mécanotransduction », GDR 3070 « Physique de la cellule
au tissu » et GDR 3570 «Mécanique des matériaux et fluides biologiques») ainsi qu’au un groupe de
travail (European Cell Mechanics Group) qui vise à coordonner les activités de recherche en biomécanique cellulaire à l’échelle européenne et organise un colloque international dans ce domaine tous
les deux ans.
Le projet scientifique est construit à la lumière des travaux déjà réalisés dans l’équipe CGB. Ce
projet ambitionne d’approfondir le domaine de compétences du laboratoire dans l’étude des phénomènes mécaniques en lien avec le vivant et en particulier l’humain. Il espère aussi renforcer la
notoriété de l’équipe sur le plan national et international. Le projet peut s’organiser autour de deux
axes, dans la continuité des travaux abordés au quadriennal précédent.
Nous souhaitons travailler sur la compréhension des tissus humains, notamment les tissus mous,
en tenant compte des interactions (entre phases, fluide/structure, contact, . . . ) et les transferts (thermiques, chimiques, de masses, électriques. . . ). Le projet portera sur la caractérisation des comportements quasi-instantanés et de la rhéologie des tissus (Axe 1) ainsi que sur leur évolution dans le temps
(Axe 2), le tout basé sur l’imagerie médicale, l’expérimentation multi-physiques, la modélisation et
la simulation « patient spécifique ». Un objectif majeur est d’apporter une aide au diagnostic, à la
19
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prise en charge thérapeutique et à la prévention.

2
2.1

Thèmes de recherche
Axe 1 : Aide à la décision et au diagnostic médical

L’équipe cherche à répondre aux attentes du monde médical sur l’aide à la décision et au diagnostic. Cet objectif passe par la compréhension des phénomènes physiques et la caractérisation des
comportements quasi-instantanés et de la rhéologie des tissus. Nous chercherons à identifier des caractéristiques mécaniques et thermiques permettent d’exacerber les différences entre les tissus sains
et les tissus pathologiques. Ces analyses résultent bien souvent d’observations expérimentales de modélisations et de simulations. Les membres de l’équipe ont ainsi construit un savoir faire, reconnu,
dans le domaine de la caractérisation mécanique des tissus humains. Dans la poursuite du travail
déjà entrepris, nous souhaitons :
- Développer de nouveaux outils in vivo de caractérisations mécanique et thermique exploitant les
méthodes d’imageries cliniques. Par exemple, nous envisageons de travailler sur :
- la mise au point de nouvelles séquences IRM, en lien avec le CHU Gui de Chauliac, pour
la caractérisation mécanique des anévrismes, artères, thrombus et dispositifs médicaux
intracrâniens. Dans cette activité, l’équipe et le service de neuroradiologie jouissent d’une
reconnaissance nationale et internationale.
- L’analyse des séquences d’IRM de diffusion à l’aide de modèles poro-élastiques du disque
intervertébral. l’utilisation simultanée d’un échographe et d’un tonomètre, en lien avec
l’hôpital Lapeyronie, pour la caractérisation de la puissance développée par les cœurs
hypertrophiés. Nous nous appuierons sur les compétences acquises en matière d’identification de paramètres locaux de loi de comportement à partir de la mesure de champ de
déplacement in situ chez le patient.
- l’utilisation de caméras thermiques (en collaboration avec l’équipe ThM2) pour la détection
d’endommagements thermiques (peau, veines, . . . ), mais aussi pour l’identification de pathologies cutanées. Il s’agit d’une activité qui fait notre spécificité au niveau national.
- Développer de nouveaux outils ex vivo de caractérisations des tissus mous visant à découpler
le comportement mécanique, les phénomènes de transfert et la physico-chimie. Ainsi, nous
projetons : (lien avec l’aide au diagnostic)
- La conception d’une machine de traction bi-axiale adaptée à la petitesse des échantillons
d’anévrismes cérébraux et aux vitesses de déformations physiologiques.
- En parallèle, nous envisageons la conception d’une machine d’essais de gonflements pour les
anévrismes et artères cérébrales associée à de l’imagerie et de la stéréo corrélation en temps
réel pour suivre les déformations locales des tissus (endommagement, transfert, chimie).
- La conception d’un perméamètre pour stents intracrâniens. L’objectif est de répondre aux
interrogations des praticiens hospitaliers et des industriels sur les dispositifs médicaux
implantables de type « flow diverter » : dispositifs qui cassent les flux dans l’anévrismes.
Les données permettront de construire des modèles numériques simplifiés.
- Les phénomènes observés relèvent généralement de comportements couplés et d’interactions entre
la mécanique, la thermiques, les fluides, la chimie, l’électricité. Ils demandent ainsi de faire
appel à des modélisations multi-échelles et multi-physiques . En se basant sur des approches
relativement bien maîtrisées dans l’équipe et qui participent fortement à sa spécificité, nous
souhaitons approfondir les modélisations actuelles afin de nourrir les résultats expérimentaux
obtenus, à savoir :
- L’écriture des équations de transport en se référant au potentiel chimique comme moteur des
phénomènes permet une écriture unifiée très adaptée à la prise en compte des couplages
avec des processus physico-chimiques (changement de phase, électro-osmose, adsorption
surfacique, . . . ). L’intégration des phénomènes bio-chimiques associés aux processus de
nutrition tissulaire est une ouverture pertinente et prometteuse pour ces approches.
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- Les modèles poro-hyperélastique sont écrit a priori directement à l’échelle macroscopique sans
validation thermodynamique. Il convient de revisiter les modèles poro-mécanique par des
méthodes d’homogénéisation spécifiques aux milieux poreux afin d’étendre le modèle de
Biot à la prise en compte de non-linéarité mécanique.
- Plusieurs membres de l’équipe ont aussi des compétences reconnues en simulations numériques
et les enjeux dans ce domaine sont très importants. En particulier :
- le couplage fluide/structure : Cette problématique intervient dans le domaine vasculaire
cérébral, mais aussi cardiovasculaire. Nous projetons de développer un couplage de
code entre LMGC90, dédié aux corps rigides ou déformables et spécialisé dans le
traitement des interfaces entre solides (développé au LMGC), et Yales2bio spécialisé
en mécanique de fluides pour le vivant (développé à I3M).
- les milieux poreux en grandes transformations : La plupart des tissus que nous souhaitons étudier subissent de grandes déformations et sont poreux. Cette porosité peut
expliquer certains comportements comme la viscosité du matériau. Afin de mettre
ces phénomènes en évidence nous proposons de développer des modèles numériques
adaptés à ce type de couplage.

2.2

Axe 2 : Evolution, organisation, croissance des tissus mous

Cet axe particulier, nécessite de développer des approches différentes, mais se nourrit fortement
des travaux de l’Axe 1. Il s’agira ici d’observer et de modéliser la croissance, l’évolution et
l’organisation des tissus. En effet, une particularité forte des objets biologiques réside dans le
fait que leur comportement mécanique n’est pas « figé » comme pour la matière inerte mais
est très variable, non seulement en fonction de leur adaptation à leur environnement immédiat
(effets souvent mesurables sur des temps courts) mais aussi en fonction de leur propre génération
et développement (effets généralement mesurables sur des temps longs). Il est donc primordial
de s’intéresser aussi à l’étude de ces processus et de leurs conséquences pour les tissus.
Morphogenèse des épithéliums, en collaboration avec les futures équipes PMMD et SYGECO
(nouveau groupe thématique « modélisation des milieux cellulaires ») ainsi qu’avec l’Institut des Sciences de l’Évolution de l’UM2 (ISEM) : Il s’agit, notamment, de faire la jonction
entre les travaux récents sur les épithéliums monocouches (thèse de Y. Chélin) et la modélisation plus ancienne de la structuration du cytosquelette. L’objectif est ici de proposer
une simulation de la croissance de tels tissus rendant compte des interactions entre échelles
sub-cellulaire et tissulaire afin d’analyser le rôle des forces mécaniques (tension vs compression) en jeu. Pour cela, il est nécessaire de faire évoluer l’actuel modèle bidimensionnel
de morphogenèse tissulaire vers une approche tridimensionnelle tout en proposant une
meilleure description de l’adhésion cellulaire. Ceci permettra, en outre, de considérer de
nouveaux cas d’études tels que les épithéliums stratifiés, les parois des vaisseaux sanguins
(comparables aux précédents) ou encore la formation de tumeurs. La modélisation continuera de s’appuyer sur la mécanique des milieux divisés, ce qui constitue une spécificité
du LMGC en ce domaine. Cette approche novatrice permet de considérer des systèmes
structurés à différentes échelles et « ouverts », afin de mieux rendre compte des aspects
évolutifs et dynamiques des cellules et tissus, en particulier la création ou le rejet de matière (par ajout ou perte de grains) tout en permettant de distinguer les forces en jeu.
Une première étape consistera à intégrer dans LMGC90 les développements récemment
effectués via le code ToyGL (ex- équipe CS), afin de mieux rendre compte des aspects
énergétiques et de pouvoir ainsi effectuer des simulations avec de plus grands nombres de
grains. Nous envisageons aussi de considérer les réactions biochimiques de type polymérisation/dépolymérisation (à terme, un grain pourrait représenter un monomère de filament
cytosquelettique) ainsi que la phase fluide, inhérentes à ces systèmes biologiques.
Croissance et évolution des tissus mous (anévrismes cérébraux, disques intervertébraux, côtes
humaines, déficiences cardiaques, cartilage et articulations) : Au-delà du cas particulier de la
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morphogenèse, l’étude des mécanismes généraux d’organisation/réorganisation dynamique des
tissus vivants constitue un axe central de l’équipe. Bien que ces processus fassent appel à des
activités cellulaires, il s’agit ici avant tout de s’intéresser à l’évolution du tissu à travers une
vision continue (des couplages continu-discret pourront toutefois être envisagés à terme), et ce,
en lien avec des aspects de type transfert de matière (nutriments notamment), thermiques, etc.
- Les anévrismes cérébraux, à risque de rupture, ont généralement un comportement évolutif.
Leur volume augmente et le matériau perd en rigidité. Nous souhaitons étudier ce phénomène de dégradation. L’objectif est de vérifier si ce phénomène de croissance est lié à
de l’endommagement/plasticité comme ont pourrait le penser suite aux observations que
nous avons déjà faites, où à un remodelage tissulaire.
- Le développement d’une approche expérimentale pour caractériser la croissance tissulaire
doit se baser sur les outils d’imagerie énoncés dans l’Axe 1. Cela permet d’envisager le
suivi in-vivo de la croissance d’un organe ou de l’évolution d’une pathologie sur du long
terme (5 ans). A l’image de la base de données cliniques relatif à l’évolution des disques
scoliotiques que nous en sommes en train de mettre en place en collaboration avec les
CHU de Montpellier, Toulouse et Lyon, il est possible d’exploiter les données médicales
(IRM, Scanner, EOS, . . . ) stockées dans les services de radiologie. Ceci requiert le développement d’outils numériques d’analyse géométrique des images IRM pour identifier des
caractéristiques morphologiques et les suivre sur plusieurs années. La mesure quantitative
des modifications temporelles de morphologie des organes sains et pathologiques nous servira à l’analyse des lois de croissance proposées et à commencer à identifier les paramètres
les plus sensibles.
- Par « évolution », nous entendons aussi « décroissance ». L’usure représente un champ d’investigation pour lequel l’équipe jouit d’un certain savoir faire. Un modèle numérique d’usure
en grandes transformations a été développé par F. Jourdan. Il pourrait servir de base pour
alimenter des modèles appliqués aux cartilages.

3

Soutiens envisagés

Les membres de l’équipe ont déposé deux ANR en lien avec :
- la thématique sur les anévrismes cérébraux (ANR TECSAN « ANEURYSM VULNERABILITY INDEX BY SIMULATION & MEDICAL IMAGING »)
- la thématique sur les disques intervertébraux (ANR Blanche « Description of the mechanobiological factors governing the growth of intervertebral disc for the planning improvement
in idiopathic scoliosis surgery »)
Par ailleurs,
- un projet européen est en préparation sur les anévrismes cérébraux
- des contacts sont en consolidation avec différents industriels sur les dispositifs médicaux
implantable

3

Bois (BOIS)

Intervenants : T. alméras (CR), O. Arnould (MCF), S. Bardet (MCF), I. Brémaud (CR), B. Chanson
(CR), J. Gril (DR), D. Julien-Pierre (MCF), C. Montéro (MCF), B. Thibaut (DR émérite)

1

Introduction : Les enjeux de la mécanique du bois

L’utilisation du bois s’inscrit dans un lointain passé tout en répondant aux préoccupations environnementales du futur. Matériau de l’arbre et de l’homme, c’est une ressource naturelle renouvelable,
abondante et biodégradable. Sa production est peu coûteuse en énergie, peu polluante et son usage
durable contribue au stockage de carbone. Nos travaux visent à la connaissance du bois et à sa promotion comme matériau de structure, en priorité par rapport aux usages complémentaires que sont
l’énergie et la bio-raffinerie. Les interfaces pluridisciplinaires avec la biologie, l’ingénierie, la physique
et les sciences humaines sont nombreuses, dans une perspective plus large de « sciences du bois ». Le
projet scientifique de l’équipe est articulé autour de quatre axes de recherches fortement interconnectés : biomécanique, temps, diversité, culture. Leur description va être suivie de points sur les outils
transversaux à développer et la stratégie à mettre en place pour mener le projet à bien.

2
2.1

Thèmes de recherche
Biomécanique

Cet axe correspond à la poursuite de l’activité historique de l’équipe concernant l’étude multiéchelle des propriétés biomécaniques du bois dans l’arbre, telles que les contraintes de croissance
et le comportement mécanique du bois vert, qui sont désormais abordées au travers de deux approches mutuellement fertiles : une approche mécaniste, qui vise à comprendre le « comment » de la
biomécanique du bois et de l’arbre (identifier les relations entre structures et propriétés, ainsi que
les mécanismes qui les expliquent), et une approche fonctionnelle, qui vise à comprendre le « pourquoi » de ces propriétés (leur fonction pour l’arbre et la signification biologique de leur diversité). Un
élément qui va fortement structurer les recherches dans cet axe est le démarrage de l’ANR StressInTrees, dont l’objectif est la compréhension, aux échelles microscopiques, des mécanismes à l’origine
des contraintes de maturation du bois de tension. Du point de vue expérimental, la contribution
de l’équipe à ces recherches se fera au travers de l’observation des structures et de leur mise en
place (anatomie et croissance cellulaire, organisation de la cellulose et de la matrice ; collaboration
EcoFoG Kourou, ICG Montpellier), de la mesure de propriétés mécaniques (rigidification des parois
par microscopie à force atomique, déformations de maturation, déformations de la cellulose mesurées par diffraction de rayons X ; collaborations service commun CTM UM2, ESRF Grenoble), et de
l’étude de systèmes modèles (pression de gonflement et rhéologie des gels, interaction entre polymères
étudiées sur des répliques de parois cellulaires ; collaborations INRA-Nantes, INRA-Reims et INRAMontpellier). Ces résultats expérimentaux, ainsi que des résultats complémentaires obtenus par les
autres partenaires du projet (INRA-Orléans), alimenterons les modèles mécaniques développés dans
l’équipe pour tester la cohérence entre les mesures faites aux différentes échelles et les hypothèses
formulées sur les mécanismes générant la contrainte. D’autres thèmes qui seront abordés concernent
la modélisation multi-échelle des propriétés élastiques et viscoélastiques du bois vert, en y intégrant
les résultats récents et des mesures complémentaires sur le lien entre déformations du bois et de la
cellulose (mesurée par diffraction de rayons X). On pourra par ailleurs être amené à s’intéresser plus
23
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fortement au comportement post-élastique (résistance), par exemple dans le cadre de la compréhension du compromis fonctionnel précontrainte/résistance à deux échelles différentes : à l’échelle de la
tige (conséquences des précontraintes sur la résistance à la flexion) et à celle de la cellule (comparaison entre performances biomécaniques bois de tension avec et sans couche G). Enfin, des pistes de
recherche nouvelles qui pourraient être développées concernent la simulation numérique de la mécanique de la croissance du bois à l’échelle du tissu, au travers de collaboration avec d’autres groupes
en interne (équipe BIOTIC et axe transversal « milieux cellulaires »).

2.2

Temps

La structure composite et poreuse du bois, dont résulte sa forte anisotropie, le rend apte à assurer
des fonctions structurelles sur de très longues durées car les dégradations affectent relativement peu
la direction du fil ; sa tenue en fatigue bien que mal connue est réputée excellente. Ces qualités vitales
pour les arbres sont mises à profit dans de nombreuses applications technologiques. Toutefois tant
pour la biomécanique des tiges que pour la conception d’éléments structurels en bois, il importe de
prendre en compte l’effet du temps. Celui-ci intervient de plusieurs manières dans la mécanique du
bois. Du fait de sa nature polymérique le bois est viscoélastique, donc produit une réponse dépendant
du temps sous l’effet d’un chargement donné. Son hygroscopicité le rend sensible aux variations climatiques qui, couplées aux sollicitations mécaniques, induisent une mécano-sorption accélérant le fluage
de façon parfois spectaculaire. Le processus d’élaboration du matériau, qu’il s’agisse de la maturation
cellulaire ou de transformations par découpes ou séchage, induit des contraintes résiduelles dépendant
des cinétiques mises en œuvre. Les lois de comportement elles-mêmes sont sujettes à des variations
soit réversibles par vieillissement physique, soit irréversibles du fait de l’oxydation, des attaques biologiques, de l’endommagement d’origine mécanique ou de couplages entre plusieurs de ces causes.
L’équipe aborde de manière de plus en plus intégrée tous ces aspects de la dépendance temporelle du
comportement physico-mécanique du bois. Concernant la viscoélasticité thermoactivée, la cohérence
des données vibratoires et quasi-statiques demande à être vérifiée. Mais plus généralement la validité
et la mise en œuvre de l’équivalence temps-température-humidité concerne autant le comportement
rhéologique que la modélisation des processus de vieillissement physique ou chimique. La recherche
de l’origine des déformations permanentes observées dans les objets anciens conduit à envisager tout
à la fois vieillissement hygroscopique, plasticité en compression, blocages mécano-sorptifs et hystérésis de sorption. Bien que la recherche fondamentale des mécanismes en jeu et des formulations
du comportement constitue le cœur de cet axe, celui-ci comporte des aspects applicatifs, renforcés
par le recrutement récent d’un MCF à l’interface avec le génie civil. La modélisation hygro-thermomécanique est un outil privilégié pour développer les usages du bois dans la construction. Elle peut
contribuer notamment à l’amélioration de la formulation des Eurocodes pour une prise en compte plus
fine de la qualité du bois et des effets d’échelle, et pourquoi pas leur adaptation sous forme de "tropicodes" au contexte des régions chaudes, en collaboration avec d’autres équipes françaises (BioWooEB
Montpellier, LGMH Egletons, IP Clermont-Ferrand). L’action de traitements thermiques modérés,
conçus comme accélérateurs d’un vieillissement naturel susceptible d’améliorer le bois, pourrait être
étudiée en partenariat avec plusieurs pays (Japon, Suisse, Italie. . . ), voire donner lieu à une nouvelle
action COST spécifique faisant suite à l’action FP0904 (2010-2014).

2.3

Diversité

En tant que matériaux d’origine biologique, les bois présentent une très grande diversité entre
espèces et variabilité à l’intérieur d’une espèce, d’un peuplement ou d’un arbre. Le précédent quadriennal a permis des avancées notables quant à l’origine biologique des propriétés mécaniques, ainsi
que sur la caractérisation et modélisation multi-échelle, en se basant surtout sur des bois « modèles ».
Aujourd’hui la diversité, qui constitue une des caractéristiques les plus marquantes des bois, devient
un axe de recherche à part entière, décliné en trois volets visant à comprendre, à gérer, puis à valoriser
la diversité des bois. Un premier objectif sera d’élargir la compréhension des déterminants structurels
et biologiques de la variabilité de propriétés. Ceci impliquera une prise en compte accrue des différents
types de bois formés durant la vie de l’arbre, ainsi que des démarches tendant vers l’intégration des
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notions de contrôle génétique et environnemental (collaboration avec les sciences forestières, EcoFoG
et LERFoB). L’étude des relations structure-propriétés sera étendue à de nombreux types de bois,
grâce aux avancées méthodologiques obtenues durant le précédent quadriennal, qui permettront des
caractérisations fines « en semi-routine » (voir section sur les outils transversaux). L’analyse de panels
d’espèces très contrastées devrait permettre de tester des hypothèses non accessibles expérimentalement sur des « bois modèles », comme l’influence des différents types cellulaires sur l’anisotropie, ou
encore les rôles respectifs dans la définition du comportement hygro-viscoélastique que peuvent avoir
les lamelles mitoyennes (« ciment amorphe » entre les cellules), la nature et structure des polymères
de la matrice des parois cellulaires, ou la présence et nature chimique d’extractibles (monomères
incrustés dans la matière polymérique). Un second objectif sera de gérer la diversité des propriétés et des usages. Ceci implique des approches spécifiques comme la conception de base de données
relationnelles permettant des connexions dynamiques entre : différents domaines du comportement
mécanique, caractéristiques microstructurales et chimiques, usages connus des espèces et données botaniques systématiques. L’enrichissement de ces bases impliquera l’emploi de méthodes haut-débit ou
de « semi-routine » permettant d’introduire des données encore peu existantes (anisotropie, viscoélasticité). Leur exploitation concernera les approches structure-propriétés ci-dessus, mais aussi l’analyse
des liens entre caractéristiques mécaniques des bois, et classification et évolution des espèces (collaboration forte CIRAD BioWooEB, possible co-gestion scientifique de leur xylothèque associant le
LMGC et l’AMAP). Ces avancées dans la connaissance et la gestion de la diversité des propriétés
permettront de faire entrer le bois, "à armes égales" avec d’autres matériaux avancés, dans les méthodes de choix de matériaux. Ceci ouvrira la porte à une meilleure valorisation d’essences locales,
secondaires ou haut de gamme, notamment dans l’éco-conception (thèse en démarrage en collaboration avec l’Ecole des Mines d’Alès, l’IES et le CIRAD) et les structures bois (collaboration avec
l’équipe SIGECO grâce au recrutement d’un MCF). Ces travaux de valorisation impliqueront des
actions dans le cadre régional (ARFOBOIS, CRPF, communautés d’artisans) et des collaborations
avec les pays en développement. A moyen terme, une piste de recherche (en lien avec l’axe 4) pourrait
concerner des études sur la perception des matériaux, afin de tester l’acceptabilité de bois encore mal
connus par les utilisateurs.

2.4

Culture

Cet axe de recherche a émergé durant la période précédente et devient un axe à part entière pour
la prochaine période. Il s’appuie fortement sur les interactions que l’on souhaite développer avec le
secteur des sciences humaines et sociales, et comprend à ce jour trois volets. Un premier volet concerne
la conservation des objets en bois du patrimoine. Les études ont été jusqu’à maintenant centrées sur
les panneaux peints, mais d’autres objets d’étude tels que des éléments de mobilier, des éléments de
structures (génie civil, habitat), des instruments de musique pourront également être envisagés. La
démarche générale consiste d’une part à collecter des données sur des objets du patrimoine (collaboration avec L. Uzielli de l’université de Florence, Italie), d’autre part à développer une modélisation
hygromécanique de l’objet considéré (collaboration LGPM, Centrale Paris). La confrontation des
mesures expérimentales et des simulations permettra d’apporter des réponses sur le comportement
de l’objet dans le temps, en lien avec l’axe 2. L’objectif est de proposer aux acteurs patrimoniaux
des outils d’aide à la décision pour la conservation préventive, tels que la prédiction des conséquences
d’un transport, d’actes de restauration ou de modification du microclimat. L’instrumentation couplée
à la modélisation mécanique peut également contribuer à collecter de données et répondre à des interrogations sur l’histoire matérielle des objets. La mise au point des protocoles devra être poursuivie
avec des spécialiste du suivi d’objets (Institut Pprime Poitiers) et les professionnels du secteur de
la restauration (C2RMF, Louvre, Cité de la Musique, restaurateurs). On peut envisager à plus long
terme d’étendre ce travail à d’autres cultures, telle que la Guyane ou le Japon avec qui nous avons
déjà des liens très étroits. Un deuxième volet concerne les usages du bois en facture d’instruments de
musique, thématique qui devient aujourd’hui pérenne dans l’équipe avec le recrutement récent d’une
CR CNRS et trois thèses en cours. Hormis l’objet d’étude, la spécificité de la démarche consiste
à appréhender, sous l’angle des sciences du bois, les choix techniques d’artisans luthiers détenteurs
d’une expertise empirique séculaire. La compréhension fine des interactions entre caractéristiques du
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matériau et sa qualification –mais aussi ses procédés de mise en œuvre ou de traitement– passe prioritairement par une collaboration directe laboratoire-artisans. La caractérisation mécanique du bois est
ici assortie d’aspects sociologiques (enquête auprès des luthiers) puis psychosensoriels (collaborations
avec les associations professionnelles, l’ITEMM au Mans, avec l’acoustique physique et la psychoacoustique, LAM-IJLRA Paris). Nous rechercherons aussi des solutions aux problèmes technologiques
rencontrés par la profession (raréfaction des espèces préférées, en lien avec l’axe 3, ou déformations
hygro-mécaniques, en lien avec les axes 1 et 2). Cette approche « locale » sera étendue aux notions de
diversité biologique et culturelle par le recensement des pratiques de facture instrumentale à travers
les siècles et les aires géoculturelles, en reliant mécanique et histoire/ethnologie des techniques. Une
base de données précédemment développée a vocation à être mise en ligne comme outil collaboratif
de collecte d’informations à l’échelle mondiale. L’action COST WoodMusiCK récemment acceptée
pourrait fournir un cadre approprié. Finalement, un volet encore neuf que nous souhaitons développer
est celui de la conservation des savoirs traditionnels sur le bois et ses métiers. Les usages du bois
par l’homme à travers les siècles et les cultures se sont développés en lien direct avec les caractéristiques mécaniques et physiques du matériau, mais ces questions n’ont été que très peu étudiées
sous l’angle, justement, de la mécanique. On pourra s’inspirer des expertises collectées auprès des
conservateurs, restaurateurs comme des luthiers, pour élargir aux autres domaines d’usages des bois.
Après une phase de mise en place des méthodologies (« ethno-mécanique » et « psycho-mécanique »),
il s’agira d’adopter un point de vue inter-culturel. Les phénomènes physico-mécaniques repérés par
l’analyse de ces savoirs traditionnels pourraient aussi servir de sources d’inspiration pour de nouveaux
développements scientifiques et/ou technologiques.

3

Outils transversaux

Le dernier quadriennal a été marqué par des avancées en caractérisation multi-échelle du bois grâce
aux développements d’outils d’observation et d’analyse physique qui constituaient alors un axe à part
entière. Ces outils doivent maintenant devenir des techniques « de routine », fiables et rigoureuses.
Il apparaît en effet maintenant indispensable d’aller vers une démarche qualité en mettant en place
des protocoles expérimentaux optimaux et adaptés allant de l’échantillonnage à la caractérisation (en
environnement contrôlé) et au traitement des données. Ces données devront de plus être sauvegardées
suivant une classification rigoureuse pour pouvoir être réutilisée par la suite. Les outils disponibles
couvrant une large gamme d’échelles mais aussi de fréquences de sollicitations, il est envisagé de
mettre en place des protocoles de comparaison des données mécaniques sur toute la plage d’échelles
spatiales et temporelles. Concernant la préparation des échantillons, et afin de répondre en particulier
aux besoins de l’axe 3, des méthodes d’échantillonnage du matériel végétal prenant en compte les
dimensions environnementales et génétique de la variabilité de la ressource devront être mise en place
en collaboration avec les forestiers (Arfobois, LERFoB Nancy, CIRAD Montpellier). En parallèle, le
développement de méthodes expérimentales avancées, commencé au cours du dernier quadriennal,
se poursuivra par exemple pour la microscopie à force atomique (AFM) en collaboration avec l’IES,
le service commun CTM de l’UM2, l’Université de Castilla-La Mancha (Espagne) et l’Université
Technologique de Zvolen (Slovaquie), les mesures ultrastructurales et mécaniques par diffraction X
en collaboration avec l’IEM et l’ESRF (Grenoble) ou encore la spectroscopie par résonnance ultrasonore RUS en collaboration avec l’IES. Enfin, la modélisation numérique sera développée en appui
de ces techniques afin d’identifier les propriétés recherchées par l’utilisation de méthodes inverses
(collaboration avec l’équipe M3) ou par le couplage de codes de simulation numérique permettant
de regrouper plusieurs physiques (i.e., couplage mécano-sorptif) et d’étudier ainsi les comportements
complexes du bois.

4

Stratégie

La réalisation de ce projet de recherche s’appuie sur deux aspects stratégiques : les ressources
humaines et les collaborations locales, nationales et internationales. En terme de ressources humaines,
les souhaits exprimés dans le projet 2011-2015 ont été en partie réalisés ce qui permet de consolider

Stratégie

27

l’axe « temps » (recrutement d’un MCF), les axes « diversité » et « culture » (recrutement d’une
CR CNRS) et de développer les compétences en chimie de l’équipe (accueil d’une CR INRA). Le
détachement de Bruno Clair (CR CNRS) dans l’UMR EcoFoG (Guyane), loin de conduire à un
affaiblissement de l’axe « biomécanique », renforce le lien avec nos partenaires de Guyane sur cette
thématique. Les orientations suivantes en termes de recrutement sont envisagées : - les sujets de thèse
proposés devront assurer l’équilibre entre les axes, la prochaine priorité concernera a priori l’axe 1
sur les aspects modélisation, - la consolidation de la coopération avec l’INRA (et notamment l’équipe
IATE de Montpellier) permettra le maintien de la compétence en biochimie, - l’accueil de visiteurs
longue durée ou de chercheurs post-doctoraux sera privilégié plutôt que le recrutement de nouveaux
chercheurs ou enseignants-chercheurs permanents, - la mise en place d’une démarche qualité pour
les aspects expérimentaux serait facilité par le recrutement d’un ingénieur/technicien compétent en
science du bois, - le niveau d’encadrement de l’équipe devra être renforcé par l’obtention de plusieurs
HDR, ce qui entrainera un fort besoin de promotion des rangs B et la possibilité d’envisager un
changement de direction d’équipe à relativement brève échéance. Au plan local, l’équipe est partie
prenante du labex Numev concernant la modélisation du vivant tant sur la partie recherche que sur
les projets pédagogiques associés. Les liens avec le CIRAD sont un élément important de l’axe 3 par
le biais du projet de l’UR BioWooEB. La collaboration historique avec EcoFoG (Guyane) se renforce
sur les thématiques : biomécanique, développement de la plante et diversité, valorisation et chimie
des extractibles. Compte-tenu des relations avec plusieurs équipes du département « Caractérisation
et élaboration des produits issus de l’agriculture » (CEPIA), une labellisation INRA pourrait être
envisagée dans le cadre de la thématique construction/déconstruction de la paroi cellulaire. Le réseau
national « sciences du bois » a été renforcé par la création d’un GDR (3544) qui permet de coordonner
et de valoriser la recherche et l’offre de formation en sciences du bois. A terme le GDR sera un
véritable outil de concertation nationale pour tous les chercheurs du domaine : état des lieux des
moyens, relais des réseaux internationaux, etc. L’équipe a toujours été très impliquée dans les réseaux
internationaux, cet aspect sera encore renforcé par la participation à différentes actions COST :
FP0904 (axe 2), FP1004 (axe 3), FP1101 (axes 1 et 3), FP1105 (axe 1), et WoodMusiCK (axes 3 et
4). La collaboration bilatérale avec le Japon pourra être relancée sur le thème du vieillissement (axe
2) mais également avec la participation à l’organisation de prochaine conférence de biomécanique des
plantes (PBM8) prévue à Kyoto en 2015 (axe 1). Enfin la participation de l’équipe à des projets avec
les pays en développement sera maintenue en partenariat avec le CIRAD.
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Mathématiques et Modélisations en Mécanique (M3)

Intervenants : P. Alart (PR), O. Anza-Hafsa (MCF), L. Daridon (PR), C. Licht (DR), J.-P. Mandallena (MCF HDR), S. Pagano (DR), T. Weller (CR)

1

Introduction

L’équipe M3 conserve son acronyme mais change son intitulé en « Mathématiques et Modélisations en
Mécanique ». Elle affirme ainsi qu’elle mènera des recherches à la fois sur les problèmes mathématiques
issus de la mécanique (essentiellement des solides) et d’autre part sur la consistance des modélisations
mathématique et numérique en mécanique. Sur le premier aspect elle mobilise ses compétences en
mathématiques spécialisées pour la mécanique théorique ; sur le second elle développe des interactions
avec d’autres équipes du laboratoire, notamment PMMD pour la dynamique non régulière mais
également dans le cadre de la plateforme logicielle LMGC90, ainsi que ThM2 et MIST pour la
micromécanique numérique. Ainsi, dans la continuité des précédents quadriennaux, les directions
de recherche de l’équipe s’appuieront dans les années qui viennent sur les quatre points principaux
suivants : homogénéisation et réduction de dimension, caractérisation du comportement des matériaux
et des solides, aspects fondamentaux en mécanique théorique, mécanique numérique.
À l’horizon 2019, Omar Anza Hafsa et Thibaut Weller devraient tous les deux avoir soutenu leur
Habilitation à Diriger des Recherches. En l’absence de création de postes de Maîtres de Conférences,
le rajeunissement de l’équipe M3 passe donc par le recrutement d’un Chargé de Recherche que nous
souhaitons vivement, tout comme nous soutenons la demande d’Éméritat de Christian Licht dont
le départ à la retraite doit être anticipé. Nous pensons qu’il n’est pas inutile d’attirer l’attention
du comité sur la nécessité de soutenir la création de postes aux concours relevant de la mécanique
théorique.
Enfin, l’équipe continuera de développer autour de ses axes de recherche des collaborations internationales, dont certaines sont très récentes :
1. Lamont Doherty Earth Observatory, Columbia University, New-York, États-Unis.
2. Dipartamento de Matematicas, Universidad Los Andes, Bogota, Colombie.
3. Department of Physics, Tribhuvan University, Amrit Campus, Kathmandu, Népal.
4. Department of Mathematics, Mahidol University, Bangkok, Thaïlande.
5. Laboratoire EDP, Université de Tunis El Manar, Tunisie.

2
2.1

Thèmes de Recherche
Homogénéisation

Problèmes multi-couches
En utilisant nos travaux antérieurs sur l’homogénéisation de fonctionnelles intégrales multi paramétrées, nous envisageons de traiter l’homogénéisation des matériaux multi-couches ou « presque »
multi-couches dans le cadre de l’élasticité en grandes déformations, c’est-à-dire lorsque la densité
d’énergie associée est non convexe. Des contributions dans cette direction auraient un fort impact
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dans l’industrie où les matériaux multi-couches abondent. En outre, les modèles mathématiques rigoureux pour ce type de matériaux composites sont fortement demandés.

Passage du discret au continu : approche énergétique
Des travaux récents ont permis de dégager un cadre général pour le passage de milieux discrets à
des modèles continus sans hypothèse de périodicité. Cependant les croissances polynomiales imposées
sur les densités d’énergie ne conviennent pas en élasticité non linéaire. Il est intéressant d’étendre
ces travaux à un cadre dans lequel les interactions microscopiques empêchent l’interpénétration.
De plus, il sera utile d’obtenir une modélisation quasi-périodique des milieux discrets à travers un
processus d’homogénéisation établissant ainsi un lien avec la modélisation des quasicristaux et plus
généralement des milieux granulaires.

Milieux Complexes
Il s’agit par homogénéisation mathématique de déterminer le comportement macroscopique de milieux
présentant des couplages multi-physiques (partout ou dans une distribution microscopique de sous
domaines) ; de mélanges de matériaux à comportement mécanique réversible avec des matériaux
à comportement mécanique dissipatif ; de milieux présentant des échelles multiples (>2). Dans un
premier temps on continuera de fournir des exemples de milieux continus généralisés (à variables
d’état supplémentaires à la seule déformation et/ou avec des gradients d’ordre supérieur à un) et
dans un second temps de deviner les règles générales sur la microstructure pour obtenir des milieux
continus généralisés ; de milieux micro-fissurés ou présentant des micro-interphases ou interfaces.

Comportement des matériaux nanoporeux
On se propose de prolonger les travaux de P.G. Vincent (IRSN) portant sur la modélisation micromécanique de la croissance et de la percolation de pores sous pression dans une matrice céramique
à haute température. Des résultats récents ont montré que les effets de surface doivent être pris en
compte pour caractériser la pression dans les bulles de gaz de fission et que ces effets sont d’autant
plus forts que la taille des bulles considérées est petite. On s’intéressera dans ce travail à des milieux poreux dont une au moins des dimensions caractéristiques des pores est de l’ordre de quelques
dizaines de nanomètres. L’étude de tels systèmes nécessite l’utilisation très fine des méthodes de
changement d’échelle en mécanique. Ce travail s’effectuera en collaboration avec Y. Monerie (Thm2)
et P.G. Vincent (IRSN).

2.2

Structures minces

Homogénéisation de structures minces
La réduction de dimension (en vue de l’obtention d’un modèle en membrane) avec la condition
déterminant strictement positif a été effectuée, mais plusieurs questions restent en suspens concernant
la « robustesse » de cette condition dans le passage à la limite. On essayera de combiner plusieurs
passages à la limite, par exemple la réduction de dimension et l’homogénéisation périodique, ce qui
en particulier pourrait permettre de mieux comprendre comment manipuler cette condition.

Jonctions
Par l’analyse asymptotique de couches minces, on espère enrichir la collection de liaisons de contact
entre deux corps déformables. Sont visées des conditions impliquant les dérivées tangentielles du
champ des déplacements relatifs ou des nouvelles variables internes (ou cachées !). On s’intéressera
aussi à la prise en considération de dissipations thermiques et d’endommagement. On étudiera le cas
où la rigidité de l’adhésif est grande devant celle des adhérents. Il semble que dans ce cas aussi l’étude
de situations dynamiques soit utile en pratique.
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Structures minces multiphysiques
L’étude des plaques piézoélectriques se poursuivra par une extension des résultats obtenus au magnétisme et à des théories de second gradient puis le passage aux problèmes de vibrations et de
contrôlabilité. On s’intéressera aussi aux structures « sandwich » piézoélectriques. On essaiera de
«justifier» des modèles plus complexes que ceux de type Kirchhoff-Love ou Navier-Bernoulli. On étudiera aussi directement diverses structures surfaciques : membranes, plaques, tissus, grillages, filets,
systèmes enchevêtrés...

Structures minces quasicristallines
Des travaux en physique théorique ont montré que l’équilibre quasicristallin est donné par des équations couplant l’élasticité classique au réagencement atomique dû au champ phasonique. On obtient
ainsi des équations qui ne sont pas sans rappeler la piézoélectricité, mais dans un cadre étendu et
plus complexe. On se penchera donc sur la modélisation de structures minces quasicristallines de type
plaque ou poutre. On s’attend en particulier à voir le nombre de modèles limites augmenter considérablement, ce qui confirmerait la grande richesse d’applications potentielles des nouveaux matériaux
quasicristallins dont la synthèse est aujourd’hui assez bien maîtrisée.

2.3

Caractérisation du comportement des matériaux et des solides

Symétries quasicristallines
Il a fallu attendre la découverte des quasicristaux pour comprendre que les figures de diffraction
discrètes n’étaient pas l’apanage unique des cristaux et n’impliquaient donc pas une symétrie de
translation à l’échelle microscopique. Cela a ouvert la voie d’invariances décagonale et dodécagonale
dont l’influence sur les propriétés des structures quasicristallines reste à explorer et classifier. Ceci se
fera dans un premier temps par le biais de techniques algébriques dont les premier objets seront les
tenseurs phasonique et de couplage phason-phonon.

Identification expérimentale de modèles thermo-mécaniques de zones cohésives
pour des sollicitations complexes
Nous proposons d’étendre l’approche développée durant la thèse de Shuang WEN. L’objectif est de
s’orienter spécifiquement vers la fissuration de matériaux métalliques et de céramiques poreuses. On
vise notamment l’analyse de chargements complexes pour les matériaux ductiles et une approche
dynamique dédiée pour les matériaux fragiles. Pour pouvoir traiter ces applications où les champs
mécaniques sont hétérogènes, il est nécessaire d’accéder localement à des informations de différentes
natures afin de construire le bilan d’énergie associé à la transformation. Nous développerons une
stratégie d’identification des comportements volumiques et surfaciques utilisant toute l’information
contenue dans les champs de mesures issus de l’imagerie cinématique et calorimétrique.

Détermination de propriétés mécaniques et d’états de contrainte à partir de mesures de granularité
La détermination locale des caractéristiques matérielles est, à l’évidence, un problème primordial
en mécanique des matériaux. En terme de géométrie tout d’abord, c’est la caractérisation fine de
l’hétérogénéité des matériaux qui est visée. En terme d’évolution cette fois, sous chargement ou dans
le temps, on souhaite aborder les problèmes d’endommagement, de localisation ou de fissuration. On
souhaite identifier des comportements non linéaires dans des conditions assez générales. La formulation développée dans le cadre de l’élasticité linéaire sera généralisée aux comportements non linéaires
décrits à l’aide du formalisme des matériaux standards généralisés.
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2.4

Aspects fondamentaux en mécanique théorique

Admissibilité des gradients de déformation
Il s’agit de continuer le développement de l’homogénéisation d’énergies hyperélastiques avec contraintes
sur les gradients de déformation. L’objectif est de prendre en compte les contraintes naturelles que
l’on doit imposer en élasticité : préservation de l’orientation des gradients de déformation et nécéssité
d’une énergie infinie pour ramener un petit volume en un point, une ligne ou une surface. Plusieurs
travaux ont déjà été effectués et ont, par exemple, mis en évidence que le principe d’indifférence matérielle est incompatible avec la convexité du domaine effectif (quand il est non trivial) des densités
d’énergie même quand celles-ci sont non convexes, bien que la condition de non interpénétration soit
prise en compte. On devrait poursuivre vers la mise en place de cadres généraux pour l’homogénéisation en élasticité non linéaire.

Relaxation dans les espaces métriques mesurés et structures élastiques minces
La modélisation de structures minces en hyperélasticité peut se faire par le support d’une mesure
de Radon positive. L’intérêt de cette façon de modéliser est d’inclure les jonctions et les aspects
géométriques de ces structures. Le cadre général des espaces métriques permet de considérer des
aspects algébro-géométriques de ces structures qui sont invisibles dans un cadre euclidien (groupe de
Heisenberg, etc.). Les techniques standards du cadre euclidien avec mesure de Lebesgue n’étant pas
applicables, il apparaît des problématiques intéressantes.

Relaxation, semicontinuité inférieure et conditions de l’elasticité non linéaire
Une meilleure compréhension de la relaxation et de la semicontiuité inférieure pour des intégrandes
non bornées (prenant la valeur infinie) permettrait une gestion raisonnable des conditions de l’élasticité non linéaire. Dans cette optique le développement d’outils tels que les notions d’intégrandes
« radialement uniformément semicontinues supérieurement » ou d’intégrandes « amples » se poursuivront.

2.5

Mécanique numérique

Dynamique non régulière
La dynamique non régulière initiée par J.-J. Moreau repose sur une formulation rigoureuse des lois
d’interaction de type contact entre corps, qu’ils soient modélisés comme rigides ou déformables. La
résolution de cette formulation acceptant la multiplicité des solutions pose de nombreuses difficultés.
L’étude d’un schéma numérique intégrant la régularisation de l’opérateur de Delassus sera approfondie. La problématique de la propagation des chocs dans les milieux granulaires (berceau de Newton)
sera abordée par la proposition et l’étude d’une solution algorithmique consistante.

Calcul multi-échelles
Nous proposons de poursuivre le développement des méthodes de décomposition de domaine enrichies pour la dynamique non régulière en envisageant l’extension des milieux granulaires secs aux
milieux cohésifs. Un enrichissement de ces développements est le couplage de méthodes numériques
performantes, mais a priori antinomiques, à savoir la MAN et la méthode NSCD. Le compactage
de certains granulats comporte deux contributions : une réorganisation des grains sans déformation
et des déformations locales des grains. Si la première peut être gérée par la méthode NSCD, la seconde profiterait dans le cas de grandes déformations des avantages de la MAN. D’un point de vue
conceptuel, la gestion de 2 types d’instabilités, l’une de type bifurcation élastique, l’autre de type
choc (dynamique non régulière) reste un challenge scientifique.
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Grains hautement déformables
Les méthodes par éléments discrets apparaissent comme les plus appropriées pour modéliser le caractère divisé de certains milieux comme les milieux granulaires, les maçonneries ou les interfaces de
contact. Nous proposons de voir dans quelle mesure il est possible de modéliser les grains déformables
ou pas par des descriptions de type B-spline ou Bézier tout en gérant le contact par la méthode NSCD.
Nous envisageons également de faire croître ces grains pour retrouver les granulats denses fortement
déformés de type compactage de poudre ou polystyrène expansé.

Méthode de zoom structural et intersection de maillage
Les modélisations par éléments finis peuvent conduire à des maillages incompatibles. Une solution
consiste à utiliser deux modèles : un modèle grossier de toute la structure sans défaut et un modèle fin
du voisinage du défaut (le zoom). On déplace alors le modèle fin le long de la structure pour réaliser
les différents calculs, sans avoir à remailler. Cette solution nécessite d’avoir de façon automatique
un outil de simulation sur deux modèles en simultané et un outil de transfert d’information entre
maillages incompatibles. Ce travail devrait l’objet d’une collaboration avec D. Dureisseix (LaMCoS),
F. Feyel (ONERA) et O. Fandeur (CEA).
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Physique et Mécanique des Milieux Divisés
(PMMD)

Intervenants : E. Azéma (MCF), J. Lewandowska (PR), S. Mora (PR), S. Nezmabadi (MCF),
F. Radjai (DR), M. Renouf (CR)

1

Introduction

Le motif principal du changement de l’intitulé de notre équipe de PMMG à PMMD (Physique et
Mécanique des Milieux Divisés) est d’afficher une orientation élargie de nos recherches pour inclure
d’une part l’échelle des particules et interactions colloïdales et d’autre part la transition discretcontinu par une approche multi-échelles. D’une manière générale, la modélisation d’un milieu divisé
implique préalablement la définition de la frontière entre phases discrète (assemblage de particules) et
continue (milieu continu fluide ou solide) et donc l’échelle où le matériau peut être représenté ou traité
comme un assemblage de particules. Par exemple, dans une suspension polydisperse de particules, la
classe des plus petites particules peut être considérée comme faisant partie alternativement du fluide
(qui prend de ce fait un caractère non-newtonien) ou de la phase discrète. La frontière entre discret
et continu fait alors partie du modèle physique au même titre que la nature des interactions.
Cette vision multi-échelles permet de fédérer les approches physiques et mécanique et elle ouvre la
voie à l’application des méthodes numériques discrètes à l’étude des systèmes où la puissance de calcul
disponible ne permet de traiter qu’un nombre limité de degrés de liberté. Elle implique en contrepartie
la prise en compte des propriétés nouvelles dans le comportement des particules ou dans la rhéologie
de la phase interstitielle : des particules déformables ou sécables, des interactions physico-chimiques
plus riches, des fluides interstitiels complexes ou solides visco-élastiques, . . . . Pour cette raison, il sera
nécessaire d’acquérir des nouvelles compétences en modélisation telles que des descriptions mixtes
pour le traitement des particules hautement déformables, simulation des mélanges fluides-particules
avec changement de phase, modèles de croissance de la matière et interactions colloïdales.
L’objectif de ce projet consiste ainsi à développer une méthodologie pour l’étude des milieux
polyphasiques à l’échelle des particules et au niveau de leur assemblage où le désordre de texture et
les hétérogénéités dynamiques qui en résultent dominent largement le comportement rhéologique. Des
travaux réalisés dans le cadre du dernier projet ont souvent permis d’isoler l’impact de divers facteurs
tels que la forme et les distributions des tailles des particules ou une phase interstitielle sur la texture
et le comportement des matériaux granulaires. Il s’agit à présent de considérer des effets combinés de
ces éléments de complexité dans un cadre plus large et encore plus réaliste tout en mettant l’accent
sur l’échelle des particules. Même si la modélisation et la simulation de ces systèmes occupent une
place centrale dans ce projet, une démarche expérimentale est nécessaire dans la mesure des moyens
de l’équipe. Outre les compétences disponibles au sein de l’équipe, plusieurs actions envisagées dans
ce projet s’appuient en effet sur le dialogue entre simulations et expériences. De la même manière, la
modélisation multi-échelles et l’homogénéisation vont constituer un élément essentiel de ce projet.
F. Radjai (DR CNRS) continuera à assurer l’animation de l’équipe PMMD. E. Azéma et M. Renouf continueront à assurer l’expertise de l’équipe dans le domaine de la modélisation numérique discrète et les thématiques associées. J. Lewandowska apportera ses compétences en matière de transfert
dans les milieux poreux et en homogénéisation. L’expertise de S. Nezamabadi en modélisation numérique et homogénéisation permettra d’élargir les compétences de l’équipe dans ce domaine. S. Mora
est physicien de la matière molle et il rejoindra l’équipe en septembre 2013. Ses compétences en rhéo35
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logie des fluides complexes constituent un élément important pour la dimension micro-physique du
projet. Par ailleurs, suite au départ de J.-Y. Delenne (actuellement DR INRA-Montpellier), l’équipe
devrait bientôt bénéficier d’un poste de MdC pour la modélisation numérique discrète des milieux
divisés complexes et évolutifs. Enfin, il est prévu que J. Lewandowska soit détachée au Ministère des
Affaires Etrangères pour une période de deux ans à partir de septembre 2013 pour travailler comme
Attaché pour la Science et la Technologie à l’Ambassade de France à Berlin.

2

Thèmes de recherche

Nous distinguons les thématiques majeures en cours de réalisation des thématiques nouvelles ou
des actions envisagées sur la période de cinq ans.

2.1

Thématiques en cours

1. Micromécanique : 1) Homogénéisation statistique du comportement plastique des milieux granulaires dans le cadre d’une thèse à partir d’octobre 2013 en collaboration avec S. Roux (LMTCachan) ; 2) Etude numérique de la structure interne des écoulements granulaires denses et
rapides en collaboration avec J.-N. Roux (Ifsttar).
2. Changement d’échelle discret-continu : Dans le cadre de notre projet avec MIT (MIT-France
Seed Fund, 2013-14), nous allons développer une approche couplée qui consiste à intégrer les
paramètres de texture dans un modèle poroélastique anisotrope développé à MIT. Cette étude
a démarré récemment et devrait à terme permettre de prendre en compte également la présence
d’un fluide interstitiel. Un benchmark est en cours de préparation pour la comparaison précis
des paramètres du modèle continu par rapport au modèle discret.
3. Suspensions denses de grains dans un fluide newtonien : Les travaux initiés depuis trois ans pour
l’étude de la rhéologie des mélanges fluides-particules ont impliqué trois thèses co-encadrées en
collaboration avec K. Soga (Cambridge University), Y. Monerie (IRSN), J.-Y. Delenne (INRA)
et P. Philippe (IRSTEA) en application au déclenchement des avalanches sous-marines et à la
génération des ondes de surface et à la liquéfaction des sols. Ces études ont permis de développer des outils numériques et de réaliser de nombreuses études paramétriques. Néanmoins,
la présence du fluide implique le contrôle précis de plusieurs paramètres tels que le nombre de
Stokes et la densité relative ainsi que les paramètres relatifs aux particules. Des analyses plus
détaillées restent encore à faire pour une meilleure description de ces mélanges à l’échelle des
particules. Outre les travaux de thèse en cours, une position postdoc a été prévue dans le cadre
du laboratoire commun MIST (IRSN-LMGC) sur ce thème.
4. Milieux partiellement saturés : Ce thème, initié par J.-Y. Delenne, continuera pendant le quinquennat en collaboration avec V. Richefeu (3SR) pour l’étude des états d’équilibre homogènes
de la phase liquide en fonction de la saturation et son évolution pendant l’écoulement des
particules.
5. Rhéologie des milieux granulaires à particules sécables : Ces études réalisées dans le cadre de
la thèse en cours avec le CEA, le projet Ecos-Nord France-Colombie (Université Los Andes)
et le projet ANR FReIN (LaMCos, I2SM) comportent à la fois un aspect fondamental pour la
rhéologie des milieux granulaires et des applications potentielles aux processus géologiques et
aux procédés de fractionnement et de broyage dans le domaine agro-alimentaire.
6. Agglomération des particules cohésifs : Les travaux numériques en cours dans le cadre d’une
thèse avec ArcelorMittal devraient se poursuivre en 3D et par des expériences réalisées dans un
modèle réduit au centre de recherche d’ArcelorMittal à Metz. D’autres travaux seront réalisés
dans le cadre du projet ANR FReIN (LaMCos, I2SM).

2.2

Thématiques nouvelles

1. Particules molles : Le cadre de l’approche DEM (Discrete Element Method) ne permet pas
d’aborder les matériaux mous tels que les poudres métalliques où le caractère divisé du maté-
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riau se combine avec des changements de forme importants des particules. Le caractère multicontacts et frottant de ces matériaux est modulé par la possibilité de changement de forme qui
permet également une augmentation de la compacité au-delà de celle d’un empilement RCP
(random close packing). L’objectif de cet axe est de développer une approche sans maillage
(Material Point Method) pour la simulation des particules en couplage avec la méthode CD
(Contact Dynamics) pour le traitement implicite des contacts frottants. Un projet ANR JCJC
intitulé « Ultrasoft Particle Materials », porté par S. Nezamabadi, a été déposé sur ce thème.
2. Modélisation discrète des argiles : Une collaboration est en cours avec l’université Los Andes
(N. Estrada) avec une thèse (M. Boton) sur la modélisation discrète des argiles. Une autre
collaboration est envisagée avec National Technical University of Athens (Y. Dafalias). Ces
travaux impliquent plusieurs aspects dont 1) formes non-sphériques des particules (plaquettes),
2) interactions colloïdales (élctrostatiques et double-couches) et 3) le fluide interstitiel. Ces
études pourront bénéficier d’un financement Colombien ou Européen.
3. Mélanges grains-colloïdes : De nombreux matériaux naturels ou industriels (sols, terre crue,
bétons, enrobés bitumineux, . . . ) comportent des constituants de grandes tailles (supérieures à
10 microns) et des éléments de petites tailles (grains non-browniens, particules colloïdales ou
macromolécules). Ces milieux granulaires complexes sont modélisables par un milieu granulaire
plus simple (constitués des grains de plus grandes tailles) baignant tout ou partiellement dans
un milieu continu décrit comme un fluide complexe. Cette approche multi-échelle réunit ainsi,
via la modélisation, deux champs : celui des fluides complexes colloïdaux et celui des milieux
granulaires. L’équipe a déjà mis en place des modélisations des milieux granulaires cimentés
(approche DEM) et des mélanges fluide-grains. Il s’agit ici de développer une recherche expérimentale basée sur des nouvelles techniques de caractérisation (microtomographie, IRM) et
sur les méthodes de synthèse des fluides complexs modèles développées au laboratoire L2C de
Montpellier et mener en parallèle des simulations numériques discrètes des milieux granulaires
immergés dans un fluide complexe. Très peu de simulations numériques réalistes de ces milieux
existent actuellement. Ce projet devrait permettre à plus long terme d’étudier divers aspects du
comportement rhéologique de ces matériaux et de les modéliser par une approche multi-échelles.
4. Interactions sol-racines : Les matériaux granulaires interviennent dans de nombreux processus
environnementaux. En particulier, les sols en interaction avec les plantes interviennent dans les
processus de pente et contribuent au remodelage des paysages. Comme le Cirad (T. Fourcaud)
s’intéresse aux interactions sol-racines, nous avons initié une collaboration avec l’objectif de
modéliser la croissance des racines dans un milieu granulaire. Notre projet a reçu un financement important par la Fondation Agropolis et le Cirad. Les mécanismes de croissance en
fonction des propriétés du sol (granulométrie, cohésion, compacité) seront étudiés pour mieux
comprendre l’effet des hétérogénités sur la morphologie des racines et leur variété phénotypique.
La modélisation numérique concerne la croissance continue des racines et la prise en compte de
leurs formes.
5. Homogénéisation du comportement hydro-mecanique en présence d’un fluide réactif et avec
la prise en compte de l’évolution de la microstructure : Traditionnellement, le comportement
hydro-mecanique à l’échelle macroscopique est décrit par le modèle phénoménologique de Biot
(poro-mécanique). Par contre, la présence d’un fluide réactif dans un milieu poreux peut compromettre l’application du modèle de Biot. Ceci est dû au fait que la microstructure du matériau
est soumise à une modification résultant des interactions chimiques à l’interface solide-fluide
(dissolution/précipitation). Le problème de la modélisation du comportement hydro-mécanique
en présence d’un fluide réactif et avec la prise en compte de l’évolution de la microstructure
peut être abordé par différentes méthodes d’homogénéisation permettant d’analyser la matière
divisée et ces interfaces à une échelle pertinente. A cause de la perte de périodicité la méthode
d’homogénéisation des milieux périodiques, qui pourrait typiquement être utilisée dans le développement d’un modèle macroscopique, doit être reformulée. D’autre part, la méthode des
éléments discrets pourrait nourrir cette nouvelle formulation en fournissant des informations
supplémentaires. Le dialogue entre ces deux méthodes d’homogénéisation est intéressant car les
deux approches peuvent servir de référence l’une par rapport à l’autre. Une approche hybride
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pourrait être envisagée. Les applications de cette étude concernent les matériaux poreux multiphasiques tels que les sols, les roches, les cellules biologiques et les bétons. Un projet ANR
pourrait être proposée sur cette thématique.
6. Milieux granulaires réactifs en interaction avec un fluide : L’équipe est impliquée dès 2013 dans
un projet de thèse financé par l’IFPEN (A. Wachs) et IATE-INRA (J.-Y. Delenne) portant sur
la modélisation numérique des milieux granulaires constitués de particules non-convexes dans
un fluide simple en vue de l’analyse de l’effet de la forme des particules sur les processus réactifs
dans les réacteurs chimiques. Deux logiciels développés à l’IFPEN (GRAINS3D et PeliGRIFF)
seront mis à contribution dans ces études.
7. Modélisation de l’hydro-fissuration : Dans la suite d’une collaboration avec IATE-INRA (J.-Y.
Delenne) et l’Université de Cambridge (K. Soga), nous allons étudier les processus de génération et de propagation des fissures par une approche couplée LEM-LBM (respectivement pour
les phases solide et fluide). Des séjours courts de deux étudiants financés par l’Université de
Cambridge sont programmés à l’INRA et au LMGC en 2014.
8. Homogénéisation au contact : Le but est d’utiliser les méthodes par éléments discrets comme
méthode sans maillage pour construire des milieux discrets équivalents à des milieux continus
aussi bien d’un point de vue mécanique que thermique. Deux thèses en cours en collaboration
avec le LaMCoS et Messier-Bugatti-Dowty. Finalité : Intégrer dans un modèle macro (type
FEM) une loi ou un élément de contact intégrant la phénoménologie d’une interface. Ce cadre
permettra d’étudier l’usure et le comportement mécano-électrique en collaboration avec le LaMCoS (thèse en co-tutelle) et VALEO (R. Hamdi) en introduisant les aspects électrique dans la
modélisation (début en Octobre 2013).
9. Modélisation des milieux cellulaires : Les matériaux cellulaires tels que les mousses solides ou
liquides et tissues biologiques constituent une famille importante des milieux divisés. Comme les
matériaux granulaires, ils sont caractérisés par des contraintes stériques et une microstructure
désordonnée qui peut être ouverte (comme un assemblage de poutres) ou fermée (comme un
assemblage de bulles dans une mousse métallique). Mais contrairement aux milieux granulaires,
le comportement plastique des milieux cellulaires s’accomagne inévitablement des changements
de forme des cellules. L’objectif de cet axe est d’étudier le comportement mécanique des milieux cellulaires à l’échelle des cellules. Ces études impliquent le développement d’un modèle
numérique MPM des cellules avec une gestion efficace des contacts intercellulaires cohésifs ou
frottants par la méhode Contact Dynamics. Pour les mousses solides, nous nous intéressons plus
particulièrement à la rhéologie quasi-statique et à l’évolution de la microstructure (formes et
orientations des cellules, connectivité des cellules, . . . ). Par ailleurs, ce cadre permet d’analyser
les comportements collectifs (migration, fluctuations, morphogénèse, . . . ) des cellules biologiques sur la base d’une cinétique de croissance avec l’objectif de mieux comprendre le rôle
des contraintes mécaniques dans ces processus. Pour mener ces études dans un cadre pluridisciplinaire, l’équipe propose de constituer un axe thématique transversal « Modélisation des
Milieux Cellulaires » au LMGC avec la participation des équipes intéressées (Bois, Biotic, M3 ,
Sigeco).

2.3

Actions de recherche

1. Les activités liées aux réseaux MiDi (reseau-midi.org), CGP (cgp-gateway.org), Alert Géomatériaux (http ://alertgeomaterials.eu) et GdR MeGe (gdr-mege.univ-lr.fr) continueront pendant
le nouveau quinquennat.
2. L’équipe organise en colloque CECAM à l’ENS de Lyon avec N. Taberlet (ENS de Lyon),
A. Wachs (IFP) et J.-Y. Delenne (INRA) sur la modélisation des mélanges fluides-grains. Ce
colloque de 3 jours est soutenu par le GdR MeGe et le laboratoire commun MIST.
3. L’équipe a déposé sa candidature pour l’organisation du congrès international Powders and
Grains en 2017 a Montpellier. Nous avons obtenu le soutien de notre Région pour cette organisation.
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4. L’équipe a proposé et participe à l’organisation d’un colloque international sur la modélisation
des milieux granulaires en 2014 à Boston en collaboration avec K. Kamrin (MIT) et dans le
cadre de notre projet commun.
5. L’équipe participe à l’organisation du congrès des Matériaux en 2014 à Montpellier (resp. A.
Ayral) et organisera également une session sur les matériaux granulaires dans ce cadre.
6. L’équipe a déposé un projet ANR en 2013 sur les instabilités (C2C : From Contact to Collapse)
porté par F. Radjai avec la participation des laboratoires 3SR (Grenoble), LEM3 (Lille), Ecole
centrale de Nantes et IRSTEA.
7. L’équipe a également déposé en 2013 un projet ANR JCJC (Ultrasoft PM : Ultrasoft Particle
Materials) porté par S. Nezamabadi.
8. Nous souhaitons proposer un projet ANR en 2014 sur la fragmentation des particules et la
rhéologie des milieux à particules fragiles avec des partenaires des domaines de mécanique de
la rupture (UPMC), de broyage (INRA) et de processus granulaires environnementaux (Géosciences).
9. Il est souhaitable de monter un projet Européen sur la modélisation des milieux divisés dans
un fluide réactif avec des applications potentielles en géomécanique et en biomécanique.
10. En 2013, il est prévu de créer un Groupe d’Intérêt scientifique InTriG (International Tribologie
Group) en collaboration avec le LaMCos et l’université de Rome la Sapienza.
11. Il est prévu d’associer des chercheurs du laboratoire IATE (Ingénierie des Agropolymères et
Technologies Emergeantes) de Montpellier à notre équipe dans le but de faciliter nos échanges
et projets dans le domaine de la technologie des poudres.
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Structures Innovantes, GEomatériaux, ECOconstruction (SIGECO)

Intervenants : J. Averseng (MCF), J.-F. Dubé (PR), F. Cevaër (MCF), B. Cousin (MCF), M.-S.
El Youssoufi (PR), F. Jamin (MCF), M.-N. Kazi-Aoual (MCF), B. Maurin (PR), R. Motro (PR
émérite), J. Quirant (MCF)

1

Introduction

Cette nouvelle équipe est organisée en trois thèmes et est composée de 10 permanents, dont un
émérite, tous enseignants-chercheurs au département Génie Civil de l’IUT de Nîmes. Elle agrège
des compétences historiques du LMGC dans différents champs pour s’ouvrir à des problématiques
spécifiques, génératrices d’interactions complexes, souvent liées à des enjeux sociétaux significatifs et
présentant ainsi un potentiel de valorisation.

2

Thèmes de recherche

Ces thèmes présentant des points de recouvrement, certains permanents sont impliqués dans
plusieurs d’entre eux.

2.1

Structures Innovantes

Les deux axes développés dans cette thématique concernent la morphologie structurale et la
conception de systèmes innovants. Ces recherches traitent de structures novatrices à haut niveau
de performance (faible poids, réponses à des contraintes spécifiques, etc.) ou à caractère exploratoire, nécessitant un processus d’analyse et de conception dédié (recherche de forme et optimisation,
modélisation et simulation, expérimentation).

Morphologie structurale
Ces travaux sont en lien direct avec la culture scientifique et technologique acquise par le LMGC
autour de la recherche de forme et de la conception de systèmes innovants, particulièrement s’agissant
des structures légères à contraintes initiales.
Le premier domaine concerné est ainsi celui des structures de tenségrité : anneaux et tubes (de
l’échelle d’une passerelle piéton ou d’un mât d’antenne à celle de polymères biologiques), grilles
(plane, à simple ou double courbure), matériaux en état de tenségrité (association auto-équilibrée
d’une enveloppe externe avec un continuum interne). Le second est celui des membranes textiles (avec
l’émergence de nouveaux matériaux à impact environnemental maîtrisé) et des coques minces en
béton (formes funiculaires, techniques de coffrage, emploi de bétons fibrés). Le domaine des systèmes
« hybrides », combinant un ou plusieurs de ces principes, est également concerné.
Les recherches visent par ailleurs à apporter des éléments de réponse autour de la morphogénèse de systèmes complexes, en s’interrogeant sur les processus de structuration sous contrainte et
d’auto-organisation. Un premier champ d’application est lié aux sciences du vivant qui ont un besoin
accru d’outils permettant de prédire l’émergence, le comportement et l’évolution de ces systèmes.
La question du rapport entre des causalités d’ordre déterministe (mécanique, physico-chimie, etc.)
41
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et une dynamique probabiliste ou accidentelle est ici au premier plan, tel que dernièrement montré
au LMGC sur les épithéliums monostratifiés en lien avec des partenaires biologistes de l’université
(ISEM).

Conception, dynamique, contrôle
Cet axe est orienté vers l’étude de structures à géométrie variable (modélisation et optimisation,
simulation des cinématiques, conception d’articulations et d’éléments), des systèmes déployables spécifiques (techniques spatiales, robot câbles, génie civil, etc.) et la dynamique et le contrôle (identification, amortissement, contrôle actif).
La réalisation de prototypes de structures légères autocontraintes ayant permis de valider les
modélisations utilisées, leur optimisation (masse, rigidité, mise en œuvre) passe désormais par la
conception de liaisons adaptées et d’éléments de réglage performants. Il s’agit de proposer des solutions offrant des modes de pliage et/ou dépliage avec une fabrication simplifiée. L’association de
structures de tenségrité avec d’autres types de systèmes à câbles, tels les robots parallèles, est par
exemple concernée (en lien avec nos collègues roboticiens du LIRMM). Des moyens de levage indépendants, auto-stables et à mise en œuvre rapide pourront ainsi être proposés.
Les compétences acquises sur l’étude de systèmes innovants spécifiques a permis d’entrevoir des
solutions potentielles pour des applications spatiales ultra légères et auto-déployables par restitution
d’énergie. Au delà des grandes antennes réflectrices, d’autres géométries pourront ainsi être explorées
(voiles de désorbitation, panneaux plans « reflect array ») en continuité des actions menées avec le
CNES.
La maîtrise du comportement dynamique des systèmes légers est par ailleurs un point essentiel
sur lequel nos travaux ont abouti à la proposition de stratégies d’identification et de contrôle actif,
notamment sur les grilles de tenségrité planes. En parallèle de l’amélioration des méthodes d’identification, le développement d’approches mixtes faisant intervenir des contrôleurs dédiés pour chacun
des modes de vibration est visé. Ces contrôleurs peuvent agir sur les fréquences propres avec un
décalage dynamique et sur l’amortissement apparent. Des modèles avancés seront développés afin
de disposer d’outils de calcul et de conception dédiés à la réalisation de passerelles courbes et de
systèmes parasismiques intelligents.

2.2

Géomatériaux

Les sols, les bétons et les roches appartiennent à la classe dite « géomatériaux ». Ils sont de composition complexe, constitués d’une ou de plusieurs phases minérales solides et éventuellement liquides
ou gazeuses. Ils sont donc en interaction forte avec l’environnement et subissent le plus souvent un
chargement complexe (pression, température et contrainte). Le comportement des géomatériaux est
au cœur des projets géotechniques et géomécaniques où les problématiques de résistance, de stabilité
et de durabilité sont omniprésentes. Ce thème de recherche a pour ambition, d’une part, d’aborder
des questionnements scientifiques amont sur le comportement de ces matériaux dans un cadre multiphysiques, et, d’autre part, intégrer une dimension de transfert et de recherche et développement
débouchant sur des applications directes à l’amélioration des propriétés mécaniques de ces matériaux, à la prédiction de leur vieillissement, et également à la stabilité et à la durabilité d’ouvrages.
Deux axes de recherche sont déclinés dans le cadre de ce thème :

Couplages multiphysiques
Cet axe concerne l’étude des couplages entre phénomènes multiphysiques (chimiques, thermiques,
hydriques et mécaniques) dans les géomatériaux. Deux approches complémentaires sont envisagées
dans leurs volets expérimental et théorique. Une approche locale directe portant sur la caractérisation
des interactions à l’échelle des particules et une approche phénoménologique macroscopique issue de
la thermodynamique des processus irréversibles appliquée à la mécanique des milieux polyphasiques.
Des phénomènes physico-chimiques tels que la capillarité, la cristallisation et la cimentation sont à
l’origine des principaux traits de comportement des géomatériaux et restent pourtant peu étudiés

Thèmes de recherche

43

d’un point de vue mécanique. L’effort portera au cours des cinq prochaines années sur l’étude multiéchelles de ces phénomènes et leur implication sur la formulation des lois de comportement à l’échelle
du VER ainsi que des critères de rupture.
Les compétences de l’équipe permettent d’envisager des approches théoriques complémentaires
basées d’une part, sur des lois locales d’interactions entre particules et, d’autre part, sur l’approche
phénoménologique en appliquant les principes de la thermodynamique des processus irréversibles et
la mécanique des milieux poreux.
En outre, les moyens expérimentaux développés depuis plusieurs décennies par le LMGC permettent aujourd’hui de mieux appréhender ces interactions à l’échelle locale et à l’échelle macroscopique ; l’objectif étant de pouvoir relier les comportements observés à ces deux échelles.
Collaborations sur ce sujet : - Tomasz Hueckel (Pr, Duke University, USA) : post-doc BM (financement IRSN) - Lyesse Laloui (Pr, EPFL, Suisse) et El Khadir Lakhal et Mohamed El Omari (Prs,
UCAM, Maroc) : thèse FZ El Korchi (financement Labex Numev + Gouv. Marocain)

Stabilité des ouvrages
La maîtrise du comportement des géomatériaux a un impact direct sur la stabilité des structures
géotechniques. Cet axe vise donc à capitaliser les avancées en matière de comportement couplé des
géomatériaux dans l’objectif de proposer des réponses technologiques à la mise en œuvre de nouvelles
techniques de renforcement ou d’amélioration des sols afin d’assurer la stabilité des ouvrages du Génie
Civil. Dans ce cadre, deux actions sont déjà en cours concernant les deux techniques de colonnes
ballastées et de compactage à sec. Les premières utilisations des colonnes ballastées remontent à
plus de quarante ans en France mais leurs méthodes de dimensionnement sont encore sujettes à
controverses compte tenu du peu de recherches académiques en ce sens. La technique de compactage
à sec, quant à elle, rentre dans une stratégie qui vise à préserver les ressources naturelles en eau tout
en assurant une tenue mécanique satisfaisante aux ouvrages, notamment routiers. L’équipe SIGECO
se propose de contribuer à l’effort de transfert de technologie dans ce domaine en mettant en œuvre
une méthodologie de recherche reposant sur les compétences des membres de l’équipe et sur les
équipements expérimentaux originaux, disponibles notamment au sein du Grand Plateau Technique
pour la Recherche « GPTR - Mécanique et Génie Civil » Collaborations : Algérie – participation à
deux thèses de doctorat

2.3

Eco-construction

Les trois axes développés dans cette thématique concernent la performance des constructions aux
sens écologique, économique et social ainsi que la conception de constructions de génie civil adaptées
pour tous (bâtiments, voiries, ouvrages d’art, etc.). Ces recherches traitent du confort énergétique
et du confort d’usage, par l’intermédiaire de modélisations numériques ainsi que d’expérimentations
physique et psychophysique sur des dispositifs instrumentés, et des constructions à base de matériau
bois ou ses dérivés.

Bâtiment performant
La thermique du bâtiment vise à étudier les besoins énergétiques des édifices et des usagers.
Elle aborde principalement les notions d’isolation thermique et de ventilation afin d’offrir le meilleur
confort thermique aux occupants, mais aussi les problématiques de fourniture d’énergie pour le chauffage / rafraîchissement et de production d’eau chaude sanitaire. Les évolutions de la réglementation
thermique conduisent les concepteurs à réduire les déperditions du bâtiment, mais aussi à favoriser
les apports internes ou externes. Il est cependant nécessaire d’apporter des réponses à ces questions
pour aller vers une mise en application des idées majeures du Grenelle de l’environnement, tant pour
la construction neuve que pour la rénovation du parc de logements anciens, tout en tenant compte
aussi bien de l’enveloppe que des systèmes, de l’environnement et surtout des usagers. Ce dernier
aspect étant le plus sensible et le moins maîtrisé lors de la conception, il nécessite des modélisations
de comportement pour en mesurer l’importance. Des scenari de comportement d’usagers spécifiques
et réalistes peuvent en effet conduire à des aberrations en termes de consommation énergétique et de
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confort thermique d’hiver ou d’été. Ces recherches visent ainsi à proposer des solutions aux prescripteurs, concepteurs et gestionnaires, notoirement les collectivités.

Bâtiment adapté
Un grand nombre de dispositifs d’assistance à la personne, déficiente ou non, exploitent l’information de couleur et de contraste pour optimiser les interfaces homme-environnement (systèmes
d’aide au déplacement pour les personnes, aides au repérage, etc.). Un contraste se définit comme
une opposition entre deux choses, l’une faisant ressortir l’autre, mais cette notion reste mal définie
réglementairement en France pour ce qui concerne le confort visuel. Nous proposons d’apporter ici
une contribution à l’étude physique et psychophysique sur le contraste visuel en luminance et en
couleur en fonction de l’éclairement, afin de permettre à tous de circuler, d’accéder, d’utiliser et de
s’orienter dans les constructions en toute sécurité, le tout en gardant à l’esprit les objectifs de maîtrise
des consommations d’énergie.
Par ailleurs, comme la réglementation sur l’accessibilité des personnes handicapées ne peut pas
couvrir tous les handicaps ainsi que tous les lieux, services, produits et activités du fait de leurs
multitudes et de leurs diversités, il est nécessaire d’apporter des réponses technologique, culturelle et
environnementale spécifiques afin d’assurer et de conforter l’autonomie des personnes handicapées,
ceci nécessitant de connaître en amont leurs besoins en équipements adaptés.
Enfin, le constat de 32% d’une population française âgée de 60 ans ou plus à l’horizon 2050
(prévision INSEE) nécessite de s’assurer du « bien vieillir ». Nous souhaitons ainsi, en partenariat avec
l’Institut Méditerranéen des Métiers de la Longévité (fondation partenariale de l’Université de Nîmes),
œuvrer pour un développement de la domotique (couvrant des fonctions de confort, sécurité, santé
et communication) pour le maintien à domicile des seniors ou des personnes atteintes de maladies
invalidantes et leur permettre de continuer de vivre dans leur logement dans des conditions de sécurité
et/ou de confort acceptables en gardant le contrôle sur leur environnement, tout en facilitant les
interventions des professionnels les accompagnant au quotidien.
Des projets transversaux pourront également être menés en lien avec le thème des « Structures
Innovantes », pour travailler sur le mieux vivre des personnes à mobilité réduite par la conception et
le développement de structures pliables dédiées.

Structures bois
L’objectif est de mener des travaux en relation avec l’équipe MAB du LMGC pour répondre à
une demande sociétale accrue d’un plus grand usage du matériau bois dans la construction. En effet,
il allie performances mécaniques, thermiques et environnementales, ce qui constitue un atout majeur
dans le cadre des nouvelles réglementations.
Ces développements viseront à étendre les champs d’application spécifiques aux deux équipes
(vers les structures du génie civil pour MAB ; vers l’intégration du matériau bois dans les systèmes
structurels innovants ou comme un élément d’amélioration du confort thermique pour SIGECO). La
forte demande des PME au niveau régional pour l’élaboration de solutions constructives sera aussi
l’occasion de tisser des liens avec le milieu socio-économique. Le récent recrutement au laboratoire
d’un enseignant-chercheur à cet effet permettra de favoriser ces activités de recherche et de transfert.
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Thermomécanique des Matériaux (ThM2)

Intervenants : A. Chrysochoos (PR), V. Huon (MCF), H. Louche (PR), Y. Monerie (PR), J.-M.
Muracciole (MCF), L. Waltz (MCF), B. Wattrisse (PR)

1

Introduction

Le projet de l’équipe ThM2 pour les prochaines années s’orientera suivant les deux axes complémentaires suivants : le développement et la maîtrise métrologique de méthodes de mesures calorimétriques nécessaires à l’établissement de bilans d’énergie et leur application à l’analyse thermomécanique du comportement des matériaux.

2
2.1

Thèmes de Recherche
Développements expérimentaux

La réalisation de mesures cinématiques et calorimétriques couplées constitue une condition nécessaire à la réalisation de bilans d’énergie locaux. Cette activité constituera encore pour le prochain
quinquennal une thématique centrale de l’équipe ThM2 avec la volonté maintenant de réaliser ces
mesures en tenant compte des hétérogénéités microstructurales.
Les techniques d’imagerie sont désormais couramment utilisées pour caractériser les mécanismes
de déformation, et il est maintenant possible d’observer directement ces mécanismes aux échelles élémentaires. Nous souhaitons développer des traitements d’images spécifiques pour adapter les mesures
à la microstructure et ainsi tirer le meilleur profit des informations contenues dans les images.

2.2

Mesures de champs sur microstructures

Dans le cadre de la thèse de Li Li, nous avons commencé à développer une méthode spécifique
permettant de réaliser des mesures cinématiques et calorimétriques sur des poly-cristaux d’aluminium
en respectant leur microstructure. Cette méthode consiste à intégrer la microstructure (obtenue ici
par EBSD) dans le traitement d’images et à traiter les données grain par grain, en intégrant, éventuellement, des contraintes de continuité des champs de déplacement et/ou de température. Nous
souhaitons étendre maintenant cette approche aux mesures par stéréo-corrélation et à la prise en
compte de contraintes de type « saut ». Cette extension serait particulièrement intéressante dans
les cas de fissuration (thèse CIFRE en cours de préparation avec EdF), ou dans les matériaux granulaires. A plus long terme, ces méthodes pourraient aussi être étendues aux mesures volumiques
(tomographie) dans le cadre de collaborations à mettre en place avec des collègues spécialistes de
la mesure avec lesquels nous collaborons déjà ou avons déjà collaboré sur d’autres aspects (L-3SR à
Grenoble et TREFLE à Bordeaux).

2.3

Caractérisation métrologique

L’interprétation des résultats nécessite la connaissance fine des incertitudes de mesure. La détermination de ces dernières est particulièrement délicate, compte-tenu de la complexité des chaines de
mesure mises en jeu. Cet axe est associé à notre forte implication dans les groupes de travail « Métrologie » (pour les mesures cinématiques) et « Calorimétrie Quantitative en Mécanique des Matériaux »
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(pour les sources de chaleur) du GDR2519. Cette activité s’est récemment ouverte au-delà du périmètre national pour s’inscrire dans une collaboration internationale au sein du « DIC Challenge »
piloté par Phillip Reu (Sandia National Labs) et sera naturellement développée à l’avenir.

2.4

Identification de sources de chaleur

La détermination, à partir de champs de température mesurés en surface, des champs de sources
de chaleur accompagnant la déformation des matériaux est une activité forte de l’équipe (cf. partie
« Bilan »). Nous allons, au cours des prochaines années, poursuivre les travaux sur ce thème, en les
concentrant principalement sur les points suivants :
– amélioration des techniques de filtrage du bruit des images thermiques qui pénalise les estimations d’opérateurs différentiels. La projection dans une base modale construite à partir
d’un modèle vibratoire éléments finis (travaux menés en collaboration avec Thomas Pottier
de l’Ecole Mines d’Albi et des collègues de l’Université de Savoie) ou bien l’utilisation de la
SVD (décomposition en valeurs singulières, travaux menés en collaboration avec le laboratoire
PIM de l’Ensam) sont des techniques que nous avons commencé à tester et dont nous allons
poursuivre le développement.
– amélioration des méthodes de validation des estimations de sources de chaleur. Une validation
expérimentale a été proposée dans la thèse de V. Delobelle (co-encadrement avec le Laboratoire
3S-R de Grenoble) en se basant sur la référence que constitue la réponse en DSC d’un AMF
NiTi. Limité pour l’instant à des cas 0D et 1D, nous souhaitons étendre cette méthode au cas
2D.

2.5

Analyse thermo-mécanique

L’équipe ThM2 a considérablement étendu son domaine d’applications au cours de ces dernières
années, et ce en réponse à des sollicitations diverses associées à notre contexte régional ou bien à
notre visibilité nationale voire internationale. Nous comptons, sur la prochaine période, poursuivre
ces collaborations en les renforçant, dans la mesure où elles constituent un axe de visibilité forte de
nos activités.

2.6

Modélisation du comportement des matériaux

Les polymères, comme les alliages à mémoire de forme, constituent des classes de matériaux pour
lesquelles les phénomènes de couplage, et la « thermo-dépendance » des propriétés sont particulièrement marqués. Ils constituent donc des matériaux particulièrement adaptés à l’analyse thermomécanique.
Un des principaux résultats de la thèse de Rodica Caborgan est de montrer clairement l’existence
de la coexistence entre plusieurs mécanismes de couplage (thermo-élasticité, élasticité entropique,
cristallisation sous contrainte) dans la réponse du caoutchouc naturel. Ce résultat a permis la proposition d’une modélisation originale du phénomène d’inversion thermo-élastique qui sera complétée
par la prise en compte des effets de cristallisation.
Nous avons commencé à collaborer avec Sylvie Castagnet (Institut PPrime de Poitiers) sur le
comportement cyclique des polymères. Les questions de fond que l’on aborde sont relatives (i) à la
description de la contribution relative des phénomènes de couplage et des irréversibilités dans un
cycle mécanique, ainsi qu’à (ii) la retranscription des échelles de temps introduites en viscoélasticité
linéaire en terme d’équivalence temps-température.
La thèse de Silvère Vigneron a confirmé le rôle prépondérant des couplages thermo-mécaniques
dans le comportement des AMF et a conduit à l’implémentation d’un modèle couplé de changement de
phase en collaboration avec Laurent Stainier (GeM, Nantes). Nous envisageons maintenant d’étendre
notre analyse au comportement en fatigue de ces matériaux afin de mieux comprendre les mécanismes
dissipatifs qui s’y développent.
En termes expérimentaux, les travaux de thèse de V. Delobelle (co-encadrement avec le Laboratoire 3S-R de Grenoble) ont montré qu’il était possible, dans les AMF (matériaux souvent fortement

Thèmes de Recherche

47

conducteurs) de mesurer, localement, les températures de transformation ainsi que les chaleurs latentes lors d’un changement de phase induit thermiquement. Limités aux cas 0D et 1D nous allons
poursuivre ces travaux et les appliquer à l’étude de matériaux NiTi ayant subi des traitements thermiques locaux et ayant donc des propriétés thermomécaniques locales différentes.
Encore aujourd’hui, la cohérence thermo-mécanique des modèles de comportement est rarement
prise en compte. On propose de s’intéresser à l’avenir au cas de la plasticité cristalline (construction
d’un bilan d’énergie par grain, réponse du joint de grain, analyse des effets de gradient, . . . ). De
plus, dans le cadre d’une collaboration entamée dans le cadre du MIST avec Christian Duriez, nous
comptons nous intéresser à la caractérisation et à l’identification des hétérogénéités de déformation
plastique sur des matériaux à gradient de propriétés.
Les sollicitations à hautes température constituent des situations propices au développement de
couplages thermo-mécaniques. La collaboration entamée avec Benjamin Holtzman sur le comportement du manteau terrestre se poursuivra. Le travail d’intégration des multiples données phénoménologiques issues de la littérature concernant les mécanismes de déformations thermoviscoplastiques
des écoulements magmatique dans le cadre des matériaux standard généralisés est maintenant terminé. Notre partenaire géologue est dans l’attente de résultats expérimentaux complémentaires pour
terminer l’identification du modèle. Un article est en fin de rédaction et devrait être proposé dans les
mois qui viennent.

2.7

Identification de lois de comportement

La thèse de Tarik Madani consiste à poursuivre les travaux entamés dans le cadre du MIST avec la
thèse de Shuang Wen sur l’identification de modèles de zones cohésives. L’objectif est ici de s’orienter
spécifiquement vers la fissuration de matériaux ductiles sous chargements complexes et, si possible, sur
la fissuration de céramiques poreuses. L’estimation des efforts intérieurs constitue une problématique
en soi dès que les matériaux deviennent hétérogènes ou que la géométrie ou le chargement deviennent
complexes. On propose ici d’estimer les champs de contrainte grâce à une méthode d’identification
fondée sur le calcul d’une erreur en relation de comportement calculée à partir des données issues de
l’imagerie. Ce type d’approche, déjà mise en œuvre pour des mesures cinématiques dans le cas de
l’élasticité et de la plasticité, devra être étendue pour intégrer la contribution des sources de chaleur.
L’identification du comportement des matériaux à gradients de propriétés est souvent délicate.
L’utilisation des mesures de champs est particulièrement intéressante pour accéder à l’état initial et
aux lois d’évolution des variables d’état associées à la plasticité. Nous envisageons d’aborder le procédé
de SMATage qui conduit à l’apparition de structures nanocristallisées à fort gradient de propriétés.
En effet, le LMGC a développé depuis le recrutement de Laurent Waltz (MCF) une collaboration
avec le LASMIS de l’UTT sur la caractérisation du comportement des structures SMATées. Durant
le prochain quinquennal les travaux seront poursuivis et se focaliseront principalement sur les points
suivants :
– mise au point d’une technique de gravure de micro-plots de compression sur acier inoxydable
316 L par lithographie FIB (Focused Ion Beam) ;
– réalisation d’essais de compression in situ sur nano-indenteur ;
– enrichissement des lois de comportement des matériaux à gradients de propriétés obtenus par
SMAT.
L’accès à des champs de mesures permet d’aborder la problématique de l’identification sur des
structures complexes. C’est pourquoi nous comptons nous intéresser à l’identification des propriétés de
matériaux architecturés. Le LMGC est l’un des partenaires de l’ANR blanche ANiM (Architectured
Nitinol Materials) qui a débutée en décembre 2010 (cf. partie Bilan du dossier). Ce projet se poursuit
jusqu’en décembre 2014. L’objectif de la tâche confiée à l’équipe ThM2 est de concevoir et d’étudier
des matériaux architecturés construits par assemblages de tubes en alliage à mémoire de forme NiTi.
A terme, nous disposerons de méthodes pour concevoir et fabriquer de tels matériaux. Dans le cadre
de ce projet ANR, nous nous sommes limités au seul « effet superélastique » de ces matériaux. A
la suite de ce projet, nous souhaitons étendre nos travaux à l’étude de l’ « effet mémoire » afin
d’envisager des applications de type actionneur et/ou de récupération d’énergie.
D’une manière générale, l’ensemble de ces activités sur les lois de comportement vise, au long
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terme, deux problématiques plus vastes et étroitement liées : d’une part, l’identification des propriétés
par phase dans les milieux hétérogènes, et d’autre part, l’identification des longueurs internes dans
les lois de comportement méso et macroscopiques. Ce dernier point pourra notamment être étudié
en collaboration avec l’équipe M3. Cette démarche globale nécessitera en particulier d’identifier les
variables internes pertinentes à différentes échelles d’espace et de temps, un point d’ores et déjà perçu
comme incontournable dans les thématiques de « vieillissement » des matériaux et des structures.

2.8

Problématiques liées à la santé

Comme expliqué dans la partie bilan du dossier, l’équipe ThM2 a cherché à développer des
interactions avec les problématiques de la santé. Cette ouverture correspond bien, par ailleurs, aux
restructurations du pôle montpelliérain (Labex NUMEV, pôle EuroMov, fusion des universités de
Montpellier 1 et 2, . . . ).
Nous souhaitons poursuivre, au cours du prochain quinquennal, cette ouverture principalement
à travers des études portant sur le thème de la « Thermologie », terme proposé par l’European
Association of Thermology (EAT) http ://europeanthermology.com, et qui réduit à des applications
médicales l’utilisation de la thermographie infrarouge. L’imagerie thermique a été, dès les années 70,
utilisée dans le domaine de la médecine. Cependant, la faible résolution thermique des caméras de
l’époque, associée à de mauvaises interprétations des thermogrammes enregistrés notamment dans des
campagnes de détection des cancers du sein aux Etats Unis, ont fortement limité le développement de
« l’imagerie thermique » en médecine. Avec l’arrivée aujourd’hui de caméra thermiques plus rapides et
surtout plus précises (rapport signal sur bruit au moins dix fois supérieur aux anciennes caméras), de
nouvelles potentialités apparaissent et cette thématique est aujourd’hui en plein essor dans le monde.
Dans ce contexte, et compte-tenu du savoir-faire de l’équipe ThM2 dans le domaine de l’interprétation
des images thermiques (passage température-sources de chaleur), il est naturel de nous intéresser à
cette thématique. Des contacts ont ainsi été pris avec le service de Dermatologie du CHU St Eloi de
Montpellier afin d’envisager d’utiliser l’imagerie thermique dans certains problèmes dermatologiques.
Un autre thème, couplant thermique et médecine, est celui associé aux études menées avec l’entreprise Cerma Vein (Archamps, 74) à travers différents projets étudiants (cf. « Bilan »). Il est envisagé
de poursuivre ces travaux de collaboration, sur le plan expérimental comme sur le plan de la modélisation, afin de mieux caractériser les distributions de température dans des tissus lors de l’injection
de vapeur par une aiguille ou un cathéter.

Troisième partie

Groupes de travail transversaux
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8

Groupe de travail Modélisation des Milieux
Cellulaires (M2Cell)

L’axe « Modélisation des Milieux Cellulaires » (M2Cell) a pour objectif de fournir un cadre
d’échanges et de collaborations au LMGC autour de la modélisation mécanique des milieux cellulaires
à différentes échelles. En effet, ces milieux tels que les mousses solides ou liquides et tissus biologiques
intéressent actuellement plusieurs équipes du laboratoire et demandent souvent de développer des
modélisations novatrices. Ainsi, par exemple, les compétences du laboratoire dans la modélisation
numérique discrète ont été essentiellement appliquées dans le passé à l’étude des milieux granulaires.
Or, ces compétences représentent aujourd’hui un fort potentiel d’application à d’autres classes de
milieux divisés tels que les milieux cellulaires. D’autres approches, telles que celles basées sur les
méthodes d’homogénéisation, l’analogie cytosquelette - tenségrité ou, plus récemment, la méthode
des points matériels (MPM), sont aussi utilisées au LMGC pour appréhender ces objets. Ainsi, nous
proposons de créer cet axe afin de développer les complémentarités trans-équipes dans ce domaine.
La nouvelle équipe BIOTIC s’intéresse notamment à la croissance (et la dégradation), l’organisation et les réarrangements des cellules et tissus épithéliaux, et à leur comportement rhéologique.
Il s’agit en particulier d’estimer le rôle des contraintes mécaniques extérieures ou issues des interactions entre cellules sur la structuration du cytosquelette et sur la morphogenèse tissulaire. Dans ce
cadre, des modèles mécaniques de développement du cytosquelette et de morphogenèse d’épithéliums
ont déjà été proposés, sur la base d’approches discrètes (systèmes de tenségrité et milieux divisés)
développées au LMGC par les membres des équipes CS et CGB dans le précédent quadriennal. La
formation d’un tissu a récemment été simulée en prenant en compte différentes lois régissant la croissance, la division ou la mort cellulaire, et les contraintes mécaniques appliquées (Figure 8.1). Cette
approche qui combine structuration sous contrainte et auto-organisation peut être également étendue à d’autres domaines, tels que la tenségrité pour proposer des formes adaptatives « intelligentes »
(équipe SIGECO).

Figure 8.1 – (a) Séquence d’images prises en microscopique fluorescente montrant de ovocytes de
Ciona intestinalis à différents stades de maturation ; (b) Simulation numérique des étapes de développement de ce épithélium ; Thèse de Y. Chélin 2012.
Le bois est un matériau qui peut être décrit comme un milieu cellulaire de type nid d’abeille.
51

52

8 – Groupe de travail Modélisation des Milieux Cellulaires (M2Cell)

Dans ce cadre, l’équipe BOIS étudie à la fois son comportement mécanique et la biomécanique de
sa formation lors de la croissance de l’arbre, qui se produit par division, croissance et rigidification
des cellules en milieu semi-confiné (Figure 8.2). La modélisation de ces processus constitue une
problématique majeure pour faire le lien entre production de la ressource et propriétés du matériau.
Certains aspects de cette problématique sont abordés dans le cadre du projet ANR StressInTrees
en cours. Le renforcement de la thématique « milieux cellulaires » au LMGC permet d’envisager
l’extension de ces champs d’investigation, ainsi que la modélisation de certains comportements en
grandes déformations (prise en compte des auto-contacts).

Figure 8.2 – (Coupe transverse montrant de bois en formation (b-e), confiné par l’écorce (a). (b)
division cellulaire ; (c) grossissement cellulaire ; (d) rigidification ; (e) bois mature.
En outre, les milieux cellulaires comportent de nombreuses analogies avec les milieux granulaires.
Un milieu granulaire peut être décrit à partir de cellules de vide constituées des particules entourant
les pores. Avec ou sans cohésion entre les grains, la compaction et le cisaillement de ces matériaux
s’accompagnent de déformations importantes de ces cellules. L’équipe PMMD s’intéresse donc à
l’étude du comportement volumétrique de ces cellules.
Pour la modélisation des milieux cellulaires, différents modèles ont été développés à partir des
méthodes de Dynamique Moléculaire et de Dynamique des Contacts. L’équipe PMMD est également
en train de développer la Méthode des Points Matériels (MPM) pour la modélisation des milieux
granulaires hautement déformables. Dans ce cadre, le projet ANR « Ultrasoft Particle Materials » a
été déposé. Les compétences de l’équipe M3 sur la modélisation mécanique, en particulier, l’homogénéisation de l’énergie des déformations discrète permettra aussi de développer des outils pour la
modélisation des milieux cellulaires.
Pour mener ces études dans un cadre pluridisciplinaire, nous proposons donc de former un axe
thématique transversal « Modélisation des Milieux Cellulaires » au LMGC. L’objectif de cet axe est
de constituer un cadre d’échange et de recherche collaborative entre les équipes intéressées (PMMD,
SIGECO, BIOTIC, BOIS, M3). En outre, il nous permettra de conduire des actions communes
(séminaires, pages internet,. . . ).
Dans le cadre de cet axe, les correspondants des équipes concernées sont :
PMMD : S. Nezamabadi (MdC)

Groupe de travail Modélisation des Milieux Cellulaires (M2Cell)
BIOTIC : P. Cañadas (MdC)
SIGECO : J. Averseng (MdC)
Bois : T. Alméras (CR CNRS)
M3 : P. Alart (PR)
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