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Morphologie structurale

Intervenants : M.N. Kazi-Aoual (MCF), B. Maurin (PU), R. Motro (PU, émérite depuis 2010),
Doctorants : Y. Chélin (thèse 2009-2012), M. Bagneris (thèse 2006-2009).
Conception des enveloppes à forme complexe
Ces dernières décennies sont marquées par l’émergence de formes architecturales caractérisées
par une absence d’orthogonalité. Incités par le progrès de la représentation numérique, des architectes génèrent des projets aux formes complexes dits « non-standard » dont la réalisation soulève
de nombreux problèmes. Ces études, menées dans le cadre de la thèse de M. Bagneris, ont ainsi
visé à apporter des éléments de réponse en centrant la réﬂexion autour du paramètre de forme, de
sa génération à sa réalisation, en assurant une meilleure opérabilité entre les acteurs du processus
de conception (architectes/ingénieurs/entrepreneurs). On a d’abord proposé une classiﬁcation des
formes à partir de la morphologie structurale puis mis en évidence les cas où la forme s’exclut des
autres paramètres de conception et pour lesquels les outils de l’ingénierie révèlent leurs limites. Un
nouvel outil de génération basé sur les formes pascaliennes ou pFormes a alors été développé : cette
approche géométrique des formes gauches utilise des règles génératives simples, ce qui assure une compréhension et une maîtrise de leur génération tout en conduisant à des potentialités opérationnelles.
Un panel d’outils basés sur l’exploitation des propriétés géométriques pour élaborer des solutions
d’ordres mécanique et technique a ensuite été proposé. Enﬁn, la démarche a été étendue aux formes
immergées. La pertinence et l’eﬃcacité de ces propositions ont été discutées à partir d’études de
cas. Par ailleurs, des développements sur des alternatives morphologiques innovantes ont été menés,
soulignant leur richesse sur le plan structurel, mécanique et technologique.
Biomécanique cellulaire et morphogenèse tissulaire
L’étude des formes de la nature, de leur diversité, de leur reproductibilité ainsi que de leurs
origines a toujours suscité un vif intérêt et, en particulier, la forme polygonale des cellules au sein
des épithéliums monocouches, depuis leur observation par Hooke en 1665. Le travail de thèse de Y.
Chélin, mené en relation avec des collègues biologistes de l’UM2 (ISEM) a ainsi eu pour objectif une
meilleure compréhension de la morphogenèse de ces tissus. Pour y parvenir, trois approches ont été
combinées : la biologie expérimentale du développement, l’analyse biostatistique et, principalement
ici, la modélisation bio- mécanique et numérique. L’hypothèse d’une inﬂuence des eﬀorts mécaniques
dans l’organisation des épithéliums monocouches en formation a conduit au développement d’un
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modèle bidimensionnel de cellules, basé sur la physique des milieux divisés et permettant une plasticité de forme ainsi qu’une capacité de libre auto-organisation. Les simulations de morphogenèse de
tissus constitués de ces cellules ont alors, d’une part, été confrontées aux observations et, d’autre
part, permis de faire varier des paramètres diﬃcilement accessibles expérimentalement, principalement ceux régissant l’évolution cellulaire ainsi que les conditions aux limites. Les résultats issus de
ces simulations ont ainsi permis de corroborer ceux provenant des expérimentations : les tissus non
prolifératifs sont plus organisés que les prolifératifs et l’apoptose semble jouer un rôle stabilisateur
de la morphogenèse des épithéliums prolifératifs. En outre, les études numériques ont montré que
l’organisation des tissus non prolifératifs semble décroître quand leur vitesse de développement augmente. Par ailleurs, les tissus paraissent plus organisés avec une division et une apoptose contrôlées
par des critères mécaniques plutôt que lorsque le système prolifère suivant des critères aléatoires.
Ces travaux ont ainsi montré l’importance des interactions mécaniques dans le processus de morphogenèse épithéliale, ils constituent une base prometteuse pour des études futures dans ce domaine
(tridimensionnelles, structuration du cytosquelette, tissus hyperprolifératifs, etc.).
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Structures à géométrie variable et enveloppes

Intervenants : F. Cevaër (MCF), B. Maurin (PU), J. Quirant (MCF),
Doctorants : S. Morterolle (thèse 2008-2011), A.D. Nguyen (thèse 2006-2009).
Modélisation cinématique et mécanique du pliage de systèmes légers
Sur les systèmes légers pliables-déployables, et plus particulièrement les systèmes de tenségrité,
les expérimentations menées sur des prototypes ont montré que la mise en œuvre de l’autocontrainte
et son réglage étaient deux points majeurs pour assurer le comportement souhaité du système. C’est
pourquoi nous avons continué le développement d’un tensiomètre permettant une mesure précise des
tensions, quels que soient la tension en place et le diamètre des câbles testés. Des modélisations du
comportement du câble théorique et numériques, puis des expérimentations ont permis de valider le
modèle préconisé.
Par ailleurs, les expérimentations sur le pliage ont mis en exergue la diﬃculté, au niveau des
nœuds du système, d’assurer à la fois les fonctions mécaniques (cinématiques et sthéniques) tout en
assurant une stabilité et une maîtrise suﬃsante de la géométrie. Des études ont donc été engagées
pour la conception de nœuds plus eﬃcients.
Une étude mécanique plus poussée de l’anneau de tenségrité précédemment étudié, au travers
d’une étude analytique, a permis de proposer une modélisation qui permet d’envisager une homogénéisation du comportement et la création de ‘super-éléments poutre’ pour une modélisation
élément-ﬁnis. Des échanges ont également été établis avec un bureau d’études pour la réalisation
d’une passerelle piétonne en Géorgie à base d’anneaux de tenségrité, mais pour l’instant, le projet
est à l’arrêt.
Systèmes légers déployables
L’expertise acquise dans la conception de systèmes légers innovants ouvre des domaines d’application au-delà de celui du génie civil. Cela concerne par exemple les structures à base de membranes et
les systèmes de tenségrité de type barre-câbles. Des solutions ont ainsi été validées expérimentalement
tout en révélant en parallèle leurs propriétés de pliage/dépliage.
Le secteur de l’aérospatiale portant de fait un intérêt certain pour ce type de réalisation, qui
présente à la fois des caractéristiques de légèreté et de déployabilité, une collaboration étroite s’est
établie avec le CNES de Toulouse (Service Mécanismes et Equipements SCAO).
Un nouveau concept d’architecture d’antenne déployable a ainsi été proposé (antenne de grande
dimension, 6 à 15 m de diamètre, de type « maillée »). La conception de son ossature a reposé
sur une revue de solutions pour faire appel à des mécanismes de ciseau associés à des articulations
ﬂexibles. Des modélisations numériques par éléments ﬁnis ont d’abord été développées pour simuler
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le déploiement par restitution de l’énergie emmagasinée dans ces articulations lors du pliage. Un
démonstrateur expérimental avec un système de compensation gravitaire a ensuite été réalisé au
LMGC (« démonstrateur sol » à l’échelle 1/2 d’une antenne circulaire de 8m de diamètre à réﬂecteur
parabolique). Des essais et mesures ont été eﬀectués pour caractériser son comportement en statique
et dynamique puis ont été comparés avec les résultats issus des simulations. La mise en forme de la
surface réﬂectrice par un réseau de câbles a ensuite été étudié et une méthode innovante de recherche
de forme permettant d’obtenir un réseau parabolique en tension uniforme a alors été proposée, puis
appliquée à diﬀérentes typologies de réseaux, l’erreur de surface résultant de sa facettisation étant
évaluée.
Les travaux sont actuellement poursuivis autour de l’étude d’autres types d’architecture d’antenne, ce qui devrait permettre le développement d’autres applications pour des structures à énergie
interne, déployables automatiquement. Le partenariat avec le CNES s’est inscrit dans la durée et a
permis d’apporter les ﬁnancements nécessaires à la réalisation des prototypes et des supports d’essais.
Caractérisation géométrique et énergétique des enveloppes
Des travaux sur la caractérisation géométriques et énergétiques des enveloppes par des développements d’outils d’aide au dimensionnement de moyens de chauﬀage/climatisation ont été conduit
en 2008 : une série d’études sur le pré-dimensionnement thermique des structures couvertes en membranes textiles a été initiée avec la Sté Ferrari (réalisation d’une interface logiciel « TexTherm »).
Ils ont ensuite concerné la caractérisation thermique d’isolants minces réﬂecteurs (Société CID
Plastiques). Cet axe s’est poursuivi dans le cadre de l’IUT de Nîmes par la réalisation par des
étudiants d’une « cabane de gardian » à vocation expérimentale et aux critères de la réglementation
thermique 2012 d’un logement neuf. Cette structure de 20 m2 habitable et à ossature bois, conçue avec
plancher chauﬀant, est dotée d’un échangeur thermique de type « puits canadien » pouvant récupérer
les émissions basses du plancher chauﬀant pour réchauﬀer l’air neuf en hiver, le rafraîchir en été. Une
instrumentation a été installée pour en permettre la caractérisation globale, en pouvant faire varier la
surface d’échange et le débit d’air. Cette structure doit ensuite être équipée, et instrumentée, d’une
pompe à chaleur, de capteurs solaires thermiques, photovoltaïques, et à air, pour études, analyses
des consommations selon les simulations d’utilisation.
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Intervenants : J. Averseng (MCF), J.F. Dubé (PU), S.B. Amouri (thèse en cours),
Doctorants : S. Morterolle (thèse 2008-2011), A.D. Nguyen (thèse 2006-2009).
Comportement dynamique
Les travaux ont été complétés sur les propriétés d’amortissement d’une petite grille de tenségrité
plane et ont conﬁrmés qu’elles se modélisent selon une combinaison de type Rayleigh inﬂuencée
par l’état d’autocontrainte. L’étude a été généralisée sur une grille plane quatre fois plus grande
comprenant 6 états d’autocontraintes. Des méthodes complémentaires permettant une identiﬁcation
ﬁne de chaque mode propre ont été établies et nous avons proposé un modèle d’amortissement
prenant en compte l’impact de chaque classe d’élément (câbles, barres, tirants) par l’intermédiaire de
coeﬃcients spéciﬁques sur les contributions en masse et rigidité et en fonction de l’autocontrainte.
Lors de sa thèse, A.D. Nguyen a utilisé les outils précédemment développés au LMGC sur l’identiﬁcation des eﬀorts normaux pour déterminer l’état d’autocontrainte d’un anneau de tenségrité
déployable. Il a montré une bonne concordance entre les simulations numériques du comportement
de la structure chargée et les mesures expérimentales, validant ainsi les modèles proposés. Une étude
complémentaire sur cette a montré la très grande sensibilité du comportement dynamique vis-à-vis
des conditions d’appuis et des imperfections découlant de la conception des nœuds.
Dans le cadre de ses travaux de thèse, S. Morterolle a modélisé et identiﬁé les modes propres de
la structure principale d’un réﬂecteur spatial déployable. La souplesse et la fragilité du système a
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imposé de mener des essais longs mettant en œuvre des capteurs sensibles à très basses fréquences
pour obtenir des résultats précis. Les mesures eﬀectuées sur les premiers modes ont montré une bonne
corrélation avec les simulations numériques. Suite à un appel à projet, l’UM2 a permis à l’équipe de
se doter d’un dispositif d’acquisition performant qui vient en complément des capacités de mesures
existantes. Il est désormais possible de mesurer simultanément plusieurs réponses fréquentielles, de
mener des analyses plus riches sous excitations de type aléatoire, tout en bénéﬁciant d’une meilleure
dynamique de mesure (rapport signal/bruit). L’identiﬁcation de l’évolution de la géométrie n’a pas
été développée faute de dispositifs de mesures adaptés. Les moyens expérimentaux mutualisés au sein
du laboratoire, parmi lesquels des systèmes d’analyse d’image par stéréo-corrélation, devraient nous
permettre d’avancer sur ce point.
Contrôle actif dynamique et contrôle géométrique
La thèse en cours de S. Amouri a pour objectif d’étudier et de proposer de nouvelles approches
pour le contrôle du comportement statique et dynamique des structures de tenségrité. Une grille plane
comprenant 6 états d’autocontrainte et incluant 2 activateurs est utilisée comme modèle expérimental. Le travail repose sur une identiﬁcation du comportement par calage d’un modèle rhéologique
équivalent dont l’ordre permet de représenter les premiers modes signiﬁcatifs de la structure. De ce
modèle, on peut élaborer, par un processus de synthèse, un contrôleur destiné au pilotage d’un ou
des deux activateurs, dans l’objectif de minimiser les vibrations. Diverses techniques sont étudiées, en
particulier les méthodes de synthèse robuste qui permettent d’assurer la stabilité et la performance
du contrôle en présence d’imperfections paramétrique sur le modèle. La dernière campagne expérimentale démontre la pertinence d’une approche de contrôle par sous domaines, pour laquelle chaque
résonnance est atténuée par un contrôleur dédié synthétisé à partir d’un modèle réduit à un intervalle
de fréquences. De plus, l’impact combiné de tous les actionneurs est optimisé par un phasage adapté
à chaque mode. Le choix d’un contrôleur sur lequel basculer se fonde sur l’analyse en continu des
niveaux de vibrations et l’identiﬁcation du mode dominant. Un seul capteur suﬃt ainsi pour contrôler
les deux premiers modes en torsion et ﬂexion d’une grille plane d’élancement 2.
En parallèle au développement expérimental, le comportement de la structure est simulé à la fois
par un outil propre développé par l’équipe et sur un code de calcul industriel (Code-ASTER). Le but
des simulations est d’aboutir à des modèles plus élaborés permettant d’envisager une extension de
cette approche à d’autres systèmes. Des systèmes de type passerelle ou mâts sont en cours d’étude,
se basant sur des activateurs intégrés en tant qu’éléments tendus (tirant actif).
Modélisation
Un outil de simulation de structures réticulées a été développé. Reposant sur un schéma d’évolution en dynamique explicite, il permet, en reproduisant le comportement temporel d’une structure,
de simuler le pliage et d’étudier le comportement sous chargement.
Cet outil est utilisé pour plusieurs études portant sur l’optimisation structurales de systèmes de
tenségrité ﬂéchis. L’usage visé est une structure de type passerelle dont le mode de mise en place
innovant bénéﬁcierait des capacités de pliage des systèmes de tenségrité.
L’interface de cet outil numérique permet de visualiser et de modiﬁer interactivement pendant
le calcul certaines propriétés de la structure : topologie par ajout ou retrait d’éléments, longueurs
libre des éléments, conditions limites, chargement. . . Cette interactivité en fait un outil de conception innovant qui facilite la conception de structures autocontraintes mécaniquement réalistes. Cet
aspect est exploité actuellement pour la conception de systèmes modulaires linéaires ou courbes. La
maquette d’une arche circulaire a été réalisée sur ce principe lors d’un atelier dirigé par R. Motro à
l’Ecole des Beaux Arts de Lyon en janvier 2013. La conception d’une structure plus grande est en
cours d’étude. Une version de cet outil a été publiée en ligne (http ://www.lmgc.univ-montp2.fr/ averseng/JA/ToyGL.html) aﬁn de permettre son utilisation par d’autres équipes.
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Autres développements
L’équipe a participé au projet universitaire de nano-satellite Robusta dans le cadre d’une étroite
collaboration avec CNES pour développer des satellites « CubeSat » et tester le comportement de
composants électroniques dans l’espace. Le rôle de notre équipe de recherche a été de tester la
tenue des composants électroniques assemblés lorsqu’ils sont soumis aux accélérations de décollage du
lanceur Vega. Les essais réalisés ont permis de détecter des éléments sensibles qui ont été renforcés.
Le pico-satellite a été lancé par la fusée Vega en février 2012.
Dans le cadre d’une étude pour le CNES, une version spéciﬁque de l’outil de calcul en dynamique est développée pour la conception paramétrique de structures déployables de type antenne.
L’approche par dynamique explicite relaxée numériquement permet également d’implémenter des lois
de comportement et de croissance complexes, ce qui permet d’étudier la sensibilité à de nombreux
paramètres, notamment mécaniques, de la topologie de tissus biologiques.
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Intervenants : B. Dresp-Langley (CR CNRS), Fanny Georges (post-doc 2008-2010),
Doctorants : C. Silvestri (thèse 2006-2009), Y. Boumenir (thèse 2008-2011).
Réalité virtuelle et conception
Aﬁn de comprendre comment la complexité structurale est gérée au moyen d’interactions entre le
concepteur et l’outil maquette (réel ou virtuel), une série d’études a été réalisée où deux populations
d’observateur (experts vs non-experts) avaient pour tâche de redessiner de mémoire les éléments d’un
système de tenségrité. L’analyse perceptive qui permet la compréhension des relations structurales
entre éléments, nécessaire à la reproduction 2D ou 3D, passe par une décomposition mentale de
l’objet. L’espace euclidien de conception révèle ainsi les règles structurales du maintien en état d’autocontrainte mais le mode de présentation permettant d’optimiser l’analyse et la compréhension de
ces règles est à comprendre. La présentation d’une structure à des observateurs d’une représentation
2D de la structure (que les sujet devaient redessiner de mémoire), de représentations virtuelles que
l’observateur pouvait générer librement (vues 3D virtuelles) et de représentation 3D réelle (maquette
manipulable). L’analyse des temps pris pour reproduire la structure dans le plan et le nombre d’erreurs ont été étudiés, l’analyse des moyennes par population et de la variance ont conduit à conclure
que la manipulation indirecte avec prises de vues multiples de l’image 3D projetée de structures
facilite d’avantage, comparé à la manipulation directe de l’objet réel, l’analyse et la compréhension
de relations structurales complexes. Ceci mène à l’hypothèse d’un processus d’apprentissage perceptif qui serait spéciﬁque à la réalité virtuelle et qui rendrait les traces euclidiennes critiques plus
rapidement accessibles à l’opérateur humain qu’un modèle réel.
Perception de l’espace, technologies d’assistance à la personne et handicap sensoriel
Ce projet à été doté d’une bourse de thèse ﬂéchée (Y. Boumenir), réalisée en collaboration avec
l’Institut des Neurosciences de Montpellier (INSERM U1051) et des collaborations ponctuelles (Faculté de Géographie de l’Université de Montpellier 3, Maison des Sciences de l’Homme de Montpellier,
Association des Handicapés Visuels de France). Une série d’expériences, sur le terrain et en laboratoire, sur des populations voyants ou handicapés de la vue ont permis d’identiﬁer des facteurs
psycho-physiologiques qui inﬂuencent l’orientation dans un espace urbain réel et d’évaluer l’apport
relatif des dispositifs d’assistance tactile à la navigation (recherches avec le soutien de la société
ABA-plans de Genève).
Les expériences sur le terrain avec des voyants ont permis de caractériser la facilitation de la
navigation en milieu naturel sur un parcours complexe par l’exploration préalable d’un plan 2D de
l’itinéraire. Elles suggèrent que les indices géométriques sont bien plus importants qu’une connaissance des objets symboliques qui caractérisent le parcours. Ces recherches ont permis de conclure que
le succès de la navigation dans un environnement réel complexe et non familier sur la base d’un outil
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virtuel ou d’un GPS dépendait des fonctionnalités disponibles pour le déplacement dans l’environnement virtuel, de la ﬁdélité de l’échelle virtuelle par rapport au réel, d’une combinaison eﬃcaces avec
d’autres sources d’information. Une visite réelle préalable est souvent le meilleur moyen d’acquérir
les informations nécessaires pour retrouver un trajet. L’expérience directe donne accès à des représentations cognitives ﬁables de l’échelle globale et locale du trajet et des chemins, des repères aux
bifurcations critiques, des distances relatives entre repères, du temps nécessaire pour les parcourir.
Communication et gestion des risques en ingénierie pour le vivant et la société
Cet axe repose sur une récente version de la théorie du contrat de communication qui repose sur
des clauses pragmatiques indispensables à une communication sincère et eﬃcace entre individus.
Une collaboration avec des spécialistes en intelligence artiﬁcielle (LIRMM) a été développée,
notamment dans le cadre du projet « Jeux de Débats » (PEPS ISC CNRS, 2010) pour étudier
comment un débat sur le web organisé sous forme de jeu avec des règles inﬂuence les représentations de
la problématique. Aﬁn d’évaluer les bénéﬁces/coûts d’un respect/non-respect des clauses du contrat
de communication, nous avons choisi comme objet d’étude une problématique qui nécessitent la prise
en compte et l’évaluation d’un risque.
Nous nous sommes intéressés aux échanges verbaux entre individus aﬁn de comprendre les eﬀets
que les interventions d’un moniteur instruit (connaissant les clauses du contrat et leurs implications)
pourraient avoir sur le déroulement des réunions en ligne, notamment les rapports de force entre experts et non-experts, et sur l’évaluation et la maîtrise du risque. L’objectif était de mieux comprendre
la dynamique psychologique de la mise en place de représentations individuelles ou collectives dans
le cadre d’un jeu interactif qui reproduit un processus de démocratie participative, et les données
issues des expériences réalisées sur la base d’un modèle de co-conception qui serviront à développer
des algorithmes pour simuler le comportement d’un « agent intelligent », capable de se représenter un problème et de prendre des décisions d’une manière autonome sur la base d’un historique
d’évènements préalables.
Conscience, couleurs et qualia
Ce projet vise à tisser des liens entre philosophie, psychophysique de la perception et sciences
des matériaux. La représentation cognitive des qualités particulières d’un objet ou évènement que
nous percevons au moyen d’un sens amène à la question sur la nature et la quantité d’informations
nécessaires à l’élaboration des représentations des qualités d’un objet (qualia) suﬃsamment stables
pour former le contenu d’une expérience consciente. Des signaux visuels de contraste spatial peuvent
donner lieu à la perception de formes complexes et de leur profondeur et des mécanismes neuronaux
à la base de telles représentations ont été suggérés, dont le rôle de la couleur.
Nous avons mis en place un programme expérimental qui vise à mieux comprendre les eﬀets de
couleurs placées sur des objets achromatiques à formes variables. Les interactions surprenantes entre
formes et couleurs suggèrent des liens fonctionnels jusqu’à présent insoupçonnés entre notre cerveau
et le monde physique et ont permis d’identiﬁer une nouvelle « illusion » de contraste. Nous avons aussi
développé un modèle de la prise de conscience qui explique la genèse des états de conscience sur la base
de mécanismes et de concepts à l’intersection des neurosciences théoriques et de la philosophie. Il s’est
élargi à la prise en compte de certaines hypothèses sur les interactions fonctionnelles entre processus
non-conscients et conscients dans le cerveau et à une réﬂexion sur les liens fonctionnels étroits entre
le temps, sa conceptualisation et sa mesure en tant que paramètre physique ou psychologique, et
l’émergence de la conscience.
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