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Nom de l’unité: Institut de Recherche en Génie Civil et Mécanique 

Acronyme : GeM 

 

Nom du directeur pour le contrat en cours :  STAINIER Laurent 

Nom du directeur pour le contrat à venir : CARTRAUD Patrice 

 
 
Type de demande :  
 

 
Renouvellement à l’identique X  Restructuration □   Création ex nihilo □ 
 

 
 
Établissements et organismes de rattachement : 
 

 
Liste des établissements et organismes de l’unité de recherche pour le prochain contrat (tutelles) : 
- CNRS 
- Ecole Centrale Nantes 
- Université de Nantes 

 
 
Choix de l’évaluation interdisciplinaire1 de l’unité de recherche : 
 

 
 Oui   □  Non X

                                                 
1  L'évaluation interdisciplinaire concerne les unités de recherche dont les activités relèvent au minimum de deux disciplines 
appartenant à des domaines scientifiques différents (SHS, ST, SVE). 
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Partie 1 : DOSSIER D’EVALUATION DE L’UNITE 

1. Présentation de l’unité 

Créé en 2004, le GeM est aujourd'hui une unité de recherche regroupant 229 personnes (dont 69 chercheurs et 
enseignants-chercheurs, et près de cent doctorants). Rattaché à 3 tutelles (CNRS, École Centrale de Nantes, 
Université de Nantes), le GeM est localisé sur 3 sites : à Nantes (École Centrale et Faculté des Sciences et Techniques) 
et à Saint-Nazaire (IUT). L'unité dispose également de quelques locaux au TechnoCampus Composites (Bouguenais).  

Le GeM est structuré en 6 équipes de recherche, autour de 3 thématiques principales : le Calcul des Structures, 
le Génie Civil, les Matériaux et Procédés. Ces activités relèvent principalement de la section 9 au CNRS et de la 
section 60 au CNU. Quelques enseignants-chercheurs relèvent également des sections 26 (mathématiques appliquées), 
28 et 33 (physique et chimie des matériaux). Un des objectifs scientifiques majeurs des travaux menés dans l'unité est 
d'arriver à une compréhension fine des processus mécaniques, thermiques, ou physico-chimiques, intervenant dans le 
cycle de fabrication, de mise en œuvre et de fonctionnement de productions industrielles telles les ouvrages de génie 
civil et les composants aéronautiques ou automobiles. 

 
1.1 Politique scientifique 

 
1.1.1 Missions 

Le GeM rassemble les principaux acteurs académiques de la Métropole Nantes/Saint-Nazaire dans les domaines 
de la Mécanique et du Génie Civil. Dans le domaine de la Mécanique, le GeM est un des principaux acteurs 
académiques de la région. De même, le GeM constitue l'acteur académique principal de la région en Génie Civil. Il est 
associé avec l'IFSTTAR et le CSTB dans le GIS LiRGeC, qui couvre ainsi la quasi-totalité des activités de recherche en 
Génie Civil en Pays de la Loire. 

L'unité s'est donnée comme mission de pouvoir fournir aux concepteurs des outils de simulation adaptés pour le 
dimensionnement et la maîtrise du cycle de vie des produits, des structures et des ouvrages, intégrant l'influence de 
sollicitations sévères et d'actions environnementales. Ces travaux sont menés en étroite collaboration avec le monde 
industriel, les maîtres d'ouvrages ou entreprises spécialisées dans le domaine de la mécanique et du génie civil. Ils 
font l'objet également de collaborations scientifiques avec d'autres centres de recherches français et étrangers, en 
particulier dans le cadre de programmes ou de réseaux européens.  

 
1.1.2 Objectifs scientifiques 

Scientifiquement, l'Institut est centré sur l'étude des interactions qui caractérisent les systèmes complexes et 
couplés en mécanique des solides et en génie civil. Les relations procédés - microstructure des matériaux, 
l'interaction entre les phases constituant un (géo) matériau hétérogène et leur comportement multi-physique 
(thermique, hydrique, chimique, physique), les couplages sol - structure, fluide - structure, le comportement 
dynamique et l'évolution dans le temps des propriétés matérielles et structurelles d'une pièce ou d'un ouvrage, 
impliquent aussi des études à diverses échelles et des changements d'échelle en temps et en espace. Ainsi, le 
laboratoire n'aborde pas uniquement l'étude des interactions à un seul niveau d'observation mais aussi leurs 
conséquences à des échelles différentes. 

L’un des objectifs scientifiques majeurs des travaux menés dans l’unité est d’arriver à une compréhension  fine 
des processus mécanique, thermiques ou physico-chimiques, intervenant dans le cycle de fabrication, de mise en 
œuvre et de fonctionnement de productions industrielles telles les ouvrages de génie civil et les composants 
aéronautiques ou automobiles. Pour atteindre cet objectif, l'unité met en œuvre des moyens expérimentaux, de 
modélisation et de simulation, dans une approche qui se veut intégrée. 
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1.1.3 Structuration 

Le laboratoire est structuré en 6 équipes de recherche : 
� E1 : Interactions Eau-Géomatériaux (IEG), responsable : KHELIDJ Abdelhafid 
� E2 : Matériaux -Environnement-Ouvrages (MEO), responsable : LOUKILI Ahmed 
� E3 : Etat Mécanique et Microstructure des Matériaux (E3M), responsable : JACQUEMIN Frédéric  
� E4 : Matériaux. Procédés et Technologie des Composites (MPTC), responsable : BINETRUY Christophe 
� E5 : Contrôle de Santé, Fiabilité et Calcul des Structures (TRUST), responsable : SCHOEFS Franck 
� E6 : Modélisation et Simulation (MS), responsable : MOES Nicolas 

Afin d'assurer la gouvernance du laboratoire, le directeur et le directeur-adjoint sont assistés par les 
responsables d'équipe au sein du comité de direction. Pour le pilotage et la gestion administrative et financière de 
l'unité, le directeur est assisté par une cellule de pilotage. Les grandes orientations de la politique du laboratoire 
sont discutées et validées par le conseil de laboratoire. Un comité de prospective scientifique a également été 
établi pour animer la réflexion à plus long terme. 

Par ailleurs, le choix a été fait au sein du laboratoire, et ce depuis plusieurs années, de placer les plateformes 
d'appui à la recherche sous la responsabilité directe des équipes, plutôt que de constituer des entités indépendantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 - Organigramme 

 

Position nationale 

Le GeM est aujourd'hui un acteur majeur et reconnu au niveau régional et inter-régional (Bretagne-Pays de la 
Loire). Le laboratoire a ainsi joué un rôle-clé dans la mise en place du TechnoCampus, puis de l'IRT Jules Verne, lors 
du quadriennal précédent, et est aujourd'hui le partenaire académique principal de l'IRT (par exemple en termes 
d'implication dans les projets de recherche).  
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Au niveau national, l'Institut bénéficie d'une forte visibilité dans les domaines du calcul des structures 
(mécanique numérique), des procédés et matériaux composites, et du génie civil. Cela peut être constaté au travers 
de sa bonne représentation dans les principales associations et sociétés savantes (AFM, AMAC, AUGC, CSMA, Mecamat, 
SF2M). Cela se traduit aussi par la participation à de nombreux projets ANR et FUI, ainsi que par une implication dans 
de nombreux GdR. 

Position internationale 

Les travaux de recherche du GeM s'inscrivent par ailleurs au sein de réseaux européens et internationaux. Ces 
réseaux ne sont pas toujours formalisés, mais donnent lieu à des actions de collaboration bien concrètes : voir par 
exemple ci-dessous les nombreuses thèses en co-tutelle, … D'autres collaborations ont pu être formalisées, comme par 
exemple au travers du projet européen DURATINET, ou au travers d'actions COST et de programmes ITN (Initial 
Training Network). Le domaine où les collaborations internationales sont le plus structurées est peut-être celui de la 
mécanique numérique : une collaboration de longue date avec l'UPC (Barcelone) et l'Université de Swansea (UK) s'est 
traduite par la mise en place d'un programme Erasmus Mundus Master Course (EMMC), qui a été renouvelé durant le 
quinquennal, d'un programme ITN, puis aujourd'hui d'un programme Erasmus Mundus Joint Doctorate (EMJD). En 
termes de visibilité internationale, on peut mentionner ici la présence d'un membre du laboratoire (N. Moës) dans le 
conseil exécutif de l'IACM (International Association for Computational Mechanics). Plusieurs chercheurs de l'unité se 
sont par ailleurs vu confier l'organisation de conférences internationales (voir liste plus loin). 

 
1.2 Profil d’activités 

Une des caractéristiques majeures du GeM est sa forte implication dans les projets de recherche partenariale, 
combinée à un investissement significatif dans des travaux de recherche à nature académique marquée. La proximité 
des chercheurs du laboratoire avec les partenaires industriels se traduit par exemple par le partage de locaux avec 
ceux-ci au sein du TechnoCampus Composites (et bientôt du TechnoCampus Océan). 

Le laboratoire est également fortement impliqué dans la formation par la recherche : Cela fait bien entendu 
partie de ses missions, mais on peut noter le nombre important (près de 100) de doctorants au sein de l'effectif de 
l'unité. 

Finalement, malgré la stagnation (voire une légère diminution) des moyens institutionnels consacrés à l'appui à 
la recherche, le laboratoire a choisi de continuer à investir dans ce domaine, au travers du financement sur fonds 
propres d'un nombre significatif de personnels administratifs et techniques. 

 

Unité/Équipe Recherche 
académique 

Interactions avec 
l'environnement 

Appui à la 
recherche 

Formation par la 
recherche Total 

GeM  40 %  20 %  10 %  30 % 100 % 

E1: IEG  30 %  20 %  20 %  30 % 100 % 

E2 : MEO  30 %  20 %  20 %  30 % 100 % 

E3 : E3M  40 %  25 %  15 %  20 % 100 % 

E4 : MPTC  40 %  30 %  20 %  10 % 100 % 

E5 : TRUST  50 %  15 %  15 %  20 % 100 % 

E6 : MS  50 %  20 %  10 %  20 % 100 % 
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1.3 Organisation et vie de l’unité 

Lors du dernier bilan (juin 2010), le GeM comptabilisait 161 membres (dont 53 enseignants-chercheurs et 
chercheurs, et 65 doctorants). La comparaison avec les chiffres de 2015 (229 membres, 69 enseignants-chercheurs et 
chercheurs, 99 doctorants) montre donc une croissance significative de l'Unité. La pyramide des âges des enseignants-
chercheurs et chercheurs (fig. 2) montre par ailleurs qu'il s'agit d'un laboratoire « jeune ». 

 

Tableaux présentant les départs (retraite, mutation,…) et les recrutements concernant les personnels 
chercheurs/enseignants-chercheurs, BIASST/ITA et personnels équivalent sur la période du 01/01/2010 au 
30/06/2015 : 

 

Personnels partis de l’unité entre le 01/01/2010 et le 30/06/2015 en nombre de 
personnes physique (hors doctorants et post-doctorants) 

  PR DR MCF Associé ECC BIATSS ITA CONT Total 

E1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 

E2 0 0 2 0 0 2 0 0 4 

E3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

E4 0 0 4 0 0 0 0 1 5 

E5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

E6 0 0 0 0 0 2 0 1 3 

SC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 1 0 8 0 0 5 0 1 16 

 
Personnels arrivés dans l’unité entre le 01/01/2010 et le 30/06/2015 en nombre de personnes 

physique (hors doctorants et post-doctorants) 

  PR DR MCF Associé ECC BIATSS ITA CONT Total 

E1 1 0 4 0 2 1 0 2 10 

E2 0 0 1 1 1 0 0 1 4 

E3 0 0 5 0 0 1 0 0 6 

E4 3 0 1 0 0 0 2 5 11 

E5 1 0 4 1 0 1 0 0 6 

E6 0 1 2 1 0 0 0 3 7 

SC 0 0 0 0 0  0 0 1 1 

Total 4 1 17 3 3 3 2 13 45 

 

Cette croissance s'explique par plusieurs facteurs :  
� l'attractivité du laboratoire : par exemple les mutations CNRS (1 DR, 1 IE, 1 TCN) ; 
� des opportunités au sein des établissements : ouverture d’une filière GC à Polytech, redistribution de 

postes au sein de l'IUT ; 
� activité de recherche générée par les chaires industrielles (ou le projet ERC). 
�  

Mais la croissance des activités s'est également accompagnée d'une croissance du nombre de personnels 
administratifs et techniques contractuels, supportés sur fonds propres de l'unité. 
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Fig. 2 – Pyramide des âges des enseignants-chercheurs et chercheurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 – Pyramide des âges des personnels administratifs et techniques 

 

La croissance des activités de recherche du laboratoire s'est mécaniquement traduite par une augmentation 
des ressources propres. Les dotations des tutelles sont pour leur part restées globalement stables. Si on peut noter 
une diminution de la dotation directe à l'ECN, elle est compensée par système de demandes au fil de l'eau (co-
financement d'équipement ou de doctorants et post-docs). 

 

 

Fig. 4 – Ressources financières de l'unité : évolution et répartition 

 

La croissance des effectifs du laboratoire a pu être accompagnée d'une évolution des locaux de travail, le CPER 
2011-2015 ayant permis le co-financement de 2 nouveaux bâtiments (sur les sites ECN et UN-IUT), représentant plus 
de 5000 m² de surfaces supplémentaires (bureaux et halles d'essais). 
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Les séminaires de laboratoire constituent l'occasion la plus fréquente de réunir l’ensemble des chercheurs de 
l'unité. Le choix effectué en 2013 de privilégier des orateurs internes lors des séminaires planifiés (6 séminaires par 
année académique) a conduit à une participation plus nombreuse et plus régulière. Cela a permis d'enrichir la 
communication interne, dans un laboratoire au spectre d'activités assez large, et finalement assez jeune. Les 
séminaires externes n'ont évidemment pas disparu, mais sont maintenant programmés au fil de l'eau, suivant les 
opportunités. Les journées du laboratoire organisées tous les deux ans (années paires), sur deux jours en format 
résidentiel, permettent d'approfondir la communication sur les thématiques de recherche de chaque équipe, dans un 
cadre convivial. Il a également été décidé en 2013 d'organiser une journée focalisée sur des présentations de 
doctorants, expérience répétée en 2015. Une assemblée générale est organisée une fois par an, en hiver (décembre-
janvier). Ce calendrier permet notamment de présenter les nouveaux arrivants. 

Un comité de prospective scientifique avait été mis en place lors du quadriennal précédent, et ce comité a 
continué son activité au cours de ce quinquennal. L'objectif fixé à ce comité est d'animer la réflexion à plus long terme 
sur les orientations scientifiques à suivre au sein du laboratoire. Par exemple, ce comité a mené une analyse des 
sujets retenus par l'ERC pour l'attribution de ses bourses individuelles, afin d'essayer de dégager d'éventuelles 
tendances. L'activité de ce comité s'est cependant essoufflée sur la deuxième moitié du quinquennal. Nous estimons 
cependant important de maintenir son existence et de relancer son activité, ce qui nécessite probablement de lui 
affecter des moyens spécifiques (par exemple, et pour commencer, un budget pour inviter des chercheurs travaillant 
sur des sujets en périphérie des thématiques du laboratoire). 

Le conseil de laboratoire est composé de 15 membres : 10 dans le collège chercheurs et enseignant-chercheurs 
(5 élus, 5 nommés), 3 dans le collège des personnels administratifs et techniques, 2 dans le collège des doctorants et 
post-doctorants. La fréquence normale des réunions de ce conseil est d'environ tous les 2 mois, en alternance sur les 3 
sites. Ce conseil est sollicité pour donner son avis sur différentes questions, comme par exemple l'intégration de 
membres associés au laboratoire, le classement des demandes d'allocations doctorales. Lors d'un changement de 
responsable d'équipe, le candidat pressenti est invité à présenter son projet devant le conseil. Celui-ci est également  
un lieu d'échanges et de discussions sur les questions d'actualité qui concernent le laboratoire. Le conseil de direction, 
composé du directeur, du directeur-adjoint et des responsables d'équipes, traite les questions relevant des affaires 
plus courantes. Il se réunit normalement une fois par mois, souvent en prélude au conseil de laboratoire, ou au 
séminaire. Finalement, une responsable administrative a été recrutée (à temps plein, sur fonds propres) en 2013, pour 
assister le directeur dans le pilotage du laboratoire. Ce poste qui n'existait pas auparavant (le secrétariat de la 
direction, auquel était affectée une des secrétaires du laboratoire sur une partie de son temps, qui existait, a été 
maintenu) a été rendu nécessaire à la fois par la croissance du laboratoire, ainsi que par l'évolution des contraintes de 
gestion budgétaire (justifications, financement des personnels contractuels, ...). A terme, la fiche de poste du 
responsable administratif prévoit également une assistance aux chercheurs dans le montage de projet, afin d'en 
optimiser le retour pour le laboratoire. Autour de la responsable administrative et du secrétariat de direction, une 
cellule de pilotage a été organisée pour traiter les aspects budgétaires, RH et communication. Cette cellule est 
composée de gestionnaires d'équipes, dont une partie du temps de travail est donc mutualisé au niveau du 
laboratoire. 

Les moyens techniques de l'unité (moyens expérimentaux, cluster de calcul) sont mutualisés, sans pour autant 
avoir été intégrés dans des structures transverses. Ces moyens sont en effet gérés au quotidien dans et par les 
équipes, avec pour objectif de maintenir un lien fort entre ces outils (et ceux qui en ont la charge) et les chercheurs 
qui portent les projets de recherche. Les équipements sont donc acquis par les équipes de recherche, tout en étant à 
la disposition des autres équipes. Pour les opérations de maintenance lourde, le budget commun du laboratoire peut 
être mis à contribution quand cela est nécessaire.(voir liste des équipements en annexe 3) 

Concernant les questions d'hygiène et sécurité au travail, l'assistant de prévention du laboratoire est assisté 
d'un responsable délégué pour chaque bâtiment hébergeant le personnel du laboratoire. L'assistant de prévention est 
chargé de collecter les informations venant de ces responsables de bâtiments, notamment dans la rédaction du 
document unique. Ce travail doit évidemment être mené en coordination avec les services correspondants dans les 
tutelles hébergeant l’unité. Suite au départ en retraite de l’assistant de prévention précédent, un certain délai a été 
nécessaire pour identifier un successeur. De plus, plusieurs équipes ont déménagé dans des bâtiments neufs. En 
conséquence, le DUER de l’unité n’est pas à jour actuellement. Ce travail d’actualisation sera mené en 2016. 

Concernant le règlement intérieur, chaque tutelle (ECN, UN) disposant du sien, celui du laboratoire, en cours 
de rédaction, a volontairement été limité aux éléments essentiels, notamment ceux relatifs aux personnels CNRS. 

 
1.4 Faits marquants 

Une caractéristique différenciante du GeM est la présence de plusieurs chaires industrielles : une chaire EADS 
(titulaire : F. Chinesta), qui a principalement couru sur le quadriennal précédent, une chaire Faurecia (titulaire : C. 
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Binetruy), une chaire ESI (titulaire : F. Chinesta), une chaire Génie Civil-Ecoconstruction (titulaire : A. Ventura), et 
une chaire VM Matériaux (titulaire : A. Loukili). Ces chaires montrent à la fois le dynamisme des chercheurs du 
laboratoire, et l'attractivité de celui-ci pour des industriels de natures assez variées (ancrage régional ou national, 
grands et moyens groupes, …). 

A côté de ces chaires, le laboratoire se distingue également par l'obtention d'un financement ERC « Advanced 
Grant » par N. Moës. Ce financement européen est un des 7 obtenus à ce jour en France pour le panel d'évaluation 
concerné (parmi ces 7 projets, 4 relèvent d'ailleurs plutôt de la mécanique des fluides et de la combustion), et le 
premier obtenu dans l'Ouest de la France dans le domaine des Sciences pour l'Ingénieur. 

Les membres du laboratoire ont également obtenu plusieurs prix et distinctions (CNRS, IUF, Académie, ...), 
listées ci-dessous et dans les sections consacrées aux équipes. 

On peut également noter quelques autres réalisations scientifiques marquantes : 
� Essais de fatigue innovants sur les stratifiés carbone/époxy (méthode d’auto échauffement) : un essai

de 4 heures sur une seule éprouvette peut permettre de retrouver le comportement à grand nombre de
cycle (2 mois d’essais en fatigue par méthode traditionnelle).

� ECOBA : conception d'un essai grandeur réelle (maquette de 20 T) pour la mesure des fuites à travers
une paroi de béton armé fissurée (collaboration entre les équipes MEO et IEG).

� Brevet WO 2014140496 A1. Détails du brevet : il s'agit d'un capteur 3D de contrainte ou déformation du
type sphère d'Eshelby avec fibres optiques et réseaux de Bragg. Il a été soutenu par la SATT à la fois en
pré-maturation et en maturation pour un montant total de 110 kEur.

� i-PGD : aboutissement d'un effort de recherche conséquent qui se traduit par un outil qui a fait l'objet
d'un brevet N° FR11 598 85, Déposé le 01/11/2011 par l’Ecole Centrale de Nantes : F. Bordeu, F.
Chinesta, A. Leygue, A. Poitou. Procédé et dispositif pour la simulation en temps réel de systèmes et de
procédés complexes.

� Modélisation et caractérisation de la durabilité des composites exposés à un vieillissement humide :
développements d’essais accélérés représentatifs et d’approches multi-échelles couplées.

La période 2010-2015 aura été caractérisée par une croissance significative du laboratoire: augmentation forte 
du nombre de doctorants (65 en 2010, >100 en 2015), croissance globale des effectifs (161 en 2010, 223 en 2015), 
nouveaux bâtiments (+4500 m²). 

2. Réalisations

2.1 Production scientifique 

Bilan quantitatif des publications de l’entité ́ et par équipe. 

AICL ANCL ACTI ACTN BRVT DO OS INCO 

Unité : GeM 551 18 591 215 12 8 46 51 

E1: IEG 61 9 62 46 0 0 10 7 

E2 : MEO 108 0 135 26 0 4 12 8 

E3 : E3M 88 4 51 25 1 1 8 10 

E4 : MPTC 135 0 195 27 6 1 0 6 

E5 : ECS 68 0 128 81 4 0 13 15 

E6 : MS 91 5 20 10 1 2 3 5 

Le nombre de publications dans des revues internationales à comité de lecture est de 551. Si l’on ramène ce 

chiffre au nombre de permanents de l’unité 69 enseignants-chercheurs et chercheurs (29 ECN, 38 UN, 2 CNRS), cela 

correspond à environ 2,75 publications / an / équivalent temps plein. Dans le précédent quadriennal ce chiffre était 

de 2,5 publications / an / équivalent temps plein (soit 311 articles sur la période 2006-2010 pour un total de 53 
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enseignants-chercheurs et chercheurs). On peut ainsi noter la progression de la production scientifique du GeM dans 

un contexte de croissance du nombre d’enseignants-chercheurs et chercheurs.  

 
2.2 Rayonnement et attractivité académiques 

 
2.2.1 Prix et distinctions : 

De nombreux prix et distinctions ont été reçus par les membres du GeM (de la part de fédérations industrielles, 
de sociétés savantes nationales et internationales, au cours de manifestations scientifiques), nous avons choisi de ne 
pas en faire une liste exhaustive et de retenir ici des distinctions extrêmement marquantes : 

� Médaille d'Argent du CNRS 2014, membre IUF junior (2007-2012) et obtention d'une ERC (2012-2017) par 
Nicolas Moës. 

� Nomination à l'Académie Royale Espagnole des Sciences de l'Ingénieur en 2014, membre IUF senior 
depuis 2011, par Francisco Chinesta. 

Une liste plus complète est fournie dans les sections consacrées aux équipes, ci-dessous. 

 
2.2.2 Organisation de manifestations scientifiques : 

Le GeM est très actif dans l’organisation de congrès nationaux et internationaux pour les communautés du 
génie civil, de la mécanique des matériaux et du calcul des structures. Nous pouvons citer les manifestations 
suivantes : 

 

Nationales : 

� 29e Rencontres de l’Association Universitaire de Génie Civil à Tlemcen en 2011 (environ 300 
participants). 

� 18e Journées Nationales sur les Composites à Nantes en 2013 (environ 300 participants). 

� Colloque national MECAMAT à Aussois en 2015 (environ 100 participants). 

� 12e Colloque national en calcul des structures à Giens en 2015 (environ 300 participants). 

Internationales : 

� 10th International Conference on Sandwich Structures (120 participants) en 2012 à Nantes. 

� 2nd International Workshop on Reduced Basis, POD and PGD model à Blois en 2013 (environ 100 
participants) 

� 6th International Symposium on Defect and Material Mechanics (50 participants) en 2013 à Nantes. 

� European Workshop on Structural Health Monitoring (environ 500 participants) en 2014 à Nantes. 

� 10th Annual European Rheology Conference en 2015 à Nantes (environ 500 participants). 

� International Conference on Adaptative Modeling and Simulation en 2015 à Nantes (environ 100 
participants) 

 

Parmi les manifestations à venir, nous pouvons citer : 

� 34e Rencontres de l’Association Universitaire de Génie Civil à Nantes et Saint-Nazaire en 2017. 

� 19th International ESAFORM Conference on Material Forming à Nantes en 2016. 

� International Conference on Computational Modeling of Fracture and Failure of Materials and Structures 
(CFRAC) à Nantes en 2017. 

 
2.2.3 Participation ou pilotage de comités éditoriaux : 

Les membres du GeM sont impliqués dans le pilotage et dans les comités éditoriaux de différentes revues 
nationales et internationales. 

Editor-in-Chief: International Journal of Material Forming. 

Associate Editor: European Journal of Mechanics / Solids, Meccanica, Advanced Modeling and Simulation in 
Engineering Science, Polymer Chemistry, Comptes Rendus Mécanique. 
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Editorial boards : Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Advanced Modelling and Simulation 
in Engineering Sciences, European Journal of Environmental and Civil Engineering, Journal of Geotechnical and 
Geoenvironmental Engineering, Cement and Concrete Composites, Revue des Composites et des Matériaux 
Avancés. 

 
2.2.4 Implication dans des réseaux nationaux et internationaux : 

 

Projets Nationaux : 

Parmi les projets nationaux, nous pouvons citer : 

� Depuis 2012, pilotage du laboratoire commun Compinnov (GeM, LMT, CETIM) sur les composites dans le 
domaine terrestre. 

� Pilotage du GDR CNRS MIC : Mise en Œuvre des Composites et Propriétés Induites : 2009-2013 : F. 
Chinesta, C. Binetruy, F. Jacquemin. 

� Pilotage du GDR CNRS AMORE: Advanced Model Order Reduction in Engineering and Sciences: 2013-2017: 
F. Chinesta. 

� Projets ANR : le GeM participe à 14 projets démarrés sur la période 2010-2014. Il faut noter, sur cette 
période, le pilotage par Pierre-Yves Hicher d’une ANR internationale Franco-Chinoise RISMOGEO. 

� Projet de la région Pays de la Loire : la région soutient financièrement le Groupement d’Intérêt 
Scientifique LiRGeC (Institut Ligérien de Recherche en Génie Civil et Construction), piloté par le GeM, 
avec la participation de l'IFSTTAR et du CSTB. 

 

Projets Internationaux :  

Le GeM est partenaire dans les projets suivants : 

� Projet (financement régional) Réseau International-ADAPTCLIM (piloté par le GeM, 3 équipes 
impliquées) Réseau international sur l’évaluation des risques et l’adaptation climatique d’ouvrages en 
génie civil et bâtiments (2014-2017). 

� FP7 « DuratiNet II » Durable Transport Infrastructure in the Atlantic Area-Network (2009-2014), 
participation au Steering Committee et pilotage d’un work-group. 

� Action Marie Sklodowska-Curie H2020 International Fellowships: « ClimatCon » Climate-resilient 
pathways for the development of concrete infrastructure: adaptation, mitigation and sustainability 
(2015-2016).  

� Participation à plusieurs réseaux européens de formation doctorale : Programme Erasmus Mundus Joint 
Doctorate (EMJD) SEED Simulation in Engineering and Entrepreneurship Development ; Programme FP7 
Initial Training Network (ITN) « OceaNET » Array design, implementation and O&M for wave and floating 
offshore wind energy applications (2013-2017) ; ITN FP7 « INSIST» Integrating Numerical Simulation and 
Geometric Design Technology (2011-2015) ; ITN FP7 ATCoMe « Advanced Techniques in Computational 
Mechanics » (2010-2014) ; Programme H2020 Innovative Training Network (ITN) « TRUSS » Training In 
Reducing Uncertainty In Structural Safety (2015-2018). 

� Participation à plusieurs actions COST: H2020 « VoSHM – TU1402» Quantifying the value of structural 
health monitoring (2014-2018); H2020 « Novel structural skins - TU1303 » Novel structural skins: 
Improving sustainability and efficiency through new structural textile materials and designs (2013-2017). 

� Programme Hubert Curien (PHC) CEDRE (Liban), PHC FASIC (Australie), PHC TASSILI (Algérie). 

 

Le GeM est associé (après le dépôt du projet) aux projets suivant : 

� FP7 « EMLACS » Efficient Manufacturing of Laser Assisted Cold-Spray (2014-2016). 

� FP7 « INSIST» Integrating Numerical Simulation and Geometric Design Technology (2011-2015). 
 

 
2.2.5 Participations à des instances nationales et expertises : 

Des enseignants-chercheurs du GeM sont membres des sections 60, 28 et 33 du Conseil National des Universités 
(2011-2015). 

Nicolas Moës a été membre de la section 9 du comité national du CNRS (2008-2012). 

Les enseignants-chercheurs du GeM effectuent des expertises régulières pour : 

� ANR, ANRT, FNRAE, 
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� AERES puis HCERES, 
� CIR pour le DRRT Pays de la Loire, 
� Appels à projets régionaux. 

 
Expertises internationales : ERC, FRS-FNRS (Belgique), FWO (Belgique), FRQ (Québec 

 
2.2.6 Attractivité : 

L'attractivité du GeM se mesure notamment par rapport aux éléments ci-dessous : 

� Le nombre de candidatures sur les postes d'enseignants-chercheurs (plus de 40 candidatures pour un 
poste de Maître de Conférences et plus de 10 candidatures pour un poste de Professeur des Universités). 

� Les recrutements internationaux, les nombreux professeurs invités et la forte augmentation du nombre 
de doctorants. 

� La démarche de certains collègues de l'IFSTTAR, de l'ICAM Nantes, de l'Université Polytechnique de 
Catalogne ou de l'Université Libanaise pour obtenir le statut de chercheur associé. 

� Les nombreuses thèses en co-tutelle ou co-direction internationale (15 % des thèses en cours) : Algérie, 
Allemagne, Belgique, Brésil, Espagne, Indonésie, Liban, Tunisie, Vietnam… 

 

 
2.3 Interactions avec l’environnement social, économique et culturel 

 
2.3.1 Partenariats avec des acteurs socio-économiques : 

Une présentation détaillée des différents partenariats se trouve dans les fiches des équipes. Cependant, de 
manière succincte, on peut retenir les éléments saillants suivants : 

� Projets FUI/OSEO : 7 projets ont démarré sur la période 2010-2014. Ces projets sont réalisés avec les 
grands donneurs des secteurs aéronautique, automobile, naval, énergie, bâtiments et travaux publics. 

� Projets ADEME : dans le cadre du programme véhicule du futur des investissements d’avenir (projet 
STIICPA) ou de la thèse d’Ines Othmen, sur l’étude des matériaux d’isolation compatibles avec la pierre 
de tuffeau, par exemple. 

� Chaires industrielles (5,9 M€) : il y a actuellement 4 chaires industrielles au sein du GeM, Faurecia 
(2011-2016), Génie Civil-écoconstruction (2011-2016), ESI (2014-2019) et VM Matériaux (2014-2019). 

� 32 Thèses CIFRE sur la période considérée 

� Projets de l’IRT Jules Verne : le GeM est impliqué dans plus de 50 % des projets en cours, ce qui en fait 
le partenaire académique majeur de l'IRT. 

 
2.3.2 Diffusion de la culture scientifique : 

� Passage de Nicolas Moës, La tête au carré, France Inter, Décembre 2014. 
� Nombreux cycles de conférence grand public et auprès des étudiants. 
� Membre organisateur (Vincent Legrand) de l’exposition nationale « Voyage dans le cristal ». 

 

3. Implication de l’unité dans la formation par la recherche 

 
Depuis 2004, un membre du GeM A.LOUKILI assure la direction de l'Ecole Doctorale Sciences Pour l'Ingénieur, 

Géosciences, Architecture (5 établissements, 8 laboratoires, 400 doctorants, 200 HDR). 

Organisation d'écoles d'été : Formation doctorale dans le cadre du GdR MIC (2010, 60 étudiants), école 
doctorale Computational Mechanics (4 éditions, 50 participants/édition), EdurMat (2014, CNRS-LiRGeC), MatSyMat 
(2014), école doctorale Alert (2013). 

Nous pouvons également mentionner une implication forte dans le pilotage de la formation : 

� Direction de l’École Centrale Nantes, depuis septembre 2012. 

� Direction de la formation de l’École Centrale Nantes, depuis septembre 2012. 

� Direction de l’IUT de Saint-Nazaire jusqu’en 2011 et actuellement direction adjointe. 
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� Future direction et portage du projet de l’Institut Universitaire Mer et Littoral (FR CNRS 3473, 
http://www.iuml-cnrs.fr). 

� Création et pilotage de masters et parcours ingénieurs : EMMC « Computational Mechanics » ; MASTER 
mention Sciences Mécaniques Appliquées (150 étudiants) ; MASTER mention Génie Civil (150 étudiants) ; 
Mastère Spécialisé Structures Composites (~10 étudiants sur le site du Technocampus) ; département 
Génie Civil de Polytech' Nantes (140 étudiants) ; coordination des filières  Génie-Civil (700 étudiants) et  
Mécanique et matériaux (~1000 étudiants) de l’Université de Nantes. 

� Gestion des filières BTP et Mécanique de l'ITII (180 apprentis). 

Il faut finalement noter que l’unité accueille aujourd’hui près de 100 doctorants répartis dans les six équipes. 
Ce nombre correspond à une augmentation de 54 % de l’effectif doctorant par rapport à la précédente évaluation 
(passage de 65 doctorants à une centaine de doctorants). 

Concernant l’insertion des doctorants deux ans après leur soutenance de thèse, 35% des docteurs occupent un 

emploi de chercheurs, enseignants-chercheurs dans le secteur public en France ou à l’étranger, 33% sont en poste 

dans une entreprise privée en France ou à l’étranger, 11% réalisent un post-doctorat en France ou à l’étranger, 6% 

sont enseignants dans le 1er ou 2nd degré, 9% ont une autre situation. 

4. Stratégie et perspectives scientifiques pour le futur contrat 

 

4.1 Perspectives pour le futur contrat 
 

4.1.1 Objectifs scientifiques 
 

Le projet du GeM s'inscrit globalement dans la continuité du projet en cours. En effet, la structuration actuelle 
du GeM a démontré son efficacité : les équipes, avec leurs contours actuels, fonctionnent globalement bien, tout en 
permettant les échanges et le développement d'activités de recherche inter-équipe. Cette situation favorable nous a 
donc amené à choisir de ne pas remettre en cause l'organisation générale du laboratoire. 

Les axes de recherches des différentes équipes s'articulent autour du triptyque matériaux-procédés-structures, 
visant principalement à développer et mettre en œuvre des approches intégrées couvrant les étapes de conception, 
fabrication et fonctionnement de composants industriels (aéronautique, automobile, énergie, génie civil, …). Une 
large gamme de matériaux est traitée : géomatériaux, matériaux métalliques, polymères, composites. Au niveau des 
procédés, les travaux sont surtout orientés autour de la rhéologie, de l'assemblage, et plus généralement de la mise 
en œuvre des matériaux. Toutes les équipes s'intéressent également à l'analyse du fonctionnement en service des 
composants structuraux : réponse aux sollicitations mécaniques et environnementales, parfois extrêmes (sismique, 
crash), durabilité au sens large (notamment gestion des risques, analyse de cycle de vie). Pour développer des 
méthodes d'analyses prédictives et destinées à être transférées en milieu industriel à court et à moyen terme, le 
laboratoire s'appuie sur un socle de compétences et de savoir-faire partagé au travers des différentes équipes. Ces 
compétences relèvent à la fois des techniques expérimentales, de la modélisation et de la simulation numérique. Le 
laboratoire vise en particulier à renforcer ses moyens expérimentaux dans les directions suivantes : mise en place de 
bancs d'essais à l'échelle de la structure, ou proches des conditions industrielles réelles, équipés d'une instrumentation 
multi-physique. On notera également le développement de moyens de surveillance (SHM) et de mesure sur base de 
méthodes optiques (fibres,…). Les méthodes de modélisation développées au sein du laboratoire se concentrent en 
particulier sur les aspects non-linéaires, multi-échelles, et multi-physiques, incluant également la prise en compte des 
incertitudes. Des méthodes numériques innovantes sont également développées en interaction directe avec ces 
efforts de modélisation et de caractérisation expérimentale, en particulier autour des couplages et de la durabilité. 
Un effort spécifique est par ailleurs porté sur les techniques de réduction de modèles.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5 – Articulation en double triptyque des axes de recherche du GeM 



 Évaluation des entités de recherche 

13 

 
 

4.1.2 Moyens 
 

Comme indiqué plus haut, les moyens du laboratoire proviennent pour une part significative des différents 
projets auxquels ses chercheurs participent. Les perspectives d'activité pour les quelques années à venir semblent 
favorables à un maintien, voire une croissance, des projets et donc des moyens. Il faudra néanmoins pouvoir s'assurer 
d'un renouvellement suffisant des personnels sortant (départs à la retraite, mutations…). 

On constate aujourd'hui que, par rapport à sa visibilité nationale, le GeM compte très peu de personnels CNRS 
(en particulier des chercheurs). Cela s'explique à la fois par la jeunesse du laboratoire et la contraction des 
possibilités au niveau du CNRS, mais un objectif du prochain contrat quinquennal sera de favoriser l'arrivée de 
nouveaux chercheurs, que ce soit par le concours de recrutement ou par mutation.  

 
 

4.1.3 Orientations stratégiques 
 

Le paysage régional est en cours de restructuration, au travers de la mise en place de la COMUE UBL 
(Université Bretagne-Loire), de ses départements de recherche et de ses écoles doctorales. Si la place du laboratoire 
au sein de ces instances est d'ores et déjà assurée (au sein du département « Sciences et Industrie »), il faudra 
préciser le positionnement du laboratoire, notamment par rapport à d'autres départements (« Mer et Littoral », 
« Matière, Matériaux, Ingénierie »). Ce positionnement dépendra du mode de fonctionnement retenu pour les 
départements de la COMUE, qui reste aujourd'hui assez vaguement défini. 

Le mécanisme des chaires industrielles a montré ses bénéfices au cours du quinquennal actuel. Il reste 
cependant des possibilités pour développer d'autres chaires, en particulier dans les équipes qui ne sont pas encore 
impliquée dans ce type de projet. 

Le GeM bénéficie d'une bonne visibilité internationale, mais, comme il a été indiqué plus haut, relativement 
peu de collaborations internationales sont aujourd'hui formalisées dans un cadre institutionnel. La formalisation de 
ces collaborations serait intéressante tant du point de vue de l'affichage (et des indicateurs aujourd'hui mis en avant) 
que par l'effet d'entraînement qu'on peut en attendre. Un travail est à réaliser en particulier sur les projets 
européens, dans lesquels le laboratoire est trop peu impliqué aujourd'hui. 
 
Renouvellement/évolution des partenariats : 

En termes de volume, les chaires sont les projets les plus conséquents en cours. Plusieurs chaires en cours vont 
se terminer dans les toutes prochaines années, et cette phase doit évidemment être planifiée pour éviter les effets 
« trou d'air ». Si le renouvellement avec le même partenaire est une solution évidente, la transition entre la chaire 
EADS et la chaire ESI, obtenues successivement par F. Chinesta, est un bon exemple de possibilité alternative. 

La convention actuelle régissant le laboratoire commun CompInnov (Cetim/GeM/LMT) arrivera également à 
terme en 2016, mais tout indique actuellement que cette convention sera renouvelée, avec un cadre similaire à 
l'actuel.  

 
Concernant le partenariat avec l'IRT Jules Verne, le GeM a adopté une attitude constructive depuis le début, 

malgré les difficultés inhérentes à la mise en place du mode de fonctionnement entre les différents partenaires. Les 
premiers projets aboutissent aujourd'hui, avec notamment les premières soutenances de thèse issues de ces travaux 
avec l'IRT. Le bilan est plutôt positif, mais les modalités de fonctionnement continuent à évoluer, et le laboratoire 
devra donc rester attentif à ce que ces modalités restent compatibles avec ses objectifs scientifiques et son propre 
mode de fonctionnement. 

 
La Région des Pays de la Loire a mis en place en 2015 un dispositif RFI (Recherche-Formation-Innovation) dédié 

aux énergies marines renouvelables (EMR): le pôle WeAMEC. Le GeM a participé au montage de ce dispositif et en est 
un des acteurs bien reconnus. C'est au travers de ce pôle que passeront désormais les financements régionaux sur la 
thématique EMR, et l'implication et la visibilité du laboratoire dans ce cadre présente donc une importance 
stratégique. Sur une thématique proche, il faut également noter le démarrage à l'automne 2015 du TechnoCampus 
Océan, pendant du TechnoCampus Composites pour les activités de la filière navale. Comme pour ce dernier, le 
laboratoire a prévu une présence physique (bureaux, plus quelques équipements à moyen terme) au sein du 
TechnoCampus Océan, afin de s'assurer une proximité avec des partenaires industriels comme DCNS ou STX. 

 
La proximité d'un centre de l'IFSTTAR à Bouguenais offre un certain nombre de perspectives. Plusieurs 

collaborations entre l'IFSTTAR et le GeM sont déjà actives, et ce depuis plusieurs années. Cela s'est notamment traduit 
par la création du GIS LiRGeC (GeM-IFSTTAR-CSTB). Des possibilités de rapprochement plus marqué ont régulièrement 
été évoquées ces dernières années, sous des formes différentes, mais pour le moment sans avoir abouti. Il 
conviendrait sans doute de mener un travail plus approfondi pour identifier plus précisément les thématiques 
scientifiques sur lesquelles un tel rapprochement porterait des fruits concrets. Une méthodologie pour progresser à 
partir de là pourrait passer par l'accueil de chercheurs associés issus de l'IFSTTAR Bouguenais au sein des équipes du 
laboratoire. 

Suite à la fusion entre les UMR IRCCyN et LINA, ayant comme conséquence un recentrement de la nouvelle 
unité vers l'informatique, la question s'est posée de l'opportunité du rattachement de certains membres de l'équipe 
MO2P de l'IRCCyN au GeM dans le prochain contrat quinquennal. Cette équipe travaille en effet sur les procédés de 
fabrication (usinage grande vitesse, formage incrémental, robotique manufacturière, fabrication additive et polissage 
laser), et a pour objectif de mettre en place des méthodes et des outils intégrant les contraintes métier pour 



 Évaluation des entités de recherche 

14 

élaborer, analyser et optimiser des démarches de fabrication efficaces, tant pour le processus (enchaînement des 
tâches) que pour le procédé, et ce en intégrant leurs interactions avec le produit (le projet de cette équipe est joint 
en annexe à ce document). Un certain nombre de collaborations étant par ailleurs déjà en place (avec l'équipe MPTC), 
l'arrivée de ces chercheurs serait cohérente avec le projet scientifique exposé ci-dessus. De plus, les bénéfices de 
cette intégration en termes de visibilité de la thématique « Procédés » semblent assez clairs. Des discussions sont 
donc en cours pour préciser les thématiques scientifiques et l'articulation à mettre en place avec le projet actuel (et 
plus précisément celui de l'équipe MPTC dans un premier temps). 
 
Résumé des thématiques de recherche : 
Les thématiques projetées par les équipes (détaillées dans les sections suivantes) se présentent comme suit : 

� Équipe Interactions Eau-Géomatériaux 
- Durabilité des ouvrages en béton (mots-clés : transferts, durabilité, béton) 
- Érosion interne et durabilité des ouvrages en terre (mots-clés : érosion, digues, durabilité) 
- Caractérisations et modélisations pour l'écoconstruction (mots-clés : écomatériaux, valorisation, 

analyse de cycle de vie) 
� Équipe Matériaux -Environnement-Ouvrages 

- Comportement des ouvrages sous sollicitations complexes (mots-clés : risques sismiques, 
interactions sol-structure, comportement des géomatériaux) 

- Mécanique de la durabilité pour les matériaux et structures innovants (mots-clés : écomatériaux, 
approche performantielle, constructibilité) 

� Équipe État Mécanique et Microstructure des Matériaux 
- Durabilité des matériaux composites (mots-clés : matériaux composites, durabilité, couplages 

hygro-thermo-mécaniques) 
- Comportement thermomécanique des matériaux métalliques (mots-clés : procédés, plasticité, 

diffraction) 
� Équipe Matériaux, Procédés et Technologies Composites 

- Procédés composites (mots-clés : modélisation, milieux fibreux, nouvelles technologies) 
- Procédés métalliques (mots-clés : assemblage, formage, sollicitations extrêmes) 
- Élastomères (mots-clés : mécanique non-linéaire, durabilité, polymères avancés) 
- Simulation avancée des matériaux et procédés (mots-clés : microstructures, réduction de 

modèles, méthodes numériques) 
� Équipe Contrôle de Santé, Fiabilité et Calcul des Structures 

- Comportement des structures membranaires (mots-clés : membranes, non-linéarités géométriques 
et matérielles) 

- Propagation des incertitudes, fiabilité (mots-clés : modèles probabilistes de dégradation, 
maintenance, fiabilité) 

- Contrôle de santé des structures (mots-clés : capteurs, fibres optiques, modélisation des résultats 
d’inspection) 

� Équipe Modélisation et Simulation 
- Couplages et interactions (mots-clés : approches variationnelles, couplages, contact) 
- Durabilité (mots-clés : rupture, fatigue des composites, crash) 
- Incertitudes (mots-clés : incertitudes, réduction de modèles, multi-échelle) 

 
Quelques thématiques transverses ressortent clairement de cette liste, en particulier celles de la durabilité des 

matériaux et structures, des couplages multi-physiques et multi-échelles, et des incertitudes. Suivant les équipes, les 
thématiques sont structurées plutôt selon les applications ou selon les méthodes : cela illustre la variété et la richesse 
des approches adoptées au sein du laboratoire pour résoudre des problèmes d'ingénierie bien concrets. C'est au 
travers de ces thématiques transverses que le laboratoire peut faire dialoguer les différentes approches. 
 
Nouvelles thématiques : 

Une question d'actualité est celle du positionnement de l'unité de recherche par rapport aux « thématiques 
sociétales » d'aujourd'hui (énergie, environnement, santé, …). Si ces mots-clés ne sont pas toujours mis en avant par 
le laboratoire, de nombreuses activités de recherche sont néanmoins liées à ces thématiques, comme par exemple : 
réduction des émissions CO2 au travers de l'allègement des structures par l'utilisation des matériaux composites, 
sécurité et durabilité des installations nucléaires, durabilité des matériaux et structures utilisés pour produire les 
énergies marines renouvelables (EMR), écomatériaux et écoconstruction, … Des projets plus directement liés à ces 
thématiques ont par ailleurs été lancés ou sont en gestation. Par exemple, les compétences du laboratoire sur les 
problèmes de transferts réactifs dans les géomatériaux peuvent être appliquées aux problèmes de stockage souterrain 
de CO2. Dans le domaine de la santé également, des actions exploratoires ont été menées avec des collègues 
travaillant sur la médecine regénératrice (le laboratoire fait partie d'un programme régional sur le sujet). On peut 
également citer les travaux de F. Chinesta avec l'IHU de Strasbourg. Si le développement futur des activités du 
laboratoire dans le domaine des EMR est d'ores et déjà très clair, le développement des activités dans le domaine de 
l'ingénierie de la santé doit probablement se faire plus progressivement afin d'assurer la pertinence des actions qui 
seront lancées. 
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4.2 Analyse SWOT : Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces. 
 

Forces 
 

• Très bonne visibilité aux niveaux national et 
international sur les thématiques des 
composites, du génie civil et de la mécanique 
numérique 

• Population de chercheurs et enseignants 
chercheurs plutôt jeune avec de nombreux 
recrutements externes 

• Très bonne insertion dans l'environnement socio-
économique : chaires industrielles, projets 
collaboratifs avec l'industrie, thèses CIFRE, … 

• Nombreuses thèses en cours (> 100 doctorants) 

Faiblesses 
 

• Peu de chercheurs CNRS au regard du 
rayonnement scientifique du laboratoire 

• Nécessité de recruter une proportion 
significative de personnel IATOS sous statut 
contractuel, financés sur fonds propres, pour 
assurer le bon fonctionnement du laboratoire 
(prise de risque sur le long terme) 

• H2020 

 
Opportunités 

 

• Consolider mode de fonctionnement avec l'IRT 
Jules Verne 

• Vigueur et attractivité du territoire et du tissu 
industriel régional 

• Soutien fort de la Région 
• Rapprochement avec l'IFSTTAR (ACV, CND, 

géotechnique, structures…) 

 
Menaces 

 

• Forte surcharge en enseignement de certains 
enseignants-chercheurs (en particulier les 
jeunes) 

• Nombreux enseignants-chercheurs mobilisés par 
des responsabilités administratives dans les 
établissements de tutelle 

• Limitations du taux de remplacement des 
départs à la retraite (EC, IATOS) 

• Manque de visibilité sur le fonctionnement de la 
COMUE 
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Partie 2 : DOSSIERS D’EVALUATION DES EQUIPES 

 
 

Dossier d’é’é’é’évaluation E1 
Equipe Interactions Eau Géomatériaux (IEG) 

 
 
Nom du responsable de l’équipe pour le contrat en cours : KHELIDJ Abdelhafid 
Nom du responsable de l’équipe pour le contrat à venir : MAROT Didier 
 

1. Présentation de l’équipe IEG 

 
1.1 Politique scientifique 

 
L’équipe de recherche IEG « Interactions Eau Géomatériaux » de l’institut de Recherche en Génie Civil et 

Mécanique (GeM, UMR-CNRS 6183) est installée dans les locaux de l’IUT de Saint Nazaire. 
Au cours du précédent quadriennal, les axes scientifiques de l’équipe IEG étaient consacrés à la durabilité des 
ouvrages du génie civil, principalement en environnement littoral ou fluvial. Au cours du dernier quinquennal, les 
travaux réalisés ont permis un approfondissement des connaissances et un accroissement de l’expertise scientifique 
sur les thèmes initiés avant 2010 : les transferts de chaleur et de masse dans les matériaux ainsi que l’érosion. Ce 
quinquennal a aussi été marqué par le recrutement de plusieurs Professeurs et Maîtres de Conférences, recrutements 
qui ont permis l’émergence de thèmes de recherches complémentaires et le développement d’outils numériques de 
modélisation complexes. Par ailleurs l’acquisition de nouveaux appareillages et de nouvelles infrastructures de 
laboratoire autorisent maintenant le développement de recherches expérimentales suivant différentes échelles 
spatiales et temporelles. L’équipe IEG a également œuvré à la création d’une chaire de recherche et d’enseignement 
dénommée « Chaire Génie Civil Ecoconstruction », financée par la CARENE (agglomération de communes), la CCI et 4 
entreprises mécènes (Vinci Constructions, AIA Associés, Charrier TP, Evéa Conseil) et les deux fédérations du BTP 
(FNTP et FFB). Ces différents changements ont permis une évolution des thématiques scientifiques traitées vers une 
prise en compte conjointe des sollicitations environnementales mais aussi des impacts générés sur l’environnement. 
L’actualité nationale et internationale (Grenelle de l’environnement, conférence internationale sur le climat 
accueillie en France fin 2015) souligne très régulièrement la légitimité de ces deux approches, parfois même 
malheureusement de manière dramatique (tempête Xynthia, accident de Fukushima …). Les problématiques 
scientifiques traitées ont fréquemment une finalité industrielle, et donnent donc lieu à la réalisation de plusieurs 
contrats de recherche avec des industriels d’envergures régionale, nationale et internationale. Pour faciliter la 
réalisation de ces recherches à finalité industrielle, mais aussi pour répondre plus efficacement aux demandes de 
prestations qui émanent de maîtres d’ouvrages, de bureaux d’études ou d’industriels, l’équipe s’est fortement 
impliquée dans la création d’une cellule de valorisation (cellule de compétences). Cette cellule dénommée, Val In 
BTP a été créée au sein de la filiale de transfert de technologie, Capacités, de l’Université de Nantes. Une ingénieure 
de projet, Laurence Guihéneuf a été recrutée dans ce cadre et les deux coresponsables scientifiques de la cellule de 
valorisation sont membres de l’équipe IEG. 
Les thématiques scientifiques de l’équipe sont donc structurées autour de 3 axes de recherche, tous développés, 
suivant des approches à la fois fondamentale et appliquée : 

1. Erosion interne et durabilité des ouvrages en terre, 
2. Durabilité des ouvrages en béton, 
3. Caractérisations et modélisations pour l’écoconstruction. 

Pour plus de lisibilité, les recherches réalisées durant ce quinquennal ainsi que dans le prochain, sont présentées dans 
la suite en suivant ces axes. 
 
 

1.2 Profil d’activités 
 

Les activités de recherche de l’équipe IEG ont pour principaux objectifs de contribuer à l’optimisation de la 
durabilité des ouvrages du génie civil (bâtiments, infrastructures et ouvrages d’art) et de limiter les impacts de ces 
ouvrages sur l’environnement. Pour répondre à ces objectifs, les activités réalisées portent sur la caractérisation des 
propriétés mécaniques, physico-chimiques et de transfert (masse et chaleur) des (géo) matériaux, ainsi que sur 
l’analyse de leur cycle de vie. Face à la complexité des processus étudiés, l’équipe de recherche a souhaité enrichir 
ses moyens d’investigations suivant deux approches multi-échelles complémentaires. Ainsi, suivant une approche 
expérimentale, des dispositifs de grandes dimensions sont en cours de développement afin de caractériser les 
processus étudiés à l’échelle des échantillons centimétriques, mais aussi à l’échelle d’éléments structurels. D’autre 
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part suivant une approche numérique, plusieurs modèles sont actuellement développés, avec des approches continues 
ou discrètes afin de modéliser les transferts couplés avec la fissuration et les évolutions structurelles complexes, à 
l’échelle des grains et structures porales, puis à terme, à l’échelle de l’ouvrage.  
 

Avec les objectifs de faire connaître ses activités et d’accroître sa visibilité, l’équipe s’est fortement 
impliquée dans de nombreux programmes de recherche : 2 projets européens, 4 projets ANR, 3 projets nationaux, 2 
FUI et 3 projets régionaux. Dans cette dynamique, et même si toutes les soumissions de projets n’ont 
malheureusement pas été couronnées de succès, il convient de souligner l’implication forte de plusieurs membres de 
l’équipe en tant que porteur ou participant à ces soumissions (3 projets ANR-PN-ADEME-régionaux soumis en 2014). 
L’équipe participe également à de nombreux travaux collaboratifs et comités techniques aussi bien au niveau 
national, qu’international (comité TC de la Rilem, CFBR, projet MERIMEE…). Par ailleurs, un des membres de l’équipe 
est impliqué depuis deux quadriennaux dans les travaux du CNU section 60. 
 

Tableau 1 : Répartition du temps consacré par l’équipe sur 4 grandes missions 
 

Équipe Recherche 
académique 

Interactions avec 
l'environnement 

Appui à la 
recherche 

Formation par 
la recherche Total 

IEG  30%  30%  30%  10% 100 % 

 
 

Les recherches effectuées par l’équipe sont réparties d’une façon presque équitable entre la recherche 
académique et la recherche appliquée contractuelle avec le tissu industriel. Les bourses du ministère servent souvent 
à financer des thèses de doctorat plus fondamentales qu’appliquées. La formation par la recherche (en dehors de 
l’encadrement des doctorants master et stagiaires) prend un part minime dans l’investissement de l’équipe. Ceci est 
dû principalement dû à l’investissement de ses membres dans la formation pédagogique des étudiants en premier et 
deuxième cycle universitaire (DUT ; Licence master, et ingénieur). 
 

1.3 Organisation et vie de l’équipe 
 

Du fait à la fois du rajeunissement de l’équipe (âge moyen des enseignants chercheurs permanents de 
l’équipe : 39 ans) par le recrutement de jeunes maîtres de conférences (9 des 14 enseignants – chercheurs permanents 
de l’équipe, soit 64% des effectifs ont moins de 40 ans) et de l’évolution de ses axes de recherche, le fonctionnement 
de l’équipe est en pleine mutation. 

L’équipe a été renforcée dans ses axes de recherche par le recrutement de deux professeurs D. Marot (axe 1) 
et O. Amiri (axe 2). Le recrutement de quatre Maîtres de Conférences, N. Benkemoun, R. Gelet, N-S. Nguyen et 
H. Ranaivomanana a permis de renforcer l’équipe sur les aspects de modélisations numériques des trois axes, ainsi 
que sur les développements expérimentaux des axes de recherche 2 et 3. L’équipe accueille également un nouveau 
technicien, P. Le Roy depuis mi-2015 en remplacement d’un départ en retraite. Le précédent quinquennal a 
également été marqué par la création au sein de l’IEG, de la chaire Génie Civil et Ecoconstruction avec le 
recrutement de trois personnes : une directrice de recherche A. Ventura (axe 3), un chargé de recherche T. Senga 
Kiessé et une assistante K. Frocq (0,8 ETP). Par ailleurs, trois départs se sont produits : un professeur, P. Mounanga a 
bénéficié d’une mise en disponibilité et est actuellement au Gabon ; un Maître de Conférences, L. Sibille a obtenu une 
mutation à Grenoble pour des convenances familiales, et un assistant ingénieur, R. Coué a pris sa retraite.  

La structuration des activités suivant les 3 axes de recherche susmentionnés se caractérise aussi par une 
répartition équilibrée des ETP de l’équipe (pour les 3 axes, les ETP sont compris entre 1,8 et 2,8). Chaque axe est 
animé par un professeur ou un directeur de recherche en relation avec le responsable de l’équipe. 

 
L’équipe s’est progressivement dotée d’un important parc de dispositifs expérimentaux dont certains n’ont pas 

ou peu d’équivalents dans le monde (ex. : banc gammadensimétrique, érodimètres). Grâce aux nouveaux locaux dont 
certains permettant l’utilisation d’un pont roulant, de nouveaux dispositifs ont été développés ou sont en cours de 
développement (dalle d’essais, colonne de grandes dimensions pour la valorisation des sédiments, presse MTS de 
capacité 100 tonnes, érodimètre triaxial de grandes dimensions, banc de marnage à échelle 1, cellule bi-climatique à 
échelle 1, canal à houle de 9 m de long et de section transversale 1 m2). L’équipe a également complété sa panoplie 
d’appareillages de caractérisation des géomatériaux (porosimètre à mercure, perméamètres à l’eau et aux gaz, 
enceinte de brouillard salin, microcalorimètre, bancs de retraits empêchés et libres, cellules de diffusion et de 
migration, ATG, titrimètre, chromatographe ionique). Par ailleurs, la création de la chaire génie civil écoconstruction 
a permis l’acquisition de moyens informatiques dédiés à la modélisation environnementale : logiciels (GaBi, Umberto, 
extensions Matlab : statistiques et simulink), bases de données (ecoinvent 3 et GaBi pro) et 5 ordinateurs dédiés aux 
modèles et calculs environnementaux. Pour la modélisation de l’évolution des propriétés mécaniques et de transferts 
des matériaux poreux sollicités par des chargements mécaniques et/ou hydrauliques complexes, des ordinateurs 
dédiés aux calculs ont été acquis et des approches continues multi-échelles ou couplées (à simple ou à double 
porosité) ainsi que des approches en éléments discrets sont développées. 

 
L’équipe se réunit une fois par mois en moyenne afin de définir collégialement des actions à mener sur le plan 

de l’organisation logistique, des aspects administratifs et des actions scientifiques. L’ensemble des chercheurs et 
Biatss permanents, les post-doctorants ainsi qu’un représentant des doctorants, participent à cette réunion 
mensuelle. Un séminaire scientifique, qui comprend généralement deux présentations est organisé chaque mois 
conjointement avec l’équipe E3M. Ces présentations sont faites par des doctorants, des post-doctorants ou des 
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enseignants-chercheurs. Une répartition des tâches collectives a été établie, notamment pour l’organisation des 
séminaires internes, la gestion des moyens matériels (laboratoires, dispositifs expérimentaux, salle de calculs, salle 
des stagiaires, bureaux, salles de stockages des matériaux) et la gestion des besoins numériques (pages internet, listes 
de diffusion, bases de données, lecteurs réseaux). 
 

1.4 Faits marquants 
 

� La création de la chaire génie civil et écoconstruction a été un fait marquant tant sur le plan scientifique 
qu’en terme de structuration de l’équipe. Tout d’abord le choix de la thématique de recherche abordée a été motivé 
par la volonté de l’équipe de développer une approche innovante susceptible de répondre à une problématique 
émergente tant dans le domaine du bâtiment que celui des travaux publics. D’autre part les recrutements associés 
permettent d’apporter des compétences complémentaires, très utiles au développement des activités de recherche 
sur la valorisation des sédiments, l’utilisation de coproduits pour la formulation de nouveaux matériaux cimentaires 
ou encore la modélisation thermique. La synergie ainsi créée a été à l’origine de la création de l’axe 3 : 
caractérisations et modélisations pour l’écoconstruction. 
� Le recrutement au sein de l’équipe de plusieurs enseignants chercheurs a permis de développer activement 
une approche numérique complémentaire de l’approche expérimentale de l’équipe. Plusieurs outils numériques sont 
ainsi développés ou en cours de développement afin de modéliser les écoulements en milieux poreux et de l’évolution 
induite de la porosité, de la résistance mécanique et des propriétés hydrauliques des sols. Des modélisations sont 
également en cours de développement sur le transfert ionique (diffusion, migration et convection) couplé avec de 
l’endommagement mécanique des bétons. L’approche numérique est également développée pour la modélisation 
environnementale.  
� La construction (dans le cadre du CPER 2007-2013) du bâtiment de 2800m2 dédié aux activités de recherche 
des équipes IEG et E3M est également un fait marquant qui, en plus de l’amélioration des conditions de travail pour 
tous les membres de l’équipe, s’accompagne de trois principales conséquences : (i) l’initiation d’une approche 
expérimentale multi échelle, (ii) le développement d’activités de recherche à finalité industrielle (ces activités 
étaient extrêmement difficiles à réaliser dans les précédents locaux, à cause de leur exiguïté et de la multiplicité de 
leurs usages), (iii) l’amplification des échanges scientifiques multidisciplinaires, par la possibilité d’accueillir dans de 
bonnes conditions des chercheurs et des étudiants (ex. : l’accueil des doctorants de l’Université de Tlemcen, l’accueil 
d’un post-doctorant financé par l’ANR-TEC21, l’accueil de stagiaires,…), et par les échanges quotidiens entre les 
chercheurs des 2 équipes du GeM hébergées dans le même bâtiment.  

 

2. Réalisations 
 

2.1 Production scientifique 
 
Erosion interne et durabilité des ouvrages en terre 
 

Les objectifs des recherches menées dans cet axe portent d’une part sur la caractérisation expérimentale, et 
d’autre part sur la modélisation des processus d’érosion interne et de leurs conséquences sur le comportement 
mécanique des sols. Pour la caractérisation expérimentale de la sensibilité des sols aux processus d’érosion interne, 3 
bancs expérimentaux ont d’ores et déjà été développés. Les recherches réalisées depuis plusieurs années au sein de 
notre équipe sur les différents processus d’érosion interne ont notamment mis en évidence la complexité des 
processus et de leurs conséquences sur le comportement mécanique des sols. Afin d’améliorer la caractérisation de 
ces phénomènes, y compris pour des matériaux graveleux, deux prototypes (sans équivalent dans le monde) sont 
actuellement en cours de développement en collaboration avec des partenaires industriels (IMSRN, EDF-CIH) et ces 
développements font également l’objet de la thèse de Zhong Chuheng et de Le Van Thao. Une méthodologie 
systématique à l’usage des praticiens a été développée pour la caractérisation de la sensibilité des sols aux différents 
mécanismes d’érosion interne (Thèse de Rochim Abdul). L’approche numérique développée dans cet axe a consisté à 
développer un couplage de la méthode aux éléments discrets (MED) et de la méthode Lattice Boltzmann (LBM). Ces 
développements ont permis de traiter trois aspects particuliers des phénomènes liés à l'érosion interne : (i) 
l'arrachement et le transport de particules sous une sollicitation hydromécanique, (ii) la comparaison des lois 
d’érosion existantes dans la littérature et la proposition d’une loi plus représentative des phénomènes physiques mis 
en jeu et (iii) la réponse mécanique induite par une modification de la microstructure par un mécanisme d'érosion 
interne. 
 
Durabilité des ouvrages en béton 
 

Les recherches menées dans cet axe s’inscrivent dans les domaines suivants : 
� Transferts dans les bétons (perméabilité et problèmes d’étanchéité, diffusion d’ions chlore et 

problèmes de corrosion ): on s’est intéressé dans un premier temps aux transferts ioniques en général et 
des chlorures en particulier responsables de la corrosion des aciers dans les structures en béton armé. 
Nous avons développé dans ce cadre des essais de laboratoire permettant de mesurer le coefficient  de 
diffusion  et de simuler le comportement des bétons en situation de marnage ou de brouillard salin. Des 
modèles physiques et numériques ont été également développés pour simuler le couplage entre le 
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transfert des chlorures et l’endommagement mécanique qui engendre la fissuration [Thèses d’Amor Ben 
Fraj, d’Aurélie Fabien, Mohammed-Naji  Hammood] (Programme de recherche TASSILI) Les résultats 
obtenus ont permis de proposer une relation d’évolution du coefficient de diffusion dans la fissure en 
fonction de l’ouverture de celle-ci. Des études couplant la fissuration à la perméabilité au gaz et à la 
vapeur d’eau ont été aussi menées tant sur le plan expérimental (de l’échelle de l’éprouvette à celle 
d’une partie d’ouvrage) que numérique pour simuler par exemple des fuites éventuelles à travers les 
parois des enceintes de confinement des centrales nucléaires et ceci dans le cadre de la thèse de 
Sonagnon Medjigbodo et de l’ANR ECOBA(collaboration IRSN, LMT Cachan et RISAME) . De nombreux 
résultats ont été obtenus et en particulier la relation liant ce paramètre (débit de fuite) à 
l’endommagement mécanique. Par ailleurs, nous nous sommes aussi intéressés aux inhibiteurs de 
corrosion et leur effet sur le comportement des armatures tant du point de vue chimique que 
mécanique (Thèse de Ahmed Al Shami)  

� Comportement des bétons vis-à-vis de la réaction sulfatique interne, pathologie qui engendre le
gonflement et par conséquent la fissuration du béton. Ces recherches ont abouti à proposer des 
formulations innovantes de béton permettant de retarder l’apparition de cette fissuration en 
incorporant des additions telles que le métakaolin, les cendres volantes, les pouzzolanes. 

� Comportement des matériaux cimentaires, et cimentaires spéciaux (BPR) au jeune âge et à l’état durci.
Il s’agit de quantifier le retrait empêché ou endogène des bétons et mortiers ainsi que l’évolution de 
leur hydratation par la mesure de flux chaleur dégagée. L’acquisition récente d’une presse asservie en 
contrainte et déformation permet d’étudier avec précision le comportement des bétons (en flexion, 
compression et traction). Dans ce cadre-là et des thèses de Quoc Bach SI et Zenati Abdelfettah, nous 
avons formulé des modèles pour quantifier les effets des ajouts (cendre volante, fumée de silice etc…) 
sur l’hydratation du ciment. Nous avons aussi développé dans ce cadre des bancs de mesure de retrait 
au très jeune âge de ces matériaux qui nous ont permis de quantifier ces retraits et de les comparer aux 
résultats des modèles développés. Les résultats obtenus ont montré qu’il était possible de s’affranchir 
des mesures aux très jeunes âges qui conditionnent en partie le comportement à l’âge mature. 

Caractérisations et modélisations pour l’éco-construction 

Cet axe de recherche comprend des recherches à la fois expérimentales et de modélisation, positionnées à 
différentes étapes du cycle de vie des matériaux du génie civil. Une gamme complète d’équipements expérimentaux 
permet de caractériser les propriétés des matériaux aussi bien d’un point de vue mécanique que thermique ou 
physicochimique. Ces équipements s’appliquent à l’étude de matériaux aussi bien au stade de leur fabrication qu’à 
celui de leur fin de vie : matériaux non industriels pour plusieurs domaines du BTP comme la terre crue, les 
sédiments, la paille, les fibres de chanvre ou de halfa ; et matériaux issus de sous-produits et de déchets industriels 
inertes ou non dangereux, recyclés dans des matrices cimentaires.  
Par ailleurs différents modèles de transferts thermiques et hydriques de plusieurs de ces matériaux sont développés et 
utilisés pour déterminer leurs performances thermiques dans le bâtiment. Enfin, les performances environnementales 
sur tout le cycle de vie sont également modélisées (Thèse d’Ines Othmen). 

Depuis janvier 2010, l’ensemble de ces travaux a donné lieu au sein de l’équipe, aux soutenances d’une 
habilitation à diriger des recherches et de 11 thèses de doctorat. Par ailleurs trois Maîtres de Conférences de l’équipe 
ont initié la rédaction de leur rapport d’habilitation à diriger des recherches. 

Production scientifique (période de Juin 2010 à Janvier 2015) pour 7 ETP 

AICL ANCL ACTI ACTN BRVT DO OS INCO 

Équipe IEG 61 9 62 46 0 0 10 7 

Pour les 3 axes de recherche, afin de contribuer à accroître la notoriété de l’équipe, tant au niveau national 
qu’international, les membres de l’équipe ont produit un bon nombre d’articles sur différents supports éditoriaux 
(revues et actes de conférences internationaux et nationaux). Par rapport au quadriennal passé, cette production 
scientifique a presque doublé malgré la très importante implication administrative et pédagogique de plusieurs 
membres de l’équipe (cf. § 3).  
On peut donc compter en moyenne pour le quinquennat 9,1 articles dans toute revue (AICL et ANCL) par ETP, soit 1,8 
article par an et par chercheur. Cette moyenne ne reflète pas exactement la production de l’équipe car certains 
chercheurs sont nouvellement recrutés et n’ont pas émargé à l’ensemble du quinquennat (O. Amiri, N. Benkemoun, R. 
Gelet, N.S. Nguyen, T. Senga Kiessé, H. Ranaivomanana, A. Ventura,). D’autre part, il convient de souligner que le 
calcul de l’effectif ETP ne prend absolument pas en compte la très forte implication administrative et pédagogique de 
plusieurs membres de l’équipe qui grève le temps nécessaire à l’accroissement de production scientifique. 
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2.2 Rayonnement et attractivité académiques 
 

Dans le domaine de l’érosion interne et de la durabilité des ouvrages en terre, au cours du quinquennal, il 
convient de souligner la forte implication de l’équipe dans les projets ANR et PN ERINOH. Cette implication s’est 
concrétisée par la contribution significative de 2 membres de l’équipe dans la publication de 5 ouvrages dédiés à cet 
axe de recherche : 3 ouvrages (dont 2 en anglais) dédiés à la caractérisation des différents processus d’érosion 
interne, un guide dédié aux essais de laboratoire et un guide de méthodologie pour les ingénieurs (pour ces 2 guides, 
rédaction de plusieurs chapitres). L’expertise des chercheurs de cet axe est aussi soulignée par la relecture de 7 
articles de revues de rang A, ainsi que par la participation à 15 jurys de thèse de doctorat, dont 7 en tant que 
rapporteur y compris à l’international (University of Queensland, Australie). D. Marot, qui est membre du Comité 
Français des Barrages et Réservoirs (inscription assujettie à l'accord du comité scientifique) a participé aux comités 
scientifiques d'une conférence nationale (Digue 2013) et d’une conférence internationale (6th ICSE – 2012). Il a par 
ailleurs été modérateur pour plusieurs sessions de conférences internationales. F. Bendahmane et D. Marot ont réalisé 
à la demande d’un maître d’ouvrage français d’envergure internationale et du Comité Vietnamien des Barrages et 
Réservoirs, deux conférences invitées lors d’un atelier organisé au Vietnam (200 participants). Trois projets dédiés à 
l’érosion interne ont été expertisés par un membre de l’équipe, deux à la demande du Ministère du développement 
durable et un à la demande de Technology Foundation STW, The Nederlands. Enfin en termes de collaborations 
internationales, une recherche collaborative avec l’Université de Laval et Hydro-Québec est entamée avec le 
financement d’un post-doctorat. De plus un maître de conférences de Hohai University (Chine) a demandé de réaliser 
sur fond propre, un séjour de chercheur invité au sein de notre équipe. 
 

Dans le domaine de la durabilité des ouvrages en béton, l’équipe a fortement contribué à un projet européen 
MEDACHS qui a donné naissance à un second projet DURATINET (2009-2014). L’implication s’est faite aussi dans des 
projets nationaux (RECYBETON et PERFDUB) et dans les projets ANR ECOBA et récemment MODEVIE où l’équipe 
coordonne la tâche qui porte sur la modélisation de la phase d’initiation de la corrosion des aciers dans le béton. 
La notoriété de l’équipe sur le plan international est reconnue au travers de l’expertise d’articles dans les revues de 
rang A, mais aussi à travers sa participation aux différents comités RILEM, aux conseils scientifiques d’appels à projets 
(C2D2 par exemple), expertises de projets internationaux (Belgique, Canada etc...) Elle est également reconnue au 
travers de collaborations scientifiques avec l’université de technologie de Qingdao (Chine) qui lance un vaste 
programme de recherche dans le domaine de la durabilité des bétons piloté par le Pr F. Wittmann et le Pr Zhao. Deux 
membres de l’équipe (A. Khelidj et O. Amiri) ont été invités les 20 et 21 mai 2015 à Qingdao pour donner des 
séminaires scientifiques et échanger avec les scientifiques chinois et d’autres nationalités invités au Workshop. Dans 
ce cadre l’équipe IEG est associée à un programme de recherche chinois sur le thème « Fundamental Research on 
Sustainability of Reinforced Concrete Structures Based on Transport Mechanisms »,  financé par  « National Science 
Foundation of China, NSFC » pour une durée de 5 ans à partir de Mars 2015. Ce programme qui associe aussi l’Institut 
Technologique de Kalstrue (Allemagne) a pour objectif de collaborer dans le domaine de la durabilité des bétons liée 
à la corrosion des aciers (diffusion des chlorures, carbonatation, attaque sulfatique). 
 

Dans le domaine de l’éco-construction, A. Ventura préside le réseau associatif régional Bretagne Pays de 
Loire des scientifiques en Analyse de Cycle de Vie. Elle est également membre du conseil d’administration, en 
alternance avec l’IRSTEA, du réseau national Eco-conception des systèmes durables (EcoSD), pour lequel elle donne 
des cours doctoraux. Elle a été sollicitée pour des jurys de recrutements de chercheurs à l’INRA et à l’Ecole des Mines 
de Paris et pour des comités scientifiques de diverses manifestations internationales (notamment workshop 
pavement&LCA Davis US 2014, Sustainable Building and Environment, Zürich 2016). La chaire génie civil éco-
construction a également co-organisé en mars 2014 avec l’entreprise Evéa conseils, l’Atelier Thématique Annuel du 
réseau national EcoSD autour de la notion de fonctionnalité. Elle participe au projet Algoraff en collaboration avec le 
GEPEA (financement Bio Industries et Performances BIP de l’Ademe) et a participé au montage de deux autres projets 
en cours d’expertise (ANR Algoroute, et BIP Ademe Cimentalgues).  
 

Un atelier du GdR MeGe, dédié à la pérennité des formations naturelles et des ouvrages dans leur 
environnement, a été organisé par notre équipe à Saint-Nazaire.  
L’équipe IEG s’est fortement impliquée dans la création GIS LirGec dont le GeM est membre, et l’un de ses membres 
est co-pilote de l’axe dédié à la durabilité des ouvrages. 
 
 

2.3 Interactions avec l’environnement économique 
 

La chaire Génie Civil et Ecoconstruction constitue le cadre d’une collaboration scientifique privilégiée entre les 
chercheurs de l’équipe et les partenaires co-financeurs de la chaire. Ainsi, A. Ventura a participé à deux comités 
(scientifiques et de pilotage) du groupe de travail sur le guide de la FNTP sur l’évaluation environnementale des 
travaux publics, publié sous l’égide de l’Ademe. Elle est également sollicitée par le Ministère du Développement 
Durable pour participer aux travaux concernant l’étiquetage environnemental des bâtiments. A. Ventura est 
intervenue plusieurs fois pour des conférences et formations auprès de diverses entités : CEREMA, SNCF, Charier TP et 
le cluster Novabuild. A. Khelidj est d’ailleurs membre du CA et du conseil scientifique de ce cluster et D. Marot est 
membre du groupe de travail « Digues » de NovaTP. 
 

Grâce à la qualité et la diversité des moyens expérimentaux et grâce à l’expertise dont dispose l’équipe de 
recherche, la cellule de compétences Val In BTP a pu être créée au sein de la filiale de valorisation Capacités. Cette 
cellule favorise le développement de l’ensemble des activités de recherche à finalité industrielle. Ainsi entre 2013 et 
2014, le chiffre d’affaires de la cellule s’est accru de près de 63%. Pour amplifier cette dynamique, une démarche 
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d’étalonnage officiel des appareils a été effectuée au début de l’année 2015 avec à terme le souhait d’aboutir à la 
certification de certains essais. Sur le plan de la communication, des plaquettes ainsi qu’un site web 
(http://www.capacites.fr)  sont en développement. D’autre part, la cellule Val In BTP a été représentée lors de 
plusieurs manifestations régionales (semaines Université-Entreprises, 2013, 2014), nationale (rencontre gestionnaires 
de digues-fournisseurs, 2015) et même internationale (congrès ICSMGE, 2013). 
 

3. Implication de l’équipe dans la formation par la recherche 

 
L’équipe IEG est support de la filière Génie Civil de l’Université de Nantes avec une très forte implication tant 

en pédagogie que dans la gestion administrative des formations de bac+2 au doctorat. Sur le plan de la formation par 
la recherche, l’équipe accueille des doctorants, y compris des doctorants de l’Université de Tlemcen (Programme 
TASSILI), de l’Université d’Alger (USTHB) et de l’Université de Bejaia (Programme PROFAS B+). L’équipe est impliquée 
dans les enseignements dispensés dans les formations de la filière Génie Civil de l’Université de Nantes ainsi que dans 
le Master Recherche en Génie Civil de l’Ecole Centrale de Nantes co-habilité avec l’Université de Nantes. Pour la 
réalisation de leur stage de recherche, l’équipe accueille des étudiants issus de ce master, ainsi que des étudiants de 
formations de la filière: master professionnel (options : Travaux Publics et Maritimes, Maintenance Calculs des 

Ouvrages et Matériaux dans leur Environnement) et école d’ingénieurs Polytech’Nantes, département Génie Civil 
(options : Bâtiment – Ecoconstruction et Génie Urbain).  
 

La direction des études (gestion des emplois du temps, des évaluations des étudiants et des services des 
intervenants) a été assurée tout au long de ce quinquennal par des membres de l’équipe pour :  

� les deux années d’études du DUT Génie Civil (effectif total étudiant par an : 300), 
� les trois années d’études du département Génie Civil de Polytech’Nantes (150 étudiants),  
� le niveau L3 Génie Civil de la Faculté des sciences (50 étudiants).  

D’autre part, la direction du département Génie Civil de Polytech’Nantes ainsi que celle de la filière Génie Civil de 
l’Université (700 étudiants) sont également assurées par des membres de l’équipe de recherche. 
Par ailleurs A. Khelidj est membre du conseil scientifique de l’Ecole Supérieure du Bois de Nantes et de l’ESITC de 
Caen. 
 

Actuellement 9 doctorants travaillent au sein de l’équipe auxquels s’ajoutent 3 doctorants en co-encadrement 
avec l’Université de Tlemcen (dans le cadre d’un programme Hubert Curien TASSILI). Depuis janvier 2015, l’équipe 
accueille deux jeunes doctorants algériens des universités USTHB (Alger) et Béjai dans le cadre du programme 
d’échange PROFAS B+. Un post-doctorat est financé pendant 18 mois par la chaire génie civil écoconstruction, un 
second post-doctorant (financement Ademe de 12 mois) étant attendu en septembre 2015. Enfin, trois post-doctorats 
seront financés au cours des années 2015 et 2016, l’un dans le cadre du projet régional ADAPTCLIM et deux dans le 
cadre d’un contrat avec EDF-CIH. 
Annuellement, l’équipe accueille en moyenne 50 étudiants en stage de recherche (master recherche, 5ème année 
d’école d’ingénieur Polytech et master professionnel). Chaque année depuis 2013, trois membres de l’équipe 
interviennent dans les enseignements du Master Recherche en Génie Civil de l’Ecole Centrale de Nantes ; l’équipe est 
également impliquée dans une formation doctorale en Analyse de Cycle de Vie portée par l’Ecole des Mines de Paris 
et labellisée par le réseau national EcoSD. L’équipe a participé à l’école d’été : Ecole de durabilité de matériaux 
(EDurMat) organisée par le LIRGeC. 
Enfin 11 étudiants de l’Université de Curtin (Australie) ont été accueillis en juin 2014 pour suivre une formation 
dispensée en anglais de 15 jours sur le développement durable en Génie Civil. Cette formation a été pilotée par un 
membre de l’équipe et plusieurs enseignants-chercheurs y sont intervenus comme formateurs. 
 

4. Stratégie et perspectives scientifiques pour le futur contrat 
 

4.1 Perspectives pour le futur contrat 
 

Le bilan scientifique de l’équipe IEG montre une progression de la majorité des indicateurs d’activité 
scientifique entre les deux précédents quadriennaux: le nombre de publications internationales en revues et en 
conférences ainsi que la participation de l’équipe à des programmes de recherche labellisés nationaux et 
internationaux sont en nette augmentation. Toutefois, le nombre de doctorants au cours de quinquennat et, en 
conséquence le nombre de thèses soutenues, peut apparaître légèrement faible. Les nouveaux laboratoires offrent 
d’importantes améliorations des conditions de travail et d’accueil qui contribueront à améliorer cet effectif. En outre 
trois maîtres de conférences devraient prochainement soutenir leur HDR, permettant ainsi d’accroître le nombre de 
directeurs de thèse potentiels. 

Les thèmes de recherche de l’équipe sont très porteurs pour une région littorale et fluviale et répondent 
parfaitement aux enjeux de la construction durable confrontés à une accentuation des sollicitations météorologiques 
et la raréfaction de certains matériaux. Ce constat explique le fort soutient des partenaires institutionnels illustré lors 
du CPER 2007-2013 et de la création de la chaire génie civil et éco-construction. L’équipe a été ou est impliquée dans 
plusieurs programmes internationaux, projets ANR, projets FUI, projets nationaux et projets régionaux. Certains 
contrats de recherche en cours avec des partenaires industriels s’inscrivent dans la continuité de précédentes 
collaborations ce qui confirme l’intérêt porté aux recherches réalisées. Ces recherches à finalité industrielle sont 
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d’ailleurs facilitées par le développement de la cellule de valorisation Val In BTP. Enfin plusieurs collaborations 
nationales et internationales sont en plein développement avec des universités étrangères (Algérie, Australie, Canada, 
Espagne, Indonésie, Tunisie et Vietnam) ainsi qu’avec un industriel (Hydro-Québec). Tous ces indicateurs, associés au 
dynamisme de cette jeune équipe permettent d’augurer un accroissement de son activité, de sa notoriété et en 
conséquence de son attractivité. Deux aspects continuent toutefois d’entraver cette progression : l’importance de 
l’investissement pédagogique et administratif de certains membres de l’équipe dans les formations de la filière Génie 
Civil et la faiblesse de l’effectif en techniciens. Pour le premier point, les recrutements prochains d’un professeur et 
d’un maître de conférences devrait contribuer à le résorber en partie. D’autre part, le développement des activités à 
finalité industrielle devrait permettre à terme le recrutement de personnels techniques (payés sur fonds propres) qui 
pourraient collaborer à l’ensemble des activités de recherche. L’un des objectifs prioritaires pour le nouveau 
quinquennal est de poursuivre l’accroissement de la production scientifique de l’équipe. A cette fin, un atelier dédié 
à la rédaction d’articles a d’ailleurs été initié avec l’utilisation de techniques collaboratives comme les cartes 
mentales. Notons aussi qu’une réflexion sera menée pour encourager les chercheurs de l’équipe à effectuer davantage 
de séjours dans des laboratoires étrangers. 
 
En s’appuyant sur la structuration des axes scientifiques définis au cours de ce quinquennat, nous détaillons ci-dessous 
le projet scientifique de l’équipe: 
 
 
Axe : Erosion interne et durabilité des ouvrages en terre 
 

Les recherches d’ores et déjà menées dans cet axe ont permis de développer une modélisation physique et 
numérique du développement de 2 mécanismes d’érosion interne (suffusion et érosion d’interface). Cette approche 
permet de s’affranchir des effets d’échelle induits par une approche présentée dans la littérature et permet de 
prendre en compte la forte influence de l’historique de chargement hydraulique appliqué. En s’appuyant sur 
l’approche expérimentale et les modélisations numériques, il convient à présent de caractériser les conséquences de 
l’érosion interne sur le comportement mécanique des sols. L’objectif à long terme est d’étudier le comportement 
mécanique à l’échelle de l’ouvrage, afin de contribuer à une gestion efficace des risques, tant en environnement 
fluvial, lacustre que côtier. Pour répondre à cet objectif ambitieux trois principaux thèmes vont être développés au 
cours du quinquennat prochain :  

� Conception et réalisation de 2 dispositifs expérimentaux pour la caractérisation de sols grossiers ou 
partiellement saturés (très fréquemment rencontrés dans les ouvrages). Ce thème fait l’objet des 
thèses de C. Zhong et T.V. Le qui ont débutées en octobre 2014 et avec respectivement les partenaires 
industriels EDF-CIH et IMSRN. L’étude des sols non saturés pourra bénéficier des échanges scientifiques 
initiés avec l’UPC (Barcelone) pendant le projet MERIMEE,  

� Développement de modélisations numériques pour l’étude de l’évolution de la résistance mécanique 
induite par la suffusion à l’échelle d’échantillons centimétriques. Ce thème constituera le sujet d’un 
post doctorat financé en 2016 dans le cadre du contrat avec EDF-CIH. Les modélisations seront réalisées 
par une approche micromécanique en partenariat avec l’équipe MEO du GeM et par méthode des 
éléments discrets en collaboration avec les laboratoires LMGC (Montpellier), 3SR (Grenoble) et LGCGM 
(Rennes), 

� Développement d’un modèle hydromécanique basé sur la théorie des mélanges, appliqué à la sensibilité 
à la suffusion et l’érosion d’interface, et couplé à une modélisation géostatistique d’évolution de la 
conductivité hydraulique pour l’étude de la distribution spatiale de l’érodabilité à l’échelle d’un 
ouvrage. Ces recherches seront réalisées en partenariat avec l’Université Laval et Hydro-Québec et 
donneront lieu à la réalisation d’un post-doctorat en 2016.  

Enfin une ouverture des travaux de l’équipe à deux thématiques scientifiques connexes sera développée :  
� pour l’étude de la filtration par géotextiles et filtres granulaires avec le laboratoire GEPEA, dans la 

poursuite des recherches initiées dans le projet régional DALI, 
� pour l’étude de la formation des vallées sous-glaciaires dans le cadre d’une réponse à l’appel à projet 

régional « dynamique scientifique » avec le groupe de recherche du LPG du Mans. 
 
Axe : Durabilité des ouvrages en béton 
 

L’équipe s’intéresse au couplage entre endommagement fissuration mécanique et transferts ioniques 
(chlorures, sulfates…). Dans un premier temps, il s’agit de modéliser numériquement ce couplage. La démarche 
consiste à générer numériquement des fissures dans des micro-structures 3D hétérogènes (échelle mésoscopique) avec 
des chargements mécaniques. Puis dans un second temps à partir d'un couplage fissuration/transfert ionique et d'une 
approche d'homogénéisation d'obtenir un tenseur moyen de diffusion intégrant l'hétérogénéité du matériau béton, le 
niveau d'ouverture de fissures et l'orientations des fissures. Des lois de transfert ionique différentes de la loi Fick et 
pour un milieu partiellement saturé sont actuellement en cours de développement. La thèse de M. Hammood a 
démarré en 2013 sur ce sujet. Une autre ambition de cet axe est de valider les modèles dans des structures réelles à 
l’aide du simulateur de marnage d’échelle 1 acquis récemment par l’équipe. Dans le cadre du projet MODEVIE, 
l’équipe coordonne la tache sur la modélisation de la phase d’initiation de la corrosion, et en octobre 2015, une thèse 
démarrera sur le couplage entre transfert ionique et carbonatation. Ce projet permettra à l’équipe de développer des 
outils de modélisation du couplage transfert ionique et carbonatation. Dans cette thématique, l’équipe est également 
associée dans une programme de recherche chinois financé par (« National Science Foundation of China, NSFC ») 
piloté par l’université Qingdao (prof Zhao T.J. et Wittamann F.). Ce projet de 5 ans qui a démarré en Mai 2015, porte 
sur  « Fundamental Research on Sustainability of Reinforced Concrete Structures Based on Transport Mechanisms ». 
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L’équipe se donne aussi comme objectif d’étudier de près la phase de développement de la corrosion. En 
effet, la littérature est relativement riche en travaux concernant la phase d’incubation ou initiation de la corrosion, 
mais les travaux concernant l’interface des deux phases restent encore peu nombreux. Il s’agit de : 

� quantifier la concentration critique en ions chlorures pour le déclenchement de la corrosion, 
� modéliser les contraintes mécaniques liées au gonflement des aciers lors de la corrosion des aciers, 
� quantifier les pertes de section des aciers liées à la corrosion. 

L’équipe s’appuiera sur les premiers résultats qui obtenus dans la thèse de van Quan (en cours de 
finalisation) et ceux liés au projet ANR MODEVIE dans lequel, elle est impliquée. 

 
L’équipe ambitionne aussi d’élargir l’étude du couplage pour s’intéresser à l’interaction entre la réaction 

sulfatique interne et la fissuration générée par l’étringite secondaire. L’étude de la RSI passe aussi par la mise au 
point de techniques innovantes permettant d’accélérer l’apparition de cette pathologie pour diminuer le temps 
d’essai au laboratoire. 

Cet objectif est lié aux collaborations initiées à travers le projet RI ADAPTCLIM avec notamment l’EPFL de 
Lausanne et l’université de Sherbrooke.   
Le projet ECOBA a donnée des résultats intéressants et une maquette a été mise au point pour étudier les problèmes 
de fuites dans les enceintes nucléaires. Il s’agit maintenant de :  

� poursuivre les essais sur la maquette afin d‘apporter les éléments de réponses quant au comportement 
global de l’enceinte en cas d’accident de type APRP, 

� valider les modèles de prédiction avec les résultats expérimentaux, 
� prendre en compte la fissuration dans le calcul THM. 

Les pistes de recherche présentées ci-dessus permettront de développer des outils de modélisation dans le domaine 
de transfert au sens large (chlorures, sulfates,  vapeur …) couplé à l’endommagement. Ceci permettra d’élargir les 
compétences de l’équipe au domaine de la modélisation. La collaboration avec l’Université de Qingdao s’inscrit dans 
ce sens.  
 
Axe : Caractérisations et modélisations pour l’écoconstruction 
 

En phase de fabrication, un des leviers de la réduction de l'impact environnemental des ouvrages est la 
limitation du recours aux ressources naturelles non renouvelables, notamment par l'utilisation de matériaux 
biosourcés. Cette alternative est soutenue par les pouvoirs publics (Grenelle de l’Environnement, label « Bâtiment 
Biosourcé », promotion de la filière terre crue par le MEDDE). Cependant, les propriétés des matériaux naturels ne 
sont que partiellement connues et l'équipe IEG étudie les procédés de construction intégrant des matériaux d’origine 
naturelle afin de déterminer leur aptitude à satisfaire les exigences des constructeurs (qualité, facilité et rapidité de 
mise en œuvre). Des travaux réalisés en collaboration avec l’IFSTTAR ont notamment pour but de proposer une 
méthodologie de caractérisation des matériaux de construction de maisons en terre afin de garantir la qualité de leur 
mise en œuvre (deux stages, master recherche et cycle ingénieur). 
En phase d’usage, d’autres problématiques se posent.  

� Avec l’acquisition d’une chambre bi-climatique, il s’agit de caractériser les propriétés hygro-thermo-
mécaniques de ces matériaux et de les intégrer aux modèles de transferts hygrothermiques dans les 
parois de bâtiment. D’un point de vue modélisation, un rapprochement avec les travaux du laboratoire 
de Thermocinétique de Nantes (UMR CNRS) peut être envisagé. La thermique et les transferts 
thermiques sont des thèmes qui ont constitué le socle de l’équipe dès sa création. Un MCF spécialiste en 
transferts thermiques, précédemment directeur des études des 2 années DUT GC, développe 
maintenant des activités de recherche sur ces thèmes. Il s’agit également de développer, dans le cadre 
d’un post-doc au sein de la chaire génie civil éco-construction (Andy Andrianandraina), un couplage 
entre modèles de transferts couplés thermo-hydriques et analyse de cycle de vie afin de déterminer 
quels sont les paramètres déterminants de la performance environnementale, liés aux matériaux 
utilisés, aux types de régulation thermiques, et types d’usages des bâtiments (couplage entre les axes 2 
et 3). 

� La chaire démarre également une thèse (Van Loc Ta) sur le lien entre l’altération de la durabilité des 
matériaux cimentaires et les performances environnementales de l’élément d’ouvrage considéré 
(couplage entre les thèmes 2 et 3). 
Enfin, la valorisation de déchets ou de produits en fin de vie, fait partie des enjeux de l’éco-
construction. L’étude du comportement hydromécanique de sédiments et sols traités sera réalisée dans 
le cadre de la thèse de H. Yazidi en cotutelle avec l’Université de Sfax. Elle continuera les 
collaborations déjà entreprises avec le CEREMA (Ile de France , laboratoire Eco-matériaux- Amor Ben 
Fraj) sur le comportement des bétons UHP à impact environnemental réduit (Thèse de Omar 
Abdulkareem dirigée par A. Khelidj). Des travaux de recherche sont également menés avec le 
laboratoire IFSTTAR, sur la valorisation des sédiments et la compréhension des différents mécanismes 
influençant les performances mécaniques. Une grande partie de ces travaux a été réalisée par une post-
doctorante financée par le LIRGEC. Dans la continuité, une thèse de doctorat débutera en octobre 2015 
avec le recrutement d’un doctorant (Ishak MOGHRABI). L’accent sera notamment mis sur l’étude de 
l’influence des géo-polymères dans la valorisation des sédiments. 
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En interface avec l’axe 2, il s’agit aussi de valoriser un certain nombre de co-produits dans la 
fabrication des matériaux cimentaires. On peut citer : les cendres volantes, les pouzzolanes le 
métakaolin, le tuf, les nanoparticules de silicium et de calacium. Les premiers résultats confirment la 
potentialité de ces produits pour diminuer certaines pathologies telles que la réaction sulfatique interne 
(Thèse de Yasser Amine). Il s’agit de maintenant d’étudier l’effet de ces co-produits lorsqu’ils sont 
mélangés en binaire.  
Enfin, la chaire génie civil éco-construction démarre une thèse (Marjan Mousavi) sur la modélisation de 
la performance environnementale de la gestion des flux de déchets du BTP sur un territoire. 

 
 
 
 

4.2 Analyse SWOT : Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces. 
 
 

 
Forces 

 

• Thèmes scientifiques reconnus au niveau 
national et international sur l’optimisation 
de la durabilité des ouvrages du génie civil 
et la limitation de leurs impacts sur 
l’environnement 

• Effectif en forte croissance et jeunesse de 
son effectif 

• Participation à plusieurs programmes 
nationaux et internationaux 

• Construction d’un nouveau bâtiment 
recherche et mutualisation des moyens avec 
l’équipe E3M du GeM 

• Equipements importants et de grande 
qualité (CPER et FEDER 2007 - 2013) 

• Création du département GC de Polytech’ 
Nantes et renforcement de l’équipe avec de 
nouveaux emplois 

• Création de la chaire Génie Civil 
Ecoconstruction axée sur l’ACV  (thème 
émergeant au niveau national) et 
recrutement de 3personnes 

• Création d’une cellule de compétences au 
sein de Capacités 

 
Faiblesses 

 

• Faible nombre de HDR et de doctorants 
(cette faiblesse devrait se résorber par 
l'utilisation du nouveau bâtiment) 

• Manque de personnel technique  
• Manque de postes permettant de faire face 

aux besoins d’enseignements grandissants 
• Stabilité non acquise pour la chaire génie 

civil éco-construction 

 

Opportunitéééés 
 

• Création du GIS Lirgec et structuration de la 
recherche régionale 

• Soutien de la tutelle et des collectivités  
• (Filière Génie Civil de l'Université de Nantes) 
• Participation des membres de l’équipe à 

plusieurs instances, régionales, nationales et 
internationales 

 
Menaces 

 

• Taux d'encadrement des étudiants en 
enseignement dans la filière très faible. 

 

• Possible non reconduction de financeurs de 
la chaire génie civil éco-construction  
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Dossier d’é’é’é’évaluation E2 
Equipe Matériaux -Environnement-Ouvrages (MEO) 

 
Nom du responsable de l’équipe pour le contrat en cours : LOUKILI Ahmed 
Nom du responsable de l’équipe pour le contrat à venir : LOUKILI Ahmed 
 

1. Présentation de l’équipe MEO 

 
1.1 Politique scientifique 

 
L’activité de recherche de l’équipe Matériaux -Environnement-Ouvrages s’est développée durant ce dernier 

quinquennat autour de trois axes :  
1) approches multi-échelles,  
2) Durabilité des ouvrages et couplages multiphysiques,  
3) Comportement des ouvrages sous sollicitations complexes.  

Les travaux réalisés ont apporté de nouvelles solutions pour la maîtrise de la durabilité des ouvrages dans leur 
environnement. En effet, des techniques expérimentales ont été développées et ont mis en évidence des 
comportements de matériaux rocheux et cimentaires maintenant bien identifiés ; ce qui a permis de commencer à 
faire évoluer les réglementations en vigueur (établissement et validation des lois d'effets d'échelle dans les milieux 
granulaires, mise en œuvre d’une procédure normalisée pour l’approche performantielle des bétons, etc.). Par-
ailleurs, deux types de modélisation numérique ont été développés : 1) pour une analyse fine de la microstructure des 
matériaux afin de compléter les analyses expérimentales (modélisation de l’auto-cicatrisation du béton, modélisation 
de la colle inter-agrégat dans les argiles, etc.), 2) pour une analyse prédictive du comportement des ouvrages 
(Développement d'un macroélément pour des fondations profondes sous sollicitations cycliques, modélisation de 
l’effet d’échelle dans les structures en béton, etc.). Les travaux de recherche de l’équipe ont été réalisés presque 
exclusivement en collaboration avec des partenaires industriels ou dans le cadre d’un projet collaboratif avec le 
soutien d’industriels ; ce qui se résume à 8 contrats Cifre, 1 FUI, 9 projets ANR, 3 Projets Nationaux, 6 projets région. 
L’équipe MEO étant constituée de 8 enseignants-chercheurs en moyenne sur le contrat, cela représente alors une 
moyenne de 3,4 projets par enseignant-chercheur. A cela s’ajoute le montage d’une Chaire de recherche et 
d’enseignement signée en septembre en 2014 pour une durée de cinq ans avec l’entreprise VM Matériaux 
(http://www.ec-nantes.fr/version-francaise/pratique/annuaire/loukili-ahmed-59604.kjsp?RH=GEM-FR). Pour mener à 
bien l’ensemble de ces projets, l’équipe a dû recruter un technicien payé, durant ce contrat, par les financements 
obtenus dans ces projets. Une vingtaine de doctorants étaient présents en moyenne chaque année. Ceci représente 
une moyenne de 2,75 doctorants par enseignant-chercheur par an à encadrer. Les informations détaillées sur 
l’ensemble de ces points sont présentées ci-après. 
  

 

1.2 Profil d’activités 
 

Le mot-clé principal qui résume les travaux de l’équipe MEO est « couplage ». En effet, dans un souci de mieux 
appréhender les phénomènes réels observés dans les ouvrages (en roche ou en béton), les développements 
expérimentaux et numériques ont tous été réalisés en tenant compte au minimum d’un couplage entre deux 
mécanismes. L’autre mot-clé qui illustre les travaux de l’équipe est « multi-échelle ». On parle ici de multi-échelle 
aussi bien pour désigner les développements numériques micro-macro pour l’analyse de la rupture des roches et 
l’endommagement des bétons associé à des déformations de la microstructure, que pour désigner l’étude des effets 
d’échelle sur le comportement mécanique des structures en béton et en roche, du centimètre au mètre. Ces travaux 
ont abouti à plus de 100 articles dans des revues internationales à comité de lecture. Ces développements ont fait 
l’objet de collaborations de recherche avec des partenaires universitaires et industriels dans le cadre de 
programmes (voir §1.1). Les collaborations ont souvent été initiées par des discussions au niveau d’instances 
scientifiques régionales, nationales et internationales dont les membres de l’équipe font partie (voir §2.3). Certains 
membres ont aussi contribué à l’évaluation de la recherche française en étant membre du CNU60, de l’AERES, … (voir 
§2.3). Sur le plan de la formation par la recherche, l’équipe a été très active en encadrant : environ 20 doctorant(e)s 
par an, environ 4-5 stagiaires de master par an, 2 à 3 stagiaires d’IUT par an. Des membres de l’équipe étaient durant 
ce quinquennat : directeur de l’école doctorale SPIGA (Sciences Pour l’Ingénieur en Géosciences et Architecture), 
responsable du master Génie Civil (Matériaux et Structures dans leur Environnement). Aussi, l’équipe a organisé une 
école thématique CNRS en 2013 (Edurmat) et a été très active dans le GdR MeGe. De plus, elle a été pilote du 
groupement d’intérêt scientifique (GIS) LiRGeC (région Pays-de-la-Loire).  
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Équipe Recherche 
académique 

Interactions avec 
l'environnement 

Appui à la 
recherche 

Formation par 
la recherche Total 

MEO 35 25 20 20 100 % 

 
 

 
1.3 Organisation et vie de l’équipe 

 
L’équipe était composée au début du contrat de : 8 enseignants-chercheurs ; 5 techniciens, ingénieurs et 

autres personnels ;  22 post-docs et doctorants. Au cours du contrat, l’équipe a enregistré trois départs (2 
enseignants-chercheurs en 2010 et 2012, et 1 ingénieur d’Etudes en 2013). Durant la même période l’équipe a 
enregistré 2 recrutements d’enseignant-chercheurs, dont 1 contractuel en CDI. A partir de septembre 2015, 2 
nouveaux départs d’enseignant-chercheurs sont à prévoir : 1 départ à la retraite et une mutation. 

 
 

1.4 Faits marquants 

� Dimensionnement et conception d'un essai grandeur réelle (maquette de 20 T) pour la mesure des fuites 
à travers une paroi de béton armé fissurée (forte collaboration entre les équipes MEO et IEG dans le 
cadre du Projet ANR Blanc ECOBA)   

� Etablissement et validation des lois d'effets d'échelle dans les milieux granulaires. Dans le cadre du 
projet ANR ECHO, les lois d'effet d'échelle établies théoriquement par Frossard (2008) ont été validées 
expérimentalement au GeM, par la réalisation d'un vaste programme d'essais triaxiaux sur des 
échantillons constitués de matériaux granulaires à granulométries homothétiques (diamètres maximaux 
respectifs de 10mm, 40mm et 160mm). Ce programme a été développé par des modèles (modèle de 
comminution et modèle constitutif élasto-plastique), intégrant la rupture des grains. 

� Développement d'un macroélément pour des fondations profondes sous sollicitations 
cycliques/sismiques : Basé sur la théorie d’hypoplasticité et exprimé en variables généralisés 
(forces/déplacements), le macroélément (unique pour le moment dans la littérature) couple 
les trois directions (effort horizontal, effort vertical, moment)  permettant un temps de calcul très 
limité de considérer l’interaction sol structure et de prévoir la rupture pour des structures sur pieux 
fondées sur un sable de Fontainebleau.  

 

2. Réalisations 
 

2.1 Production scientifique 
 

Axe 1 : Approches multi-échelles 
 

Des nouveaux modèles pour le calcul du comportement du béton, basés sur les méthodes d’homogénéisation 
et/ou représentant la microstructure de façon explicite, ont été développés pour les différentes études suivantes : 

 
� modélisation du fluage du béton par le couplage entre un modèle visco-élastique de type Kelvin-Voigt et 

un modèle d’endommagement (thèse J. Saliba, 2008-2012) par une simple somme des déformations sans 
aucun paramètre de calibration ; l’hétérogénéité du béton a été explicitement prise en compte : 
l’endommagement a pu être suivi et a été détecté à l’interface mortier-granulats, confirmant les 
hypothèses émises sur les mesures expérimentales (axe 2) (Saliba et al., 2013). 

� modélisation du fluage du béton vieillissant en associant un modèle d’hydratation du ciment (Grondin et 
al., 2010) au modèle précédent (thèse M. Farah, 2011-2015) en utilisant une méthode 
d’homogénéisation numérique allant de l’échelle des hydrates (C-S-H) à l’échelle du béton : seuls les C-
S-H sont considérés viscoélastiques au départ avec des paramètres constants et l’évolution de leur 
quantité et leur déformation gênée par toutes les autres phases élastiques conduit à provoquer le fluage 
du béton (théorie de solidification).  

� modélisation de la formation de l’auréole de transition pâte-granulat dans le béton par un calcul de 
l’hydratation du ciment et le développement d’une nouvelle méthodologie numérique (Grondin et 
Matallah, 2014) :  création d’une interphase (EMI : Effective Mixte Interphase) pour tenir compte 
explicitement de l’auréole dans le comportement du béton sans être freiné par la difficulté de la 
modéliser à cause de son épaisseur trop faible comprise entre 20 et 50 µm. Des simulations de traction 
sur béton ont montré l’effet de cette auréole sur le comportement à la rupture. 

 
� modélisation de l’auto-cicatrisation naturelle du béton fissuré par trois nouveaux modèles (thèse de 

Benoît Hilloulin, cotutelle Université de Gand, co-direction Ifsttar, GIS Lirgec, 2012-2015) : couplage du 
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modèle d’hydratation à l’échelle mésoscopique à un modèle mécanique pour calculer le regain 
mécanique après cicatrisation basé sur une diminution de l’endommagement avec la création de 
nouveaux hydrates dans la fissure (Hilloulin et al., 2013) ; loi de transport réactif implémentée dans le 
logiciel Toughreact pour évaluer l’auto-cicatrisation due à la formation de calcite ; couplage Cemhyd3D 
et Cast3M via CemPy pour simuler le regain mécanique à l’échelle de la pâte et visualiser en temps réel 
la formation de ponts d’hydrates dans la fissure. L’ensemble de ces travaux sur la modélisation multi-
échelles du béton se sont concrétisés par 7 articles publiés dans des revues internationales. 

 
La rupture des grains est la cause principale des effets d’échelle sur la résistance mécanique d’un assemblage 

granulaire. L’évolution des propriétés mécaniques (principalement l’angle de frottement interne, par le biais d’essais 
triaxiaux homothétiques) a été corrélée aux propriétés de résistance individuelle des granulats et de leur dimension 
caractéristique (C.Ovalle, 2013). Un modèle dit de comminution confinée a été développé pour prédire l’évolution de 
la courbe granulométrique, résultant de la rupture des grains. Ce modèle tient compte des propriétés statistiques des 
grains ainsi que de la distribution des forces normales de contact, déduite de calculs par éléments discrets. Un 
modèle de comportement constitutif, prenant explicitement en compte l’effet d’échelle, a été développé. Il s’est 
appuyé sur la relation entre les caractéristiques à l’état critique et la granulométrie qui ont fait l’objet d’une 
recherche expérimentale et numérique dans le cadre de la thèse de Li (2013). Ce travail s'est concrétisé par 8 articles 
dans des revues internationales et nationales. Dans le cas des argiles naturelles, on observe des comportements 
complexes attribuables à la « structure » définie comme la combinaison de l’arrangement des particules et l’existence 
d’une colle inter-particulaire qui se développe au cours de la diagenèse des dépôts de sol naturel. Un premier modèle 
a pu être validé pour des argiles remaniées, saturées et consolidées de façon isotrope. Dans cette approche micro-
mécanique, la colle inter-agrégat a été introduite explicitement à chaque contact, de même qu’un mécanisme 
d’endommagement de cette colle pour reproduire le processus de déstructuration au cours du chargement 
mécanique. Avec l’introduction de ces mécanismes supplémentaires, le modèle développé a permis de décrire le 
comportement mécanique d’une argile naturelle et sa validation a pu être menée à partir d’un ensemble de résultats 
expérimentaux obtenus sur une argile marine du golfe de Guinée. Dans le cadre du projet LEVEES (RGCU C2D2), piloté 
par l’Irstea (ex-Cemagref), nous nous sommes intéressés à la possibilité de développement de ruptures diffuses dans 
les digues soumises à des mécanismes d’érosion interne, en particulier sous l’effet des sollicitations provoquées par 
une crue rapide. Nous avons mis en œuvre au GeM un travail de validation de l’approche numérique, en particulier 
pour étudier l’influence de différents paramètres associés à la nature du sol considéré (nature des fines, 
granulométrie,…). Un modèle micromécanique pour les mélanges sable – fines non cohésives a été développé prenant 
en compte explicitement le pourcentage de fines contenues dans le mélange et son influence sur le comportement 
mécanique du matériau. L’impact d’une érosion interne a pu ainsi être simulé par la diminution progressive de la 
fraction fine. Les résultats des simulations ont démontré la sensibilité accrue du matériau à des phénomènes 
d’instabilité par chargements mécanique et/ou hydraulique. 

 

Axe 2 : Durabilité des ouvrages et couplage multi-physiques 
 

Dans l’objectif de répondre aux problématiques techniques et environnementales liées la durée de vie 
d’ouvrages sensibles ou exposés à des sollicitations mécaniques et environnementales sévères, plusieurs études en 
collaboration étroite avec les industriels ont été réalisées. Les attaques sulfatiques externes focalisent une partie de 
ces travaux. La thèse de R. El Hachem (2010) et les travaux menés en collaboration avec le Comité « Matériaux » de la 
FNTP (2010-2013) ont permis de proposer des essais performantiels. Ceux-ci se distinguent notamment par la maîtrise 
des conditions aux limites (température, pH, concentrations) et la justification de ces conditions, s’appuyant sur des 
analyses approfondies de la microstructure (MEB-EDS, microtomographie, porosimétrie, ATG) et des calculs à partir de 
modèles de transport réactif. Comme des questions subsistaient quant aux paramètres d’évaluation des matériaux 
cimentaires exposés à l’attaque sulfatique externe, une nouvelle thèse a débutée en 2013 (G. Massaad) dans le cadre 
d’une convention CIFRE avec l’ATILH.  

Le GeM est partenaire du Projet National PERFDUB (approche Performantielle de la Durabilité des Bétons) qui a 
débuté en mars 2015. Ce type d’approche fonde la garantie de durabilité sur une obligation de résultats et non de 
moyens comme dans les approches prescriptives couramment utilisées. L’obligation de résultats nécessite une bonne 
compréhension des mécanismes de dégradation afin de définir des indicateurs et des spécifications performantielles 
pertinentes. Les approches ainsi développées permettent de qualifier de nouveaux matériaux pour des sollicitations 
environnementales et mécaniques données. Le projet ECOBETON (2010) a fourni plusieurs exemples de qualification 
performantielle de bétons à forts dosages en additions minérales normalisées. Par ailleurs les matériaux cimentaires 
sont régulièrement proposés comme solution d’inertage de produits industriels – ce qui permet par ailleurs 
d’économiser des ressources naturelles. Le projet SEDIBET (2007-2010) a porté sur l’incorporation de sédiments traités 
dans les bétons autoplaçants. Le projet TEFRACEM (thèse de T. Lenormand, co-direction avec l’Université Libre de 
Bruxelles, 2009-2013) a montré la faisabilité du traitement et de l’incorporation de cendres volantes d’électrofiltres 
d’incinérateurs d’ordures ménagères dans les matériaux cimentaires. La qualification de ces matériaux a notamment 
porté sur le comportement au jeune âge et la résistance à la lixiviation. Par-ailleurs, le GeM est partenaire du projet 
ANR ECOREB et du Projet National RECYBETON, qui ont pour but le recyclage complet des bétons. Les travaux de 
l’équipe portent sur le comportement différé au jeune âge et à long terme, évalué selon les approches précédemment 
développées. 

La thématique du comportement différé des matériaux cimentaires a également connu une évolution et des 
développements significatifs. Ces travaux ont essentiellement eu pour cadre des collaborations industrielles sous la 
forme de thèses CIFRE, les Projets Nationaux CEOS.fr et RECYBETON et le projet ANR MEFISTO. Dans l’objectif de 
rendre compte des variations observées de la sensibilité à la fissuration des matériaux cimentaires soumis au retrait 
de séchage et endogène, de nouveaux dispositifs expérimentaux originaux ont été développés afin d’avoir accès à des 
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paramètres importants mais rarement accessibles tels que la résistance en traction et la capacité de déformation du 
béton au jeune âge (avant 24 heures) (thèse CIFRE de R. Cortas, cotutelle avec l’Université Libre de Bruxelles, 2012). 
De nouvelles approches basées sur la modélisation ont également permis d’exploiter de manière plus approfondie des 
essais existants, tels que l’anneau de retrait empêché, afin d’extraire l’évolution de la relaxation. Cette 
méthodologie a pu être appliquée à l’optimisation de la formulation des bétons autoplaçants (Thèse CIFRE, H. 
Samouh, 2011-2015). Le fluage du béton et son interaction avec l’évolution des fissures a été étudié dans les travaux 
de thèse de J. Saliba (2008-2012) et M. Farah (2012-2015). Tout d’abord les essai mécaniques associés à 
l’enregistrement d’émissions acoustiques durant les essais de fluage et de rupture ont permis d’évaluer la perte de 
résistance du béton après fluage (Saliba et al., 2012). Une analyse statistique multi-variables des signaux acoustiques 
collectés pendant un essai combiné fluage propre-dessiccation a permis de distinguer différents mécanismes sources à 
l’origine de l’apparition des fissures : microfissurations à l’interface pâte-granulats et matricielles (Saliba et al., 
2014). Un nouveau dispositif original a été développé dans la thèse de M. Farah pour réaliser des histoires de 
chargement complexes fluage-rupture en flexion trois points et permettre ainsi d’évaluer la résistance résiduelle du 
béton soumis au fluage dès 24h. Ces nouveaux essais ont permis d’évaluer la vraie loi de comportement d’un béton de 
structure à 28 jours lorsqu’il est soumis à des efforts dès sa mise en place. 

La caractérisation de la rupture en termes d'ouvertures de fissures est devenue plus fréquente parce que 
l'ouverture des fissures pour la plupart des structures en béton est un paramètre important pour estimer la durabilité 
de leurs composants. Les travaux de recherche réalisés dans le cadre des projets ANR MEFISTO et National CEOS.fr ont 
consistés à investiguer les relations qui peuvent exister entre trois critères influant sur la fissuration des structures en 
béton (Thèse Y. Alam, co-encadré par N. Chevaugeon, équipe « Structures et Simulations », 2007-2011) : 1) la 
microstructure, illustrée par l’effet du rapport entre la taille du granulat et la taille de la structure, 2) le 
comportement à la fissuration définie par l’initiation, la propagation stable (pré-pic) et la propagation instable de 
fissure sous le chargement mécanique, 3) l’effet d’échelle, connu par une diminution de la résistance de la structure 
en fonction de la taille de la structure. Afin de caractériser ces mécanismes, les techniques de corrélation d’images et 
d’émissions acoustiques ont été maîtrisées (Alam et al., 2014). De plus, numériquement, nous avons évalué les 
capacités de modèles/approches numériques, notamment les modèles éléments finis basées sur la mécanique de 
l’endommagement à l’échelle macroscopique et mésoscopique. Plus récemment, des travaux ont démarré sur 
l’interprétation de l’effet échelle sur le comportement au cisaillement dans les structures en béton armé avec pour 
objectif principal le développement d’une nouvelle approche pour la modélisation en cisaillement par les lois de 
mécanique de la rupture (thèse A. Belbachir, cotutelle avec l’université de Tlemcen, 2013-2016).  
Dans les travaux de thèse de B. Hilloulin (2012-2015), la cinétique et le potentiel de cicatrisation naturelle des 
matériaux cimentaires ont été étudiés. Il apparait que l’âge de fissuration influence grandement les regains 
mécaniques qui peuvent être conséquents pour une fissuration avant 3 jours (fissures de retrait par exemple). Pour 
une fissuration plus tardive (fissures structurelles par exemple), le comblement de la fissure par de la calcite peut 
être apprécié par une nouvelle technique non-destructive développée au cours de la thèse (Hilloulin et al., 2014) et à 
l’aide d’un modèle de transport réactif original (axe 1). Les résultats obtenus mènent à une meilleure compréhension 
des capacités naturelles des matériaux cimentaires à cicatriser. Depuis 2013, des études sur la formulation, le 
comportement, et la durabilité des géopolymères sont menées dans le cadre d’une collaboration industrielle (thèse A. 
Cherki El Idrissi, 2013-2016). En effet ces matériaux apparaissent comme une alternative aux matériaux cimentaires 
pour des applications spécifiques, en raison de leur stabilité chimique et thermique. 
 

Axe 3 : Comportement des ouvrages sous sollicitations complexes 
 

L’estimation de la vulnérabilité d’un ouvrage soumis à des sollicitations sismiques a nécessité le développement 
de stratégies de modélisation simplifiées afin de diminuer considérablement le temps de calcul et pour obtenir une 
meilleure modélisation du phénomène de localisation des déformations et de la fissuration. Dans le cadre du projet 
SINAPS@, de nombreux développements ont ainsi été réalisés : 

� Développement d’une nouvelle poutre multifibre de cinématique Timochenko avec des fonctions de 
forme d'ordre cubique pour les déplacements verticaux et quadratique pour des rotations et un nœud 
interne (collaboration avec D. Caillerie, Université de Grenoble Alpes - L3SR). Des comparaisons avec 
des poutres Timoshenko existantes dans la littérature ont montré la meilleure performance de ce nouvel 
élément fini tant en élasticité linéaire (un seul élément reproduit les solutions exactes aux nœuds pour 
n’importe quel type de chargement) qu’en non linéaire. Ce travail se poursuit avec l’introduction d’une 
discontinuité dans les fonctions d’interpolation de l’élément pour modéliser rapidement la fissuration 
dans des structures en béton armé sous sollicitations sismiques (thèse I. Bitar, co-encadré par N. 
Benkemoun, équipe « Interactions Eau-Géomatériaux », et S. Grange, Université de Grenoble Alpes - 
L3SR)). Une nouvelle poutre Timochenko, basée cette-fois ci sur une homogénéisation asymptotique, a 
commencé dans la thèse de Q. Zhao (co-dirigée par P. Cartraud, équipe "Structures et Simulations"). 

� En collaboration avec EGIS Industries et EDF, une nouvelle loi globale a été formulée pour la 
modélisation de la fissuration dans des membranes en béton armé, notamment dans les centrales 
nucléaires soumises à des sollicitations sismiques (thèse CIFRE M. Huguet Aguilera). Cette loi est basée 
sur une homogénéisation analytique d'un VER fissuré en béton armé, intègre explicitement des 
paramètres tels que l’ouverture et l'espacement des fissures et reproduit des phénomènes non linéaires 
comme la perte d’adhérence acier/béton et la "tension stiffening". Son implémentation dans le code 
Aster est en cours ainsi que sa validation à partir de résultats expérimentaux d’envergure (PN CEOS.fr, 
SAFE etc.).  

� Enfin, des études ont été menées pour la prise en compte de la variabilité matérielle (propriétés béton, 
acier) et temporelle des signaux sismiques, ainsi que pour la définition des courbes de vulnérabilité et 
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de fragilité des ouvrages en béton armé (post doctorant Z. LI, en collaboration avec A-H. Soubra, équipe 
« Calcul des structures »).  
Parallèlement à ce projet, en collaboration avec le Cyprus University of Technology (C. Chrysostomou), 
un bâtiment renforcé avec des voiles en béton armé soumis à des sollicitations sismiques a été testé au 
laboratoire ELSA de la Commission Européenne (JRC Ispra) et simulé numériquement avec le code 
Cast3M. L’objectif étant de quantifier sa vulnérabilité (programmes européens TA Project Serfin et 
Zenon 2013-2014, France-Chypre). 
Dans le cadre des programmes PN CEOS.fr, ANR MEFISTO et ANR blanc Geobridge le phénomène de la 
localisation des déformations a été étudié avec des modèles enrichis de type second gradient et des lois 
basées sur la mécanique de l’endommagement (thèses de G. Jouan et M. Soufflet en cotutelle avec 
l’Université de Liège). La performance de l'élément fini second gradient a été améliorée avec 
l'introduction d’un paramètre de pénalisation dans la formulation variationnelle, permettant d’éviter les 
oscillations parasites observées. Afin de mieux traduire le passage endommagement-fissuration, un 
nouvel élément d'interface dans ce type de milieu enrichi a été implémenté dans le code EF Lagamine 
(Université de Liège). 
Alors que le comportement non linéaire de la superstructure peut, sous certaines conditions, être 
reproduit par des éléments poutres multifibres, des nouveaux outils de modélisation simplifiée sont 
nécessaires pour simuler le comportement non linéaire des fondations, notamment profondes (pieux). 
Dans le cadre de la thèse de Z. Li (co-encadrement IFSTTAR) une procédure d’identification des 
paramètres de sol a été développée à partir d’une vaste campagne expérimentale effectuée pour des 
fondations profondes verticales ou inclinées soumises à des sollicitations dynamiques et sismiques, 
réalisée en centrifugeuse avec simulateur de séisme embarqué. La surface de rupture, exprimée en 
forces-déplacements, d’une fondation verticale profonde a été modélisée en 3D dans Abaqus, validée 
par les expériences, et une équation analytique a été proposée. En collaboration avec C. Tamagnini 
(Università degli Studi di Perugia), un nouveau macroélément hypoplastique pour des fondations 
profondes couplant les trois directions (à notre connaissance unique pour le moment dans la littérature) 
a été développé, permettant un temps de calcul très limité et de prendre en compte l’interaction sol 
structure dans le cas de pieux fondées sur du sable de Fontainebleau. Dans le cadre du programme 
régional CHARGEOL (Fondations sous chargements complexes) piloté par l’entreprise STX, une campagne 
expérimentale a été effectuée à IFSTTAR (thèse R. Isorna, co-direction IFSTTAR ; collaboration INNOSEA) 
afin d’étudier le comportement des fondations des éoliennes offshore de type jacket sous chargements 
monotones, cycliques et sismiques. La simulation du comportement de la fondation est faite avec des 
lois plastiques et hypoplastiques ainsi qu’avec le macroélément récemment développé (voir plus haut) 
afin d’étudier la vulnérabilité d’une éolienne offshore de type jacket et l’influence du nombre des 
cycles. 

 
Les méthodes d'ingénierie ne prennent que forfaitairement en compte l'effet de chargements répétés. Les 

projets Solcyp (ANR et PN) ont eu vocation à préciser les règles de calcul des fondations profondes soumises à des 
charges axiales ou latérales. Notre contribution a porté tout d'abord sur l'identification des mécanismes physiques 
d'évolution des sols à l'échelle du matériau dans les argiles. Plus particulièrement, le comportement de l'argile 
naturelle de Merville, fortement surconsolidée, a fait l'objet d'un vaste programme d'essais monotones et cycliques 
(plus d'un million de cycles), pour montrer l'existence d'un seuil de contraintes cycliques en-deçà duquel les cycles 
n'ont que peu d'effet et au-dessus duquel la rupture peut survenir rapidement. Ce seuil dépend de l'indice de 
plasticité et de la nature minéralogique (donc de la microstructure) de l'argile (Thèse de Han, 2014). Toujours à 
l'échelle du matériau, les travaux en cours visent à améliorer les lois empiriques de la littérature (telle la méthode 
ICP/ABC) décrivant l'évolution des contraintes normales à l'interface sol-structure sous chargement cycliques. Cette 
recherche de nature expérimentale émane des observations faites lors d'essais cycliques de pieux (en grandeur réelle 
ou en centrifugeuse ; thèse de Khemakhem, 2012) dont le comportement global correspond à l'intégration de tous les 
comportements locaux le long du pieu. Cette recherche sur des pieux isolés est étendue à des systèmes de fondations 
plus complexes, dans un environnement également plus complexe (problématique de l'éolien offshore). Des avancées 
significatives ont été également réalisées pour la modélisation des sols sous sollicitations cycliques. Quatre modèles 
de comportement cyclique (modèle de surface limite, modèle bulle, modèle de multi-mécanismes et modèle 
micromécanique) ont été améliorés pour mieux simuler les déformations permanentes à grand nombre de cycles à 
l’aide d’une expression du module plastique (projets Solcyp). Par ailleurs, un modèle de double surface limite 
élastique a été développé par l'application du concept d'état critique dans le cadre du mécanisme de la plasticité à 
multi-mécanismes. Dans ce modèle, l'emplacement de la ligne d'état critique est explicitement considéré et lié à la 
densité du matériau réel pour contrôler la résistance de pic et les caractéristiques de transformation de phase. La 
technique de retournement de cisaillement est incorporée dans le modèle pour décrire le comportement des argiles 
sous chargements complexes, y compris les changements de direction de la contrainte. La capacité prédictive du 
modèle à décrire des comportements à la fois monotones et cycliques a été vérifiée. La méthode d'homogénéisation 
temporelle a été également intégrée dans les modèles (par éléments finis) pour améliorer le temps de calcul, en 
raison de sa justification mathématique dans un cadre général et son éventuelle application à de nombreux problèmes 
différents. Un essai triaxial non-drainé sous chargement répété a été simulé avec et sans homogénéisation afin 
d’analyser l'essai pressiométrique sous charge répétée. L'étude suggère que la méthode d'homogénéisation temporelle 
peut être considérée comme une alternative aux simulations classiques pour la conception des ouvrages 
géotechniques soumis à un grand nombre de cycles, même si certaines difficultés numériques restent à surmonter. 
Cette recherche est étendue à des systèmes de fondations dans un environnement complexe (problématique de 
l'éolien offshore). 
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Nombre pour l’équipe dans chaque catégorie suivante pour la période du 01/01/2010 au 30/06/2015 soit 
4,5 ans : 

 

 AICL ANCL ACTI ACTN BRVT DO OS INCO 

Équipe MEO 108 - 135 26 - 4 12 8 

 
 
 
Analyse qualitative : 

Les projets et les travaux de thèses réalisés dans l’équipe MEO ont permis le développement de nouvelles 
techniques expérimentales et de modèles numériques innovants. Voici un résumé des résultats les plus marquants par 
axe. 

� Un nouveau modèle numérique pour la prise en compte de la formation de l’auréole de transition pâte-
granulat dans le béton a été développé ; un article a été publié dans Cement and Concrete Research 
(Grondin et Matallah, 2014) et mis en ligne en février 2014 a été vu et/ou téléchargé environ 800 fois de 
février 2014 à février 2015 (Article Usage Dashboard). Dans le cadre des travaux sur l’auto-cicatrisation 
du béton, trois nouveaux modèles par éléments finis ont été développés pour décrire la cinétique de 
cicatrisation naturelle et de regain mécanique (thèse B. Hilloulin, 2012-2015). Pour prédire la rupture 
des sols, un modèle dit de comminution confinée et un modèle de comportement constitutif, prenant 
explicitement en compte l’effet d’échelle, ont été développés. Le premier modèle tient compte des 
propriétés statistiques des grains ainsi que de la distribution des forces normales de contact, déduite de 
calculs par éléments discrets (thèse C. Ovalle, 2013). 

� Depuis 10 ans l’équipe MEO travaille sur le mécanisme de dégradation et l'optimisation de la 
composition des ciments et des bétons et a récemment proposé de nouvelles approches fondées sur des 
indicateurs macroscopiques et validées au niveau microscopique. Les travaux réalisés dans le projet ANR 
Mefisto et dans le PN Ceos.fr ont permis de définir deux protocoles expérimentaux pour évaluer et 
localiser l’endommagement dans un béton : sous fluage par l’analyse des émissions acoustiques (thèse 
J. Saliba, 2012), en rupture par la technique de corrélation des images ; celle-ci a permis de redéfinir la 
loi d’effet d’échelles dans les structures en béton. Le résultat majeur du projet ANR ECOBETON a été 
l’incorporation massive d'additions minérales dans le béton en substitution du ciment et l’évaluation du 
comportement rhéologique et mécanique à court et long terme et de la durabilité selon une approche 
performantielle (Khokhar et al. 2010, Darquennes et al. 2011, Younsi et al. 2011,  Darquennes et al. 
2012). La finalité de ce travail a conduit à un passage du laboratoire à l'échelle 1 avec un chantier 
expérimental (gendarmerie de Montaigu). La thèse Cifre Vinci Construction France, co-dirigée par l’ULB, 
a permis le développement d'un essai de traction directe sur béton jeune (0-24 h) combiné à la 
corrélation d'images. A. Loukili et E. Rozière ont co-encadré une thèse avec l’Université Libre de 
Bruxelles dans le cadre du projet TEFRACEM (2009-2014) pour l’incorporation de cendres volantes 
d'électrofiltres traitées dans le béton.  

� Dans le cadre du projet ANR ECHO, les lois d'effet d'échelle établies théoriquement par Frossard ont été 
validées par la réalisation d'un vaste programme d'essais triaxiaux sur des configurations homothétiques, 
permettant de déterminer l'évolution des courbes d'état critique des milieux granulaires en fonction de 
la distribution granulométrique. Le comportement sous chargement cyclique d'une argile naturelle 
surconsolidée a été étudié. On montre que les sollicitations cycliques sont sensibles au-delà d'un certain 
seuil, comme observé lors d'essais de pieux en vraie grandeur. Pour l’étude du comportement 
mécanique d’un matériau granulaire influencé par la rupture des grains, une approche unifiée pour 
déterminer le changement de l’étalement granulométrique sous chargements monotone et cyclique a 
été établie et une relation entre la granulométrie et la position de la ligne d’état critique a été mise en 
évidence. L’étude du comportement mécanique des argiles sous sollicitations cycliques a été améliorée 
par le développement de modèles cycliques des argiles soumises à un grand nombre de cycles et le 
couplage de la méthode d’homogénéisation temporelle avec les modèles de comportement cyclique. La 
méthode des éléments discrets a été appliquée pour modéliser le creusement d’un tunnel en tenant 
compte de la redistribution des contraintes dans le sol environnant et la pression des terres agissant sur 
le revêtement du tunnel lors de l’excavation, ainsi que de l'influence du conditionnement du sol sur sa 
déformation au cours de l’avancée du tunnel. Le premier macro-élément de la littérature pour des 
pieux profonds dans du sable sous sollicitations cycliques qui reproduit les effets d'un couplage 3D (N-M-
T) a été implémenté dans MATLAB (thèse Z. LI ECN/IFSTTAR). Un élément cohésif dans un milieu second 
gradient pour la simulation de la localisation des déformations, capable de donner l'espacement et 
l'ouverture des fissures, avec des applications sur des éléments en béton et en béton armé a été 
développé et programmé dans le code LAGAMINE (Thèse G. JOUAN, co-tutelle ECN/Univ. Liège). Dans le 
cadre du projet ANR SINAPS@, un nouvel élément poutre multifibre de cinématique Timoshenko a été 
créé (thèse CIFRE H.M. Aguilera). Enfin, un nouveau modèle global basé sur la mécanique de 
l'endommagement pour des éléments en béton armé renforcés par des fibres de carbone soumis à des 
sollicitations sismiques a été développé (thèse C. Desprez, collaboration U. Sherbrooke).  
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2.2 Rayonnement et attractivité académiques 
 

� Z. Yin a obtenu le prix « Talent Scientifique de Pujiang » de Shanghai (Chine). 
� P. Kotronis a été invité à l’université de Tongji (Kwang-Hua Visiting Professor). 
� Des membres de l’équipe ont assuré différentes missions d’expertise : Mission Scientifique et Technique 

du MESR (PY. Hicher) ; AERES (P.Y. Hicher, A. Loukili) ; projets ANR (A. Loukili, P. Kotronis) ; C2D2 – 
Concevoir et construire pour le développement durable (P. Kotronis) ; F.R.S.- FNRS - Call Grants and 
Fellowships (Belgique)  

� (P. Kotronis) ; Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies (P. Kotronis) ; State 
Scholarships Foundation (I.K.Y. Greece) (P. Kotronis) ; Call for Proposals of the Czech Science 
Foundation (GA CR) (P. Kotronis) ; BQR Université Joseph Fourier (P. Kotronis) ; 
appel d’offres Department of Civil Structures, Technological Educational Institute of Piraeus, Grèce 
2012 (P. Kotronis) ; bourses CIFRE pour l’ANRT (A. Loukili, F. Grondin, P. Kotronis). 

� Des membres de l’équipe font ou ont fait partie de plusieurs conseils d’administration : NOVABUILD (A. 
Loukili) ; Ecole Centrale de Nantes (F. Grondin, A. Loukili) ;  AUGC (A. Loukili). 

� Des membres de l’équipe font ou ont fait partie de plusieurs conseils scientifiques : Association 
Française du Génie Parasismique (P. Kotronis) ; l’Ifsttar (P.Y. Hicher, Vice-Président) : Ecole Centrale 
de Nantes (P. Kotronis, P.Y. Hicher) ; Conseil Consultatif Régional de la Recherche et de la Technologie 
de la Région Pays de la Loire (P.Y. Hicher) ; Ecole française du Béton (A. Loukili) ; Délégation Grand 
Ouest de l’Association Française de Génie Civil (P. Kotronis) ; Board of Directors de l' Alliance of 
Laboratories in Europe for Research and Technology (ALERT) Geomaterials (P. Kotronis). 

� Des membres de l’équipe font ou ont fait partie de plusieurs comités techniques et d’expertise : 
expertise sur les sols mise en place par l’IREX (P.Y. Hicher) ; Conseil Consultatif Régional de la 
Recherche et de la Technologie de la Région Pays de la Loire (P.Y. Hicher) ; core member of the 
granular materials committee ASCE (P.Y. Hicher et Z. Yin) ; RILEM TC 221-SHC et 238-SCM (A. Loukili) ; 
RILEM TC 244-NUM (F. Grondin) ; TC101 de la Société Internationale de Mécanique des Sols et Ingénierie 
des Fondations (C. Dano) ; Groupes de Travail AFPS : Guide pour le dimensionnement des fondations 
profondes sous actions sismiques pour les bâtiments à risque normal, Futures Recommendations (P. 
Kotronis). 

� P. Kotronis est membre de comité de sélection de plusieurs Universités en Grèce. 
� A. Loukili est membre de l’éditorial Board de la revue scientifique Cement and Concrete Composites et  

Z. Yin est éditeur associé de la revue Geotechnical engineering : SEAGS-AGSSEA Journal. 
� P.Y. Hicher est membre du comité scientifique d’European Journal of Environmental and Civil 

Engineering et  P. Kotronis de Earthquakes and Structures.  
� Les membres de l’équipe ont tous été amenés à expertiser des articles pour plus de 25 revues 

internationales. 
� Les membres de l’équipe ont été membres de plusieurs comités scientifiques de plusieurs congrès 

nationaux et internationaux. 
� E. Rozière est responsable deux axes dans le projet National PerfDub 
� E. Rozière est membre du Comité scientifique et technique du projet National Perfdub.  
� A. Loukili est membre du Comité directeur des Projets Nationaux Recybéton et Perfdub. 
� E. Rozière est responsable d’un groupe de travail dans l’Action COST 1404 « Towards the next 

generation of standards for service life of cement-based materials and structures » 
 
 

2.3 Interactions avec l’environnement économique 
 

L’équipe MEO a signé la convention d’une Chaire de recherche et d’enseignement avec le groupe VM  Matériaux 
en 2014 pour une durée de 5 ans. L’équipe est restée très active dans les projets collaboratifs avec les entreprises : 
FUI Mareva, 8 contrats Cifre (dont 3 avec les majors du BTP), 3 Projets Nationaux (Ceos.fr, Perfdu, Recybeton), 9 
projets ANR (Echo, Ecobeton, Ecoba, Ecoreb, Mefisto, Modevie, Sedibet, Synaps, Solcyp), 6 projets région Pays-de-la-
Loire (Chargeol, COMP-RSE, PENF, RI-Adaptclim, R2GC, GIS Lirgec). Dans le cadre des projets nationaux, les membres 
de l’équipe ont eu pour tâches la rédaction de rapports d’expertise sur des essais réalisés dans le laboratoire. E. 
Rozière est co-animateur de Formation continue C - CHEDD (développement durable). 
 

3. Implication de l’équipe dans la formation par la recherche 

 
HDR : 2 (N. Saiyouri 2011 et F. Grondin 2°15), Thèses soutenues : 20, Thèses préparées : 21. 100% des thèses 

sont financées. Les doctorants n’ayant pas soutenu leur thèse au terme des 3 ans sont financés par l’équipe pour 
prolonger leur contrat afin de terminer leur thèse dans de bonnes conditions. 

� A. Loukili est directeur de l'Ecole Doctorale SPIGA (5 Etablissements, 8 Laboratoires, 400 doctorants, 
200 HDR) 

� C. Dano est directeur-adjoint en charge des formations en alternance à l’Ecole Centrale de Nantes. 
� En 2013, l’équipe MEO a organisé une Ecole thématique CNRS (Edurmat) et une Ecole Doctorale Alert. 
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� En 2014 A. Loukili et F. Grondin ont participé à l’organisation des doctoriales des Pays-de-la-Loire. 
� P. Kotronis est responsable du master Génie Civil (Matériaux et Structures dans leur Environnement), 

co-habilité Ecole Centrale de Nantes et Université de Nantes. L’équipe MEO accueille en moyenne 4-5 
thèses de master par an, ainsi que 2 stagiaires de l’IUT de Nantes en moyenne par an. 

� Les membres de l’équipe ont assuré des conférences grand public ainsi que l’animation de stands 
scientifiques lors des fêtes de la science et elle est régulièrement sollicitée pour organiser des visites du 
laboratoire pour des lycéens de la région. 

� En 2011, L’Equipe a co-organisé les journées de l’AUGC à Tlemcen (Algérie) 
 
 

4. Stratégie et perspectives scientifiques pour le futur contrat 
 

4.1. Perspectives pour le futur contrat 
 

L’équipe MOE qui devient MEO (Matériaux-Environnement-Ouvrages) développera ses recherches dans la 
continuité des travaux développés ci-dessus autour de deux principaux axes :  
  
Axe 1 : Interactions Sol Structure 
 

L’objectif de cet axe est la création des outils numériques pour la compréhension et la prise en compte de 
l’Interaction Sol Structure (ISS) pour des ouvrages de génie civil soumis à des chargements statiques 
(monotones/cycliques) ou sismiques. L’accent sera mis sur le développement des stratégies de modélisation 
raffinées mais également simplifiées (utilisables dans des bureaux d’études) pour le comportement non linéaire de la 
structure, de son support (fondation) et de sol. Les applications possibles concernent la prise en compte de l’ISS pour 
les bâtiments, les ouvrages d’art, les centrales nucléaires et les ouvrages géotechniques (ex. barrages). Une attention 
particulière sera portée sur la modélisation des éoliennes offshore (calculs couplés) et leurs fondations (ancrages 
pour les éoliennes flottantes, monopile, jacket…), axe prioritaire de la Région Pays de la Loire. Les principales 
orientations de l’axe sont décrites ci-dessous. 

 

Structures 

Le travail sur le développement de poutres multifibres démarré dans le précédent quadriennal se poursuit 
avec l’objectif d’introduire d’une discontinuité dans les fonctions d’interpolation au niveau de l’élément poutre ou de 
fibres afin de proposer des lois globales et ainsi modéliser rapidement et efficacement la fissuration dans des 
structures en béton armé.  
La nouvelle loi globale pour la modélisation de la fissuration dans des membranes en béton armé sera étendue aux 
voiles soumis à des chargements sismiques en prenant en compte la flexion hors plan et deux familles de fissures 
(nécessaires pour des sollicitations alternées). On parlera alors de modèles globaux homogénéisés. Des résultats 
expérimentaux sur des structures de taille réelle seront utilisés pour valider l’approche.  
Le modèle second gradient sera utilisé pour la modélisation des ouvrages en béton soumis à des sollicitations 
cycliques/ sismiques. L’évolution de la zone de localisation pour ce type de chargement sera étudiée par une prise en 
compte des propriétés de la microstructure. Enfin, un élément d’interface adapté aux calculs couplés hydro-
mécaniques sera proposé afin de mieux traduire le passage endommagement-fissuration pour ce type de chargements 
complexes (collaboration avec l’Université de Liège). 
 
Fondations 

Le macro-élément hypoplastique pour des fondations profondes développé au sein de l’équipe (collaboration 
avec IFSTTAR) sera étendu aux matériaux argileux. Nous envisageons d’y introduire l’effet du nombre des pieux, 
l’amortissement radiatif, l’influence de la vitesse de chargement et de la température (pieux énérgétiques), le 
phénomène de liquéfaction et la prise en compte d’un grand nombre de cycles. Enfin, et dans la suite des travaux sur 
la théorie asymptotique pour des poutres (collaboration avec P. Cartraud de l’équipe "Modélisation et Simulation") 
nous envisageons de travailler sur un macro-élément pour les ancrages des éoliennes flottantes (câbles). 

 

Sols 

Pour une meilleure prévision du comportement des sols, une modélisation micromécanique du comportement 
monotone et cyclique sera développée. Dans le cas du sol granulaire, il sera considéré comme un assemblage de 
particules où la relation contrainte-déformation est déterminée en intégrant le comportement des contacts inter-
particulaires dans toutes les orientations. Par rapport à l'approche plus traditionnelle de la plasticité associée, 
l'approche micromécanique a l’avantage d’une meilleure prise en compte de l’anisotropie. Dans le cas des sols 
argileux, le modèle micromécanique initialement conçu pour décrire le comportement d’un sable sera étendu pour 
l'argile. Le matériau argileux sera considéré comme un ensemble d’agrégats qui interagissent les uns avec les autres 
par le biais de forces mécaniques.  
Basé sur la dépendance de la résistance à la vitesse de chargement, une série de modèles viscoplastiques sera 
développée pour l'argile molle naturelle: (1) modèle unidimensionnel basé sur des essais de compression sur des 
argiles insensibles; (2) modèle tridimensionnel basé sur les essais triaxiaux sur des argiles insensibles; (3) modèle 
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unidimensionnel basé sur des essais de compression sur des argiles structurées; (4) modèle tridimensionnel basé sur 
des essais triaxiaux sur des argiles structurées. 
La modélisation du comportement mécanique du sable influencé par la rupture des grains sera effectuée en deux 
étapes: (1) une mesure appropriée basée sur le coefficient d’uniformité pour la somme de ruptures des grains; (2) un 
modèle simple prenant en compte l’effet de la rupture des grains en même temps que l’évolution de la distribution 
granulométrie. 

La méthode d'homogénéisation temporelle sera utilisée pour améliorer le temps de calcul, en raison de sa 
justification mathématique dans un cadre général et son éventuelle application à de nombreux problèmes différents. 
Deux modèles (modèle de surface limite et modèle bulle) vont être couplés à l'homogénéisation temporelle et seront 
introduites dans des codes aux éléments finis afin de proposer des outils pour la conception des ouvrages 
géotechniques soumis à un grand nombre de cycles. 

 

Axe 2: Durabilité des ouvrages et couplages multi-physiques 
 

Comportement différé des matériaux cimentaires 

L’équipe a acquis un savoir-faire reconnu sur l’évaluation du comportement différé des matériaux cimentaires 
et la poursuite de ces travaux pourra prendre trois directions. 
Des travaux de recherche fondamentale seront poursuivis afin d’améliorer l’exploitation des essais et des résultats 
expérimentaux. En effet, nous pensons qu’à partir d’essais relativement simples effectués au niveau d’un volume 
représentatif du matériau, et de modèles analytiques ou numériques, nous pouvons déterminer l’évolution de 
propriétés intrinsèques du matériau et même dans certains cas de la microstructure. Ces travaux nécessiteront d’une 
part des avancées en matière d’instrumentation (corrélation d’images en 2D et 3D, capteurs à fibres optiques et 
cellules de force de haute résolution par exemple), afin d’avoir accès à des valeurs de déplacements et d’efforts 
précises et fiables. D’autre part, des développements de modèles théoriques et numériques permettront de relier les 
propriétés mesurables directement aux paramètres que l’on souhaite évaluer ; les développements de modèles 
descriptifs, déjà bien avancés dans le précédent quadriennal, seront améliorés et complétés par des modèles 
prédictifs et pour cela, des nouvelles méthodologies numériques seront mises en œuvre grâce à des collaborations 
locales et externes avec d’autres équipes. 
L’équipe tentera par ailleurs de mieux faire reconnaître son savoir-faire au niveau international et de participer aux 
travaux de pré-normalisation ou à l’élaboration de recommandations sur les méthodologies et les essais. Il est prévu 
de répondre à des appels à projets européens et internationaux. Dans ce sens, l’équipe est déjà impliquée dans le 
projet européen LCE4ROADS (2013-2016) et l’action COST TU1404 « Towards the next generation of standards for 
service life of cement-based materials and structures ». Par ailleurs les possibilités de poursuivre les collaborations 
scientifiques avec le service BATir de l’Université Libre de Bruxelles, qui ont déjà donné lieu à trois thèses en co-
tutelle, seront étudiées. 
En parallèle à ces travaux expérimentaux et théoriques et à l’implication dans les réseaux internationaux, les 
méthodologies existantes et développées seront appliquées aux nouveaux matériaux de construction. Ces matériaux 
se caractérisent par un impact environnemental réduit ou (et) des performances visées supérieures à celles des 
matériaux cimentaires actuels. On peut citer les bétons avec de fortes proportions d’additions minérales 
(collaboration avec l’ATILH), les bétons recyclés (projet RECYBETON, 2012-2016), les géopolymères (collaboration 
avec Soletanche Bachy France, 2013-2016). De nouveaux projets (ANR, convention CIFRE) sont en cours de montage, 
sans compter les travaux prévus dans le cadre de la Chaire VM-Centrale Nantes « Des bétons innovants pour de 
nouvelles applications ». 
 

Approche performantielle de la durabilité des bétons et des constructions 

La qualification des nouveaux matériaux et principes constructifs passe généralement par l’évaluation de leurs 
performances. Cette évolution est déjà possible pour certaines familles de matériaux, mais elle pose encore plusieurs 
problèmes réglementaires, techniques et scientifiques. 
Des réponses seront apportées dans le cadre de projets en cours dont le GeM est partenaire. Le Projet National 
PERFDUB (2015-2019) couvre des problématiques qui ont fait l’objet de nombreuses actions de recherche depuis une 
vingtaine d’années : son objectif est de conforter ou compléter les données existantes et d’améliorer ainsi les 
recommandations d’emploi des approches performantielles absolue et comparative de façon à favoriser leur 
applicabilité et leur insertion dans un cadre normatif. Le projet ANR MODEVIE (2014-2018) vise à fournir des modèles 
de niveaux de complexité croissants afin de prédire et d’évaluer le risque de corrosion des structures en béton 
exposées à la carbonatation et à la pénétration des ions chlorures. Les modèles développés prendront en compte les 
couplages entre les évolutions chimiques, thermiques et mécaniques du béton à toutes les étapes de la dégradation du 
béton d’enrobage (initiation et propagation de la corrosion). A terme il serait particulièrement utile de pouvoir 
justifier de modulations de l’enrobage fondées sur les performances du béton. 
Par ailleurs il sera nécessaire de mieux comprendre les mécanismes de dégradation afin de justifier de l’applicabilité 
des essais de vieillissement accéléré aux nouveaux matériaux (bétons recyclés, géopolymères, par exemple) et de la 
pertinence des indicateurs de durabilité retenus. Dans ce but, les techniques analytiques seront développées, soit au 
niveau de l’équipe et du site (analyse thermique, chromatographie ionique, spectromètre d’absorption atomique, 
micro-indentation, enceintes régulées), soit dans le cadre de collaborations nationales ou internationales. Des 
contacts ont déjà été pris avec l’IFSTTAR, l’INSA de Rennes et l’Université de Liège. 
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Thermique des matériaux cimentaires et structures du bâtiment 

Dans cet axe de recherche sur la durabilité, l’équipe a souhaité étendre ses compétences à la maîtrise des 
effets de la température dans les ouvrages en béton. Une nouvelle thématique de recherche va démarrer pour étudier 
deux actions : l’impact des variations de température sur la durabilité des bétons ; les propriétés des matériaux 
cimentaires sur le transfert thermique dans les parois du bâtiment.  
La première étude vise à proposer des nouvelles méthodes expérimentales et numériques pour mieux comprendre et 
prédire la dégradation subite par les matériaux cimentaires lors de forts gradients thermiques. Pour cela, les analyses 
seront menées aux échelles les plus petites (micron) afin de proposer une analyse plus « intrinsèque » des 
phénomènes en étudiant les interactions possibles entre les différents constituants des matériaux cimentaires. 
L’objectif sera à terme d’avancer des lois de comportement pour une prédiction à l’échelle de la structure.  
La deuxième étude entre dans le cadre de la Chaire VM-Centrale Nantes « Des bétons innovants pour de nouvelles 
applications », dont l’un des objectifs est d’améliorer l’isolation thermique des bâtiments. Les nombreux 
développements de l’équipe sur le couplage des phénomènes dans les matériaux cimentaires (thermique, hydrique, 
chimique, mécanique) seront exploités pour proposer des nouveaux matériaux et assemblages de matériaux pour une 
meilleure maîtrise de l’inertie thermique et de la diffusivité de l’humidité.  
 

Effet d’échelle sur le comportement mécanique de matériaux cimentaires quasi-fragile 

Afin de construire des structures durables et en particulier pour les installations sensibles, l'étude du 
comportement structural doit intégrer les phénomènes locaux, telle que la fissuration et la localisation de la 
déformation. L’équipe MEO a déjà acquis des connaissances approfondies sur la caractérisation expérimentale du 
comportement à la rupture par les techniques de corrélation d’images et émissions acoustiques afin d’évaluer les 
paramètres intrinsèques de fissuration indépendant de l’effet d’échelle. L’objectif de cet axe de recherche est 
d’améliorer l’analyse de l’effet d’échelle dans deux directions. 
On s’intéressera tout d’abord aux relations qui peuvent exister entre la microstructure, l’évolution de la propagation 
de la fissure et l’effet d’échelle sur le comportement mécanique de matériaux cimentaires. Nous nous intéresserons 
essentiellement à caractériser ces relations à l’échelle mésoscopique de la structure où la taille et la distribution des 
granulats et les propriétés de l'interface pâte-granulat jouent un rôle significatif. Les informations émanant de 
corrélation d’images et de l’émission acoustique seront intégrées dans la modélisation numérique. Ceci permettra de 
calculer le champ d’endommagement en utilisant à la fois les données expérimentales (de corrélation d’images et 
d’émission acoustiques) et les modèles éléments finis. La deuxième direction est liée au dimensionnement des 
structures en béton armé basée sur les équations phénoménologiques. Le présent code de calcul de résistance 
mécanique notamment l’Eurocode 2 n’intègre pas explicitement l’effet d’échelle. Avec une collaboration avec 
l’Université de Tlemcen en Algérie, nous nous intéresserons à l’effet d’échelle sur les structures en béton armé où la 
rupture est due à la propagation de fissure en cisaillement. Après une campagne d’essais, l’amélioration des 
équations analytiques de résistance mécanique en cisaillement sera proposée dont l’objectif est d’intégrer l’effet 
d’échelle par la mécanique de la rupture. L’objectif final de cet axe de recherche est de développer une nouvelle 
méthodologie de dimensionnement des structures en béton armé où on utilisera l’énergie de fissuration comme le 
paramètre fondamental pour calculer le taux des armatures longitudinales et les armatures transversales. Ces travaux 
de recherche seront abordés avec une thèse financée par la bourse CSC du gouvernement de Chine. 
 
 

4.2 Analyse SWOT : Forces, Faiblesses, Opportunités et Risques. 
 
 

 
Forces 

 
• D'ici 2017 tous les EC seront HDR 
• relations Industrielles Fortes 
• Fortes relations internationales (chine - 

Autriche, Belgique, Algérie, canada, Italie….) 
• Moyens expérimentaux uniques 

 
Faiblesses 

 
• Charges administratifs importantes  
• Implications dans plusieurs formations 

académiques - disparité 
• Difficultés à étendre la capacité d'accueil des 

doctorants et masters 
• Prélèvement important sur les contrats de 

recherche 

 

Opportunitéééés 
 

• Créer des liens avec CEATech  
• Rapprochement avec l'Instar dans le domaine 

de la géotechnique, ACV, Structures et CND 

 
Menaces 

 
• Taille critique de l'Equipe  
• Remplacement des EC et IATOSS partants à la 

retraite 
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Dossier d’é’é’é’évaluation E3 
Equipe État Mécanique et Microstructure des Matériaux (E3M) 

 
Nom du responsable de l’équipe pour le contrat en cours : Jacquemin Frédéric 
Nom du responsable de l’équipe pour le contrat à venir : Jacquemin Frédéric 
 

1. Présentation de l’équipe EMMM 

 
1.1 Politique scientifique 

 
L’équipe État Mécanique et Microstructure des Matériaux (E3M) du Gem est implantée sur le site de l’IUT de 

Saint-Nazaire, dans un nouveau bâtiment financé dans le cadre du CPER 2009-14 et livré en juillet 2013. L’ensemble 
des enseignants-chercheurs de cette équipe effectue ses activités pédagogiques dans les départements Mesures 
Physiques, Génie Industriel et Maintenance ou encore Génie Civil et Construction Durable de cette composante. 
L’équipe E3M se structure de façon cohérente autour des liens procédés - microstructures - propriétés - durabilité à 
l’aide d’approches micromécaniques et de techniques d’analyses multi échelles (diffraction des rayons X et des 
neutrons, microscopie électronique à balayage environnemental, fibres optiques à réseaux de Bragg, méthodes de 
mesures de champs). La politique scientifique de l’équipe est basée sur la complémentarité entre expérience et 
modélisation dans les domaines de la science des matériaux et de la mécanique. Il faut noter que dans cette équipe 
cohabitent des enseignants chercheurs des sections 28 (6), 33 (1) et 60 (7) du Conseil National des Universités. 
L’équipe E3M est structurée autour de deux principaux thèmes de recherche concernant, d’une part, l’étude de la 
durabilité des matériaux composites à matrice organique, notamment lorsque ceux-ci se trouvent en interaction avec 
les conditions environnementales et, d’autre part, l’étude numérique et expérimentale du comportement 
thermomécanique des matériaux polycrystallins métalliques, plus particulièrement en plasticité. Ces deux thèmes de 
recherche se rejoignent sur l’utilisation intensive d’approches multiéchelles à la fois expérimentale et numérique.  

 
1.2 Profil d’activités 

 
L’équipe E3M est fortement impliquée dans une démarche de recherche partenariale. Nos activités s’inscrivent 

notamment dans la dynamique de l’Institut de Recherche Technologique Jules Verne (IRT). Par exemple, nous avons, 
actuellement, trois doctorants financés dans le cadre des projets SIMSCEF (SIMulations Stochastiques Mécaniques de 
Structures Composites Endommagées en Fatigue), COMPETH (Thermique des procédés composites) et ECOSAM2 
(Allégement des structures flottantes et immergées par usage des matériaux composites) de l’IRT, et une autre thèse 
débutera en octobre 2015 dans le cadre d’un nouveau projet. Une autre source de financement, notamment de thèses 
de doctorat, provient de notre participation à plusieurs projets nationaux : projet ANR TAPAS (ThermoplAstic Process 
for Automotive Structures), projet ADEME STIICPA (pièce de Structure Injectée sur Insert Composite PA), projets FUI 
LCM-SMART (procédés Liquid Composite Moulding innovants pour pièces complexes en composites), DECID2 
(Démonstrateurs en matériaux composites intelligents avec double capacité in situ du diagnostic de santé structurale 
en continu par fibres optiques et capteurs ultrasoniques), MAREVA (Maquette de REalisation Virtuelle des 
Aménagements portuaires), CLIMAT+ (CLImatisation, MArine, Terrestre) et MOULINOV (Développement de MOULes 
INNOVants à hautes performances pour l'injection de matières plastiques fabriqués par Selective Laser Melting (SLM)). 
Nous avons également en cours deux thèses CIFRE avec Airbus Group Innovation et une autre avec un PME Vendéenne 
nommée Cero. Il faut également noter qu’une thèse est financée dans le cadre du laboratoire Commun (CETIM, LMT, 
GeM) Comp-Innov OpenLab. Ces projets, bien qu’à vocation applicative, présentent systématiquement une part de 
recherche amont qui justifie notamment le financement de thèses de doctorat. 
Nous avons également la volonté de développer des collaborations académiques internationales et nationales. On peut 
citer, sur la période écoulée, les faits marquants suivants : 

� École Nationale d'Ingénieurs de Sfax (Tunisie), 2 thèses en cotutelle, 
� Université Libanaise (Liban), 2 thèses en codirection et un projet CEDRE (Campus France), 
� Université Amar Telidji de Laghouat, (Algérie), 1 thèse en codirection, 
� Fraunhofer ILT (Allemagne), 1 thèse en codirection, 
� Centre IFREMER de Brest, 2 thèses en codirection (dont une financée par l’Institut Universitaire Mer et 

Littoral, Fédération de recherche labellisée par le CNRS), 

� Laboratoire de Thermocinétique de l’Université de Nantes, 3 thèses en codirection, 

� Université de Technologie de Belfort Montbéliard, 1 thèse en codirection. 
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L’ensemble de ces collaborations académiques ou industrielles s’inscrit dans l’un des deux thèmes de 
recherche mis en avant au sein de l’équipe à savoir l’étude de la durabilité des matériaux composites à matrice 
organique en environnement hygrothermique et l’étude numérique et expérimentale du comportement 
thermomécanique des matériaux métalliques. 

 
 

Équipe Recherche 
académique 

Interactions avec 
l'environnement 

Appui à la 
recherche 

Formation par 
la recherche Total 

E3M 40 % 25 % 15 % 20 % 100 % 

 
 

 
1.3 Organisation et vie de l’équipe 

 
L’équipe État Mécanique et Microstructure des Matériaux était composée au 1er janvier 2010 de 9 enseignants 

chercheurs dont 4 Professeurs des Universités et 1 Maître de Conférences Habilité à Diriger des Recherches. Suite aux 
départs à la retraite de plusieurs Maîtres de Conférences de l’IUT de Saint-Nazaire, non actifs en recherche, l’équipe 
a bénéficié de quatre nouveaux postes. Autre élément majeur à souligner : un enseignant-chercheur, associé à 
l’équipe au cours du précédent quadriennal, est redevenu actif et est de nouveau comptabilisé dans les effectifs qui 
atteignent donc, à la fin de cette période quinquennale, un total de 14 enseignants chercheurs. Il faut également 
noter que Wolfgang Knapp du Fraunhofer ILT est associé à l’équipe. L’équipe finance sur fonds propres une secrétaire 
gestionnaire à mi-temps et une assistante ingénieure (Personne Compétente en Radioprotection). Le reste de 
l’effectif BIATSS est partagé avec les départements d’enseignement dans un contexte technologique chronophage. Il 
faut également retenir que le déménagement en 2012 sur le site de l’IUT dans le nouveau bâtiment du GeM a permis 
d’augmenter de quasiment 50 % la surface occupée par l’équipe. 
L’équipe est partagée en deux groupes de travail, l’un sur l’étude de la durabilité des matériaux composites à matrice 
organique, et l’autre sur l’étude numérique et expérimentale du comportement thermomécanique des matériaux 
métalliques. Chacun des groupes est aujourd’hui animé par un Professeur des Universités. Les effectifs des deux 
groupes de travail sont équilibrés. Les ressources financières et les moyens expérimentaux (dont l’accès est planifié) 
sont mutualisés. Du fait de la transversalité des thématiques, plusieurs enseignants-chercheurs de l’équipe travaillent 
simultanément sur ces deux axes. 
La vie de l’équipe s’organise autour d’un séminaire scientifique mensuel et d’une réunion plénière trimestrielle. Les 
séminaires scientifiques sont communs aux équipes E3M et Interactions Eau Géomatériaux, ce qui favorise les 
échanges inter-équipe. D’autre part, ils sont également un moyen de mettre en avant l’avancement des travaux des 
doctorants. 
Une lettre trimestrielle « recherche », diffusée électroniquement à l’ensemble des personnels et étudiants de l’IUT de 
Saint-Nazaire, rend compte des activités de l’équipe. 
Le responsable de l’équipe est également directeur adjoint du GeM et membre du comité de direction du laboratoire 
commun (LMT, GeM, CETIM) Comp-Innov OpenLab. 
 
 

1.4 Faits marquants 
 

Trois faits marquants représentatifs des activités de l’équipe sont mis en avant : 
 
1. Leadership scientifique national sur la thématique de la durabilité des matériaux et structures composites exposés 
à un vieillissement humide. L'équipe développe des approches hygro-mécaniques couplées spécifiques (nombreuses 
publications et conférences invitées). Cette thématique s'est considérablement développée au cours de la période, 
avec le recrutement de plusieurs enseignants-chercheurs qui ont permis de répondre à de nombreux projets 
collaboratifs avec les grands donneurs d’ordre des secteurs des industries navale et énergie, aéronautique et 
automobile. Cette thématique a également bénéficié de la montée en puissance de l'IRT Jules Verne. 
 
2. Politique de développement d’essais originaux mettant en œuvre les grands instruments : 

� Analyses in situ du comportement thermomécanique d'alliages métalliques sur grands instruments : 
l'analyse in situ et en température du comportement plastique d'alliages de titane par diffraction des 
neutrons et des rayons X a permis d'apporter de nouveaux éléments de compréhension sur les modes de 
déformations intragranulaires actifs lors de sollicitations mécaniques. Ceci a été réalisé par l'utilisation 
importante des grands instruments comme la ligne ENGIN-X à ISIS (Angleterre-2010-2013), la ligne ID15 à 
l'ESRF (Grenoble-2014), la ligne 6T1 au LLB (CEA Saclay-2014) et la ligne Diffabs à Soleil (Saclay-2015). 

� Suivi in situ de la polymérisation de matériaux composites et du développement des porosités au cours 
du procédé de mise en œuvre : première mondiale réalisée à l’ESRF (2014). 

Cette volonté d’utiliser et de développer ces moyens expérimentaux dans le cadre de nos thématiques a été renforcée 
par le recrutement d’un enseignent-chercheur en 2012. 
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3.  Création d’une « cellule de compétences » au sein de la filiale « Capacités » de l’Université de Nantes.  
Cette cellule s’appelle « Capteurs et Composites ». Elle est chargée de valoriser les travaux de recherche de l’équipe 
et elle a deux activités principales : 

� des prestations de recherche ou de service en direction des entreprises au moyen de l’expertise des 
enseignants-chercheurs ou des appareillages du laboratoire, 

� le développement propre de capteurs en matériaux composites et à fibres optiques. Cette activité 
correspond à une volonté de rendre matures des innovations initiées par les enseignants-chercheurs. 

La cellule est composée d’une ingénieure et d’une technicienne (qui ne sont pas comptabilisées dans l’effectif de 
l’équipe). 
 

2. Réalisations 
 

2.1 Production scientifique 
 
GT1 Durabilité des matériaux composites 
 

Le fil directeur du groupe de travail durabilité des matériaux et structures composites est d’estimer si 
l’intégrité d’un matériau ou d’une structure composite est préservée après une histoire mécanique en interaction 
avec des conditions environnementales (humidité et température). Cette prévision de durée de vie mais aussi des 
performances en service nécessite en particulier la prise en compte des contraintes résiduelles d’élaboration et des 
contraintes internes hygro-thermo-mécaniques de service. 

L’objectif de ce travail est de proposer des outils de modélisation et de caractérisation permettant de tenir 
compte, dans une démarche globale de conception et dimensionnement des structures composites, des déformations 
et des contraintes internes, à l’échelle des plis mais aussi à celle des constituants (fibres et résines). Un effort à la 
fois expérimental et numérique est mené pour caractériser et calculer les déformations et les contraintes résiduelles 
d’élaboration constituant l’état initial du matériau avant son utilisation en service, ainsi que les déformations et 
contraintes de service générées par des sollicitations de natures mécanique, thermique et hydrique. Nous nous 
intéressons particulièrement au cas de sollicitations hygro-thermo-mécaniques combinées conduisant à des 
phénomènes de couplages : interactions entre les contraintes locales et le comportement diffusif effectif des 
matériaux composites par exemple. 

Les contributions issues de ces travaux peuvent être classées en deux axes majeurs : 1) contraintes résiduelles 
d’élaboration et 2) approches hygro-mécaniques multiéchelles couplées. Sur ces deux axes, on peut mettre en 
lumière quelques résultats significatifs : 

 

1) Contraintes résiduelles d’élaboration : 

� Calcul des contraintes résiduelles multiéchelles induites par le procédé d’élaboration des matériaux 
composites : cette démarche permet d’introduire la notion de contrainte seuil comme critère 
d’apparition ou de relaxation des contraintes résiduelles et de prendre en compte, par exemple, 
l’existence d’une anisotropie de retrait chimique et d’une dépendance des propriétés au degré 
d’avancement de la réaction de polymérisation ou de cristallisation. 

� Caractérisation, sur la base de montages expérimentaux développés spécifiquement dans l’équipe, des 
retraits chimiques, des dilatations thermiques et de l’évolution des rigidités en cours d’élaboration : ce 
travail concerne les composites à matrice thermodurcissable ou thermoplastique mais également les 
assemblages métalliques collés. 

 
2) Approches hygro-mécaniques multiéchelles : 

� Extension des modèles de transition d'échelles à champs moyens (de type auto-cohérent ou Mori-
Tanaka) au cas des sollicitations hygro-mécaniques : ces approches permettent, d’une part, la 
détermination des propriétés effectives élastiques, des coefficients de dilatation hygroscopique 
homogénéisés et, d’autre part, le calcul de champs mécaniques locaux. Parallèlement, nous 
développons des approches à champs complets dans un contexte déterministe ou stochastique. 

� Conception d’essais sous chargement hygro-thermo-mécaniques couplés et mise en place d’une 
instrumentation associée : essais de vieillissement sous pression ou différents chargements mécaniques, 
mesures in situ des gradients de déformations hygro-thermo-élastiques par l’insertion de fibres 
optiques, utilisation de méthodes optiques de mesures de champs. 

� Proposition d’approches hygro-mécaniques couplées permettant d’introduire de manière explicite un 
couplage entre la diffusion d’humidité et les contraintes internes : ce travail conduit à l’établissement 
de lois de diffusion dépendantes des états mécaniques internes. À ce titre, la théorie du volume libre et 
des approches thermodynamiques basées sur l’écriture du potentiel chimique sont couplées à des 
méthodes multiéchelles. Ce type d’approche est étendu aux cas des structures sandwich et des 
biocomposites (polymères bio-sourcés renforcés par des fibres naturelles). 
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GT2 Comportement thermomécanique des matériaux métalliques 
 

Dans cette thématique, nous nous intéressons à l’étude du comportement thermomécanique des matériaux 
métalliques par des outils multiéchelles, tant du point de vue expérimental que théorique. L’objectif final est de faire 
le lien entre le comportement mécanique de ces matériaux et la microstructure en relation avec le procédé de mise 
en forme ou de fabrication (ici principalement les procédés laser). Deux axes principaux sont développés : 
 
1. L’étude des procédés laser : en développement depuis de nombreuses années, ils proposent des solutions 
ingénieuses à de nombreux problèmes industriels. Nous nous sommes concentrés sur les procédés de fabrication 
additive car ils suscitent un grand intérêt d’un point de vue scientifique et industriel. Le procédé de projection laser a 
été étudié avec le dépôt d’acier 316L sur acier bas carbone à travers l’analyse de résultats expérimentaux ainsi que la 
modélisation et la simulation de la géométrie des dépôts et des champs thermiques induits. Une modélisation 
simplifiée, tenant compte du rôle important exercé par les forces de tension de surface entre le dépôt en formation, 
le substrat et le gaz de protection, a été proposée. Ce « modèle disque » permet de prédire de manière très 
satisfaisante, toutes les géométries des dépôts obtenus. Une étude des champs de température induits dans la pièce 
par le procédé de fabrication directe par laser a ensuite été réalisée. D’autre part, le procédé de fabrication directe 
SLM (Selective Laser Melting) est étudié avec la fusion d’un lit de poudre d’acier. En partenariat avec des moulistes, 
l’objectif de cette étude est de simuler au mieux l’état de surface des pièces fabriquées. Une première simulation à 
l’échelle mésoscopique du lit de poudre est développée pour reproduire la fusion de la poudre et le champ de 
température induit localement. Celle-ci est couplée à une seconde simulation à l’échelle macroscopique pour des 
calculs thermiques à l’échelle de la pièce. Des travaux sont en cours également pour étudier l’intérêt d’une 
texturation laser avant le dépôt d’une poudre métallique par une méthode innovante de Cold Spray basse pression sur 
matériaux métalliques ou composites. 
 
2. L’étude du comportement micromécanique et des contraintes internes d’alliages métalliques : l’objectif est de 
mieux appréhender les mécanismes micromécaniques responsables de l’apparition des contraintes internes pour une 
modélisation plus réaliste du matériau aux différentes échelles en termes d'écrouissage ou d'interactions entre modes 
de déformation. Dans ce cadre, nous avons opté pour un couplage entre expérimentation et modélisation afin 
d’améliorer l’interprétation et la prévision du comportement des matériaux. Cette modélisation s'appuie sur des 
considérations physiques et mécaniques de la microstructure et de la déformation. Elle se place à l'échelle 
microscopique et cherche à faire le lien avec l'échelle macroscopique en utilisant et développant des outils de 
micromécanique et de transition d'échelles tels que le modèle auto cohérent. L’outil expérimental privilégié de ces 
études est la diffraction des rayons X et des neutrons pour suivre l’évolution des paramètres microstructuraux. Cette 
analyse permet de quantifier l’écrouissage, les contraintes, la morphologie de grains et la texture sur des volumes 
représentatifs. Dans le cadre de cette thématique, un certain nombre d’études peut être mis en lumière : 

� L’analyse du comportement des matériaux hexagonaux (Ti, Zr) mono et biphasés en petites et grandes 
déformations : quantification, par couplage diffraction–modèles lors d’essais in situ, de l’influence des 
anisotropies élastique et plastique (glissements/maclages) sur le comportement aux différentes échelles 
des matériaux avec une description plus réaliste et complète de la microstructure (morphologie des 
grains, texture…) au niveau des modèles. 

� Le développement de modèles de transition pour tenir compte du comportement intragranulaire 
fortement hétérogène (structures cellulaires de dislocations). Pour valider et alimenter les modèles 
développés, des matériaux de type industriel (acier, Al), ont été analysés par diffraction sous 
chargements complexes pour mettre en évidence l’influence des déformations intragranulaires sur le 
comportement global. 

 
Au total, les enseignants chercheurs rattachés à l’équipe E3M ont publié 88 Articles de revues à Comité de 

Lecture sur la période, répartis comme suit : 16 en 2010 ; 14 en 2011 ; 13 en 2012 ; 21 en 2013 ; 16 en 2014 et 8 en 
2015 (jusqu'à juin), soit en moyenne 2,8 articles par ETP et par an (calcul réalisé en tenant compte du prorata 
temporis sur la période évaluée des nouveaux recrutés). 
Les publications de l’équipe sont généralement dans des revues à haut facteur d’impact et donc à large diffusion : 
Carbohydrate Polymers [facteur d’impact : 4,33], Composite Structures [3,45], Computer Methods in Applied 
Mechanics and Engineering [3,049], Acta Materialia [3,94], Journal of Applied Cristallography [3,95], Archives of 
Computational Methods in Engineering [4,136], Composites Part A [3,012], Composite Science and technology [3,633], 
Physical Chemistry Chemical Physics [3,83], Dalton Transactions [3,81]… 
 
 

 AICL ANCL ACTI ACTN BRVT DO OS INCO 

Équipe E3M 88 4 51 25 1 3 5 10 

 
 
 

Les publications soulignent les développements récents concernant les approches hygromécaniques couplées 
originales qui permettent d’aborder avec de nouveaux outils de modélisation l’étude de la durabilité des matériaux 
composites à matrice organique dans un environnement humide. Parallèlement, les résultats d’essais inédits 
permettant, par exemple, de caractériser le matériau en cours de polymérisation ou de cristallisation ou pendant le 
vieillissement, donnent également matière à des publications dans des revues à haut facteur d’impact. 
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Ces publications mettent également en avant la spécificité et le savoir-faire de notre équipe sur l’étude de la 
plasticité des matériaux métalliques notamment hexagonaux permettant par un couplage diffraction-modèle 
d’apporter des éléments de réponses pertinents, par l’analyse des champs mécaniques, sur les mécanismes complexes 
régissant le comportement mécanique de ces matériaux. 
 
 

2.2 Rayonnement et attractivité académiques 
 

Participation à l'organisation de 8 conférences internationales et 5 nationales (co-chairman des Journées 
Nationales sur les Composites organisées à Nantes en 2013), l'équipe a notamment organisé la 10ème International 
Conference on Sandwich Structure (120 participants) en 2012 à Nantes ainsi que les Journées de la Société Française 
de Métallurgie et de Matériaux et du Groupement Français d'Analyse des Contraintes résiduelles en 2012 à Saint-
Nazaire. Nous participons à de nombreux comités scientifiques de conférences internationales (International 
Conference on Composite Materials, International Conference on Composites Testing and Model Identification, 
International Conference on Experimental Mechanics…). 
 

Les membres de l’équipe E3M sont également présents dans les instances nationales et internationales, réseaux 
collaboratifs ou comités éditoriaux : 

� CNU 60 (1 représentant), CNU 28 (1 représentant), CNU 33 (1 représentant), 
� bureau et conseil d’associations savantes (Membre du bureau de la Société Française de Métallurgie et 

Matériaux (SF2M) section Ouest (Présidence de 2010-2013, secrétaire à partir de 2013), Membre du 
conseil de la SF2M au niveau national de 2010-2013),  

� Membre du GDR CNRS Mise en œuvre des composites et propriétés induites et animation d’un des 
groupes de travail : « contraintes résiduelles », 

� Expertises pour les instances d’évaluation ANR, ANRT et HCERES, 
� Membre du comité éditorial de Polymer Chemistry et de la Revue des Composites et Matériaux Avancés. 

 
Nous avons de très nombreuses collaborations internationales et nationales. Ces collaborations internationales 

sont notamment organisées autour de cotutelles ou codirections de thèses et génèrent des publications communes. On 
peut citer les éléments remarquables suivants : 

� Mise en place d'une coopération internationale avec l'ENI de Sfax en Tunisie avec l’encadrement de 2 
thèses en cotutelle, 

� Mise en place d’une coopération internationale avec l’Université Libanaise avec 2 thèses en codirection 
et un projet CEDRE (Campus France) sélectionné, 

� Lancement d’une coopération entre l’équipe E3M du GeM, le Fraunhofer ILT (Institut for Laser 
Technology) et le LERMPS (Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur les matériaux, les Procédés et les 
Surfaces) de l’UTBM adossé au projet européen EMLACS (Efficient Manufacturing of Laser Assisted Cold-
Spray), financé à hauteur de 1,2 M€. 

 
Les membres de l'équipe E3M sont également investis dans les instances de pilotage de l'Université de Nantes :  

� Deux membres du bureau de l’Université avec les fonctions de Conseiller du Président de l'Université 
pour l'insertion professionnelle (Samuel Branchu) et de Conseiller du Président de l’Université de Nantes 
en charge du développement du pôle universitaire nazairien (Frédéric Jacquemin). 

� Direction de l’IUT de Saint-Nazaire entre 2001 et 2011 (Ronald Guillén). 
� Direction adjointe à la recherche de l’IUT de Saint-Nazaire de 2011 à 2016 (Frédéric Jacquemin).  
� Coordination de la filière mécanique et matériaux de l’Université de Nantes (Frédéric Jacquemin). 
� Chef du département Génie Industriel et Maintenance (GIM) de 2007 à 2012 et Président de l’Assemblée 

des chefs de département GIM de 2010 à 2011 (Emmanuel Girard). 
� Responsabilités des licences professionnelles Capteurs Instrumentation et Métrologie (Samuel Branchu), 

Innovation et Développement Industriel (Emmanuel Girard) et Gestion de Projets Industriels (Pascal 
Casari). 

� Membre de la Commission Recherche et du Conseil Académique de l’Université de Nantes (Frédéric 
Jacquemin). 

 
 

2.3 Interactions avec l’environnement économique 
 

L’équipe E3M est fortement impliquée dans une démarche de recherche partenariale. Nos activités s’inscrivent 
notamment dans la dynamique de l’Institut de Recherche Technologique Jules Verne et nous participons également à 
un nombre conséquent de projets pluriannuels ANR, FUI, ADEME. Auxquels, il faut ajouter trois thèses CIFRE en cours 
(avec AIRBUS et Cero). Ainsi, nous pouvons citer quelques partenaires industriels avec lesquels nous avons 
actuellement des projets en cours : CEA, DCNS, ALSTOM, AREVA WIND, STX, AIRBUS Group, DAHER, SOLVAY, PLASTIC 
OMNIUM, PSA, RENAULT, CETIM… 
Parallèlement, l’équipe E3M a créé et développé une « cellule de compétences » au sein de la filiale « Capacités » de 
l’Université de Nantes (cf. 1.4).  
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L’équipe est à l’origine du brevet suivant : Casari, P., Loch, S., Le Pouzaint, Y. (2010). Structure gonflable étanche 
WO 2010061079 A2. 
Pascal Casari a également obtenu le prix 2013 de la haute technologie décerné par la Fédération des Industries 
Nautiques. 
 
Nous tenons également à mener une activité de diffusion de la culture scientifique : 

� Participation à l’exposition « Sur les traces des Becquerel : la radioactivité » pour assurer l’animation 
scientifique pour les lycéens et le grand public. Cet évènement, associé à l’exposition « La robe et le 
nuage » au Hangar de Nantes, a eu lieu à Pornichet du 4 septembre au 30 novembre 2011. Les 
partenaires étaient Nantes Métropole, la région des Pays de la Loire, l’IRSN, le Musée Curie et le 
Muséum d’histoire naturelle de Paris, Subatech, le GIP Arronax et l’ASN. 

� Membre organisateur de l’exposition nationale « Voyage dans le cristal » : mise en place du module « 
Cristal, magnétisme et neutrons » (2008-2009). Exposition itinérante depuis 2010 et en particulier en 
2014 pour l’année internationale de la cristallographie. 

� Création et gestion éditoriale de la « gazette recherche » de l’IUT de Saint-Nazaire, diffusée auprès de 
l’ensemble du personnel (200) et des étudiants de l’entité (1500) : 3 à 4 numéros par an. 

 
 

3. Implication de l’équipe dans la formation par la recherche 
 

La période écoulée a donné lieu à l’encadrement de 5 Master Recherche et de 15 thèses de doctorat soutenues. 
Il faut noter qu’il y a, en outre, 15 thèses en cours. Ce chiffre laisse présager une augmentation du nombre de thèses 
soutenues dans le prochain quinquennat. Les thèses donnent lieu à des publications sous la forme d'articles dans des 
revues à comité de lecture avec le doctorant en premier nom. Il faut noter qu’en moyenne les doctorants publient 
entre 2 et 3 publications dans des revues internationales à comité de lecture. Par ailleurs, les doctorants sont incités 
à participer au minimum à une conférence internationale et une nationale. Ils participent activement aux séminaires 
de l’équipe, que ce soit sous la forme de présentations ou dans leur organisation. Ils bénéficient de l’encadrement de 
deux à trois enseignants-chercheurs. Lorsqu’ils émettent la volonté d’effectuer une activité pédagogique et que le 
cadre de leur financement le permet, nous essayons, dans la mesure du possible, de leur proposer des heures 
d’enseignement sous la forme de travaux pratiques ou de travaux dirigés dispensés à l’IUT de Saint-Nazaire. Nos 
doctorants sont généralement « binômes » dans leurs bureaux avec un doctorant en fin de thèse. Des formations 
propres à l’équipe sont dispensées notamment sur les moyens d’essais, les outils de recherche bibliographique et les 
logiciels de calcul. Un comité de suivi de thèse, constitué des encadrants et de deux personnalités extérieures, se 
réunit annuellement pour effectuer un bilan de la progression de la thèse et des perspectives envisagées. On notera 
également la très bonne qualité de l’insertion professionnelle des doctorants : recrutement en tant qu'enseignants-
chercheurs, fonctionnaires, docteurs en entreprise. La durée des thèses de doctorat au sein de l’équipe E3M est 
d’environ 39 mois. 

L’équipe est impliquée dans la gouvernance de l’École Doctorale SPIGA « Sciences Pour l’Ingénieur Géosciences 
et Architecture » (ED 498) avec un membre du conseil plénier et du bureau ainsi qu’un délégué aux thèses pour le site 
de Saint-Nazaire et un représentant dans le collège des doctorants. 
Parallèlement, un enseignant-chercheur de l’équipe dispense des enseignements de métrologie dans le cadre de 
modules de formation doctorale de l'école doctorale Sciences et Technologies de l'Information et Mathématiques (ED 
503). 
 
 

4. Stratégie et perspectives scientifiques pour le futur contrat 
 

4.1 Perspectives pour le futur contrat 
 

Les perspectives de l’équipe E3M portent à la fois sur les volets expérimental et numérique, afin d’une part 
d’identifier les couplages procédés - microstructures - propriétés - durabilité et, d’autre part, d’alimenter les 
modélisations avec des données obtenues à partir d’essais représentatifs. Cette démarche nécessite de poursuivre le 
développement d’outils de modélisations mais également de concevoir des essais originaux ou de recourir aux grands 
instruments. 

 

Pour le GT1 Durabilité des matériaux composites, nous travaillons principalement sur deux sujets : les 
contraintes et déformations résiduelles d’élaboration d’une part et les approches hygro-mécaniques multiéchelles. La 
maturité scientifique sur chacun de ces deux thèmes permet d’aborder sereinement leur rapprochement. En effet, 
dès l’élaboration, il faut pouvoir intégrer la durabilité en service. Les contraintes résiduelles qui constituent l’état 
initial du matériau sont à prendre en compte dans la démarche de prévision du comportement en service. Il faut noter 
que les nouveaux procédés d’élaboration dits « low cost » ou « out-of-autoclave » peuvent être à même d’introduire 
une influence de l’environnement humide sur l’élaboration du matériau. Pour ce type de procédé, le matériau est 
dans un premier temps chauffé sous pression puis la deuxième phase, correspondant à la fin de la fabrication, 



 Évaluation des entités de recherche 

41 

s’effectue seulement sous chargement thermique. Les deux phases ne sont pas simultanées et ainsi il peut y avoir une 
interaction entre un environnement chargé en humidité et un matériau qui n’est pas complètement réticulé. 

Nous souhaitons également rendre compte d’un couplage entre la présence d’un endommagement et un 
environnement hygro-thermo-mécaniques statique ou cyclique. Ce problème est particulièrement délicat puisqu’il 
s’agit d’une part de prédire la croissance de l’endommagement en interaction avec la présence d’un environnement 
humide du type immersion dans de l’eau de mer, par exemple. Ce sujet a été notamment mis en avant dans le cadre 
de la candidature IDEX de la COMUE Université de Bretagne Loire. 

Le développement d’approches multiéchelles dans un contexte stochastique semble une voie prometteuse. 
Nous avons, au cours du quinquennat, recruté un Maître de Conférences spécialiste de ce type d’approche ce qui nous 
permet d’ores et déjà de les utiliser dans le contexte de l’étude de la durabilité des composites. Ce type d’approche 
peut permettre de considérer les incertitudes sur les propriétés des matériaux mais également sur les conditions aux 
limites. 

Du point de vue expérimental, nous projetons d’étudier les matériaux composites à l’aide du rayonnement 
synchrotron, et plus spécifiquement de faire des mesures par micro-tomographie. Ces analyses sont complémentaires 
de celles réalisées notamment à partir des appareils de diffraction des rayons X et du micro-tomographe disponibles 
au laboratoire. Notre projet est d’étudier l’évolution de la microstructure lors de l’élaboration mais également au 
cours du vieillissement.  
L’utilisation de matériaux bio-composites (polymère bio-sourcé renforcé par des fibres naturelles) recyclables en fin 
de vie est au cœur des enjeux sociétaux des années à venir. Les travaux engagés, durant le dernier quinquennat, par 
l’intermédiaire d’une thèse portant sur le comportement hygromécanique des fibres végétales, ont permis d’apporter 
de premiers résultats significatifs dans le domaine. Les résultats suggèrent que ces matériaux sont de bons candidats 
pour mettre en évidence les couplages multi-physiques modélisés par l’équipe. Les essais expérimentaux menés à 
l’échelle du bio-composite permettraient, entre autres, de valider les modèles de diffusion multi-échelles couplés 
développés au laboratoire.  
Les approches développées sur l’intégration de réseaux de Bragg dans des pièces composites afin de caractériser les 
déformations hygroscopiques, laissent envisager de nouvelles perspectives. Les fibres optiques peuvent être utilisées 
afin de détecter la présence d'eau au sein du matériau composite (information qui aujourd’hui n’est pas accessible 
expérimentalement puisque seuls des relevés gravimétriques sont aujourd’hui envisageables). Le besoin de 
caractérisations in situ (permettant notamment d’accéder aux déformations locales), afin d’alimenter et corréler les 
approches numériques multiéchelles, se fait cruellement ressentir. 
Dans l’objectif de réaliser des essais hygromécaniques représentatifs, nous maintenons notre politique 
d’investissement avec pour cette année l’acquisition d’une DMA couplée avec un environnement humide mais 
également de vérins linéaires associés à un générateur d’air humide et à un système de corrélation d’images. 
 

Le triptyque procédés-microstructures-propriétés mécaniques sera le cœur des travaux futurs du GT2 
comportement thermomécanique des matériaux métalliques avec pour objectif d’avoir des liens plus étroits entre les 
deux axes. En partant du procédé pour aller aux propriétés mécaniques, les perspectives sont les suivantes : 

� Une partie du travail à venir correspondra à la thèse portant sur l’analyse de l’effet de la texturation 
laser sur l’adhésion des particules de poudre projetées par le procédé de Cold Spray basse pression. 
L’alliance du laser nano-pulsé et du Cold Spray basse pression, appliquée sur les matériaux composites, 
intéresse au plus haut point un grand nombre d’industriels, que ce soit pour évacuer de la chaleur, 
créer un blindage électronique ou faire une liaison mécanique métal-composite. Du point de vue 
scientifique, l’optimisation de la chaîne des procédés requiert la maîtrise du laser et une analyse 
rigoureuse des campagnes expérimentales pour comprendre les mécanismes d’adhésion de la poudre. 

� La réalisation de pièces par les procédés de fabrication additive engendre la formation de contraintes 
résiduelles. Il est important de connaître cet état de contrainte liée à l’élaboration de la pièce et de le 
minimiser pour optimiser la tenue en service de la pièce. En cas d’usinage ou de traitement de 
détensionnement, ces contraintes internes peuvent également provoquer des déformations de la pièce. 
Nous allons d’abord simuler les contraintes d’origines thermiques et, dans un deuxième temps, 
développer une simulation de la microstructure engendrée par le procédé pour intégrer les contraintes 
d’origine microstructurale. Les résultats seront comparés à des mesures par diffraction. Cela permettra 
de simuler et de caractériser le comportement mécanique de la pièce en tenant compte de la 
microstructure (morphologie, porosité, texture, gradient de contraintes/microstructures) et en faisant 
le lien avec le procédé.  

� Nous souhaitons poursuivre l’étude de la plasticité des matériaux métalliques. Dans ce cadre, il s’agit 
en particulier de mieux comprendre le lien entre la microstructure du matériau et son comportement 
thermomécanique. L’étude du comportement des alliages hexagonaux, comme le titane, en plasticité et 
en fonction de la température, est un problème ouvert du fait de la complexité des mécanismes de 
déformation activés en température. L’analyse in situ des champs mécaniques en DRX au synchrotron 
lors d’essais mécaniques en température couplée avec des approches élastoviscoplastiques nous semble 
une voie appropriée. Des premiers essais dans ce sens ont été effectués à l’ESRF. 

� L’étude des matériaux multiphasés est également une voie intéressante que nous voulons davantage 
développer. Par exemple, les alliages de titane β-métastable (comme le Ti 5553) sont des alliages 
complexes biphasés dont les propriétés mécaniques micro et mésoscopiques et leurs influences sur le 
comportement global sont mal maîtrisées et mal comprises. Un nombre important de points 
fondamentaux reste en suspens quand on s’intéresse au comportement en plasticité d’alliages biphasés. 
Une collaboration avec l’Institut Jean Lamour est en cours d’élaboration avec une première demande 
commune pour une expérience à l’ESRF. 
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�  
� Du point de vue de la modélisation, une prise en compte plus fine de la microstructure est nécessaire. 

Nous souhaitons développer des calculs EF d’agrégats afin de modéliser le comportement du polycristal 
pour une meilleure description de la géométrie des grains et tenir compte explicitement des effets de 
voisinage. 

 
 
 
 

4.2 Analyse SWOT : Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces. 
 

 
 
 

 
Forces 

 

• Compétences reconnues sur des domaines à 
forts enjeux industriels 

• Liaisons fortes avec le tissu industriel 
• Bonne complémentarité des 2 GT de l'équipe 
• Forte implication du personnel 
• Pyramide des âges des EC 
• Forte implication dans la communauté 

nationale 

 
Faiblesses 

 

• Faible nombre des personnels techniques de 
soutien à la recherche 

• Fortes charges administratives  
• Faible vivier local en Master Recherche 

 

Opportunitéééés 
 

• IRT Jules Verne 
• Dynamique régionale 
• Construction d’un nouveau bâtiment de 

recherche (IUT de St-Nazaire, commun aux 2 
équipes E3M et IEG) 

 
Menaces 

 
 

• Charges pédagogiques importantes des EC 
• Effet d’« aspiration » par IRT 
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Dossier d’é’é’é’évaluation E4 
Equipe Matériaux, Procédés et Technologie des Composites 

(MPTC) 

 
Nom du responsable de l’équipe pour le contrat en cours : Binetruy Christophe 
Nom du responsable de l’équipe pour le contrat à venir : Binetruy Christophe 
 

1. Présentation de l’équipe MPTC 

 
1.1 Politique scientifique 
 

L’équipe MPTC du GeM mène des recherches théoriques et appliquées dans le domaine : 
� de la mécanique des matériaux (métalliques, composites organiques et élastomères),  
� des procédés de mise en forme des pièces composites organiques, des plastiques et plastiques renfoncés 

et des métaux. 
� des procédés d’assemblage des pièces métalliques, composites organiques et hybrides 

métalliques/composites. 
et par ailleurs développe des méthodes numériques avancées pour permettre la simulation numérique de la mise en 
forme des matériaux. 
Le socle commun à l’ensemble des travaux menés est d’une part la mécanique (fluide et solide) à laquelle sont 
adjointes d’autres physiques selon le domaine étudié (thermique, thermocinétique, magnétique, électrique,...) et 
d’autre part l’échelle d’analyse qui permet de distinguer tout ou partie de la structuration des matériaux étudiés, le 
domaine des structures macroscopiques faisant l’objet de travaux au sein de l’Equipe S&S. Une spécificité de l’Equipe 
MPTC au plan national concerne les très fortes interactions avec le milieu industriel régional, national voire même 
international. Ceci tient au fait que les thèmes scientifiques étudiés ont un lien direct et fort avec l’industrie. Ces 
industriels, généralement producteur et/ou utilisateur de ces matériaux et des moyens de transformation associés, 
peuvent assurer une partie du financement des travaux de recherche. La stratégie de l’équipe sur le contrat en cours 
était de pérenniser les quatre thématiques détaillées au paragraphe 1.2 et d’atteindre un niveau de visibilité national 
voire international sur chacune d’entre elle. Cet objectif a été atteint, notamment grâce aux recrutements qui ont 
été opérés. En effet, depuis juin 2010, l’Equipe a connu une réelle évolution. Au 30 Juin 2010 l’équipe était composée  
de 15 permanents, 11 doctorants et 3 post-docs, alors qu’elle comporte 5 années après 25 permanents, 30 doctorants 
et 4 post-docs.  
La thématique Procédés Composites a fortement évolué avec le recrutement de Christophe Binetruy (PU) et Sébastien 
Comas-Cardona (PU) et l’éloignement d’Arnaud Poitou (PU) passé à la Direction de l’ECN, ainsi que le départ Steven le 
Corre (MCF).  
La thématique simulation avancée des matériaux et procédés s’est vue renforcée par le recrutement d’un MCF, 
Emmanuelle Abisset-Chavanne.  
Les thématiques Procédés d’assemblage à l’état solide et dynamique des matériaux ont également évolué avec 
l’arrivée dans l’Equipe de Michel Coret (PU) et suite au départ de R. Othman (MCF), en disponibilité à l’étranger 
depuis 3 ans. 
 

1.2 Profil d’activités 
 

Du fait de sa taille et de son développement, l’équipe MPTC est structurée autour de 4 axes. Son 
fonctionnement se caractérise par une autonomie des axes qui la compose et par des activités inter-axes qui se 
développent au gré des besoins et opportunités. 

 
Procédés composites :  
 
Cet axe est articulé autour de deux thèmes, en étroite collaboration avec la thématique simulation numérique 
avancée des matériaux et procédés animée par F. Chinesta. 

� Procédés Composites. Cette thématique vise à analyser et modéliser les nouveaux procédés composites. 
Par "nouveau" on entend des technologies nouvelles  (comme la mise en forme des semipregs, la 
pultrusion thermoplastique voie humide) ou des procédés connus mais mettant en œuvre de nouveaux 
matériaux (RTM avec thermoplastique fluide réactif, RTM haute pression, placement robotisé de rubans 
thermoplastiques, placement robotisé de fibres sèches, infusion avec des nouveaux renforts fibreux 
complexes, compression de nouveaux SMC carbone, procédé hybride estampage/surmoulage). Ce thème 
fait largement appel aux outils expérimentaux de mise en forme et de caractérisation ainsi qu’aux 
méthodes numériques avancées développées dans l'Equipe.  
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� Caractérisation des matériaux fibreux, des composites et des propriétés induites. Cette thématique vise 
à développer des méthodes permettant de caractériser le comportement des matériaux fibreux et des 
composites à l’état de fluide renforcé nécessaires à la modélisation des procédés composites et des 
propriétés induites. Elle est intimement articulée à la thématique précédente. 

Mots clefs : Polymère, composites, milieux fibreux, modélisation, procédés composites, contraintes résiduelles  
 
 
 
Procédés métalliques : 
 
Les travaux réalisés dans le cadre de la thématique procédés métalliques sont structurés suivant deux axes :  

� la compréhension des phénomènes physiques mis en jeu dans les procédés de soudage à l’état solide en 
vue de leur modélisation et de la définition des paramètres de soudage (soudage diffusion assisté par 
friction malaxage, soudage par friction rotative ou linéaire) 

� le développement de procédés originaux pour répondre à des problématiques industrielles actuelles 
(soudage hétérogène ou hybride par point par impulsion magnétique ou sertissage électro-hydraulique). 
Ces travaux concernent systématiquement le développement, la qualification, la modélisation et 
l’optimisation du procédé. 

Mots clefs : Procédés métalliques, sollicitations extrêmes, impulsion magnétique, electro-hydro-formage. 
 
 
Mécanique des élastomères : 
 
Cette thématique s’articule autour de deux activités :  

� Durabilité des élastomères. Cette thématique vise à développer les connaissances et les outils 
d’ingénierie nécessaires à la prédiction de la durée de vie des pièces élastomères.  Dans ce contexte, 
nous nous intéressons principalement aux chargements mécaniques de fatigue, pour lesquels sont 
développés des essais innovants aussi bien macroscopiques (durée de vie sous chargements multiaxiaux, 
propagation de fissures de fatigue suivant différents modes) que microscopiques in-situ (dans le 
synchrotron, dans le MEB). D’autre part, les aspects prédiction de la durée de vie, aussi bien en 
amorçage qu’en propagation sont étudiés, l’accent étant mis sur la cristallisation sous contrainte du 
caoutchouc naturel. 

� Modélisation du comportement des élastomères. Cette thématique vise à obtenir des lois de 
comportement permettant de prédire les aspects complexes de matériaux élastomères. Plusieurs 
phénomènes sont abordés : l’effet Mullins, la viscoélasticité en grandes déformations, le gonflement par 
des solvants (étude étendue aux hydrogels), la réponse sous sollicitations à grandes vitesses, la 
cristallisation sous contrainte … 

Mots clefs : élastomères, durabilité, fatigue, lois de comportement. 
 
 
Simulation avancée des matériaux et procédés : 
 
Cette thématique s’articule autour de quatre activités, certaines en étroite collaboration avec la thématique 
modélisation et technologie de procédés composites animée par le C. Binetruy. 
 

� Réduction de modèles. Cette thématique vise à développer des simulateurs pour être intégrés dans la 
prise de décisions en temps réel dans la conception de matériaux et procédés. Les outils s'appuient sur 
le développement des modèles réduits basés dans la POD, la PGD ou les bases réduites permettant de 
définir des abaques numériques applicables dans la simulation temps réel, optimisation, analyse inverse 
et le contrôle. 

� BIO : Bio-informatique, Bio-mécanique et Bio-médicale. Cette thématique vise à développer des 
simulateurs 3D temps réel des interventions chirurgicales et s'inscrive dans les actions de l'équipe au 
sein de l'IHU de Strasbourg / IRCAD. En plus les travaux menés avec l'équipe bio-informatique de 
l'IRCCyN portent sur les techniques numériques capables de s'attaquer aux modèles à l'échelle de la 
signalisation cellulaire. 

� Microstructures en écoulement et écoulements dans des microstructures. Cette thématique vise la 
modélisation et simulation multi-échelle des suspensions à travers des échelles (du manomètre au 
mètre) et à travers des différents régimes de concentration (du dilue au concentré) dans le cadre d'une 
description à l'issue de la théorie cinétique (mécanique statistique). Des modèles fluides complexes sont 
affectés aux réseaux fibreux enchevêtres (modélisant le SMC) et des modèles fluides "TIF" son 
développés pour la modélisation du drapage des stratifies composites prepreg-TP. Finalement 
l'écoulement des fluides linéaires et non linéaires est considéré dans des milieux poreux rigides ou 
déformables à plusieurs échelles tout en visant un calcul basé sur images en temps réel. 

� Procédés. Cette thématique vise à développer une modélisation et simulation performante (temps réel) 
de certains procédés réputés bloquants avec les techniques de simulation actuelles, comme le sont : le 
FSW, fabrication additive et l'impression 3D, usinage grand vitesse, dépose automatisée de fibres et 
bandes TD et TP ainsi que des fibres sèches, le SMC, … Une attention particulière sera porte au lien 
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entre données, information et connaissance, pour ainsi effectuer une prise de décision à partir d'un 
nombre réduit d'indicateurs calculés en temps réel. 

Mots clefs : PGD, Réduction de modèles, Suspensions, Milieux fibreux, Composites, Bio, Procédés, Simulation, Théorie 
cinétique. 
 

Équipe Recherche 
académique 

Interactions avec 
l'environnement 

Appui à la 
recherche 

Formation par 
la recherche Total 

MPTC 40 30 20 10 100 % 

 
 

1.3 Organisation et vie de l’équipe 
 

L’équipe est structurée en quatre axes. Chaque axe est autonome et ambitionne à être autoporteur et 
pérenne. Il est animé par un Professeur, assisté d’un ou plusieurs enseignant-chercheurs (EC) et/ou chercheur, la 
volonté étant qu’à minima chaque axe puisse reposer sur 2 EC pour assurer une stabilité du thème.  

� Procédés composites : 2 PU (Christophe Binetruy, Sébastien Comas-Cardona), 1 MCF HDR (Christian 
Burtin), 1 EC contractuel (Anaïs Barasinski), 1 Iatoss (Jean Michel Lebrun) 

� Procédés métalliques : 2 EC (Guillaume Racineux (Pr), Michel Coret (Pr)) et Emmanuel Bon (Ass. Ing.) 
qui succède à Didier Priem qui part en retraite.  

� Mécanique des élastomères : 2 EC (Erwan Verron et Bertrand Huneau) 
� Simulation avancée des matériaux et procédés : • Nombre d’ETP : 2 EC (Francisco Chinesta, 

Emmanuelle Abisset-Chavanne), 1 CR CNRS (Adrien Leygue), 2 IR (Felipe Bordeu et Jose Vicente 
Aguado). 

 
L’équipe assure en outre la gestion, le financement des moyens et de leur maintenance, ainsi que le pilotage 

technique et scientifique du Centre de Ressources en Essais Dynamiques (CRED). Cette plateforme est utilisée par des 
EC d’autres équipes du GeM, principalement l’équipe S&S. Pierrick Guégan en assure la gestion, assisté par Franck 
Pasco.  Michel Coret en assure le pilotage scientifique depuis fin 2014.  
Chaque Responsable d’axe assure l’animation scientifique de son axe et pourvoit autant que possible aux besoins de 
financement nécessaire à son développement. Certains thèmes transversaux font l’objet de réunions thématiques, qui 
concernent à ce jour : le domaine du calcul (animé par Adrien Leygue et Felipe Bordeu), de la matière molle (Erwan 
Verron et Bertrand Huneau). Un autre groupe thématique est en cours de constitution qui portera sur l’image digitale 
et ses applications. En outre l’équipe organise toutes les jeudi de 14h à 15h un séminaire donnant lieu à deux 
présentations, le plus souvent assurées par des doctorants et post-doctorants de l’équipe. La programmation de ces 
séminaires a été assurée tout à tour par des doctorants puis par E. Abisset-Chavanne (MCF). Ils favorisent une 
fertilisation croisée des travaux au sein de l’Equipe. Périodiquement le séminaire du GeM vient se substituer au 
séminaire de l’équipe.  
A noter également que, depuis juillet 2013, l’équipe est installée dans un nouveau bâtiment où les EC sont regroupés 
dans un même couloir, favorisant ainsi la proximité et les échanges. De la même façon les doctorants de 1ère  et 2ième 
année sont regroupés dans 3 open-space de 8 places, ce qui favorise les échanges et l’entre-aide. Les doctorants de 
3ième année sont ensuite relocalisés dans des bureaux de deux places dans le cadre de la rédaction de thèse. Les post-
doctorants occupent des bureaux de deux places également.  
Au début du contrat en cours, l’équipe était installée dans les bâtiments E (essentiel des effectifs) et O (partie de 
laboratoire consacrée aux essais mécaniques (CRED)), puis les occupants du bâtiment E ont déménagé dans le nouveau 
bâtiment T. De façon à maintenir une homogénéité d’infrastructure et améliorer le fonctionnement de l’équipe qui 
est distribuée dans deux bâtiments non adjacents, l’équipe a financé en 2014 le réaménagement du bâtiment O. Les 
travaux réalisés ont permis d’optimiser l’organisation des moyens d’essai et de faciliter les échanges sur site avec de 
nouveaux bureaux et une salle de réunion. L’objectif est d’éviter le cloisonnement en grande partie induit par une 
répartition dans deux bâtiments non adjacents.  
 
 

1.4 Faits marquants 
 

� Chaire Faurecia, sur les composites structuraux pour l'automobile, dont le titulaire est Christophe 
Binetruy, assisté par Sébastien Comas-Cardona (2011-2016, 1,8 M€). Cette Chaire a permis de bâtir des 
liens étroits avec cette entreprise leader mondial de la conception et fabrication de composants de 
structure dans l’intérieur et l’extérieur des véhicules produits en masse, mais également dans des 
véhicules niche. L’équipe avait construit de fortes relations avec l’aéronautique au travers de la Chaire 
EADS, cependant le questionnement du secteur automobile diffère grandement de celui de 
l’aéronautique, ouvrant donc le champ des recherches à d’autres aspects des composites. Les procédés 
rapides et leur simulation numérique sont au cœur des thèmes des travaux.  

� Chaire ESI-Group, sur la simulation numérique avancée des procédés, dont le titulaire est Francisco 
Chinesta (2013-2018, 1.5 M€). Cette Chaire s’inscrit dans la continuité de la Chaire EADS qui était déjà 
portée par F. Chinesta, mais elle permet de diffuser les modèles et techniques numériques de l’équipe 
vers les industriels actifs dans la mise en forme des matériaux, par le biais de l’outil logiciel. C’était un 
choix de l’équipe de ne pas investir dans le développement de logiciels métier mais plutôt de travailler 
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en complémentarité avec des acteurs experts dans ce domaine d’activité. Des recherches avancées sont 
conduites dans le domaine de la réduction de modèles, la simulation avancée de procédés de soudage 
métallique, de dépose robotisée de matériaux composites thermoplastiques et de moulage des 
compounds SMC.  

� Bâtiment et équipements scientifiques du projet R2PE (Réseau de Recherche sur les Procédés de 
fabrication Emergents pour la réalisation d’ensembles composites ou métalliques). Ce projet avait pour 
but de : 
- Favoriser l’émergence et le développement de projets interdisciplinaires  
- Accueillir des plateaux techniques qui fédèrent des activités transversales  
- Développer les échanges et la valorisation des travaux  avec les  partenaires extérieurs  
 
- Diffuser les travaux auprès des chercheurs, des partenaires extérieures ou du public : rencontres, 

ateliers, séminaires, conférences, formations …   
- Développer les échanges et collaborations : accueil de chercheurs invités, de doctorants et post-

doctorants étrangers  
- Faciliter la gestion des activités en centralisant les services et les équipements 

 
Les équipements acquis et regroupés de façon rationnelle au sein du nouveau bâtiment ont permis à l’équipe 

d’élargir le champ des recherches couvrant à la fois le domaine de la modélisation multi-physique et multi-échelle, la 
simulation numérique avancée et le développement de technologies. L’originalité réside dans la capacité à mettre en 
relation des considérations amont et la dimension technologique qui s’exprime dans la capacité à réaliser des 
démonstrateurs à l’échelle laboratoire avec des moyens pilotes industriels, voire à développer de nouvelles 
technologies. Les industriels bénéficient de cette synergie unique entre la modélisation numérique et développement 
technologie. L’utilisation des moyens techniques de l’équipe est complémentaire de l’approche de l’IRT Jules Verne : 
l’équipe travaille principalement au développement de modèles, d’outils et méthodes expérimentales et numériques, 
pour aboutir à la preuve de concept, la déclinaison et maturation industrielle passe par d’autres partenaires tels que 
les entreprises partenaires, l’IRT ou le CETIM. 
Le dernier volet de cette dynamique concerne les procédés dynamiques de mise en forme et d’assemblage des 
matériaux.  
La création de l’IRT Jules Verne dédié aux technologies avancées de production composites, métalliques et structures 
hybrides s’inscrit 135dans la dynamique insufflée par le projet R2PE.  Ce projet a impacté le tissu socio-économique, 
au niveau local, régional, national et européen. Avec environ 500 entreprises directement ou indirectement 
concernées par l’investissement en équipement, le tissu industriel dans le domaine des polymères des composites et 
de la transformation des métaux a été impacté par ce projet. 

 

2. Réalisations 

2.1 Production scientifique 
 

L’Equipe a produit plus d’une centaine d’articles, plusieurs ouvrages, plus d’une centaine de contributions 
dans des congrès, plusieurs brevets et plus d’une cinquantaine de conférences type keynotes, semi-pleinières et 
plénières dans des congrès comme le WCCM (3000 participants). 
 

 AICL ANCL ACTI ACTN BRVT DO OS INCO 

Équipe 
MPTC 

135  195 27 6 1  6 

 
 

2.2 Réalisations 
 

Procédés composites :  
 

La thématique des procédés composites, à laquelle il faut ajouter tout le travail réalisé sur la simulation 
numérique, bénéficie d'une très bonne visibilité tant nationale qu'internationale. Sur le plan national on peut citer le 
pilotage par F. Chinesta du GdR Mise en Forme de Composites et Propriétés Induites sur la période 2009-2013 et le 
rôle important joué dans la seconde phase de ce GDR qui a débuté en 2014. On peut aussi citer l'obtention de la 
Chaire Faurecia (1,8 M€) principalement centrée sur les procédés composites, le laboratoire commun sans mur 
CompInnov réunissant le CETIM/GeM/LMT Cachan/CNRS autour des problématiques de conception et fabrication des 
composites structuraux thermoplastiques, la Chaire ESI-Group (1,5 M€) qui porte sur les méthodes numériques 
avancées pour la simulation des procédés métalliques d’assemblage et les procédés de mise en forme des composites, 
le Chaire Fondation EADS sur les méthodes numériques avancées sur les procédés composites, ainsi que les différents 
projets ANR, FUI et IRT avec des grandes entreprises leaders comme Airbus Group, Solvay, Owens Corning.  Sur le plan 
international, on peut citer les projets avec des sociétés étrangères comme GE aux USA,  participation à des comités 
scientifiques des principaux colloques internationaux du domaine.  
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Des coopérations scientifiques ont été mises en place au plan national avec le LOMC du Havre, le Cemef de MINES 
ParisTech, le LMT Cachan, et au plan international avec la TU Munich qui possède actuellement le laboratoire de 
composites structuraux le plus important d’Allemagne, le CACM de l’Université d’Auckland.  
A l'échelle nationale, d'autres laboratoires sont actifs sur le thème des procédés composites mais sont davantage 
focalisés sur une seule technologie : Lamcos sur la mise en forme des textiles, LOMC sur le RTM, Mines St Etienne sur 
l'Infusion par exemple. A l'échelle de l'Europe, les laboratoires pouvant afficher un spectre de compétences et moyens 
comparables sont assez limités : on peut citer le LCC de la TU Munich, le TPRC de l'Université de Twente aux Pays-
Bas, le Centre des Composites Avancés de l'Université de Bristol. A l'échelle mondiale, le CCM Delaware (RTM), McGill 
(semipregs), Polytechnique Montréal (RTM) 
 
Procédés métalliques 
 

L’équipe a une expérience de plus de 30 ans dans le domaine des technologies à hautes puissances pulsées 
(HPP), de la conception à la réalisation d’outillage. Le GEM dispose aujourd’hui d’une plateforme unique en milieu 
académique (6 générateurs de soudage et formage de 6 à 50 kJ). Dans le cadre de l’allègement des véhicules et de la 
réduction du coût de fabrication des pièces les industriels s’intéressent fortement aujourd’hui à ces technologies HPP. 
En mise en forme les grandes vitesses de déformations (103 – 105 s-1) permettent de limiter le retour élastique et de 
repousser drastiquement les limites de formabilité des métaux. En soudage, l’impulsion magnétique permet de 
réaliser des assemblages hétérogènes et hybrides à l’état solide. 
En France, seules trois équipes travaillent sur ces technologies  mais uniquement sur la simulation ou la 
caractérisation des matériaux. MPTC est la seule équipe à disposer à la fois d’équipement expérimentaux et d’un 
savoir-faire technologique reconnu (dépôt de brevets). Dans le monde, le GeM fait partie des quelques laboratoires 
qui maitrisent et développent les technologies à hautes puissances pulsées.  
Caractérisation : l’équipe MPTC d’une plateforme expérimentale dédiée à la caractérisation dynamique des 
matériaux (CRED). Une expertise a été développée dans le domaine de la mesure de comportement dynamique à 
l’aide de barres de Hopkinson avec propulsion par arbalète et canon à gaz. Pour repousser les limites classiques 
d’utilisation des barres de Hopkinson en termes de vitesse de déformation, nous avons développé des systèmes à 
impact direct avec canon électro-hydraulique et canon magnétique. 
PARTENARIATS  

� Académiques : Université Nouvelle de Lisbonne (Pr. R. Miranda), IIT-Madras (Dr . Panigrahi), INSA-Lyon 
(J. Réthoré), Tokyo Metropolitan College of industrial technology (Dr M. Kashani) 

� Industriels : Institut Belge de soudure (Dr F. Koen), IRSN-Cadarache (J. Desquines), AREVA (S. 
Chapuliot), PSA, Faurecia, B-Max, Safran 

TRANSVERSALITE 
Les compétences nécessaires à la bonne compréhension et à la maitrise des procédés HPP fait appel à des 
compétences technologiques, numériques, métrologiques et en modélisation avancée. Ces travaux nous conduisent 
naturellement à : 

� La création d’un groupe de travail transversal « Procédés Extrêmes » dont les permanents sont L. 
Stainier et T. Heuzé de l’équipe « Simulation et Structure », C. Burtin de l’UTR « Procédés composites 
», G. Racineux et M. Coret de l’UTR « Procédés métalliques ». 

� Une collaboration avec D. Leduc, C. Lupi et V. Gaillard de l’équipe « Calcul des structures » concernant 
le développement de mesures optiques.  

 
Mécanique des élastomères:  
 

� Sur la durabilité. Aujourd’hui notre équipe est reconnue au niveau international sur les aspects suivants 
: comportement viscoélastique des élastomères, fatigue des élastomères, et cristallisation sous tension. 
Concernant la prolongation actuelle de nos travaux, le couplage entre la fatigue et le vieillissement des 
élastomères est un sujet ouvert : les industriels (automobile, EMR, pétrole, aéronautique) sont 
demandeurs de solutions en ingénierie et quasiment aucun laboratoire académique n’est positionné sur 
ce sujet. 

� Sur les lois de comportement. Le sujet est beaucoup plus concurrentiel. Nous faisons partie des 
équipes reconnues à l’échelle internationale en ce qui concerne nos travaux passés sur l’effet Mullins, 
et nos travaux actuels sur la viscoélasticité en grandes déformations. Pour la poursuite de nos travaux, 
l’objectif ici est triple. Tout d’abord étudier les difficultés théoriques rencontrées dans le 
développement de lois de comportement non-linéaires de type micro-sphère, qui sont aujourd’hui 
répandues mais manquent parfois de rigueur dans leur développement. En second lieu, poursuivre nos 
travaux sur le comportement complexe du caoutchouc naturel. Finalement, mettre en place des 
collaborations avec des acteurs du bio-médical afin d’étendre notre champ d’applications. 

 
Partenariats : University of Malaya (Kuala Lumpur) (Andri Andriyana), Kyoto University (Masatoshi Tosaka), 
synchrotron Soleil (Dominique Thiaudière), ENSAM Bordeaux (Nicolas Saintier), ENSTA Bretagne (Yann Marco), LRCCP 
(Pierre Rublon), IFREMER Brest (Pierre-Yves Le Gac), DCNS Research (J.-F. Sigrist, F. Le Lay) 
 
Thématique simulation avancée des matériaux et procédés 
 
Un volet de l’activité concerne le développement de modèles décrivant le comportement :  

� Rhéologique des suspensions de fibres en écoulement 
� Thermo-mécanique des rubans thermoplastiques et en particulier dans les intercouches   
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Disposant des modèles de comportement et des modèles régissant les principes physiques associés aux 

procédés étudiés, l’équipe travaille sur des méthodes numériques de résolution précise et rapide des équations 
modélisant les matériaux et les procédés pour optimiser les procédés eux-mêmes. En particulier des techniques de 
réduction de modèles, capables de réduire les temps de calcul de plusieurs ordres de grandeur, ont été mises en place 
pour effectuer des simulations directes, mais aussi pour permettre de mettre en place des stratégies de contrôle ou 
d’optimisation, reconnues coûteuses en temps de calcul. Ces actions de recherche sont regroupées sous le volet 
Stratégies de calcul des modèles couplés, multi-physiques, multi-échelles de très grande taille. 
Dans les 4 thématiques citées ci-dessus nous avons un positionnement de leadership connu et reconnu à 
l'international. Pour  preuve, depuis 2010, la centaine d'articles dans des journaux internationaux à comité de lecture, 
les innombrables contributions dans des congrès, la cinquantaine de keynotes ou conférences plénières dans des 
congrès, la participation active dans l'organisation de congrès …. Egalement les différentes reconnaissances: prix 
(IACM, GFR, Biomechanics and Biomédical Engineering, …), le projet à IUF et la nomination à l'Académie Royales des 
Sciences de l'Ingénierie d'Espagne ou encore le pilotage des GdR Mise en Forme de Composites ou celui récemment 
crée sur les méthodes de réduction de modèles. Il faut aussi souligner la Chaire ESI (1,5 M€) qui a suivi celle avec 
EADS (1M€) ainsi que les nombreux projets de recherche (industriel, FUI, ANR, Europe) et le riche et productif réseau 
de collaborations universitaires … 
 

2.2 Rayonnement et attractivité académiques 
 

L’équipe est impliquée dans les instances participant à la structuration de la recherche (F. Chinesta au niveau 
de FNRAE, ANR), C. Binetruy et + G. Racineau au niveau de  l’IRT-JV. 
C. Binetruy co-dirige avec O. Allix du LMT Cachan le laboratoire commun sans mur CompInnov 
(CETIM/GeM/LMT/CNRS) 
L’équipe accueille de nombreux chercheurs étrangers pour des séjours recherche et entretien des collaborations 
suivies avec des des laboratoires de premier plan : Elias Cueto de l’Univ. de Zaragosse, Antonio Huerta de l’Univ. 
Polytechnique de Catalogne, Nicolas Montès + Fernando, Roland Keunings de l’Univ. De Louvain, Gilles Ausias et J. 
Ferec du Limatb de l’UBS, LCC de l’Université de Munich, Cemef de Mines Paris-Tech, le LMT de l’ENS Cachan,  
 
L’équipe a participé au comité scientifique et d’organisation et/ou organisé de nombreuses manifestations 
scientifiques : JNC18, JST Amac, ESDA, Elastomères, Workshops (Model Reduction), European Constitutive Models for 
Rubber VII (ECCMR), Dublin, 20-23 septembre 2011, responsable de sessions dans des colloques internationaux : 
ECCM16, AERC (2015), ECCOMAS – IACM MOR ( depuis 2011 tous les deux années), GFR (2014), JNC (2013), ESDA – ASME 
(2013), CSMA-Giens (2015), ECCOMAS-ADMOS (2015), … 
L’équipe assure l’édition de l’International Journal of Matetrial Forming (Springer), et nous sommes éditeurs associés 
d’une demi-douzaine de journaux, entre eux CRAS Mécanique (elsevier), Advanced Modeling and Simulation in 
Engineering Sciences (Springer), Revista Internacional de Métodos Numéricos para Cálculo y Diseño en Ingeniería 
(Elservier).  
L’équipe assure la direction (F. Chinesta) GDR CNRS MIC Mise en Œuvre des Composites et Propriétés Induites : 2009-
2013 (C. Binetruy responsable d’un axe) et GDR CNRS AMORE : Advanced Model Order Reduction in Engineering and 
Sciences : 2013-2017 : F. Chinesta 
L’équipe participe à de nombreux projets de recherche collaboratifs nationaux (ANR, FUI, PIA) et marginalement 
internationaux (FP7 MADMAX).  
Plusieurs prix ont été obtenus :  

� Doctorants 
- Prabu MANOHARAN : lauréat du prix international «  2011 Henry GRANJON PRIZE Category A (1 

Lauréat mondial par an) » 
- Elena Lopez et Jose Vicente Aguado ; Zienkiewicz fellowships, Thermacomp2014, Slovenia, June 2-

4, 2014 
- Rabih Mezher : lauréat du meilleur poster au Congrès du Groupe Français de Rhéologie qui s'est 

déroulé du 27 jusqu’au 29 octobre à Grenoble 
- Arthur Babeau a remporté en 2015 la sélection du Sampe France pour représenter la France au 

concours du Sampe Europe 
- Stéphanie Beurrot (Dublin, 2011), puis Anne-Sophie Lectez (San Sebastian, 2013) ont reçu le prix 

de la meilleure présentation d'un doctorant dans la conférence phare du domaine des élastomères 
(European Constitutive Models for Rubber).  

� Francisco Chinesta : Nommé Membre Senior de l’Institut Universitaire de France en Juin 2011, 
correspondant à l’Académie Royale d’Ingénierie d’Espagne. International Symposium Computer Methods 
in Biomechanics and Biomedical Engineering – Amsterdam, 2015 – Award, IACM - International 
Association of Computational Mechanics - Fellow Award 2012. 

 
2.3 Interactions avec l’environnement économique 

 
L’équipe développe des synergies et des interactions avec le monde socio-économique, qui se traduisent par le 

dépôt de brevets, des contrats obtenus avec des partenaires industriels leader dans des domaines stratégiques pour 
l’équipe (aéronautiques, automobile, énergie, matériaux) dont certains sous forme de Chaires, par l’organisation de 
manifestations à destination d’un public non-académique (Journées techniques avec le CETIM, avec le Pôle EMC2). 
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� Brevets : 

- Procédé et dispositif pour la simulation en temps réel de systèmes et de processus complexes, 
N°FR11 59885, 01/11/2011 

- Procédé de soudage à grande vitesse de deux parois de deux pièces, FR12 60785, 13/12/2012 
- Machine d’hydroformage pour la déformation plastique d’une partie projectile de la paroi d’une 

pièce à former, FR13 57632, 01/08/2013 
- Estimation d'une grandeur relative à un procédé de fabrication d'une pièce par injection de 

matière, FR1451081, 12/02/2014 
- Procédé de fabrication continu d'un profile en matériau composite à base de polymère 

thermoplastique a haute fluidité, déposé le 22/12/2014 
- Method and device for real-time simulation of complex systems and processes, US2014/0257527, 

11/09/2014 
� Au travers de l’ECN, membre fondateur de la plateforme 3DMAT située à Rennes. Cette initiative portée 

par ESI-Group vise à développer une filière de prototypage virtuel intégral permettant le 
dimensionnement d’architectures véhicule alliant le multi-matériau complexe et des assemblages 
innovants. 

� Au travers de l’ECN, membre fondateur de l’association EXCELCAR à Rennes réunissant des acteurs 
industriels tels que PSA, Faurecia et ESI-Group et des établissements d’enseignements d‘enseignement 
et de recherche tels que ENSTA Bretagne, INSA Rennes et ECN, création d’un plateau technique de R&D 
autour des thèmes de l’allègement, la montée en gamme et l’assemblage multi matériaux dans les 
véhicules. 

 
 

3. Implication de l’équipe dans la formation par la recherche 
L’équipe est très impliquée dans la formation par la recherche avec en moyenne une trentaine de thèses 

dirigées par des membres de l’équipe. L’équipe pilote l’option Matériaux et Procédés du cycle ingénieur de l’ECN et 
assure la quasi-totalité des enseignements. De la même façon Ceci permet d’assurer un lien fort entre la formation 
des étudiants en cycle ingénieur et les opportunités offertes par la recherche.  
 

� Guillaume Racineux :  
- Directeur de la formation master de l’Ecole Centrale de Nantes (4 masters recherche – 12 

spécialités, 3 masters   Erasmus Mundus, 2 masters spécialisés) - 300 étudiants (depuis 7 ans) 
   

- Responsable du master Sciences Mécaniques Appliquées – SMA (3 spécialités et 6 parcours) (depuis 
8 ans) 

- Responsable de la spécialité Génie Mécanique du master SMA (depuis 8 ans)    
- Création du M1 International SMA (60 étudiants internationaux à ce jour)    

� Bertrand Huneau    :  
- Responsable de l'option Matériaux en dernière année à l'ECN, niveau M2, environ 20 élèves 

� Erwan Verron    : 
- Responsable du Département d'Enseignement Mécanique, Matériaux et Génie Civil  

� Francisco Chinesta : 
- Responsable du Mastère spécialisé accrédité par la Conférence des Grandes Écoles en juin 2009, « 

Structures Composites : Modélisation Avancée et Technologie de Procédés » (en moyenne 8 
étudiants par an), dont la formation regroupe tous les équipes actives dans cette thématique 
(Polytech’Nantes, École de Mines de Nantes, ICAM Nantes et Centrale Nantes). Cette action de 
formation permet de rapprocher enseignement, recherche et industrie, notamment dans le cadre 
du Technocampus EMC2. 

- Participation aux cours d’Ecole doctorale dans le cadre du GDR MIC 
- Implication dans les cours du Master Erasmus Mundus. 
- ETN (European Training Network), programme européen H2020, avec UPC, Swansea, TU Munich, 

Siemens, ESI, AIRBUS, …  
 

4. Stratégie et perspectives scientifiques pour le futur contrat 

4.1 Perspectives pour le futur contrat 
 

Le projet s'inscrit dans la continuité de ce qui a été construit au cours du projet précédent où des recrutements 
ont été réalisés et permettent de consolider l'équipe sur ses thèmes de recherche. Les évolutions les plus notables 
concernent le rapprochement de la thématique procédé d'assemblage et mise en forme à grande vitesse de 
déformation avec le domaine comportement des matériaux sous sollicitations extrêmes 
 
 
Procédés composites :  
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Trois thématiques, la plupart en étroite collaboration avec la thématique simulation numérique avancée des 
matériaux et procédés animée par le F. Chinesta. 

� Approche unifiée conception-fabrication des composites. Cette thématique vise à développer des 
approches unifiées matériau-procédé-produit pour les composites structuraux avec un regard particulier 
pour les composites thermoplastiques. Pour des raisons historiques ce problème est aujourd'hui analysé 
en deux étapes indépendantes : celle du procédé et celle des propriétés d'usage.  Par opposition à cette 
approche séquentielle, il s'agit de développer des méthodes permettant d'apprécier simultanément les 
choix matériaux au sens des procédés et des exigences des fonctionnelles des produits. L'échelle clef qui 
permet de substituer à la trilogie matériau-procédé-produit un concept unique est l'échelle matériau.   

� Procédés Composites. Poursuite des activités en lien avec les partenaires industriels qui sont à l’origine 
des nouvelles technologies. Cette thématique vise à analyser et modéliser les nouveaux procédés 
composites. Par "nouveau" on entend des technologies nouvelles  (comme la mise en forme des 
semipregs, la pultrusion thermoplastique voie humide) ou des procédés connus mais mettant en œuvre 
de nouveaux matériaux (RTM avec thermoplastique fluide réactif, placement de fibres sèches, infusion 
avec des nouveaux renforts fibreux complexes, compression avec de nouveaux SMC). Ce thème fait 
largement appel aux outils expérimentaux et aux méthodes numériques avancées développées dans 
l'Equipe. 

� Caractérisation des matériaux fibreux et des composites. Cette thématique vise à développer des 
méthodes permettant de caractériser numériquement et expérimentalement le comportement des 
matériaux fibreux et des composites nécessaires à la modélisation des procédés composites et des 
propriétés induites. Elle est intimement articulée aux deux autres thématiques.   

Objectifs à 5 ans : 
� Mise au point de techniques de caractérisation innovantes et utilisables dans le milieu industriel 
� Modélisation fine des procédés émergents et leur simulation numérique 
� Progrès significatifs dans les approches intégrées matériau-procédé-produits  

 
 
Procédés Métalliques 
 
Deux thématiques :  
1. Développement de procédés innovants pour l’assemblage et la mise en forme à grande vitesse de déformation 

� développement de technologies innovantes : soudage par point hétérogène (métal-métal) et hybride 
(métal composite) par impulsion magnétique 

� sertissage électro-hydraulique et formage incrémental par impulsion magnétique 
2. Caractérisation du comportement des matériaux sous sollicitations extrêmes 

� Instrumentation et moyen spécifiques pour les grandes vitesses de déformation et le chauffage ultra 
rapide. 

� Identification et développement des modèles associés.  
Objectifs à 5 ans : L’équipe a un excellent savoir-faire technologique dans le domaine des HPP. Nous travaillons au 
développement de nouveaux procédés  (dépôt de brevets en cours) qui apporte des solutions techniques à des 
problèmes industriels (soudage par point hybride ou hétérogène, etc.). Toutefois, afin de mieux maîtriser et 
d’optimiser ces procédés nous envisageons, dans les cinq années qui viennent de travailler à la modélisation et la 
simulation des procédés HPP. Cela passe évidemment par la caractérisation du comportement des matériaux dans les 
conditions extrêmes de mise en forme. 
Pour cela on s’appuiera à la fois sur nos compétences dans le domaine des essais de caractérisation, de la 
modélisation du comportement des matériaux et sur les compétences numériques développées par L. Stainier 
(couplage fort mécanique/thermique/magnétique).  
 
 
Mécanique des élastomères 
 
Deux thématiques :   

� Durabilité des élastomères. Cette thématique vise à développer les connaissances et les outils 
d’ingénierie nécessaires à la prédiction de la durée de vie des pièces élastomères soumises à l’action 
couplée de la fatigue et du vieillissement. Ceci correspond à des sollicitations mécaniques répétées 
dans des environnements agressifs (température, eau de mer, hydrocarbures, …). 

� Modélisation du comportement des polymères avancés. Cette thématique vise à étendre les approches 
de modélisation bien documentées à ces nouveaux matériaux pour améliorer les méthodes de 
dimensionnement dans les industries du biomédical (bio-polymères, hydrogels, élastomères à plusieurs 
réseaux, …). 

Objectifs à 5 ans : 
� Sur la durabilité. Figurer parmi les trois équipes internationales leader sur le couplage 

fatigue/vieillissement. 
� Sur les polymères avancés. Avoir produit quelques résultats de référence sur les lois de comportement 

et avoir émergé régionalement sur le bio-médical. 
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Simulation avancée des matériaux et procédés 
 
Projet scientifique : quatre thématiques, certaines en étroite collaboration avec la thématique modélisation et 
technologie de procédés composites animée par le C. Binetruy. 
 

� Réduction de modèles. Cette thématique vise à développer des simulateurs pour être intégrés dans la 
prise de décisions en temps réel dans la conception de matériaux et procédés. Les outils s'appuient sur 
le développement des modèles réduits basés dans la POD, la PGD ou les bases réduites permettant de 
définir des abaques numériques applicables dans la simulation temps réel, optimisation, analyse inverse 
et le contrôle. 

� BIO : Bio-informatique, Bio-mécanique et Bio-médicale. Cette thématique vise à développer des 
simulateurs 3D temps réel des interventions chirurgicales et s'inscrive dans les actions de l'équipe au 
sein de l'IHU de Strasbourg / IRCAD. En plus les travaux menés avec l'équipe bio-informatique de 
l'IRCCyN portent sur les techniques numériques capables de s'attaquer aux modèles à l'échelle de la 
signalisation cellulaire. 

� Microstructures en écoulement et écoulements dans des microstructures. Cette thématique vise la 
modélisation et simulation multi-échelle des suspensions à travers des échelles (du manomètre au 
mètre) et à travers des différents régimes de concentration (du dilue au concentré) dans le cadre d'une 
description à l'issue de la théorie cinétique (mécanique statistique). Des modèles fluides complexes sont 
affectés aux réseaux fibreux enchevêtres (modélisant le SMC) et des modèles fluides "TIF" son 
développés pour la modélisation du dragage des stratifies composites prepreg-TP. Finalement 
l'écoulement des fluides linéaires et non linéaires est considéré dans des milieux poreux rigides ou 
déformables à plusieurs échelles tout en visant un calcul basé sur images en temps réel. 

� Procédés. Cette thématique vise à développer une modélisation et simulation performante (temps réel) 
de certains procédés réputés bloquants avec les techniques de simulation actuelles, comme le sont : le 
FSW, fabrication additive et l'impression 3D, usinage grand vitesse, dépose automatisée de fibres et 
bandes TD et TP ainsi que des fibres sèches, le SMC, … Une attention particulière sera porte au lien 
entre données, information et connaissance, pour ainsi effectuer une prise de décision à partir d'un 
nombre réduit d'indicateurs calculés en temps réel. 

Objectif à 5 ans : 
� Valorisation et transfert des techniques développées vers les applications industrielles, les codes de 

simulation métier, … 
� Modélisation réduite des modèles multi-paramétriques fortement couplés et non linéaires en grandes 

transformations, … cadre encore ouvert pour les techniques de réduction de modèles et prioritaire coté 
simulation de procédés. 

� Solutions procédés performantes: FSW, Fabrication directe, ATP, SMC, … 
� Simulateurs chirurgicaux 3D temps réel intégrant contact, coupe et adaptation au patient dans le cadre 

de notre intégration au sein de l'IHU de Strasbourg. 
� Descriptions mésoscopiques des agrégats fibreux et des systèmes fibreux enchevêtrés en lien avec 

microstructure et propriétés fonctionnelles pour les metamatériaux. 
 
 

4.2 Analyse SWOT : Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces. 
 

 
Forces 

 

• Equipe multidisciplinaire 
• Travaux amont qui trouvent de multiples 

applications 
• Thématique Procédés bien ancrée régionalement  
• Réseau académique national et international 

développé 
• Contrats industriels avec des secteurs variés 
• Visibilité internationale 
• Production scientifique importante pour un 

domaine lié à l'ingénierie 

 
Faiblesses 

 

• Faible nombre de projets européens 
• Chaque axe repose sur un nombre réduit 

d’enseignant-chercheur, deux enseignants-
chercheurs en moyenne 

 

Opportunitéééés 
 

• Croisement thématique au sein de l'équipe  
• Travaux avec IRCCYN sur l’Usine du Futur 
• IRT-JV 

• Médical : IHU, collaboration avec CHU de Nantes… 

 
Menaces 

 
 

• Peu de jeunes MCF, pyramide des personnels  
• Financement de personnels permanents par 

l'Equipe 
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Dossier d’é’é’é’évaluation E5 
Equipe Contrôôôôle de santéééé, Fiabilitéééé et Calcul Des Structures 

(TRUST –––– ex CS) 

 
Nom du responsable de l’équipe pour le contrat en cours : SCHOEFS Franck 
Nom du responsable de l’équipe pour le contrat à venir : SCHOEFS Franck 
 

1. Présentation de l’équipe Contrôle de Santé, Fiabilité et Calcul des Structures  

1.1 Politique scientifique 
 

La politique scientifique s’appuie d’abord sur une structuration en 3 thématiques scientifiques : 
� deux thématiques historiques à forte visibilité nationale et internationale : 

 
- Thématique 1 : Calcul numérique des structures membranaires : optimisation, calcul non-linéaire, 

situations extrêmes et complexes – 3 ETP 
• mots-clés : membranes, calcul numérique, non-linéarités 
• nombre et budget cumulé des projets associés (en cours ou déposés) : 4 projets, cumul de 

317 k€. 
• positionnement (national/international, académique/socio-économique) : l’équipe est 

considérée par les laboratoires européens (actions COST) et les entreprises à la recherche 
d’un partenaire pour les calculs complexes (CNES, DCNS) comme l’équipe leader en France 
sur cette thématique. Elle est parmi les 5 équipes européennes qui comptent dans ce 
domaine qui nécessite une bonne compréhension des matériaux et de leur comportement 
d’une part et d’une capacité de modélisation et de calcul numérique associée.  

 
- Thématique 2 : Modélisation probabiliste de la dégradation, calcul de fiabilité et optimisation de la 

maintenance en contexte incertain - 4,5 ETP 
• mots-clés : modèles probabilistes de dégradation, maintenance, fiabilité 
• nombre et budget cumulé des projets associés (en cours ou déposés) : 9 projets, cumul de 

895 k€. 
• positionnement (national/international, académique/socio-économique) : sur cette 

thématique, l’équipe se positionne comme une des trois meilleures équipes françaises. A 
l’international, elle est reconnue sur trois secteurs très spécifiques : fiabilité et 
géotechnique, dynamique stochastique, inspection et maintenance pour l’aide à la décision, 
incertitudes et changement climatique. Une de ses spécificités concerne ses applications aux 
structures marines. Elle capte divers types de contrats industriels (FSI, ..), académiques 
français (IRT, ANR) et européens (FP7 Interreg, H2020 COST, FP7 ITN, H2020 ITN, H2020-
MSCA-IF). 

 
� Une thématique dont la création a été annoncée, créé dans le projet précédent  (+1 chercheur associé): 

 
- Thématique 3 : Contrôle de santé des structures - 4,5 + 1 associé (2014) 

• mots-clés : Capteur, fibre optique, modélisation des résultats inspection 
• nombre et budget cumulé des projets associés (en cours ou déposés) : 2 projets, cumul de 

424 k€. 
• positionnement (national/international, académique/socio-économique) : cette thématique a 

été mise en place en 2010. Elle est visible au niveau national, dans un contexte très éclaté. 
Elle est très visible au niveau international comme l’a montré l’accueil de EWSHM 2014 et la 
présence dans une action COST au niveau du ‘management committee’. Une des spécificités 
est que 2 brevets ont été déposés en 2014. L’originalité est la mise en place d’une équipe 
transdisciplinaire autour des capteurs fibres optiques. 

 
Cette dernière thématique, construite initialement à partir d’un chercheur de l’équipe et de l’opportunité de 

deux recrutements, a été consolidée en 2012 par la demande d’intégration de deux chercheurs de l’IETR UMR CNRS 
6164 (1 MdC HdR, 1 MdC) et d’une chercheuse associée de l’ICAM (en 2014). 
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Ensuite, par sa présence, unique au Laboratoire, sur un site de recherche impliquant 10 laboratoires reconnus 
(UFR Sciences et Techniques), notre équipe a eu pour mission et projet lors de la précédente évaluation, de travailler 
de manière plus accentuée à des collaborations et à l’interdisciplinarité. Cela a pris la forme suivante : 

 
 
� collaboration puis intégration de collègues physiciens opticiens ; 
� collaboration avec le laboratoire MMS (Mer Molécule Santé) sur la modélisation probabiliste de la bio-

colonisation de structures offshore (une thèse, un programme de recherche, un brevet); 
� collaboration avec le laboratoire ITER dans le projet régional ‘Pari Scientifique N-air-J’ pour produire de 

l’électricité à partir de l’exploitation des courants d’air grâce à la conception de micro-générateurs 
constitués de couches minces et flexibles, réagissant aux faibles courants d’air qui traversent les 
espaces urbains ; 

� montage de réunions avec le LPGN (UMR CNRS 6112, autour d’inversion par méthode bayésienne), l’IMN 
(UMR CNRS 6502, autour de nouvelles générations de capteurs pour mesurer certaines de nos entrées 
modèles et du comportement mécanique des matériaux pour l’énergie) en invitant toutes les équipes 
du laboratoire. 

 

1.2 Profil d’activités 
 

L’équipe développe trois axes complémentaires qui, par la nature de leur questionnement, apportent des 
réponses de nature variée aux enjeux scientifiques. L’équipe travaille ainsi au sein de projets partenariaux (de la 
CIFRE au projet IRT), collaboratifs français (FUI, FSI, ANR), collaboratifs internationaux (co-tutelles, FP7 Interreg, 
COST, H2020) et développe des brevets (1 par an en moyenne). 

 

Équipe Recherche 
académique 

Interactions 
avec 

l'environnement 
Appui à la recherche Formation par la 

recherche Total 

Calcul des Structures 50% 15% 15% 20% 100 % 

 
 

 

1.3 Organisation et vie de l’équipe 
 

L’équipe a connu un fort accroissement de son effectif (8 chercheurs permanents et moins de 10 doctorants en 
2010, 12 permanents et près de 20 doctorants en 2012) et a vu progressivement son organisation évoluer. D’une 
organisation très centralisée autour du chef d’équipe et de thèmes sans réelle animation, la construction s’appuie 
aujourd’hui sur un tandem d’animateurs par thématique appelée « groupe » qui permet une animation scientifique de 
proximité, de décentraliser les sujets administratifs (conseils pour le dépôt de projets, dépôt de brevets, négociation 
de contrats) et de réfléchir aux questions posées en amont ou en aval des réunions d’équipe ou conseils de 
laboratoire. Ceci permet d’avoir une gouvernance souple à 7 personnes incluant les spécificités variées et deux sites 
(expérimentation, calcul numérique, … ; sites de Nantes et de St Nazaire) couvrant au total plus de trente chercheurs 
et élargi à un doctorant selon l’ordre du jour. 
L’équipe organise une réunion mensuelle, la semaine précédant un conseil de laboratoire : elle est composée d’un 
temps de 30 mn de réunion des permanents élargi ensuite à tous les personnels : ce second temps vise à un exposé 
scientifique (3 cours donnés par des permanents et 7 exposés de thèse par des doctorants) et à un échange autour 
d’informations générales de l’équipe (futures conférences, nouveaux arrivants, nouveaux projets) et du laboratoire. 
 

1.4 Faits marquants 
 

Au vu des activités de l’équipe, il a été choisi de mettre en avant 3 faits marquants représentatifs de trois 
missions: brevets (4 dépôts sur le quinquennat contre 1 sur la période précédente), une publication, un ouvrage. 

� le premier marque le succès de l’intégration des collègues physiciens opticiens au projet 2012-2017 qui 
ont déposé un brevet avec deux collègues mécaniciens recrutés en 2011 couplant des théorèmes 
mécaniques, des propriétés de mesure de la fibre optique et les méthodes de calcul (brevet 
‘Sentinelle’, WO 2014140496 A1 en 2013): il s'agit d'un capteur 3D de contrainte ou déformation du type 
sphère d'Eshelby avec fibres optiques et réseaux de Bragg. Il a été soutenu par la SATT à la fois en pré-
maturation et en maturation pour un montant total de 110 k€.  Il fait l’objet de développements 
techniques en 2014-2015 et devrait voir son premier prototype sur structure fin 2015. 

� Le second est représentatif de la qualité de production de l’équipe dont 5 publications ont été primées 
dans des revues ou lors de conférences. Il traite d’un sujet aux signaux encore faibles dans la 
communauté, non traité lors de la précédente évaluation et est un des tous premiers articles de 
référence dans le domaine: les effets du changement climatique. Emilio Bastidas-Arteaga, Alaa 
Chateauneuf, Mauricio Sánchez-Silva, Philippe Bressolette, Franck Schoefs, « Influence of weather and 
global warming in chloride ingress into concrete: a stochastic approach », Structural Safety 32, 
238-249, 2010, (IF : 2.924) Cet article se trouve dans le "Top 25 most cited papers" de la revue. 
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� Le troisième renvoie à la qualité de formation par la recherche et témoigne de la forte implication de 

l’équipe dans des ouvrages collectifs (plus de 10 chapitres). Il s’agit du livre « A. Le Van. Mécanique Non 
Linéaire des Coques et des Membranes, Ellipses, Paris, 2015 ». Cet ouvrage propose une formulation 
unifiée de trois principales théories de coques (Cosserat, Reissner-Mindlin et Kirchhoff-Love) et la 
passerelle entre les coques et les membranes,  dans le cadre non-linéaire des transformations finies et 
des lois de comportement hyperélastiques. 

 

2. Réalisations 
40% des publications sont produites par association de compétences de l’équipe (intra-équipe) et 10% avec 

d’autres membres du laboratoire (intra-équipe) (voir annexe 6). Ce dernier chiffre est en forte augmentation par 
rapport à l’exercice précédent et la tendance est une proportion encore plus nette : depuis 2015, l’équipe a une 
action de recherche avec chacune des équipes. Ceci est un indicateur de la recherche à la fois de complémentarités 
et d’identifications de compétences souhaitée par l’équipe de direction. 
 
 

2.1 Production scientifique 
 

 
L’équipe s’appuie sur le renforcement et le ressourcement de ses trois thématiques, notamment via l’accueil 

de chercheurs de haut niveau et l’implication dans des projets collaboratifs (près d’une publication sur deux avec co-
auteur hors GeM) pour développer une recherche avec les autres équipes du laboratoire. 

 
Sur la période du 01/01/2010 au 30/06/2015 soit 4,5 ans, la répartition est la suivante : 
 

 AICL ANCL ACTI ACTN BRVT DO OS INCO 

Equipe CS 68* 
6*/EC 

0 128 81 4*  6 + 7 
chap 

15 

 
La production est analysée comme suit : 

▪ une bonne répartition dans les trois thématiques de l’équipe, 
▪ une forte reconnaissance dans quatre domaines d’expertise : calculs non-linéaires (géométrique et 

matérielle), calcul aux éléments finis stochastiques, fiabilité et analyse de risque, contrôle de santé des 
structures métrologie et matériaux notamment par fibres optiques, 

▪ une intégration d’enjeux sociétaux liés aux sciences de la mer, à la maintenance des infrastructures et aux 
changements climatiques. 

▪ Avec 6 publications ACI plus brevets/chercheur (pour 12 membres), l'équipe a augmenté sa production 
(5,4) alors qu'elle a accueilli 4 nouveaux chercheurs et a maintenu sa forte implication dans l'offre de 
formation. Ceci est un gage de bonne intégration et de qualité des recrutements. L'équipe a quadruplé ses 
brevets soutenus (de 1 à 4). L'équipe a produit six ouvrages comme éditeur/coordonnateur dont 3 en 
langue anglaise plus 7 chapitres contre 1 dans le contrat précédent.      

 
 

2.2 Rayonnement et attractivité académiques 
 
� Participation à des projets de recherche collaboratifs nationaux et internationaux, au programme 

« Investissement d’avenir » (voir annexe 6 pour détails). 
L’équipe a participé à divers projets européens et internationaux (9) dont 4 ITN et 2 COST et a été 
impliqué dans le montage de 7 autres FP7 ou H2020: trois FP7 (« DuratiNet II » 2012-2014, 
« OceaNET » 2013-2017, FP7 « INSIST» 2011-2015 ), deux H2020 (« ClimatCon » 2015-2016, 
« TRUSS » 2015-2018), deux H2020-COST (« VoSHM – TU1402» 2014-2018, « Novel structural skins - 
TU1303 » 2013-2017), deux projets bilatéraux (PHC FASIC, avec l’Université de Newcastle Australie) 
en 2013 et BFHZ/CCUF B2ROC2 avec l’Université de Munich en 2015 sur la modélisation probabiliste du 
contrôle bon-destructif du béton armé.  

 

L’équipe dispose de fortes ressources pour les sujets de recherche en rupture, labellisés par la région 
sous la forme de « Paris Scientifiques », financés à hauteur de 200 k€ : l’équipe s’est ainsi vu financé 3 
projets de ce type sur 4 déposés dont 2 en portage de projet  (MATSYMAT 2012-2016 et SI3M 2012-2016) 
et un en partenaire principal (« N-air-J » www.n-air-j.univ-nantes.fr 2014-2018).  
Cette reconnaissance est visible aussi au travers de la participation au projet ANR « jeunes 
chercheurs/jeunes chercheuses » : « CLIMBOIS », 2013-17. 
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L’équipe est impliquée dans six autres projets ANR (« MEFISTO » 2009-2012, SIM-DREAM » 2010-2013, « 
TYCHE » 2010-2014, « ICARE » 2013-2016, « CHORUS platform », 2013-2017, « EVADEOS », 2011-2015) et 
trois autres projets « structurants » et « stratégies internationales » financés par la région Pays de la 
Loire (« COSELMAR » 2012-2016, « ECND-PdL » 2010-2013,  « RI-ADAPTCLIM » 2014-17) et un projet 
transdisciplinaire: « Genome » en collaboration avec des économistes (LEMNA) et des énergéticiens 
(IREENA). 

 

� Existence de collaborations suivies avec d’autres laboratoires ; 
L’équipe dispose de collaborations de qualité avec des pays et équipes sélectionnées. Un article sur 5 est 

écrit en collaboration avec une équipe étrangère et on regroupe ci-dessous les collaborations 
durablement établies au sein de projets collaboratifs ou de cotutelles de thèse : 
- Trinity College Dublin (Irlande) depuis 2005 : co-encadrement de deux thèses et l’implication dans 

deux projets Interreg. Elle se poursuit actuellement dans le cadre de l’action COST 1402 VoSHM. 
- University of Cork (Irlande): un post-doc est en collaboration et un projet de collaboration a été 

signé en 2015 au sein du consortium MaREI.  
- Université de Los Andes (Colombie) depuis 2011 : deux thèses en collaboration dont une en 

cotutelle, ont donné lieu à 3 ACL et un brevet. 
- Université de Newcastle (Australie) depuis 2012 : deux mobilités entrantes et une sortante 

d’enseignants chercheurs ont donné lieu à 3 ACL et un projet FASIC et un postdoct en co-
encadrement signé en 2015. 

 
Au niveau national, on peut citer 9 laboratoires avec des collaborations fortes.  
 

� Collaborations dans des réseaux internationaux et multi-partenaires ; 
- Membre du comité ‘Risk Assessment and Management (GI-RAM)’ de Geo-Institute (ASCE) depuis 

2008. 
- Membre du comité TC304 ‘Engineering Practice of Risk Assessment & Management’ (ISSMGE) depuis 

2010. 
- Membre du Management Committee, Steering Committee (co-pilotage d’un working group) de 

l’action COST TU 1303, depuis 2013. 
- Membre du Management Comité de l’action COST TU 1402, depuis 2014. 
- Membre du groupe de travail européen sur la normalisation des structures membranaires 

(CENTC250 WG5), mandaté par l'AFNOR, dans le cadre de la rédaction potentielle d'un Eurocode, 
depuis 2012. 

- Membre du comité scientifique du comité  130 de l’American Concrete Institute (ACI) aux Etats 
Unis sur le thème « Concrete Structures and Global Climate Change » depuis 2014. 

 

� Collaborations dans des réseaux nationaux multipartenaires (détail en annexe 6) dont; 
- Direction du GiS MRGenci depuis 2010 (28 partenaires), 1 projet collaboratif financé /an, 1 

conférence/an. 
- Membre du CODIR de la FR CNRS 3473 IUML. 
- Vice-président de la commission métrologie de l'Union des Radio-Sciences Internationales France. 
- Correspondant du Club des Méthodes Optiques pour l'Industrie de la Société Française d'Optique. 
- Membre du Comité d’Orientation Stratégique du laboratoire sous-terrain (COS) de l’Andra depuis 

2015. 
- Représentant de la Conférence des Présidents d’Universités auprès de l’Alliance pour l’Energie au 

sein du groupe programmatique 5 « Energies Marines, Hydrauliques et Eoliennes» depuis janvier 
2015. 

- Membre du Comité Recherche et  Développement de l’IEED France Energies Marines, depuis sept. 
2013. 

- Membre nommé du GT de constitution du département "Mer et Littoral", ComUE UBL, depuis mai 
2014. 

- Coordonateur de l’opération CSMar « Comportement des structures de génie civil et matériaux en 
environnement marin », opération 2.2 du CPER Mer de l’Université de Nantes pour 2.15 M€. 

 

� Distinctions et prix octroyés aux membres de l’équipe ; 
- « Best Paper Award » de la revue Georisk pour l’année 2012 pour «Extension of subset simulation 

approach for uncertainty propagation and global sensitivity analysis » de Ahmed A. – Soubra A.-H. 
- « Top Five Cited Papers » (3ème) de la revue SIE pour 2009-2010 pour « ROC dependent event 

isolation method for image processing based assessment of corroded harbour structures ».  
- « Top 25 Most Cited papers (22e) » de la revue Structural Safety pour 2008-2013 pour « Influence of 

weather and global warming in chloride ingress into concrete: a stochastic approach ». 
- Nominé pour le prix K.B. Wood Award du Transport Reserach Board remis lors de la conférence 

2013 à Washington pour l’article “Probabilistic Evaluation of Impact-Echo Sources", publié en revue 
en 2012 à l’issue de la conférence du Transportation Research Board (5 nominés/800).  

- Meilleur article fiabiliste du J. of Geotech. & Geoenv. Engrg de « Prob. analysis of strip footings 
resting on spatially varying soils and subjected to vertical or inclined loads », par ASCE RAM 
committee 2014. 

- Award du subcomitee AFF40 du Transport Reserach Board remis lors de la conférence 2013 à 
Washington pour l’article “Probabilistic Evaluation of Impact-Echo Sources". 

- Nomination au grade de “Chevalier dans l’ordre des Palmes Académiques”, sur proposition du 
président de l’Université de Nantes, Yves Lecointe, promotion du 14 juillet 2011.  
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� Participation à des instances d’évaluation 
L’équipe dispose d’experts dans des organismes nationaux pour l’expertise de dossiers ou de la politique scientifique: 
GiS LiRGeC (CS depuis sa création 2012), GiS MRGenCi (CS depuis 2005), GiS Europole Mer (GT depuis 2012), FR CNRS 
IUML (CODIR depuis sa création 2012), Ministère MEEDM, ANRT, ANR (3 programmes), ANDRA, Région Aquitaine (AAP 
Recherche 2014)  et Projets Emergence de l’Univ. Pierre et Marie Curie (2014). 
 

L’équipe dispose d’experts évaluateurs dans des organismes internationaux pour l’évaluation de projets: Agence pour 
la Science et l’Enseignement Supérieur Croate (AZVO), Fondation franco-norvégienne FFN pour la recherche 
scientifique et technique et le développement industriel Ministère Québécois de la recherche, Australienne de la 
Recherche (Australian Research Council) depuis aout 2013 pour un mandat de trois ans. 

 

� Organisation de manifestations scientifiques (détail en annexe 6). 
La participation à des comités scientifiques ou d’organisation de conférences internationales ou l’organisation de 
mini-symposia dans des conférences majeures : 5 Comités d’Organisation, 9 Comités Scientifiques et 7 organisations 
de mini-symposia. Co-organisation de 3 workshops internationaux. 
 

A noter la co-organisation avec l’INRIA et IFSTTAR à Nantes de EWSHM’014 (Comités d’organisation, de programme et 
scientifique): 450 participants, 20 stands, 130 visites techniques sur 4 sites industriels/ recherche. 
 

La participation à des comités scientifiques ou d’organisation de conférences nationales auxquels il faut ajouter 
des implications dans 4 workshops transdisciplinaires cités en annexe 6: CSMA 2015, Giens, Journée Scientifique SHM 
2012 Nantes, Journées Scientifiques de l'URSI France 2015, JFMS 10  Toulouse et JFMS 14 Aix en Provence,  CFM’11 et 
13  (Besançon et Bordeaux), XX AUGC-IBPSA Chambery. 

 

� Attractivité nationale et internationale, chercheurs invités. 
On note 8 conférences invitées des membres de l’équipe dans des conférences ou laboratoires français  et 23 
conférences invitées des membres de l’équipe dans des conférences (MS : mini-symposium) ou laboratoires 
internationaux impliquant de 30 à 150 participants (ICOSSAR, WCCM, UNCECOMP, USNCCM, SIAM). 

 

� Responsabilité du pilotage, niveau d’implication dans des projets internationaux et nationaux 
- Coordination et responsabilité de la tâche 3 portant sur le « contrôle non destructif » - ANR JCJC 

CLIMBOIS 2013-17. 
- Coordination et responsabilité. de la tâche « les structures en Génie Civil » - projet RI-ADAPTCLIM 

2014-17. 
- Pilotage d’une tâche d’axe structurant du projet COSELMAR 2012-2016. 
- Pilotage tâche 5 « Fiabilité décision » et membre du comité de coordinat° - ANR EVADEOS 2012-15. 
- Pilotage du Groupe Acier (Guidance for protection/rehabilitation of metallic transport 

infrastructures, 255 k€), resp. de la tache 2 du WG2 (Maintenance, Decision tools and 
Requirements for Optimisation of repair) et membre du Steering Committee (9 membres) - projet 
FP7 Interreg Duratinet Phase 2 2011-13. 

- Membre du Management Committee de deux actions COST : « VoSHM – TU1402» (2014-2018) et « 
Novel structural skins - TU1303 » (2012-2017) et du Steering Committee et co-pilotage d’un 
working group. 

 

� Rôle de leader dans des réseaux, réseaux d’excellence,  
- Direction du GiS MRGenCi, « Maîtrise des Risques en Génie Civil » depuis 2010. 
- Nomination comme expert pour la création du département « mer et littoral » (un des 9 

départements) de la COMUE Université Bretagne Loire (18 experts inter-régionaux) en mai 2014.  
 

� Quatre chercheurs de haut renom ont été invités au sein de l’équipe : 
- juin 2014 (3 semaines) de Mauricio Sánchez-Silva et Silvia Caro de l’Université de los Andes, 

Colombie. 
- juin 2014 (1 semaines) de Bogdan Stefanescu de l’Université Technique de Construction de 

Bucarest. 
- juin 2012 (7 semaines) de Mark G. Stewart, Directeur du « Centre for Infrastructure Performance 

and Reliability » à l’Université de Newcastle, Australie. 
 

� Responsabilités dans le directoire d’instances académiques internationales 
Membre extérieur du Conseil Scientifique du Centre National d'Etudes et de Recherches Intégrées du Bâtiment 
(équivalent CSTB). Le conseil scientifique pour missions l'examen des propositions de projets de recherche : 
structures, matériaux, physique du bâtiment et environnement, géotechnique et l'évaluation des projets achevés. Ce 
Conseil a eu aussi à titre exceptionnel l'examen des Projets Nationaux de Recherches (une centaine, équivalent ANR). 

 

� Notoriété des prix et distinctions octroyés aux membres de l’équipe 
Les prix et distinctions sont accordés dans des conférences à larges audiences (plusieurs centaines de 
personnes) ou revues à impact significatif (2 environ). 

 

� Qualité de la politique scientifique des revues et des collections à la direction éditoriale desquelles 
participent les membres de l’entité, leur référencement et leur notoriété. 19 articles (28%) ont été 
publiés dans des revues à Impact factor supérieur à 2. 
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� La participation à des comités éditoriaux de revues: 
- Membre de la liste de reviewers officiels: CACIE (Computer-Aided Civil and Infrastructure 

Engineering, Impact 5,625) et RESS (Reliability Engineering and System Safety, Impact 2,05). 
- Membre du comité de rédaction (Associate Editor) de la revue J. of Geotech. & Geoenv. Engrg., 

JGGE, revue très prestigieuse de l’ASCE, depuis novembre 2009.  
- Editeur Invité pour un numéro spécial sur « Climate Change Risks to Civil Infrastructure » dans la 

revue scientifique « Civil Engineering and Environmental Systems » volume 31, Issue 2).  
- Membre du comité de rédaction (Associate Editor) de la revue J. of Geotech. & Geoenv. Engrg., 

JGGE de l’ASCE, depuis novembre 2009. 
- Membre du comité de rédaction (Editorial Board Member EBM) de la revue Georisk, Assessment and 

management of risk for engineered systems and geohazards, Taylor and Francis, de Mars 2008 à 
Avril 2013.  

- Membre du comité de rédaction (Managing Editor for Europe) de la revue Georisk, Assessment and 
management of risk for engineered systems and geohazards, Taylor and Francis, depuis Avril 2013.  

- Membre du comité de rédaction (Editorial Board Member EBM) de la revue Geomechanics and 
Engineering depuis octobre 2008.  

- Membre du comité de rédaction (Editorial Board Member EBM) de la revue Acta Geotechnica 
Slovenica depuis 2004.  

 

� La participation à des relectures d’articles dans 32 revues reconnues. 
 

� Sélectivité et importance des enjeux scientifiques des manifestations internationales auxquelles 
participent les membres de l’entité ou dont ils sont les organisateurs. 
-  La « 12th International Conference on Applications of Statistics and Probability in Civil 

Engineering. Vancouver, Canada, July 12-15 » a lieu tous les 4 ans avec plus de 500 participants en 
moyenne. C’est une des deux manifestations les plus importantes dans ce domaine. Uniquement 
deux enseignants-chercheurs français font partie du CS. 

-  La conférence EWSHM, co-organisée par l’équipe à Nantes en 2014, se tient une fois tous les deux 
ans en Europe en alternance avec l’Université prestigieuse de Stanford (USA). 

 

� Niveau et notoriété des expertises auxquelles contribuent les membres de l’entité 
Que ce soit auprès des instances internationales ou nationales, les membres de l’équipe sont sollicités 
dans des organismes exigeant un niveau d’expertise de premier niveau : ANR, Fondation Franco-
Norvégienne, Ministères Français, Québécois et Croates, ANDRA. 

 
 

2.3  Interactions avec l’environnement économique 
 
� Les produits destinés à différents acteurs non académiques adossés aux travaux de recherche de 

l’équipe 
- 4 Brevets (détail en annexe 6) 

• Ravaut Y., Marin M.,  Bouzidi R.  (2010) "Système d’élévation à enroulement". 
• François M., Lecieux Y., Leduc D., Lupi C. (2013) « Sentinel ». 
• Schoefs F., Ameryoun H. (2013) « Biocolmar ». 
• Torres Luque Magda Marcella (U Los Andes, 40%), Osma Cruz Johann Faccelo (U Los Andes, 17, 

5%), Sanchez Silva Edgar Mauricio (U Los Andes, 17, 5%), Bastidas Arteaga Emilio (12, 5%), 
Schoefs Franck (12, 5%) (2015) « System for assessing chloride concentration and 
corresponding method and sensor ». 

 

- 5 Logiciels, outils conceptuels et modèles d’aide à la décision 
• 19/10/2013, Visio Control©, VisoDefect©, ChlorePredict© logiciels basés sur l’analyse 

d’image. 
• 07/11/2014, Opticontrôle© pour l'optimisation du nombre et de la localisation de points 

d'inspections. 
• 01/04/2015, Biocalmar© pour le calcul de sollicitation en présence de bio-colonisation. 

 

���� 5 Articles dans revues professionnelles ou techniques (liste exhaustive en annexe 6) dont : 
- Schoefs F, Bastidas-Arteaga E, Barbot L. (2011). Projet MAREO : Evaluation probabiliste de la 

dégradation et des stratégies de maintenance durables de structures en béton armé en 
environnement maritime. Article invité dans « Essais & Simulations « de l’Association des Sciences 
et Techniques de l’Environnement, 2011;107:24-32.  

- Schoefs F., Bastidas-Arteaga E., Barbot L., (2011). Ixead, l’Université à la Rencontre du Public, 
propos recueillis par C. Bailly, article invité dans le dossier spécial « IMGC », de la Revue Béton[s], 
N°37, p. 74, Novembre-Décembre 2011 

���� Contribution à des normes, lignes directrices : 3 comités AFNOR, 1 Comité CEN (voir plus haut) 
- Membre du comité scientifique du comité ́  130 de l’American Concrete Institute (ACI) aux Etats 

Unis sur le thème « Concrete Structures and Global Climate Change » depuis 2014. 
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� L’engagement de l’équipe dans les relations partenariales, intérêt et engagement des partenaires non 
académiques, valorisation et transfert, visibilité de l’équipe dans le domaine socio-économique et 
culturel : 
L’équipe collabore de trois manières en partenariat avec le tissu socio-économique : 
- Contrats obtenus avec des entreprises lors de CIFRE (CONCRETE, Phiméca, DCNS (2), STX). 
- Contrats partenariaux directs (hors projets) générant 457 k€ entre janvier 2010 et décembre 

2014. 
- Contrats obtenus en valorisation de produits et méthodes par la filiale de l’Universités « Capacités 

SAS ». L’équipe pilote une des 20 cellules de compétences, IXEAD, fondée fin 2009 traitant de 
l’instrumentation, de la modélisation probabiliste des processus de dégradation et de l’analyse 
statistique des mesures. Elle a généré pour 595 k€ de contrats entre janvier 2010 et juin 2015, 
créant 3 emplois. Clients : de la PME au grand groupe, sur son territoire (Pays de la Loire) avec 
IRT Jules Verne (IRT Sinus). 

 

L’équipe participe à la vie de cette société en étant membre Comité de pilotage de Capacités SAS, filiale de 
l’Université de Nantes. Les relations avec nos partenaires s’inscrivent dans la durée auprès d’acteurs très divers: par 
exemple depuis 2001 avec le Grand Port Maritime Nantes Saint Nazaire, depuis 2010 avec DCNS, depuis 2005 avec 
TOTAL et OXAND, depuis 2008 avec Thales, depuis 2007 avec le CNES. 

 

� Projets de recherche collaboratifs à pilotage industriel :  
- MAREO 2008-12  « MAintenance et REparations d’Ouvrages littoraux en béton : optimisation par 

analyse de risque » piloté et coordonné scientifiquement par l’équipe et monté avec ARCADIS pour 
le FUI 2006. 

- SURFFEOL 2014-17 «SURveillance et Fiabilité des Fondations d’EOLiennes », projet Région Pays de 
Loire-BPI France, porté par STX. Implication de l’équipe dans les 4, lots : budget de 1 870 k€. 

- IBOCS 2014-16 « Iron Ballast for Ocean Cable Solutions », projet Région Pays de la Loire – BPI 
France, porté par la FMGC, avec Innosea : budget de 947 k€. 

- DéCoFRé 2015-17 « Diagnostic de corrosion, fiabilité et aide à la décision – Pont de l’île de Ré », 
piloté par le Département de Charente Maritime, avec IFSTTAR, CONCRETE, CEREMA : 707 k€. 

 

� Organisation de conférences, séminaires, cycles de formations,… pour les professionnels ou des groupes 
de la société (liste exhaustive en annexe 6) 
- 7 conférences grand public dont : 

• Journées Scientifiques de l’Université de Nantes 2014 : organisation et animation du 
‘Colloque 18 - Les énergies marines renouvelables au sein de l'IUML : verrous technologiques 
et non technologiques’ 50 pers. 

• Escales en Génie Civil : "L'exploitation pétrolière offshore : enjeux, contraintes, risques et 
perspectives", Conférence de F. Schoefs, en présence de Joël Batteux, Maire St Nazaire, 18 
mars 2011, 100 personnes. 

• Conférences de l’Université Permanente : « L’Université dans la Cité », "L'exploitation 
pétrolière offshore : enjeux, contraintes, risques et perspectives", Schoefs F., 21 janvier 
2011, 80 personnes. 

 

- 4 Films ou émissions radio grand public dont : 
• « Quelle est la couleur du Miroir », 3’00’’, par Romain Guyard, Doctorant, émission sur 

vlipp.fr « Des Idées Plein la Prod, télévision active » en 2015 : 
http://lesaviezvous.vlipp.fr/miroirvideacuteo2.html 

• « Comment les éoliennes résistent elles en mer », 2’30’’, par Franck Schoefs, émission de 
Télénantes « le 18h, à savoir : l’actu des sciences / une question un chercheur» du 20 mai 
2015. 

• « Recherche, Formation et Innovation en Pays de la Loire : les EMR », 40’’, par Franck 
Schoefs, émission de Culture Sciences, le site des sciences pour les jeunes en Pays de la 
Loire, publié le 10 mars 2015. 

 

- Communication en direction des lycées et collèges : 
• Présentation de travaux de recherche au Lycée la Bourdonnière (2012) 
• Accueil de trois collégiens en Stage en décembre 2013, 2014 et Février 2014 (1 semaine) 
• 8 étudiants de classe préparatoire (6 en spé + 2 en sup) en stage au labo (TIPE encadrés GeM) 
• Visites d’étudiants de L2 Physique du labo d'optique du GeM 
• Lycée des Bourdonnières : demi-journée de conférences données à destination des élèves de 

terminales. 
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- 5 opérations de formation continue dont : 
• «Maintenance des ouvrages en béton armé en site maritime : optimisation par analyse de 

risque », le 6 juin 2011, Organisation et animation de cette journée Universitaire Recherche 
et Formation Continue au sein de la Formation Continue Pays de la Loire, co-pilotée par 
l’Université de Nantes, le GiS MRGenCi, le pôle PGCE, la Région Pays de la Loire et l’Etat. 30 
participants  

• « Ingénierie forensique »  organisée à Paris le 7 avril 2011, co-organisation de la journée de 
formation jointe GiS MRGenCi-Foncsi. 107 participants 

• Formation intra-entreprise de 6 ingénieurs de STX France en Géotechnique pour 30 heures en 
décembre 2014-janvier 2015.  

 

3. Implication de l’équipe dans la formation par la recherche 

� L’équipe accueille entre 6 et 10 étudiants de M1 et M2 chaque année, à profil Génie Civil ou Mécanique 
pour des stages et 5 binômes pour des projets d’initiation à la recherche du M2 Génie Civil. 

� Doctorants accueillis dans l’équipe: 20 thèses ont été soutenues (durée 37 mois, 2,6 articles/thèse et 
6,5 communications orales/thèse) dont 3 en inter-équipe et 19 sont en cours dont 2 en inter-équipe. 
- Existence d’une politique d’accueil et d’accompagnement des stagiaires et doctorants : la 

politique s’inscrit dans celle de l’ED SPIGA avec notamment des Comités de Suivi de Thèse et dans 
celle du laboratoire avec tous les deux ans, présentation d’un poster pour les doctorants en année 
1. 

- Les doctorants sont incités par ailleurs à présenter leurs travaux lors des réunions d’équipe (années 
2 et 3 notamment). Les pré-soutenances de thèse se font devant des permanents et les autres 
doctorants. 

- On organise une journée conviviale avec tous les personnels en fin d’année. Les doctorants 
expriment à cette occasion leurs impressions sur le fonctionnement de l’année. Dans les souhaits 
d’amélioration en 2014 figurait par exemple la connaissance de l’ensemble des cours de Master ou 
d’Ecole d’Ingénieur afin d’améliorer la visibilité de l’intégralité de l’offre pouvant s’inscrire dans 
la formation doctorale. 

� Conception et coordination de 5 modules de formation (ED, écoles d’été…) (détails en annexe 6). 
- Participation à l’école d’automne CNRS « edurmat : Durabilité Des Matériaux : Durée De Vie Et 

Maintenance Des Ouvrages Et Batiments », 18-22 nov. 2013 Nantes. 
- Organisation de l’école d’été « Matériaux et Symétries », 8-10 sept. 2014 Nantes (France). 

� Participation aux instances de pilotage des formations de master et de doctorat 
- Pilotage d’une mention de Master (Génie Civil, comprenant 3 spécialités dont une recherche : 80 

étudiants au niveau M2, d’une Spécialité de Master de Mécanique Numérique, d’une mention de 
Licence, de 3 spécialités de Licence, de modules de L1 et d'années (L3 au M2). 

- Implication dans les enseignements des Master Recherche Génie Civil et dans la vie de l’Ecole 
Doctorale SPIGA (participation aux Jury des séminaires des doctorants de seconde année). 

� Participation à des réseaux de formation nationaux ou internationaux (Erasmus Mundus…) 
- Interventions et rédaction de trois chapitres pour l’école thématique internationale : ALERT 

Doctoral School 2014 - Stochastic Analysis and Inverse Modelling, Aussois, October 2 to 4, 2014. 
 

4. Stratégie et perspectives scientifiques pour le futur contrat 

4.1 Perspectives pour le futur contrat 
 

Avant d’aborder le projet, le bilan ci-dessus permet de traduire l’orientation stratégique de l’équipe. Avec la 
consolidation de deux thèmes (‘Fiabilité des structures’ et ‘Structures membranaires’) à la création du GeM puis lors 
de son renouvellement d’accréditation, l’équipe a bénéficié d’une stabilité qui a surtout permis de consolider ses 
travaux et d’obtenir une visibilité nationale, ponctuellement internationale sur ses travaux. Avec la création du thème 
« Contrôle de Santé des Structures » l’équipe avait décidé de s’engager et par là-même le laboratoire dans une 
nouvelle direction pour laquelle le calcul de structures et les méthodes probabilistes sont souvent embryonnaires 
(méthodes actuelles basées sur le traitement des données) en saisissant l’opportunité de deux recrutements. 
 

La maturité de l’équipe ayant été soulignée lors du contrat précédent, les objectifs fixés étaient d’augmenter 
la visibilité internationale en privilégiant toujours l’originalité des travaux notamment en travaillant plus aux 
interfaces inter et intra-équipes et en favorisant les travaux transdisciplinaires notamment sur le campus sciences. 
Les prises de risques se sont situées à quatre niveaux : 

� (1) faire émerger les problématiques de couplages fluide structures (air et eau) en travaillant à la fois à 
partir des sujets amont de DCNS (numériques) et en abordant les questions posées dans les groupes de 
travail européens (notamment CEN) pour la normalisation par la réalisation de tests à différentes 
échelles avec un traitement d’image adapté ; 

� (2) mieux comprendre la relation fibre-optique – matière lors de sollicitations mécaniques et 
climatiques avec le financement sur fonds propres d’une thèse et l’intégration de deux chercheurs 
confirmés en optique physique ; 
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� (3) approfondir les méthodes de calcul en présence des incertitudes notamment en transdisciplinaire 
avec la communauté des biologistes marins (problématique bio-salissurres, biodégradation) ; 

� (4) faire émerger de manière explicite la problématique de l’adaptation aux changements climatiques 
par prise en compte des incertitudes et mesure des risques en finançant la présence dans les instances 
nationales et internationales.  

 
La stratégie adoptée a été reconnue : 

� l’équipe a obtenu 3 paris scientifiques (dispositifs de soutien aux projets de rupture scientifique) contre 
0 au contrat précédent ; 

� l’équipe a obtenu un financement de thèse (FR IUML sur contingent président de l’Université: 1 thèse 
pour 10 propositions) et 2 projets sur le risque ; 

� l’équipe a déposé quatre brevets (contre 1 au contrat précédent) reposant chacun sur un des 4 risques 
ci-dessus ; 

� l’équipe a acquis une visibilité internationale sur les 4 thèmes comme le traduit la présence dans les 
réseaux (CS et organisation de conférences, comités éditoriaux) et le succès aux appels à projets (7 
projets européens contre 2 au contrat précédent) : deux membres de l’équipe sur trois sont impliqués 
dans un projet européen. 

 
La stratégie et la perspective de l’équipe va donc consister en une consolidation de cette politique : 

� par le soutien des actions menées en lien avec les risque (1) (2) et (3), notamment par une meilleure 
investigation expérimentale en profitant notamment du soutien obtenu (1,62 millions d’euros) lors du 
CPER 2015-2019 complétant le succès à l’Appel à Projets petits équipements (< 100k€) du PRES L’UNAM 
(L’Université Nantes Angers Le Mans) en juillet 2011pour la mesure de champs aléatoires par résistivité – 
budget total de 50 k€ (dossier noté AA par les experts – 17 dossiers notés AA sur 44).  

� par un potage de projets ambitieux, notamment au niveau européen. 
� par une augmentation des travaux avec les autres équipes (seules 10% des publications et 3 des 20 

thèses soutenues sont en inter-équipes). Hors sur la mesure optique et par fibre optique, les 
incertitudes, les transferts faces aux changements climatiques, des sujets amont ont été identifiés. 

 
L’équipe souhaite par ailleurs se renforcer par un technicien pour accompagner le déploiement du CPER et en 

lien avec la dynamique RFI EMR (programme de 5 ans Recherche Formation Innovation de la Région sur les Energies 
Marines Renouvelables) et un statisticien en lien avec le laboratoire Jean Leray (Mathématiques) afin de mieux traiter 
la fiabilité en présence d’échantillons de faibles taille (généralisation des intervalles de confiance, géo-optimisation 
des mesures spatialement réparties). 
 

Enfin, à la marge, mais ceci est important symboliquement, on propose de changer le nom de l’équipe afin de 
mieux refléter le contenu des travaux : Contrôle de Santé, Fiabilité et Calcul de Structures. 
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4.2 Analyse SWOT : Forces, Faiblesses, Opportunités et Risques. 
 

 

 
Forces 

 
• Très bonne complémentarité des profils et 

équilibre de la production avec un fort 
potentiel de HDR 

• Travail en équipe et au sein du laboratoire 
(tout chercheur a publié avec un autre 
chercheur de l'équipe ou du laboratoire) 

• Financement de 3 « paris scientifiques », qui 
correspondent à des appels d’offre très 
sélectifs de la Région pour des projets en 
rupture. 

• Très bonne implication (3 projets: biologie, 
énergie, optique) dans les relations au sein de 
l'UFR (projet 2010) 

• Forte reconnaissance de l'expertise et 
visibilité internationale 

• Forte implication dans la formation et la 
diffusion par la rédaction d'ouvrages 

• Forte implication dans le tissu socio-
économique avec une cellule de valorisation 
au sein de la filiale de l'Université et de 
nombreux brevets. 

 
Faiblesses 

 
• Taux de réussite après soumission de projets 

européens 
• Pilotage de grands projets de recherche 

nationaux 
• Niveau de publication/permanent perfectible 

 

 

Opportunitéééés 
 

• Fort dynamisme des sujets SHM et fiabilité au 
niveau régional (notamment via l’IRT et le RFI 
EMR) 

• Succès au CPER et augmentation de la 
capacité de réaliser des essais très originaux 
et de développer des technologies de capteurs 
mais aussi des méthodes d'analyse très 
originales 

 
Menaces 

 
• Présence de l'équipe sur deux sites; 
• Forte sollicitation de l'éco-système sur le SHM et 

la fiabilité : sélectionner les projets pour éviter 
la dispersion; 

• Forte implication dans l'offre de formation : 
avec le pilotage d'une mention de Master, d’une 
mention de Licence, de 3 spécialités, d’une 
licence professionnelle, de modules de L1 et 
d'années (L3 au M2), l'équipe est très présente 
dans l'offre pédagogique de l'Université à tous 
les niveaux et peut se disperser par les 
modifications et les réunions préalables 
(COMUE, …).  

• Intégration de deux physiciens opticiens : risque 
payant grâce à un projet scientifique global 
présenté à l’AERES en 2010.  
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Dossier d’é’é’é’évaluation E6 
Equipe Modélisation et Simulation 

 
Nom du responsable de l’équipe pour le contrat en cours : MOËS Nicolas 
Nom du responsable de l’équipe pour le contrat à venir : MOËS Nicolas 
 

1. Présentation de l’équipe Modélisation et Simulation 
 

1.1 Politique scientifique 
 

L'équipe traite de la modélisation et de la simulation sur trois grandes applications : les couplages 
(mécanique/thermique/diffusion et contact), la durabilité (matériaux composites, métalliques, bétons) et les 
incertitudes (dans un cadre multi-échelle ou de réduction de modèles). 
 

Les recherches sont conduites d'une manière pluridisciplinaire par la conjonction de mécanique numérique, 
mécanique théorique, mathématiques, technologie et informatique. Il est à noter que, si la majorité des chercheurs 
de l'équipe relèvent des sections 60 du CNU ou section 9 du CNRS, elle compte aussi un enseignant-chercheur de la 
section 26 du CNU. 
 

L'équipe développe une approche intégrée modélisation/simulation. En effet, dans de nombreuses 
problématiques de couplage, durabilité, incertitude, la simulation numérique ne peut pas être envisagée 
indépendamment de l'approche de modélisation adoptée, et cette dernière doit être soigneusement réfléchie 
(notamment à l'aide des outils de la mathématique et de la mécanique théorique) pour se combiner à des méthodes 
de simulation numérique robustes et efficaces. 
 

1.2 Profil d’activités 
 

Sur la période actuelle, les financements de la recherche ont été obtenus majoritairement via l'Europe (40 %, 
ERC et projet Marie Curie). Vient ensuite le financement public français (35%) et enfin les contrats privés (25%). Ces 
contrats privés concernent majoritairement des thèses de type CIFRE. L'équipe collabore avec certaines entreprises 
depuis plus de 15 ans (EDF, Safran, SNECMA). Pour d'autres, la collaboration est plus récente (Airbus Group, DCNS, ESI 
Group, CEA, STX, Orange). Il faut noter que ces recherches collaboratives n'en restent pas moins très proches de la 
recherche académique. Avec la mise en place de l'IRT, l'équipe touche également de nouvelles entreprises comme  
Faurecia (FBA, FSA…), CETIM, Renault, ... 
 

Équipe Recherche 
académique 

Interactions avec 
l'environnement 

Appui à la 
recherche 

Formation par la 
recherche Total 

Modélisation 
et Simulation  50 %  20 %  10 %  20 % 100 % 

 
 
 

1.3 Organisation et vie de l’équipe 
 

L'équipe se compose d'une trentaine de personnes : 4 professeurs (P. Cartraud, N. Moës, A.Nouy et L. Stainier), 
1 directeur de recherche CNRS (C. Stolz), 7 maîtres de conférences (M. Billaud-Friess, N. Chevaugeon, P.Cosson, L. 
Gornet, T. Heuzé, G. Legrain et P. Rozycki), un enseignant-chercheur associé (H. Le Sourne), 4 Ingénieurs (P.-E. 
Guerin, E. Manceau, G. Marckmann et A. Salzman), une secrétaire-gestionnaire, 5 post-doctorants et une quinzaine de 
doctorants. Tous les membres de l'équipe sont localisés dans le même bâtiment de l'Ecole Centrale de Nantes. Le 
directeur actuel de l'unité (L. Stainier) est issu de l'équipe. 
 

Une réunion d'équipe d'une heure et demie se tient toutes les 3 semaines. Ces réunions sont l'objet de 
présentations scientifiques des membres de l'équipe ou de personnes invitées. Ces réunions permettent également de 
diffuser des informations générales au sein de l'équipe. Des moments de convivialité sont également organisés en 
soirée en dehors de l'Ecole deux à trois fois par an.  
 

Un soin particulier est apporté de manière à ce que les nouveaux chercheurs recrutés non HDR puissent 
rapidement participer à l'encadrement d'une thèse. Les chercheurs confirmés sont également encouragés pour déposer 
une demande d'HDR. 
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Les chercheurs gèrent en autonomie leurs projets/contrats. Un prélèvement de 5 % sur les contrats (hors 

salaires) permet de gérer les frais communs de l'équipe. Les frais communs sont également couverts par une dotation 
du laboratoire aux équipes. 
 

Concernant les équipements, les besoins en ressources de calculs sont remplis par la plateforme commune du 
laboratoire, appelée CRMC,  gérée par l'équipe (deux ingénieurs encadrée par G. Marckmann). Quant aux besoins en 
essais expérimentaux (étude du comportement des composites principalement), ils sont réalisés sur la plateforme 
CRED du laboratoire. 
 

En dix ans, les moyens de calcul du CRMC ont évolué d’une dizaine de serveurs séquentiels à une plate-forme 
organisée, aujourd’hui, autour d’un cluster HPC de 336 cœurs de calcul (de 50 GFlops en 2008 à 6,3 TFlops en 2015), 
auquel s’ajoutent une trentaine de serveurs divers (serveurs d’authentification, serveur de fichiers, stations 
graphiques, serveurs de trace, deux baies de stockage, …), 2 salles informatisées pour l’enseignement en Master et 1 
salle hébergée au Technocampus EMC2 pour les Mastères Spécialisés. Cette plate-forme héberge aujourd’hui environ 
200 comptes utilisateurs actifs. Elle est homologuée depuis 2008  « Centre de Traitement Automatisé de 
l’Information » (CTAI) auprès du CNRS. 
 

Depuis la création du GeM, le CRMC assure la cohérence des investissements et des moyens déployés, anticipe 
les besoins des chercheurs en matière de moyens informatiques et planifie les travaux d’infrastructure (salles, réseau 
privé par fibres optiques). La mise en œuvre de cette plateforme est assurée par 2 ingénieurs d’étude 
(Administrateurs des Systèmes et Réseaux) dont un agent CNRS et pilotée par un ingénieur de recherche. A titre 
indicatif, les dépenses engagés autour de cette plate-forme représentent environ 355 k€ sur les cinq dernières années. 
Ces dépenses ont en bonne partie été prises en charge par le budget commun du laboratoire (le reste provenant de 
contributions des différentes équipes). 

La stratégie de développement de cette plateforme, prend en compte différents aspects comme la veille 
technologique (calculateurs GPU,…), la haute disponibilité, la sécurité (serveur de traces, sauvegarde, stockage) et la 
vie pratique (projets Owncloud, Wiki, services web…). Elle héberge aujourd’hui un grands nombre de logiciels 
(Abaqus/Simulia, Matlab, Cast3M, HyperWorks, Ansys, Mode Frontier, PAM-RTM, LS-Dyna, Comsol,…) accessibles à 
chaque membre du laboratoire, quel que soit leur établissement. 

Dans un avenir proche, un des projets du CRMC concerne le passage à un mode d’authentification unique 
s’appuyant sur les serveurs LDAP institutionnels des tutelles hébergeant le laboratoire (ECN et Université de Nantes). 
Enfin, un nouveau défi consiste à migrer le calculateur au sein du méso-centre de l’Institut de Calcul Intensif installé 
depuis peu sur le campus de l’ECN, afin de bénéficier d’une infrastructure de type Water Cooling présentant un 
meilleur rendement énergétique.  

 
1.4 Faits marquants 

 
Le fait marquant le plus important est l'orientation pluridisciplinaire prise par l'équipe. Partie de compétences 

très numériques et informatiques, l'équipe s'est enrichie au cours des 5 dernières années de nouvelles compétences : 
en mécanique théorique (arrivée de C. Stolz), en mathématiques (arrivée de M. Billaud-Friess en appui de A. Nouy). 
Elle s’est également renforcée sur le plan technologique (rattachement de H. Le Sourne de l'ICAM à l'équipe).  
 
Cette recherche plus interdisciplinaire a permis par exemple : 

� le développement de l'approche Thick Level Set pour modéliser dans un même cadre la naissance et la 
propagation de fissures. 

� La mise au point de nouvelles techniques de réduction de modèles et approximation de faible rang avec 
application à l'analyse d'incertitudes et à l'analyse paramétrique. 

 
Les travaux de l'équipe sur l'approche X-FEM, ces quinze dernières années ont par ailleurs été mis à l'honneur 

par la médaille d'argent du CNRS décernée au responsable de l'équipe. 
 

Enfin, il faut noter une très bonne implication de l'équipe dans l'IRT via les projets LIMECO liaisons 
Métal/Composite et COPERSIM (simulation composites thermo-plastiques). 
 

2. Réalisations 
 

2.1 Production scientifique 
 

Les recherches menées sur la période en cours concernent principalement deux thèmes : d’une part la 
mécanique numérique de la rupture et des dégradations, et d’autre part l'analyse d'incertitudes et la réduction de 
modèles, éventuellement dans un cadre multi-échelle. A ces deux thèmes principaux, il faut ajouter des travaux 
naissant sur le contact et sur une approche octree haut ordre pour la simulation de structures géométriquement 
complexes. Enfin, une application de la méthode du contrôle optimal à l'analyse inverse en élasto-plasticité a  été 
proposée. 
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Par ailleurs, le détail quantitatif des publications est donné dans le tableau ci-dessous. 

 

 AICL ANCL ACTI ACTN BRVT DO OS INCO 

Équipe MS 91 5 20 10 1 2 5 3 

 
 
 

Nous décrivons maintenant les différentes réalisations. Les acteurs permanents concernés sont chaque fois 
mentionnés en fin de paragraphe. Chaque paragraphe correspond à au minimum deux publications acceptées dans une 
revue internationale à comité de lecture. Le nombre de publications peut monter jusque 10 pour les thématiques dans 
lesquelles interviennent le plus d'acteurs. 
 
Thème 1  Mécanique numérique de la rupture et des dégradations : 
 
Finalisation de travaux X-FEM sur le contact en grandes transformations : Après deux quadriennaux de travaux sur 
l'approche X-FEM pour la modélisation numérique de fissures 2D et 3D des recherches ont été finalisées sur des fissures 
soumises à de grands glissements par exemples les failles géologiques (en collaboration avec l'IFP et EDF 
R&D). (Acteur : N. Moës) 
 
Modélisation TLS (Thick Level Set – Fonction de niveau épaisse) pour la transition endommagement-rupture : Un 
nouveau modèle dit TLS a été proposé à la frontière entre mécanique de la rupture et mécanique de 
l'endommagement. Ce modèle permet de gérer initiation et propagation de fissure dans le même cadre. Il s'agit d'un 
modèle non-local introduisant une longueur matérielle. Par rapport à d'autres approches non-locales, il se distingue 
par sa capacité à traiter la non-localité uniquement quand et où cela est nécessaire. De plus, le modèle donne la 
position des fissures rendant l'introduction de celles-ci triviales (via l'approche X FEM) en cours de calcul. Les travaux 
ont concerné des milieux quasi-fragiles en statique et dynamique. L'approche est très adaptée pour la coalescence ou 
le branchement de fissures. (Acteurs : N. Moës, C. Stolz, N. Chevaugeon, A. Salzman, G. Legrain, G. Marckmann)   
 
Thermomécanique et bandes de cisaillement : Dans le contexte des bandes de cisaillement, les aspects 
thermomécaniques ont été étudiés via des formulations énergétiques variationnelles. La formulation énergétique 
variationnelle des problèmes thermo-mécaniques conduit à une formulation incrémentale présentant des qualités 
algorithmiques intéressantes (symétrie) permettant d'envisager des simulations couplées dans de bonnes conditions. Il 
apparaît néanmoins utile de développer en parallèle des approches plus macroscopiques, traitant les bandes de 
cisaillement comme des discontinuités, discontinuités dont le comportement est établi à partir d'une analyse couplée 
à l'échelle inférieure. Une telle approche a été développée, permettant de relier saut de vitesse et température au 
niveau de la discontinuité à l'effort exercé et à la quantité de chaleur dégagée. Enfin, outre le couplage thermo-
mécanique, le couplage mécanique-diffusion est actuellement en cours de développement via l'approche énergétique 
variationnelle. (Acteurs : L. Stainier et T. Heuzé). 
 
Modélisation des problèmes d'impact, de fatigue et de délaminage dans les composites : Dans le premier cas (crash et 
impact) l’objectif était de pouvoir simuler de façon fiable l’ingestion d’oiseau ou de glace voire la perte d’aubes sur 
des moteurs comprenant des aubes et carter en composite. Les travaux ont été menés en collaboration avec la 
SNECMA. Pour ce faire, une campagne d’essai de caractérisation expérimentale a été développée afin de prendre en 
compte la spécificité du matériau considéré : en effet, ce dernier possède une taille importante de Volume 
Elémentaire Représentatif ce qui empêchait toute utilisation de moyens classiques. Pour identifier quelles grandeurs 
influentes et phénomènes physiques était à prendre en compte, nous avons développé une géométrie particulière 
d’éprouvette qui a été adaptée sur un moyen d’essai de type arbalète. La campagne expérimentale nous a démontré 
que ce matériau était d’une part non-linéaire (déformations élastiques et plastiques, endommagements) quelles que 
soient les directions d’orthotropie mais aussi très sensible à la vitesse de déformation. Les résultats de cette 
campagne ont permis l’adaptation (pour la prise en compte des vitesses de déformation) et l’identification d’un 
premier modèle (utilisé par SNECMA).Un autre modèle, fruit des travaux de notre équipe composite, a été aussi 
proposé à SNECMA : l’idée était de proposer un autre modèle plus pragmatique et de caractérisation expérimentale 
reproductible, abordable et claire. Ces modèles implémentés au sein de codes de calcul explicite ont permis une 
corrélation satisfaisante entre les résultats expérimentaux issus d’essais structuraux et les résultats des simulations 
numériques. (Acteurs : P. Cartraud, L. Gornet et P. Rozycki) 
 
L’autre type de chargement pour les matériaux composites qui est un domaine d’intérêt pour l’équipe est la fatigue. 
Dans le cadre de collaborations avec le chantier naval Multiplast et le CETIM, une nouvelle méthodologie 
d’identification de limite de fatigue pour matériaux composites a été développée et mise en place. L’originalité de 
cette méthode est l’utilisation d’essais d’auto-échauffement qui contrairement aux essais classiques de type S-N 
permettent une identification de cette limite en quelques heures au lieu de quelques mois. Des validations ont été 
menées avec succès tant sur des composites à matrice thermodure que thermoplastique. Un modèle de comportement 
à dérivées fractionnaires a aussi été mise en place afin de pouvoir, pour une meilleure identification de la limite, 
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utiliser la simulation numérique en support. Ce modèle contrairement aux modèles existants permet la simulation 
numérique des boucles d’hystérésis : c’est aussi une nouvelle originalité dans les travaux de ce type sur les lois de 
comportement. (Acteurs : L. Gornet, P. Rozycki, L. Stainier) 
 
L'approche TLS a pu être appliquée à la simulation de la fissuration transverse dans les composites stratifiés. Cette 
méthode permet de reproduire l'apparition et de développement de fissures transverses au sein d'une couche (interne 
ou externe). L'effet des épaisseurs relatives des couches sur l'espacement des fissures a pu être reproduit 
numériquement, ainsi que le phénomène de saturation. (Acteur : L. Stainier) 
 
Enfin, concernant le délaminage, une nouvelle approche a été proposée. Elle ne nécessite plus de modélisation par 
zone cohésive. Le front de délamination est suivi par une level set dans un modèle de type mécanique de la rupture. 
L'approche permet à la fois d'initier et de propager les fissures de délaminage. (Acteurs : P. Rozycki, N. Moës) 
 
Approche super-élément pour l’analyse à l’impact des structures : Une méthode de calcul basée sur l’analyse limite a 
été développée afin de quantifier l’endommagement plastique de structures complexes divisées en composants 
élémentaires (super-éléments). Chaque super-élément décrit le comportement non linéaire d’un composant 
métallique de forme simple en mode local (flambement, écrasement, déchirement, …) ou en mode global (flexion 
d’ensemble), à partir d’une relation explicite entre force résistante et enfoncement. Des outils de calcul ont ainsi été 
mis aux point et sont aujourd’hui utilisés en phase d’avant-projet par des bureaux d’études pour l’analyse à l’impact 
de structures maritimes et fluviales : navires, portes d’écluse plane et busquée, supports d’éoliennes offshore de type 
jacket. (Acteur : H. Le Sourne). 
 
Thème 2 Incertitudes et simulation multi-échelle : 
 
Méthodes numériques pour la quantification d'incertitudes L'équipe s’est attachée au développement de nouvelles 
méthodes numériques pour la quantification des incertitudes, une problématique importante dans de nombreuses 
branches de la science et de l'ingénierie. Les contributions originales portent sur le développement de méthodes de 
résolution de problèmes stochastiques de grande dimension, sur le développement de méthodes pour la prise en 
compte d’incertitudes géométriques, sur le développement de méthodes pour les problèmes stochastiques 
multiéchelles, et sur la résolution de problèmes inverses statistiques utilisant des représentations fonctionnelles des 
incertitudes. Concernant la problématique des incertitudes géométriques, nous avons poursuivi le développement 
d’approches originales combinant des méthodes de domaine fictif et des méthodes level-set et étendant la méthode 
X-FEM au cadre stochastique. Concernant les problèmes stochastiques multi-échelles, nous avons proposé une 
méthode originale de décomposition de domaine avec recouvrement (méthode de patch) pour la prise en compte 
d’incertitudes localisées. Des contributions ont également été apportées sur l’identification en inverse de modèles 
probabilistes à partir de données et en utilisant des représentations fonctionnelles des incertitudes. En particulier, 
nous avons construit et analysé une nouvelle classe paramétrée de champs stochastiques pour la modélisation 
d’opérateurs de diffusion (elliptiques), adaptée à l’identification en inverse à partir de problèmes aux limites 
elliptiques. (Acteurs : A. Nouy, M. Billaud-Friess). 
 
 
Réduction de modèles et approximation de faible rang : L’équipe a apporté de nombreuses contributions sur les 
méthodes de réduction de modèles pour la résolution de problèmes de grande dimension. L’équipe a tout d’abord 
poursuivi ses développements sur les méthodes de réduction de modèle avec projection pour les problèmes 
stochastiques et paramétriques (algorithmes Proper Generalized Decomposition), avec application en mécanique des 
fluides, ou encore en dynamique des structures (approche alternative aux méthodes de superposition modale). 
L’équipe a également largement contribué au développement d’algorithmes d’approximation de faible rang. Des 
algorithmes ont tout d’abord été proposés dans le cas où les équations du modèle sont disponibles (méthodes de type 
Galerkin). L’utilisation « non-intrusive » de codes déterministes a également été rendue possible par l’introduction de 
méthodes d'intégration numérique ou de méthodes d’apprentissage statistique. Ces aspects non intrusifs sont à 
l’origine de collaborations industrielles (AIRBUS, DCNS, ORANGE) ayant pour objectif de transférer ces méthodes dans 
un environnement de calcul déterministe bien maîtrisé par les industriels. Les travaux de l’équipe sur la réduction de 
modèles sont essentiellement appliqués aux domaines de l’analyse d’incertitudes et de l’analyse paramétrique. Ils ont 
cependant une portée plus générale dans le calcul scientifique pour des problèmes définis dans des espaces de 
tenseurs, avec l’analyse des algorithmes pour les problèmes d’optimisation convexe, le développement d'algorithmes 
de construction de préconditionneurs, l’approximation goal-oriented et la résolution de questions plus fondamentales 
concernant l’analyse des structures topologiques et géométriques des ensembles de tenseurs de faible rang. (Acteurs : 
A. Nouy, M. Billaud-Friess). 
 
 
Calcul multi-échelle sur image de microstructures L’équipe a contribué au développement de méthodes numériques 
permettant d'exploiter pleinement la caractérisation à partir de techniques d’imagerie de la microstructure d’un 
matériau pour améliorer la connaissance et la compréhension de son comportement à une échelle supérieure. 
L’équipe a tout d’abord poursuivi ses développements autour de la méthode X-FEM couplée à la technique des level-
sets pour la gestion de géométries complexes de microstructures. De façon à optimiser la taille des modèles, un 
maillage octree adaptatif a été utilisé, avec une densité contrôlée a priori par la qualité de l'approximation 
géométrique. Pour améliorer encore cette approche voire dissocier le modèle géométrique du modèle mécanique, des 
estimateurs d’erreur efficaces ont été proposés dans le cadre X-FEM. Des méthodes numériques efficaces basées sur 
l’approximation de faible rang ont été proposées pour des calculs directs sur images de grande taille. Pour le cas 
d’images représentant des microstructures aléatoires, une voie alternative consistant à réaliser des homogénéisations 
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à des échelles intermédiaires a également été proposée, en utilisant des méthodes d’inférence statistique pour 
l’identification des opérateurs homogénéisés aux échelles intermédiaires et la génération de nouvelles 
microstructures conservant l'information nécessaire pour la description de l'aléa à la nouvelle échelle. Cette approche 
n’exploite que des calculs sur des sous-domaines de l’image. (Acteurs : G. Legrain, A. Nouy, P. Cartraud) 
 
  
Simulation de la dynamique du contact rotor-stator : Il s’agit de modéliser en transitoire le ralentissement accidentel 
d’une turbine. L’effort a porté principalement sur la prise en compte de l’aspect localisé en temps et en espace du 
contact rotor stator. Ceci a conduit au développement d’une stratégie qui permette de passer d’un modèle simplifié 
1D à un modèle localement 3D quand le contact se produit. Ceci a été réalisé dans un premier temps pour des 
problèmes de dynamique classiques puis sur des systèmes tournants. Par la suite, l’analyse de l’apport d’une 
modélisation 3D du contact, par rapport aux approches classiques qui s’appuient sur des modèles 1D a été 
investiguée, avec pour objectif de définir les situations dans lesquelles une approximation 1D pouvait s’avérer 
satisfaisante. Dans les turbo-réacteurs, le contact (inévitable) entre les aubes et le stator est accommodé via une 
couche de matériau abradable déposée sur ce dernier, permettant ainsi de limiter les jeux et préserver la 
performance aérodynamique. Un travail de modélisation du contact aube stator en présence de cet abradable a été 
réalisé en collaboration avec Safran/Snecma. Partant du modèle numérique développé depuis plusieurs années avec 
l'Université McGill, l'objectif de ces travaux était de mieux prendre en compte les propriétés mécaniques de 
l'abradable, ainsi que les divers micro-mécanismes de dégradation de celui-ci dans le modèle numérique.  
(Acteurs : P. Cartraud, L. Stainier). 
 
Autres travaux :  
 
Approche octree et level set haut ordre pour les pièces complexes : Une méthode calcul a été développée pour les 
structures géométriquement complexes (tronçons d'ailes par exemple, collaboration Airbus) sans passer par la phase 
maillage et sans l'utilisation d'éléments spécifiques coques ou plaques. L'idée est de construire à partir du CAD une 
level set sur un maillage au moins plus grand que la structure et de gérer les vides dans les éléments via X-FEM. 
L'approche a été également développée dans le cadre d'éléments de haut ordre (à la fois pour la description level set 
que pour la description des champs mécaniques). Cela a permis de résoudre efficacement des problèmes quasi-
singuliers de type congé de raccordement. (Acteurs : G. Legrain, N. Chevaugeon, N. Moës). 
 
Contact par Inequality Level Set (ILS) Une nouvelle approche dite ILS a été proposée permettant de remplacer les 
inéquations variationnelles comme celles intervenant pour le contact par un problème d'optimisation de forme (de la 
zone de contact). La forme est décrite par une fonction de niveau (level set). L'étude de la sensibilité de la solution 
par rapport à cette forme (avec des outils de mécanique configurationnelle) permet de guider la forme (level set) vers 
la solution. L'intérêt de l'ILS est un gain en robustesse et précision par rapport aux approches plus classiques. 
(Acteurs : N. Chevaugeon, N. Moës) 
 
Méthodes inverses en élastoplasticité : En utilisant la méthode du contrôle optimal, C.Stolz a proposé une méthode 
générale de reconstruction des domaines plastifiés, de l'histoire du chargement et une approximation des variables 
internes à partir des données frontières au domaine. (Acteur : C. Stolz) 
 
 

2.2 Rayonnement et attractivité académiques 
 

L'équipe a pris une part active dans l'organisation de conférences sur la période (9!). C. Stolz a été chairman du 
colloque International ISDMM13 (Nantes 2013) et L. Stainier le chairman de CSMA 2015 (Giens) ainsi que co-
organisateur du colloque MECAMAT Aussois 2013. De son côté, A. Nouy a été le co-chairman de 3 workshops : 
« TYCHE », Paris, 2012, « Numerical Methods for High-Dimensional problems »', Marne-La-Vallée, 2014 et « Journées 
Multiphasiques MOMAS », Nice, 2015. Enfin, N. Moës a été le co-chairman de 3 éditions de CFRAC (2011 Barcelone, 
2013 Prague et 2015 Cachan) et assurera le rôle de chairman pour l'édition 2017 à Nantes. 
 
Deux Ecoles d'été ont été organisées par A. Nouy : CEMRACS 2013 au CIRM, Marseille 2013  (plus de 100 participants) 
et  Oberwolfach seminar en Allemagne, 2014 (plus de 30 participants), et une troisième école d'été (computational 
mechanics, 40 participants) a été organisée par N. Moës et C. Stolz à Nantes. 
 

L'équipe a également bénéficié via son responsable d'un certain nombre de distinctions lors de la période : 
Médaille d'argent du CNRS, listé sur www.highlycited.com, IUF Junior. 

Le prix John Argyris a été attribué en 2010 pour le meilleur papier publié dans le journal "Computer Methods in 
Applied Mechanics and Engineering" à A. Nouy et un prix en 2011 à la 7th European Conference on Constitutive Models 
for Rubber pour les travaux de L. Gornet sur l'élaboration d'une loi de comportement hyperélastique dédiée aux 
caoutchoucs (modèle implanté dans le code EF Cast3M). 

 
Par ailleurs, N. Moës est également membre du comité exécutif de l'IACM (International Association for 

Computational Mechanics) et a été membre de la section 9 du comité national du CNRS (2008-2012). Enfin, il est 
éditeur associé des revues European Journal of Mechanics/Solids et Meccanica. 
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2.3 Interactions avec l’environnement économique 
 

L'équipe participe à de nombreuses collaborations avec des industriels (25 % des contrats de l'équipe). Ces 
collaborations se font majoritairement dans le cadre de thèses de doctorat (Cifre ou autre type de financement) ou 
de projets ANR. Certaines de ces collaborations sont pérennes (plus de quinze ans avec EDF et Safran). Des recherches 
sont également menées en lien avec l'IRT Jules verne.  

3. Implication de l’équipe dans la formation par la recherche 
 

L'équipe encadre des doctorants et des stages de master. Ces derniers sont en augmentation et une nouvelle 
salle leur a été dédiée. Tous les doctorants sont financés (obligation de l'Ecole Doctorale). Les doctorants sont issus de 
filières françaises (en particulier le master local en anglais) ou des filières internationales comme le master Erasmus 
Mundus en computational mechanics (responsable : N. Chevaugeon pour Nantes) ou le master Erasmus Mundus Action 
2 (EWENT et ACTIVE) (piloté pour Nantes par P. Rozycki). Un certain nombre de doctorants sont/ont été inscrits en co-
tutelles dans des programmes internationaux dont l'équipe est partenaire : un réseau européen ITN ATCoMe et le 
programme Erasmus Mundus Joint Doctorate SEED, tous les deux pilotés pour Nantes par L. Stainier.  
 

L'équipe est également fortement impliquée dans le montage et la responsabilité d'autres formations :  
� A l'Ecole Centrale de Nantes : direction de la formation (P. Cartraud, depuis 2012), responsabilité du 

master M1 (L. Stainier, jusqu'en 2012) et M2 Sciences Mécanique Appliquée pour le parcours 
Computational Mechanics (A. Nouy puis N. Chevaugeon) et Erasmus Mundus Computational Mechanics 
(N. Chevaugeon), responsabilité de l'option Modélisation et Simulation Mécanique (2ième et 3ième année) 
(P. Rozycki puis G. Legrain), et de l'option Mathématiques et Applications (2ième et 3ième années) (A. 
Nouy). Enfin, responsabilité de la filière ITII mécanique (P. Rozycki puis P. Cosson). 

� A l'ICAM, département Energétique et Mécanique et Matériaux (H. Le Sourne) 
 
Enfin, N. Moës a assuré la direction de l'Ecole Doctorale Régionale SPIGA (2008-2011) et P. Cartraud de Janvier à Août 
2012. 
 

4. Stratégie et perspectives scientifiques pour le futur contrat 
 

4.1 Perspectives pour le futur contrat 
 

Trois thèmes dans la continuité de la période précédente sont retenus : couplage, durabilité et incertitudes. Ils 
comportent chacun un certain nombre de sous-thèmes.  
 
Thème 1 : Couplage 
 
Couplages mécanique-diffusion, thermodynamique hors équilibre, approches variationnelles : Applications potentielles 
au niveau des procédés innovants (en lien avec équipe MPTC), du comportement des matériaux et structures sous 
chargement extrêmes, mais aussi des systèmes électro-chimiques (batteries), de la biomécanique, … Relativement 
peu d'équipes au niveau national ou international travaillent sur les sujets de la modélisation thermodynamique hors-
équilibre (p.e. pour les chargements thermo-mécaniques très rapides) et approches variationelles, la thématique des 
couplages mécanique-diffusion étant plus commune, mais via des approches plus classiques. Des méthodes 
numériques spécifiquement adaptées aux chargements extrêmes seront également développées. 
 
Modélisation des câbles électrique et ancrage couplage fluide et thermique : les applications visées sont en lien avec 
l’éolien flottant, en relation avec le LHEEA. Deux types de câbles sont concernés : les câbles électriques qui 
transportent l’énergie et les câbles d’ancrage. Très peu d’équipes au niveau international travaillent sur ces 
questions, et 2 thèses ont déjà été soutenues au GeM sur ce sujet, en collaboration avec l’IFREMER (Brest) et 
l’IFSTTAR (Nantes). 
 
Contact, frottement, Inéquation variationnelle : Le développement de l'approche ILS sera poursuivi pour le contact 
avec et sans frottement. Concernant le positionnement, l'approche ILS émane de l'équipe et il y a une demande forte 
de l'industrie pour la prise en compte fine des zones de contact pour le « fretting fatigue » ou des scénarios où les 
zones contact sont tellement multiples que les algorithmes standards ne convergent pas. 
 
Thème 2 : Durabilité 
 
Endommagement, Rupture, Level Set On vise la modélisation théorique et numérique de différents types de 
dégradations 

� rupture ductile dans un cadre mono- et multi-physique (prise en compte de la température ou 
d'agression chimique) par l'approche TLS 

� fragmentation fragile (impact sur verres) par l'approche TLS 
� dégradation du béton renforcé par des armatures 
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Concernant le positionnement, l'équipe a initié l'approche TLS et il y a une demande industrielle forte dans la 
simulation robuste de la transition endommagement/rupture ainsi que de la prise en compte de renforts structuraux.  
 
Fatigue, Composite, Auto échauffement La méthode des essais d’auto échauffement pour déterminer la limite de 
fatigue de matériaux composites à fibres longues (thermodurcissables ou thermoplastiques) est une méthode originale 
développée au sein de l’équipe et se situe donc comme novatrice sur les plans nationaux et internationaux. Cette 
méthode permet d’atteindre les caractéristiques de fatigue et la limite d’endurance en quelques heures au lieu de 
plusieurs mois et suscite un grand intérêt pour les industriels. La méthode doit être validée pour des chargements 
multiaxiaux. 
 
Crash, Composite, Comportement La prise en compte du comportement de composites à fibres longues 
(thermodurcissables ou thermoplastiques) pour des sollicitations dynamiques est un enjeu fort pour les industriels et 
notamment ceux du domaine automobile. Des outils restent à développer tant sur le plan des lois de comportement 
multi physiques (prise en compte de la température, hygrométrie,…) que sur le plan de méthodes simplifiées (super 
éléments, X-FEM et LevelSet…) 
 
Thème 3 : Incertitudes 
 
Incertitudes et Réduction de modèle : L’objectif est le développement de méthodes de réduction de modèle pour les 
problèmes de grande dimension rencontrés dans les problèmes stochastiques et la quantification d’incertitudes. On 
s’intéressera en particulier aux points suivants : 

� réduction de modèle pour les grands systèmes dynamiques stochastiques, avec une vision paramétrique 
des incertitudes (bruit blanc ou coloré) : développement de méthodes d’interpolation empirique, 
approximation en grande dimension par approximation creuse et/ou de faible rang. 

� méthodes non-intrusives pour la réduction de modèles stochastiques ou paramétriques : 
développements d’algorithmes utilisant l’information disponible dans les codes de calcul déterministes 
et les structures particulières des quantités à représenter (faible rang, parcimonie…), exploitation des 
outils de l’apprentissage statistique. 

� réduction de modèle goal-oriented : vision fonctionnelle (construction de métriques pour l’estimation 
d’erreur) et/ou statistique (couplage entre réduction de modèle et échantillonnage orienté) pour 
prendre en compte des quantités d’intérêt (indices de sensibilité, quantiles…). Méthodologie pour les 
problèmes d’évolution et non-linéaires.  

Les enjeux sont de proposer des méthodes génériques, facilement exploitables, pour aborder des problèmes de 
grande complexité. Une des originalités réside dans le mariage de méthodes avancées en analyse numérique et en 
apprentissage statistique.  
 
Incertitudes, Multi-échelle, Défauts : L’objectif est le développement de méthodes pour la quantification 
d’incertitudes dans les problèmes multiéchelles, avec des enjeux autour de la simulation numérique des matériaux 
aléatoires. On développera en particulier les points suivants : 

� Méthodes de patch pour la prise en compte de défauts ou phénomènes localisés (détails géométriques, 
nonlinéarités localisées, …) qui s’apparentent à des méthodes de décomposition de domaine avec 
recouvrement.  

� Homogénéisation de milieux aléatoires, perturbations locales ou globales d’un milieu périodique : 
développement de méthodes efficaces pour le calcul de grandeurs homogénéisées. 

 
4.2 Analyse SWOT : Forces, Faiblesses, Opportunités et Risques. 

 

Forces 
• Capacité interdisciplinaire à la frontière entre mécanique 

théorique, mécanique numérique, mathématiques, 
informatique et technologique. 

• Positionnement sur des verrous scientifiques à haute 
valeur ajoutée. 

Faiblesses 
• Peu de chercheurs CNRS. 

Opportunitéééés 
 

• Attrait industriel pour les modélisations développées.  
• Master internationaux en pleine expansion devant 

permettre à terme d'avoir des candidats locaux de qualité 
pour le doctorat.  

• Ouverture d'une option doctorat pour les élèves ingénieur 
de l'Ecole Centrale. 

• Arrivée de l'Institut en Calcul Intensif. Possibilités 
d'interaction avec de nouveaux chercheurs et accès à des 
moyens de calculs très importants (10.000 cœurs). 

Menaces 
 
• Inquiétude sur les lourdeurs que peut 

entrainer la mise en place de la COMUE. 
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Partie 3 : ANNEXES 

 

Annexe 1 : Présentation synthétique de l’unité et des équipes 

Annexe 2 : Lettre de mission contractuelle (sans objet) 

Annexe 3 : Liste des équipements structurants de l’unité 

Annexe 4 : Organigramme fonctionnel 

Annexe 5 : Règlement intérieur (sans objet) 

Annexe 6 : Liste des réalisations et produits de la recherche 

- AICL : Articles dans revues internationales avec comité de lecture répertoriés dans les bases de données 
internationales 

- ANCL : Articles dans revues nationales avec comité de lecture répertoriés dans les bases de données 
internationales 

- ACTI : Communications ave actes dans un congrès international 

- ACTN : Communication avec actes dans un congrès national 

- BRVT : Brevets 

- DO : Direction d’ouvrage 

-OS : Ouvrages scientifiques (ou chapitre d’ouvrages scientifique) 

- ANTE GeM : Produits réalisés par les personnels recrutés au cours des 5 dernières années dans leur unité de 

recherche d’origine 

Annexe 7 : Liste des contrats 

- contrats institutionnels sur financement public ; 

- brevets, contrats industriels, contrats sur financement privé. 

Annexe 8 : Document unique d’évaluation des risques - DUER (sans objet) 

Annexe 9 : Liste des personnels 

Annexe 10 : Présentation du projet de l’équipe MO2P 
 
 

 




