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PRÉSENTATION

GeMUTech est une plate-forme de R&D de l’Université de Nantes 
rassemblant une expertise pluridisciplinaire unique autour de : 

• La caractérisation physico-chimique, hygrothermique et 
mécanique des matériaux [de l’éprouvette à l’élément 
structurel]

• L’Étude de la relation procédé/ durabilité
• Le Monitoring des structures in situ et le développement de 

nouveaux capteurs

Plus de 3000 m2 de laboratoires

Plus de 1,3 M€ d’équipements

Expertise scientifique de 43 enseignants-chercheurs

~30 projets industriels par an

~40 publications par an

EN CHIFFRES
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DOMAINES D’APPLICATION

INDUSTRIE DES TRANSPORTS

• Ailes d’avions

• Coques de bateaux

• Cabines de paquebots

• Carrosserie composite

BÂTIMENT & TRAVAUX PUBLICS

• Enveloppe (murs et façades)

• Infrastructures (quai, digue, centrale nucléaire …)

• Terrassement

• Dalles béton

ENVIRONNEMENT

• EMR (Pales d’éoliennes)

• Eco-matériaux (isolants, bio-composites)
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NOTRE OFFRE

R&D MATERIAUX

Eprouvette Élément structurel

# 4 Analyse hygrothermique

# 5 Monitoring

FORMATION
ACCES 

EQUIPEMENTS

# 1 Microstructure

Béton
Sol
Composites
Métaux
Films minces

LEGENDE

# 2 Durabilité

# 3 Caractérisation mécanique
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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
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CONTACT

IUT de Saint-Nazaire 
58, rue Michel Ange 
44600 Saint-Nazaire 

Faculté des Sciences et Techniques 
2, rue de la Houssinière
44300 Nantes

gemutech@univ-nantes.fr

Contact Saint-Nazaire Nantes
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OFFRE - R&D MATERIAUX 

POUR QUOI ?

COMMENT ?

Microscopie électronique 
à Balayage (MEB)

#1 Microstructure

TECHNOLOGIES

Diffraction 
par Rayon X 
(DRX)

• Caractérisation des matériaux par imagerie 
électronique et optique
Etat de surface, Morphologie des molécules

• Caractérisation mécanique et microstructurale 
des matériaux par DRX
Analyse des phases, mesure des contraintes 
résiduelles

• Mesure des caractéristiques de la porosité d’ un 
matériau par Porosimétrie mercure
Porosité  (accessible), distribution de la taille des 
pores, densité 

• Recherche de la composition moléculaire et atomique d’un 
matériau

• Observation de l’architecture et des interactions  entre les 
constituants  d’un matériau
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OFFRE - R&D MATERIAUX 

POUR QUOI ?

Banc de réaction sulfatique interne (RSI) 

#2 Durabilité (1/2) 

• Caractérisation des matériaux cimentaires par mesure 
de retraits 
Retraits au jeune âge,  retrait empêché, fissurations

• Etude des réactions sulfatiques internes  des matériaux 
cimentaires
Mesure de l’expansion, effet de l’environnement et de la 
composition du matériau sur le développement des RSI

• Etude de l’influence de l’endommagement des 
matériaux cimentaires sur leurs propriétés de transport
Mesure de la perméabilité au gaz et du coefficient de 

diffusion aux ions chlore après ou pendant chargement 
mécanique

• Prévision des dégradations des matériaux/ élts structurels 
sous sollicitations  simples et couplées 

• Etude du vieillissement des matériaux / élts structurels
• Mesure de la stabilité structurale des sols 

COMMENT ?

TECHNOLOGIES

Presse MTS 100 tonnes équipées d’extensomètres
pouvant être associée au perméamètre au gaz 
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OFFRE - R&D MATERIAUX 

Oedoperméamètre
: diamètre de 
cellule de 300 mm

TECHNOLOGIE

Enceinte climatique couplée à un 
chargement mécanique in-situ

COMMENT ?

• Impact de la suffusion sur le comportement des sols non 
remaniés : sols grossiers et sols fins
Indice de résistance à l’érosion, comportement 
mécanique du sol érodé, analyse granulométrique  

• Etude du vieillissement des matériaux composites 
soumis à un chargement  hygrothermique
Loi de comportement, effet du couplage hydrique et 
mécanique 

• Etude de la relation procédé-durabilité
De la mise en œuvre des matériaux composites à leur 
comportement en service

#2 Durabilité (2/2) 
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OFFRE - R&D MATERIAUX 

POUR QUOI ?

Presse Zwick 50kN équipée d’une 
étuve

# 3 Caractérisation mécanique (1/2)

Banc de Yann Lecieux

• Etude du comportement mécanique des  matériaux
• Etude de l’interaction entre les phénomènes physiques 

et les propriétés mécaniques 

• Etude couplée des propriétés de transfert et du 
comportement mécanique des matériaux 
cimentaires 
Impact de la diffusion des chlorures sur les 
caractéristiques mécaniques des matériaux 

• Caractérisation mécanique d’un tissu ou film 
mince par mesure sans contact 
Plasticité, endommagement, analyse d’image 

COMMENT ?

TECHNOLOGIES
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OFFRE - R&D MATERIAUX 

Analyseur Dynamique 
Mécanique

#3 Caractérisation mécanique (2/2)

TECHNOLOGIES

• Analyse mécanique dynamique régulée en 
température et en humidité relative (pour les 
matériaux composites)
Diagramme TTT, modules élastique et visqueux, 
transition vitreuse, capacité dissipative   

• Mesure des déformations des parois ou 
d'éléments par capteurs laser

COMMENT ?
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OFFRE - R&D MATERIAUX 

POUR QUOI ?

ATG/ATD

#4 Analyse hygrothermique (1/2)

Un cône calorimétrique

• Détermination des caractéristiques thermiques des 
matériaux 

• Etude de transferts couplés de chaleur et d’humidité 
dans les matériaux

• Analyse thermogravimétrique , analyse 
différentielle et calorimétrie 
Suivi temporel de l’évolution de la masse, suivi des 
flux de chaleur (exo ou endo thermique), 
cinétique d’hydratation, transition de phase

• Tenue au feu des matériaux
Suivi de temps de combustion et de la production 
des fumées, mesure couplée au comportement en 
flexion 3 points

COMMENT ?

TECHNOLOGIES
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OFFRE - R&D MATERIAUX 

HOT DISK

#4 Analyse hygrothermique (2/2)

TECHNOLOGIES

• Mesure des propriétés thermo-physiques des 
matériaux
Conductivité thermique, capacité thermique , 
diffusivité, suivi des propriétés thermiques en 
fonction de l’humidité 

• Mesure du comportement hygrothermique des 
parois à échelle réelle
Evolution de la température et de l’humidité dans 
les parois, déphasage, facteur d’amortissement

COMMENT ?

Chambre 
biclimatique
v =25 m3 x 2
Mur de L x l =  5m x 2m
T de 1°C à 30°C et Hr de 10% à 95% 
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OFFRE - R&D MATERIAUX 

POUR QUOI ?

COMMENT ?

Neubrex + exemple(s) de 
résultats

#5 Monitoring 

• Surveillance des structures sur site (SHM)
• Maintenances préventive et curative 

• Instrumentation des structures par fibres 
optiques par réseau de bragg ou avec le Neubrex
Aide au choix des capteurs, mesure des champs  
de température et de déformation, 
recommandations 

• Développement d’algorithme de post-traitement 
de mesure optique
Distribution des champs de température et de 
déformation

TECHNOLOGIES
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OFFRE – ACCÈS AUX EQUIPEMENTS (1/2)

• Interrogateur de Fibre optique 
Neubrex

• Mesures réparties par fibres optiques
• Système performant (2 en France!)
• Adapté aux environnements 

complexes (structures offshore, 
centrale nucléaire…)

• Bragg meter portable 
• Mesure distribuée par fibres 

optiques

La Plate-forme GeMUTech dispose des équipements scientifiques de pointe et 
originaux qui sont accessibles aux secteurs académique et privé pour favoriser la 
créativité et accélérer l’innovation.
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OFFRE – ACCÈS AUX EQUIPEMENTS (2/2)

• Mise à disposition d’un bateau de 
modèle FUN YIAK 540 (+ 
remorque)

• diagnostic des ouvrages en 
milieu marin 

• Motorisation: 90 chevaux 
• Faible tirant d’eau
• Capacité maxi de 9 personnes 

• Résistivimètre portable
• Quelques caractéristiques? 
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OFFRE – FORMATION

La plate-forme GeMUTech peut proposer des formations professionnelles courtes  au 
catalogue ou sur mesure sur l’utilisation des équipements.
Les formations professionnelles seront dispensées par des enseignants-chercheurs et 
des ingénieurs de recherche qui apporteront leur expertise et leurs connaissances au 
service des entreprises.

Présentation de l’équipement et du principe de la mesure de la résistivité
Présentation des conditions d’utilisation et des exemples d’application
Atelier pratique
Durée :  ½  journée

Présentation du principe de mesure par  fibre optique
Présentation des équipements de mesure par fibres optiques
Atelier pratique
Durée: 1 jour 

Mesures de résistivité par Terrameter ABEM

Mesures par fibres optiques
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SENSIBILITÉ À L’ÉROSION INTERNE DES SOLS 
CONSTITUANT LES DIGUES ET BARRAGES

Contexte
Amélioration des méthodes d’évaluation du risque d’érosion 
interne sur les ouvrages hydrauliques en remblai (barrages et 
digues).
 Les marges de sécurité de l’ouvrage sont-elles  suffisantes ?
 Quelles méthodes d’évaluation du risque plus fiables et plus 

précises possibles?

Travaux réalisés
Développement d’un érodimètre triaxial de grandes dimensions, 
permettant la réalisation d’essais d’érosion sur des carottes de sols 
non remaniés et prélevés directement dans des ouvrages
[dispositif expérimental protégé par un titre de PI]
Réalisation d’une série d’essais sur différents types de sols [essais 
hors norme]

Perspectives
Nouveau projet de R&D de 3ans permettant de mieux évaluer le 
risque d’érosion interne en collaboration avec d’autres partenaires 
industriels, français et étrangers.

# Partenaire industriel: EDF-CIH

légende
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DURABILITÉ D’UN ASSEMBLAGE COLLÉ EN IMMERSION
– INSTRUMENTATION PAR CAPTEUR À FIBRE OPTIQUE
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# Projet ANR France Energies Marines INDUSCOL

Contexte
Établir des règles de conception et de maintenance pour les systèmes EMR multi-matériaux collés en
environnement sévère
 Qualifier la phase d’élaboration de l’assemblage
 Suivre le comportement en conditions de service

Travaux réalisés
Mesure du gradient de polymérisation dans les assemblages collés
Mise en évidence des interphases dans les assemblages collés
Mesure de la teneur en eau locale [première mondiale] dans un assemblage collé

Perspectives
Suivi et maintenance des assemblages collés en conditions sévères : de la mise en œuvre aux
conditions d’exploitation


