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1. Présentation du laboratoire MSSMat
Le laboratoire de Mécanique des Sols, Structures et Matériaux (MSSMat, UMR 8579) est une Unité de Recherche
rattachée à l’Institut INSIS du CNRS. MSSMat est localisé sur le campus de l’École Centrale Paris, à Châtenay-Malabry
et fait partie du Centre de Recherche de cet établissement. Il est porté par sept chercheurs CNRS, treize enseignantschercheurs ECP (rattachés aussi au département de mécanique et Génie Civil) et une vingtaine d’ITA, dont 4 sont
CNRS.
MSSMat est né, au tout début des années 80, suite au rapprochement d’une équipe de recherche en
caractérisation Sols Structures, URA CNRS 850, s’intéressant principalement à la caractérisation expérimentale des
sols et la modélisation des structures, dirigée par Jean Biarez et d’une équipe matériaux, portée par Dominique
François, centrée sur la caractérisation expérimentale et l’élaboration de lois de comportement de matériaux
métalliques. Le contexte de la recherche, caractérisé par la recherche de masses critiques et l’intrication des savoirs
pour répondre aux défis sociétaux majeurs, a entrainé la mise en place d’une nouvelle structuration à double
finalité : deux équipes disciplinaires ont été créées, l’équipe Sciences et Ingénierie Numériques (SIN), et l’équipe
Sciences et Ingénierie des Matériaux (SIM), et trois axes de recherche transversaux ont été mis en place :
1) Caractérisation et Modélisation Multiéchelles des Matériaux (CM3)
2) Dynamique, Ondes et Aléas (DynOdAs )
3) Multiphysique et Interfaces (MPI)

1.1 Politique scientifique
Le laboratoire a pour missions principales l’enseignement, la recherche et la valorisation. De par l’ancrage de
son champ disciplinaire dans les sciences de l’ingénieur et de par ses rattachements à l’ECP, école d’ingénieurs
généraliste, et au CNRS, MSSMat a un positionnement fortement orienté par les applications aux sciences de
l’ingénieur et les partenariats avec les entreprises, tout en étant à l’écoute des défis scientifiques, relevant de son
champ disciplinaire, et qui sont derrière les enjeux de société, avec des objectifs multiples :
i.

approfondir, en continu, les compétences scientifiques du laboratoire, renforcer ses domaines d’expertise
(expérimentaux et numériques) et continuer à porter ses jeunes axes transversaux ;

ii.

apporter des réponses scientifiques et opérationnelles à des questions de plus en plus complexes de
partenaires sociétaux et industriels ;

iii. à travers la complexité des sujets posés par les partenaires ou par l’incursion dans des thèmes de recherche
naissants, lever des verrous scientifiques relevant des compétences de ses membres et travailler à les
déverrouiller, en favorisant le développement de ces compétences, en cherchant à recruter des nouvelles
forces et en investissant dans des équipements d’avenir ;
iv. dialoguer, en interne, comme en externe aux frontières des disciplines pour contribuer à la meilleure
position, compréhension et résolution des problèmes de l’ingénieur, dans leur complexité systémique.
Pour atteindre ces objectifs, la stratégie globale du laboratoire s’est articulée autour d’actions :
i.

mettre en place des équipes disciplinaires ;

ii.

consolider ses thèmes scientifiques forts existants et faire émerger de nouveaux thèmes transversaux
permettant de tisser davantage les compétences du laboratoire ;

iii. impliquer ou renforcer l’implication du MSSMat dans des actions de mutualisation et des projets de recherche
collaborative (GDR, F2M, EquipEx, LabEx, ANR, GIS, Projets Européens, etc.) ;
iv. inscrire le laboratoire dans la dynamique de recherche de l’Université Paris Saclay.
C’est dans ce contexte général que, s’appuyant sur ses compétences en modélisations mécanique et
numérique, analyse, expérimentation et simulation, souvent conjuguées, le MSSMat continue à élargir son champ
d’expertise dans deux directions :
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i.

le traitement de structures complexes, sous différents régimes, amplifiant la nécessité des couplages
expérience-calcul, de la réduction de modèles, de la prise en considération des aléas, de la sousstructuration et du calcul haute performance ;

ii.

l’investigation de champs d’élaboration, de caractérisation et de simulation de biomatériaux et de matériaux
composites nano-structurés, induisant le développement de nouveaux procédés expérimentaux et
d’approches multi-physiques et multi-échelles.

C’est dans ce contexte aussi que, pendant la période en cours, le laboratoire s’est employé à structurer ses
capacités de recherche en deux équipes disciplinaires, intitulées « Sciences et Ingénierie des Matériaux » (SIM)
et « Sciences et Ingénierie Numériques » (SIN). Chaque équipe est caractérisée par un ensemble d'outils et de
méthodes, tout en s'efforçant d'aborder de manière transverse, en associant au besoin les compétences
complémentaires propres à chacune, des problématiques communes de la mécanique des matériaux et des structures
aux différentes échelles.
Au sein de l'équipe SIN, le domaine de la propagation des ondes est demeuré un thème fédérateur et central.
Aux activités autour des aspects stochastiques de la propagation des ondes dans des milieux aléatoires des sols, et
leurs implications dans le domaine parasismique (risques), sont venues s'adjoindre de nouvelles recherches portant par
exemple sur la propagation d'ultrasons dans les matériaux métalliques pour caractériser leur microstructure.
Le développement de modélisations autour de milieux de type granulaires (sols) et enchevêtrés, reste aussi un
axe majeur du laboratoire, permettant d'associer les compétences des deux équipes SIN et SIM. L'approche des milieux
de type granulaire s'est vue enrichie par l'étude de nouveaux phénomènes tels que les effets de filtration ou les
modifications structurelles induites par la présence de bactéries. Dans le domaine des milieux enchevêtrés, les
problématiques des câbles supraconducteurs ont donné lieu à des développements conjoints dans les domaines de la
mécanique des matériaux et de la simulation numérique.
Du fait de la diversité des échelles et des modélisations abordées dans le laboratoire, une part importante de
l'activité de l'équipe reste dédiée au développement de méthodes numérique de couplages de modèles,
d'identification et de recalage. Ces activités se sont illustrées par des développements de nouveaux et divers modèles
hybrides dans le cadre de modélisation multi-modèle et échelle Arlequin, ainsi que par des techniques d'identification
à partir de mesures de champs.
Au sein de l’équipe SIM, des activités de recherche portant sur la plasticité cristalline, la fatigue et la rupture
des matériaux métalliques, approchées à différentes échelles, la fragilisation des aciers par des matériaux liquides et,
dans une moindre mesure, l’analyse des matériaux granulaires (transition fluide gaz, en vibration), ont continué
depuis 2008.
Parallèlement, en s’appuyant sur les compétences expérimentales et en modélisation à différentes échelles
dans le domaine du comportement mécanique et de l’endommagement des matériaux métalliques, d’une part, de la
modélisation et simulation numérique, en lien avec l’équipe SIN, d’autre part, l’équipe SIM s’est progressivement
consolidée, au cours de ces dernières années, dans le domaine de l’élaboration, par des procédés originaux, et la
caractérisation de composites nano-structurés, ainsi que l’élaboration de biomatériaux et des matériaux vivants.
En dialogue avec l’approche expérimentale au cœur de l’activité de l’équipe SIM, différents modèles,
permettant la simulation numérique sont développés : modèles en plasticité cristalline, calcul ab initio… Les
simulations numériques, en lien étroit avec l’équipe SIN, bénéficient des moyens de calcul de l’ensemble du
laboratoire, ainsi que de la puissance du mésocentre de calcul de l’ECP. L’objectif de ces simulations est double :
d’une part, permettre de valider des hypothèses de comportement et/ou des mécanismes physiques, d’autre part,
extrapoler les résultats obtenus afin de rechercher les domaines d’optimisation réels.
C’est dans le contexte décrit ci-dessus enfin, et pour se projeter dans l’avenir, que le laboratoire MSSMat s’est
engagé dans deux opérations stratégiques. En collaborations avec des laboratoires de mécanique, basés dans des
institutions qui sont déjà ou seront bientôt sur le campus de la future Université Paris Saclay (Ecole Polytechnique,
ONERA, ENS-Cachan), que le MSSMat s’est impliqué, en 2010, dans un projet EquipEx de Plateforme expérimentale qui
a abouti au projet MATMECA/ElCOsMoS ; projet qui fut lauréat. Dans le cadre de MATMECA, le laboratoire MSSMat a
acquis un Microscope Titan à très haute résolution (en mars 2013) et est en cours d’acquisition d’un FIB. Ces
équipements, joints au tomographe acquis par le LMT-Cachan et au réseau de mésocentres sur différents sites,
devraient, au-delà de l’ouverture de champs d’investigation nouveaux, favoriser les rapprochements et collaborations
entre les partenaires de MATMECA et contribuer à faire avancer plus efficacement et plus visiblement les fronts du
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savoir en sciences et ingénierie mécaniques et numériques. En parallèle, le MSSMat s’est engagé dans une phase de
rapprochement particulier avec le laboratoire de Mécanique et Technologie (LMT) de l’ENS-Cachan. Une cellule
motrice a été créée par les deux laboratoires, dès l’été 2010. Elle a été particulièrement efficace dans le projet
MATMECA.

1.2 Types d’activités
L’ensemble du laboratoire est impliqué dans la conduite de recherches académiques visant à faire progresser la
connaissance scientifique dans les domaines de compétences des équipes de recherche. Cette activité se traduit par
des publications dans des revues internationales à comité de lecture, par des participations dans des congrès
internationaux, ainsi que par les projets ANR Blanc auxquels participent des membres du laboratoire.
Cette mission de recherche s’accompagne d’une orientation marquée vers la formation par la recherche. En
plus de l’encadrement de nombreux doctorants et de post doctorants, les membres du laboratoire sont impliqués dans
l’enseignement, dans l’animation de Masters Recherche et l’ouverture à la recherche des élèves ingénieurs de l’Ecole
Centrale Paris.
La dynamique générée par le projet de création de l’Université de Paris Saclay, a fait que d’autres collègues du
laboratoire MSSMat se sont trouvés lourdement impliqués dans d’autres responsabilités de soutien à la recherche :
direction du LabEx LaSIPS et dans la conduite et la réalisation du projet EquipEx MATMECA, avec, au bout,
l’acquisition, la réception, l’installation, au sein de MSSMat d’un MET et le lancement, dans la période concernée par
l’évaluation, de démarches d’acquisition d’un FIB (d’un montant total d’environ 3 Millions d’Euros). La même
dynamique du projet Université Paris-Saclay a embarqué différents collègues dans différentes activités, dont le
fonctionnement de la cellule de rapprochement avec le LMT. Signalons enfin que le laboratoire a organisé un
Workshop ADMOS 2011 sur le Campus de Central et co-organisé, avec le LMT, le LMS et le CEA, l’ECCM 2010 (European
Congress in Computational Mechanics) qui a réuni plus de 2000 participants.
Enfin, les thématiques scientifiques de MSSMat, ainsi que son appartenance au Centre de Recherche de l’Ecole
Centrale Paris, font que de nombreux développements et résultats soutiennent des travaux de recherche collaboratifs
avec de nombreuses entreprises. Le niveau de recherche contractuel portée par les membres du laboratoire atteste
de cette ouverture et de l’interaction avec l’environnement socio-économique du laboratoire.

1.3 Organisation et vie du laboratoire
Structuration du laboratoire
Le laboratoire de Mécanique des Sols, Structures et Matériaux est une structure de taille moyenne (une petite
centaine de membres, dont la moitié est formée de doctorants et post-doctorants). Elle est organisée en équipes
disciplinaires, d’une part, et axes thématiques de recherche, d’autre part.
Deux équipes disciplinaires sont constituées et opérationnelles : il s’agit des équipes SIN (Sciences et Ingénierie
Numérique) et SIM (Sciences et Ingénierie des Matériaux). Elles ont un animateur, organisent des réunions mensuelles
pour échanger sur les projets de ses membres et discuter de tout ce qui concerne leurs disciplines (conférences,
nouveautés disciplinaires, etc.). Elles discutent également de leurs besoins en ressources humaines et moyens milourds, qui sont ensuite discutés en Comité de Pilotage. Elles ont vocation à organiser des journées thématiques, des
workshops, etc.
La mission des axes thématiques de recherche est de tisser les compétences du laboratoire, en élaborant des
projets de recherche collaboratifs, pouvant être intra- ou inter-équipes.
L’animation scientifique au sein du laboratoire se fait essentiellement par des séminaires. Chacune des deux
équipes SIN et SIM organise un séminaire à une fréquence mensuelle. Sauf exception, la présence des doctorants et
post-doctorants rattachés aux équipes y est obligatoire. Les intervenants sont majoritairement externes au
laboratoire. Les thèmes Ondes en milieux aléatoires et Géosciences organisent des séminaires thématiques dans
lesquels les doctorants sont les principaux intervenants. Cette voie est suivie par les thèmes bio et nano. Des
séminaires complémentaires sont organisés sur des journées bloquées, pour les doctorants de première et deuxième
année.
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Instances de pilotage
En plus de son Conseil de Laboratoire, le laboratoire s’est doté d’un Comité de Pilotage (CP) regroupant le
directeur et les deux animateurs d’équipes, assistés par l’administratrice du laboratoire. Il s’agit d’une instance
d’orientation qui se réunit de manière mensuelle et chaque fois que nécessaire. Le laboratoire est également doté
d’un Conseil Scientifique (CS). Il est composé par l’ensemble des chercheurs du laboratoire, auquel se joint
l’administratrice. Le CS est le lieu de concertations et d’orientations sur les sujets touchant à la vie scientifique du
laboratoire (nouveaux thèmes et tendances de la recherche, actions fédératives et/ou collaboratives, investissements
d’avenir, etc.) et à la priorisation des expressions annuelles de besoins du laboratoire, notamment en Ressources
humaines, mais également en équipements mi-lourds. Dans le contexte de la recherche que nous connaissons depuis
2010, avec ce qu’il a généré comme structures nouvelles (EquipEx, LabEx, Ecoles Doctorales, Départements, etc.), le
Conseil Scientifique a été très sollicité pour dégager le positionnement du laboratoire par rapport à tous ces
changements.
La cohérence recherche/enseignement est régulièrement discutée entre le directeur du laboratoire et le
directeur du département d’enseignement Mécanique et Génie-Civil. Ce dernier, membre du laboratoire, prend en
compte les besoins matériels des enseignants et des élèves pour leurs activités pédagogiques au laboratoire.
Centres de Ressources
Du point de vue fonctionnel, l’organisation en Centres de Ressources (CR), regroupant les personnels
techniques et administratifs, ainsi que les moyens matériels reste opérationnelle au sein du laboratoire, et quatre
ajustements ont été réalisés. Le premier est le renforcement de la responsabilité des ITA au sein des CR techniques.
Désormais, un ingénieur est en tandem avec le chercheur ou l’enseignant-chercheur responsable d’un CR technique
donné. Il a la charge des aspects fonctionnels de ce CR. Le deuxième est le regroupement de tout le personnel
administratif et gestionnaire du laboratoire au sein d’un CR « Administration-Gestion ». Le troisième est la (re)création d’un CR « Communication » (COM). Le quatrième, enfin, est la création d’un 4ème CR technique, labélisé
« Mesures Physiques ». Il complète les 3 autres CR techniques: Essais Mécaniques, Microscopie, Informatique. Il
intervient en appui humain et matériel des secteurs nano et bio du laboratoire. Les responsables de CR se réunissent
avec la direction pour échanger au sujet de tout ce qui touche à la vie des CR, en particulier les mouvements des ITA,
l’affinement de leurs missions, les besoins en RH et les besoins matériels prévisionnels pour le fonctionnement des CR.
Les activités des chercheurs SIM (principalement) s’appuient sur un parc important de machines d’essais mécaniques
en sollicitation monotone et cyclique à différentes températures (77 K à 1 300 K), associé à des moyens de mesure in
situ des champs de déformation à différentes échelles (y compris in situ sous MEB). Des moyens d’élaboration de
renforts hybrides et de caractérisation aux échelles les plus fines permettent de quantifier les microstructures et leurs
évolutions : diffraction par rayons X in situ, MEB couplé à un spectromètre et à un dispositif EBSD, MET FEG, AFM,
nano-indentation, plateforme de caractérisation de nanomatériaux. Les activités des chercheurs SIN, mais également
des chercheurs SIM, s’appuient sur un parc de quelques 200 PC et Mac du laboratoire ainsi que des logiciels. À ces
équipements, il convient d’ajouter deux équipements importants, mutualisés : le Mésocentre de Calcul et
l’équipement d’excellence MATMECA.
Le laboratoire MSSMat s'est fortement impliqué avec deux autres laboratoires de l'École (EM2C et MAS) dans la
création en 2009 du mésocentre de calcul de l'ECP. Ce projet a permis de mettre en place une plateforme mutualisée
de calcul haute performance, articulée autour d'un supercalculateur, qui vise à créer une communauté dans le
domaine du développement de codes de simulation parallèles, en développant des compétences propres autour d'un
noyau d'ingénieurs de recherche des différents laboratoires, et en animant un séminaire régulier.
En parallèle à ces aspects fonctionnels techniques, le CR Hygiène et Sécurité (H&S) assure l’information et la
formation des personnels, la mise aux normes des appareils et la surveillance des manipulations. Le CR
«Administration-Gestion» s’occupe également de la formation continue des chercheurs et ITA, et du plan de formation
du laboratoire. La communication interne et externe est gérée par le CR COM qui est chargé d’assurer l’organisation
des visites et manifestations diverses, ainsi que de l’animation du site web du laboratoire.

1.4 Quelques exemples de faits marquants
Brevet sur les renforts hybrides
Le concept de renforts hybrides nano/micro, obtenus par croissance de nanotubes de carbone sur des renforts
micro (fibres, particules), a été développé pour bénéficier des avantages des nano-charges élancées et réduire au
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maximum leurs inconvénients. A performances comparables, il permet de diminuer fortement la quantité de nanocharges nécessaires et d’ajouter une contribution mécanique apportée par les nanotubes de carbone sur les propriétés
à l’interface fibre/matrice. Ces renforts nano-hybrides peuvent être manipulés comme les micro-charges classiques
avec des technologies bien maîtrisées. Ces procédés de croissance de nanotubes fonctionnent en continu et à des
températures très modérées et peuvent être complétés par une protection par un dépôt de nano-couche de carbone,
céramique ou polymère. Les composites résultants testés par EADS IW ont montré des performances mécaniques et
électriques très élevées et répondent aux nouveaux besoins industriels. Les préoccupations récentes des risques liés à
la manipulation des nanomatériaux demandent une conception intégrée allant de la synthèse à l’application
(élaboration, manipulation, mise en œuvre, stockage et recyclage). Nos renforts hybrides fournissent une réponse
industrialisable de ces exigences. L'expertise et les connaissances accumulées ont permis d'établir d'étroites
collaborations notamment avec le secteur aéronautique. Un projet de maturation OSEO/ANVAR, un projet dans le
cadre de SpaceValley, 4 projets ANR dont deux MatetPro et un Astrid DGA ont été financés autour de cette
thématique.

Extensions CristalECP
La capacité à prédire la réponse mécanique de microstructures réelles est un enjeu majeur pour accélérer
l'innovation en optimisant directement la microstructure sans passer nécessairement par la phase de caractérisation
expérimentale, et en mettant à l’épreuve de la simulation à l’échelle micro les modèles et critères macroscopiques
de la littérature. Dans le cadre de deux projets ANR et Carnot, le code de simulation de plasticité cristalline
CristalECP a été enrichi et optimisé afin de permettre la simulation de microstructures sous des chargements de
fatigue. Ces simulations ont permis d'établir des critères d'amorçage de fissures, en accord avec les observations
expérimentales, permettant de relier la microstructure réelle aux propriétés d'usage.

Modélisation des Milieux Enchevêtrés
L'extension et la fiabilisation des méthodologies de simulation du comportement mécanique des milieux
enchevêtrés par le logiciel Multifil a permis d'ancrer cette approche originale des milieux fibreux à l'échelle des
interactions entre fibres, dans des domaines variés allant des câbles supraconducteurs pour le projet de réacteur de
fusion nucléaire ITER à des biomatériaux textiles pour l'ingénierie tissulaire ligamentaire, en passant par les tissés
interlocks renforts de composites pour l'industrie aéronautique. Le développement de cette thématique a constitué un
socle pour la création d'un GDR « Mécanique Multi-échelle des Milieux Fibreux » et le lancement d'un projet ANR sur
les câbles supraconducteurs. Le développement conjoint de méthodes de caractérisations expérimentales aux
différentes échelles de structures câblées permet de constituer un pôle d'expertise sur ce type de structures au sein
du laboratoire.

Propagation dans des milieux aléatoires
Le comportement des ondes en milieu désordonné a connu un très fort développement international cette
dernière décennie à la frontière entre plusieurs disciplines (mathématiques, géophysique, optique, acoustique...) et a
conduit à de nombreux résultats novateurs tant d'un point de vue théorique (modèles de transfert radiatifs à grandes
distances) qu'expérimentaux (imagerie passive) dans des situations qui échappaient encore à la simulation numérique.
C'est le défi que le MSSMat a commencé à relever sur ces cinq dernières années dans son domaine d'expertise : les
ondes élastiques. Des premiers résultats novateurs ont ainsi été obtenus à la fois sur la modélisation numérique des
milieux aléatoires et sur la caractérisation des champs d'ondes diffusés aussi bien par un milieu géologique et que par
des métaux polycristallins ; ouvrant ainsi la voie à des couplages entre modèles à différentes échelles : ondulatoire à
l'échelle fine, et énergétique aux échelles supérieures.

Rayonnement Arlequin
Le cadre de modélisation multi-modèle et multi-échelle Arlequin a connu un essor important, lié à la
reconnaissance par la communauté nationale et internationale de la « Computational Mechanics », mais également
des Sciences des matériaux », du caractère innovant, opérationnel et effectif de ce cadre pour le couplage de
modèles et d’échelles. En effet, Arlequin contribue par sa vision innovante et sa grande flexibilité, à lever, de
manière déterminante, le verrou majeur suivant : incapacité des modélisations macroscopiques à représenter
correctement, dans certaines zones d’intérêt (comportement d’un matériau au fond d’une entaille ou aux joints de
grains, par exemple), les solutions de problèmes en sciences des matériaux, d’une part ; impossibilité à résoudre ces
mêmes problèmes, en les mono-modélisant à l'échelle la plus fine, exigée par les zones d’intérêt

7
Rapport d’activité 2008-2013

Laboratoire MSSMat, UMR 8579 CNRS-ECP

2. Réalisations
2.1 Production scientifique
A. Présentation des activités
Porté par les forces internes de ses chercheurs, cadré par les orientations de ses institutions de rattachement
et de ses partenaires académiques et industriels ainsi que par les questions émanant des enjeux sociétaux, le
laboratoire a mené des activités de recherche de qualité dans et autour de ses domaines d’excellence. La
présentation de ces activités est présentée en 6 points, en fait très entremêlés.
Le premier s’intéresse à la propagation d’ondes dans des milieux à structures internes. On y trouve en
particulier le projet d’analyse en profondeur de changements de régimes de propagation, en lien avec la nature du
terrain (hétérogénéité, aléa, etc.), projet qui a eu récemment sa reconnaissance par la création d’un GIS regroupant
4 partenaires, dont ECP, représenté par MSSMat. L’objectif est la maîtrise des risques sismiques pour les centrales
nucléaires, de la source jusqu’au cœur des centrales. On y trouve également la compréhension fine de la propagation
des ondes dans des structures complexes, type nid d’abeilles ou polycristal.
Le deuxième concerne l’étude des milieux granulaires et enchevêtrés. On y trouve l’expérimentation et
l’analyse des milieux granulaires, en 0g, le bio-colmatage des milieux granulaires formant les sols, ainsi que les
milieux enchevêtrés. Cette dernière activité devenant, par sa transversalité l’un des points forts du laboratoire,
comme en témoigne la création et le pilotage par un collègue de MSSMat du GDR « Mécanique Multi-échelle des
Milieux Fibreux ».
Le troisième développe des stratégies numériques avancées, performantes et contrôlées qui sont un des axes
de recherche importants du laboratoire. Ainsi, une approche inverse originale d’identification de champs de
paramètres a vu le jour. Par ailleurs, le cadre de modélisation multi-modèles et multi-échelles Arlequin a connu un
essor important caractérisé par des analyses mathématiques, des développements nouveaux et extensions nouvelles
de couplages de modèles, tels que les couplages atomistique-continuum, déterministe-stochastique ou les couplages
propagatifs dans des milieux incompressibles, avec des retombées et des valorisations dans ce cadre.
Le quatrième point, approche multi-échelle du comportement des matériaux, s’intéresse à l’étude du
comportement et de la ruine de matériaux, principalement des alliages métalliques. Il est au cœur des activités de
recherche du laboratoire depuis de nombreuses années. Ce travail repose sur le développement de méthodes
expérimentales originales permettant de caractériser le comportement mécanique à différentes échelles, ainsi que les
évolutions microstructurales dans différents environnements. Cette approche est associée à des modélisations
mécaniques reposant sur une description fine de la microstructure et sur une connaissance précise des mécanismes
physiques mis en œuvre. Au cours de ces dernières années, ces travaux ont été étendus à la modélisation des
comportements en fatigue
Les cinquième et sixième points concernent l’élaboration innovante, souvent adossée à des simulations par des
logiciels appropriés, et à la caractérisation expérimentale du comportement, à différentes échelles, de matériaux à
forts enjeux. Il s’agit de matériaux composites nano-structurés par des fibres de carbone et multifonctionnels, dans le
secteur Nano du laboratoire (point 5) et de biomatériaux ou de matériaux de restauration biocompatible, dans le
secteur de l’ingénierie tissulaire. L’ensemble des activités dans ces deux secteurs est en forte croissance, en lien avec
des partenaires internes au centre de recherche de l’ECP et externes, académiques comme industriels.

1. Propagation d'ondes dans les milieux à structure interne
L’expertise développée au MSSMat en modélisation numérique des phénomènes de propagation d’ondes et les
logiciels associés ont permis d’aborder de façon quantitative les phénomènes spécifiques aux milieux à structure
interne et à comportements complexes ne pouvant souvent être décrits que de façon statistique ; citons la rétropropagation, la diffusion ou la dissipation et l’endommagement. Cette modélisation des phénomènes à l’échelle fine
constitue un support rationnel pour le développement de modèles phénoménologiques utilisés à l’échelle
mésoscopique et l’étude de leurs limites de validité. L’application à l’échelle atomique de techniques numériques
classiquement utilisées en mécanique constitue enfin une avancée notable de ces dernières années.
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Ondes élastiques en régime mésoscopique et
influence de la structure de corrélation du
milieu
Nous avons montré l'influence de l'anisotropie des
milieux élastiques faiblement hétérogènes sur la diffraction à
grande distance des ondes. L'utilisation du principe du
maximum d'entropie a permis de modéliser des champs
aléatoires de tenseurs d’élasticité anisotropes et isotropes
hétérogènes vérifiant des propriétés statistiques données et les
propriétés structurelles requises (symétrie, positivité). Ces
modèles ont été implémentés dans des solveurs parallèles (sur
plusieurs milliers de processeurs) utilisant la méthode des
Schémas de diffusion d'énergie pour un milieu aléatoire
éléments spectraux pour l’élastodynamique pour atteindre les
isotrope (en haut) et anisotrope (en bas)
distances de propagation nécessaires à l'observation de la
transition vers des régimes de diffusion à l’échelle
mésoscopique. Les cas isotropes et anisotropes pour des niveaux de fluctuation similaires ont alors pu être comparés
et des différences remarquables de comportement ont été observées. Parallèlement, nous avons mis en évidence
cette influence de l'anisotropie par un travail théorique sur les équations de transfert radiatif à l’échelle
mésoscopique pour le cas élastique anisotrope (seul le régime élastique isotrope avait été développé dans la
littérature pour ce régime asymptotique). Enfin, nous avons montré l'influence fine des structures de corrélation sur
le comportement asymptotique à partir de modèles théoriques et de simulations numériques. Des méthodes de
résolution des équations de transfert radiatif, ont été proposées, soit par différences finies pour les ondes
acoustiques, soit par des méthodes de Galerkin discontinues pour les treillis de poutres.
Mise en évidence de stop-bands et d'anisotropie (et de dispersivité) dans les milieux périodiques
Cette étude est motivée par la modélisation du comportement
dynamique des matériaux composites sandwichs avec une couche centrale en
nid d'abeille vis-à-vis de la propagation des ondes élastiques HF. En appliquant
la transformation de Bloch à la propagation des ondes dans les réseaux
périodiques de poutres et de plaques, nous avons mis en évidence l'existence
des stop-bands et des bandes de rétro-propagation en fréquence, pour
lesquelles la propagation des ondes est soit complètement impossible, soit
animée d'une vitesse de groupe (donc de propagation d'énergie) négative. Ce
résultat concernant l'existence de bandes de rétro-propagation est tout-à-fait
nouveau par rapport à la littérature et il est très intéressant car on peut
espérer exploiter cette propriété de rétro-propagation pour concevoir des
matériaux composites permettant de guider de manière spécifique les ondes
Bandes de rétro-propagation d’ondes
en fonction de fréquence et de direction. Nous avons également obtenu des
de membrane dans un réseau hexagonal
analyses paramétriques quantitatives des propriétés d'anisotropie et
périodique de poutres
dispersives des réseaux périodiques vis-à-vis de la propagation des ondes. La
comparaison de ces propriétés avec celles des modèles homogénéisés
équivalents classiques, qui sont orthotropes et largement utilisés en statique ou en basses fréquences pour modéliser
les matériaux sandwichs, constitue un autre résultat original. Cette comparaison a permis de définir de manière
précise le domaine de validation en fréquence de ces modèles homogénéisés.
Rôle important du signal sismique dans les séismes et les interactions sols-structures
D’après nos travaux, lors des études concernant des ouvrages (ex. : bâtiments, barrages, maçonnerie) où le
problème d’interaction sol-structure sismique existe, il est possible de conclure que le choix des signaux sismiques
incidents reste le paramètre le plus important pour définir l’extension et les zones où l'endommagement peut
apparaître. Cela est dû au fait que la réponse non-linéaire du sol et de la structure est dépendante à la fois du niveau
de sollicitation et de l'historique de chargement (voir item 2.2). Il a été aussi montré qu'en vue d'évaluer les
dommages causés par les séismes avec une approche probabiliste, il est nécessaire de réaliser des analyses de
sensibilité afin d’étudier l’influence de plusieurs paramètres de sévérité sismique sur la réponse globale du sol et de
la structure.
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Vers une meilleure compréhension de la dissipation de l'énergie sismique dans les structures
inélastiques
Des modèles de comportement cyclique de matériaux inélastiques ont été développés dans le cadre de la
thermodynamique avec variables internes et implantés dans un code de calculs aux éléments finis. Les modèles
thermodynamiques ainsi que les procédures numériques sont développés dans l'objectif de séparer les contributions de
différents mécanismes à la dissipation de l'énergie sismique (plasticité avec différents modèles d'écrouissage,
endommagement, viscosité).
L'utilisation de modèles d'amortissement dits de Rayleigh est classique pour une prise en compte forfaitaire de
l'amortissement dans les structures de génie civil. Cependant, dans le cas de milieux inélastiques, l'énergie
effectivement dissipée par ces modèles est difficile à contrôler.
Une approche utilisant des champs stochastiques pour paramétrer la variabilité spatiale du domaine élastique
dans des milieux inélastiques hétérogènes a été développée. Elle a permis de mettre en évidence le rôle des
hétérogénéités du milieu dans la dissipation de l'énergie sismique.
Aspects polycristallins
En appliquant la modélisation numérique par éléments finis aux phénomènes de propagation d'ultrasons dans
les milieux polycristallins, nous avons analysé et identifié certains paramètres influents, soit de texture
morphologique, soit de texture cristallographique, sur l'atténuation et la rétrodiffusion (le niveau de bruits)
d'ultrasons, tels que la taille des grains, l'allongement et l'orientation des grains et la désorientation
cristallographiques entre grains. Nous avons démontré l'intérêt de notre approche numérique, qui permet en fait
d'offrir une analyse fine des interactions entre la microstructure polycristalline et les ondes, ce qui n'est pas le cas des
modèles en champs moyens statistiques ou basés sur l'approximation de Born. Nous avons également développé des
outils numériques pour pouvoir intégrer des cartes EBSD comme données pour effectuer des simulations de
propagation d'ultrasons dans des milieux polycristallins réels.
Éléments finis Schrödinger
On a montré l’efficacité d’une approche éléments finis pour résoudre le modèle de Hartree-Fock, lui-même un
modèle approché de l’équation de Schrödinger dans le cadre des calculs ab initio. L’estimation de l’énergie
fondamentale est un problème de valeurs propres non linéaires de très grande taille car il porte sur autant de
fonctions orbitales dans l’espace qu’il y a d’électrons dans la molécule. Pour ce faire, on couple de manière originale
une méthode de continuation et de Newton avec un raffinement adaptatif de maillages piloté par diverses quantités
d’intérêt telles que l’énergie fondamentale elle-même ou les efforts de liaisons. Des conditions aux limites
absorbantes spéciales permettent de s’affranchir du caractère borné du domaine d’étude. Le cas périodique peut être
traité à l’aide de la transformée de Bloch mentionnée précédemment.

2. Milieux granulaires et enchevêtrés
L'étude des milieux qu'on peut qualifier de divisés, qu'ils soient constitués de grains ou de fibres, et dont le
comportement est déterminé pour une large part par les interactions entre leurs composants microscopiques,
constitue une thématique importante du laboratoire. Les approches de simulation développées cherchent d'une part à
mieux déterminer les interactions entre constituants à l'échelle microscopique, et d'autre part à proposer une
description du comportement de ces milieux à l'échelle macroscopique qui tienne compte de ces interactions.
Historique du chargement et comportement des géo-structures
Nous avons montré l'influence de l'historique de chargement sur la réponse du sol et ses conséquences sur celle
des géo-structures. D'une part, nos modèles déjà développés et validés pour les milieux granulaires ont pu prédire le
comportement sismique du barrage d'El Infiernillo qui a subi plusieurs tremblements de terre dans sa vie. D'autre part,
nous avons montré que la bonne estimation de la réponse d'un pieu sous chargements axiaux - monotone et cyclique nécessite la prise en compte de son mode d'installation. Ainsi, nous avons développé un modèle de comportement
enrichi prenant en compte le mécanisme de rupture des grains se produisant sous fortes déformations de cisaillement.
Des modélisations numériques employant une formulation Lagrangienne mise à jour et utilisant ce modèle de
comportement ont permis de mettre en évidence les conditions qui aboutissent au phénomène de fatigue en
frottement (friction fatigue) et par conséquence à la perte de résistance du pieu. On a pu établir des règles prédisant
des états stables, métastables et instables pour les pieux sous chargements cycliques selon le niveau de leurs
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chargements antérieurs et l'amplitude des chargements cycliques appliqués. Cet outil numérique peut ainsi être
utilisé lors du dimensionnement et de la conception des pieux installés dans les milieux granulaires.
Comportement des matériaux divisés
Les travaux dans le domaine des sols ont permis de développer deux axes de recherche pour lesquels des
progrès significatifs ont été accomplis au cours de ces dernières années. Ainsi, nous avons développé de nouvelles
approches expérimentales qui ont permis de solliciter des matériaux granulaires sous différents modes mécaniques,
monotones et cycliques, afin d’en déterminer le comportement à la liquéfaction lors de séismes. D’autre part, les
cinétiques de résistance à l’érosion et de bio-colmatage par des bactéries ont été établies pour différentes
sollicitations mécaniques et hydrauliques de sols granulaires. Enfin, des essais de laboratoire ont été mis en place afin
d’étudier le comportement des matériaux argileux saturés et non saturés soumis à des sollicitations hydriques (effet
du retrait-gonflement, fissuration lors du séchage) et hydromécaniques (remblais routiers, digues en matériaux traités
à la chaux ou non traités).
Hétérogénéité des sollicitations à l'échelle microscopique dans les câbles supraconducteurs et les
structures textiles
Nous avons poursuivi les travaux sur la simulation des milieux enchevêtrés en
enrichissant les méthodologies développées pour les étendre à de nouvelles
applications. Les résultats obtenus ont mis en évidence la grande hétérogénéité des
déformations à l'échelle locale des fibres et les répercussions de cette hétérogénéité
sur la compréhension des mécanismes d'endommagement de ces structures. Dans le
domaine des câbles supraconducteurs à alliage de Niobium-Étain, dont les propriétés
conductrices dépendent directement des déformations subies à l'échelle locale par les
brins élémentaires, l'évaluation de ces déformations locales par la simulation a montré
leur grande dispersion et a permis de montrer l'influence des différents paramètres de
conception de ces câbles sur la distribution de ces déformations. L'éclairage par la
simulation de ces mécanismes complexes au sein des câbles supraconducteurs a
conduit à une compréhension nouvelle des phénomènes à l'origine des détériorations de
leurs propriétés électriques. Dans le domaine des structures textiles, la simulation du
passage sur poulie de câbles tressés synthétiques utilisés en exploitation pétrolière
offshore a montré de la même manière une grande hétérogénéité des déformations au
niveau des brins constituant la tresse, amenant à une nouvelle interprétation des
mécanismes limitant la durée de ces câbles.

Hétérogénéité des tensions
dans les brins d'un câble tressé
fléchi sur une poulie

Barrières de pollution : mise en évidence de l'influence de la surface
spécifique sur la perméabilité
Dans le cadre de l'étude de l'influence des précipités minéraux dans l'évolution de la perméabilité et du
colmatage des barrières réactives perméables, nous avons pu mettre en évidence que pour les filtres composés des
granules sphériques d'hydroxyde de magnésium, en présence des précipités de carbonates qui eux aussi ont une forme
sphérique, malgré la différence de taille très importante entre les deux composantes, l'évolution de la perméabilité
peut être évaluée à partir d'un modèle de sphères flottantes couplé à un modèle de Kozeny-Carmen dans lequel
l'évolution de l'espace poral et de la surface spécifique est considérée.

3. Méthodes numériques avancées pour l'identification et les couplages de modèles
Le développement de stratégies numériques avancées, performantes et contrôlées reste un des axes de
recherche forts de l’équipe SIN. Une approche inverse originale d’identification de champs de paramètres et les
analyses, développement et valorisations d’un cadre hybride de modélisation et simulation multi-modèles et multiéchelles sont brièvement résumés dans cette section.
Définition d'une stratégie régularisante pour l'identification de champs spatiaux de paramètres.
La détermination d'un champ spatial de propriétés d'un domaine, à partir de données mesurées sur les
frontières de ce dernier, est un problème inverse extrêmement mal posé, du fait de l'étendue limitée de ces
informations expérimentales vis-à-vis de la richesse du champ que l'on cherche à identifier. Ceci se traduit
notamment par le caractère instable du champ identifié, ce dernier étant obtenu par minimisation de la fonction coût
traduisant l'écart entre les données expérimentales et les prédictions du modèle utilisé.
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Pour résoudre ce problème, le fait d'utiliser un maillage spéciﬁque, initialement grossier, pour discrétiser le
champ spatial recherché se traduit par une régularisation efficace du problème inverse, et le raffinement progressif
de ce maillage permet d’obtenir la précision désirée pour le champ identifié.
Dans le cas de champs de paramètres présentant des discontinuités, il est possible d'améliorer le résultat de
l'identification en proposant de piloter le raffinement du maillage du champ à identifier par l'estimation d'une
quantité d'intérêt, qui est l'image plus ou moins directe des paramètres à déterminer : ceci se traduit alors par un
effet régularisant qui autorise l'obtention de champs à plus forts gradients spatiaux, par l'utilisation conjointe d'un
terme de régularisation qui évolue en fonction de la finesse du maillage du champ de paramètres.
Les cas d'étude explorés ont notamment mis en évidence la capacité de détecter précisément des défauts
"internes" à partir de mesures effectuées en surface : détection de cavités souterraines à partir de mesures de
déplacement de la surface du sol, détection d'une lacune atomique dans un échantillon à partir des mesures
d'intensité obtenues dans un microscope électronique à transmission.
Développements Arlequin
Durant la période 2008-juin 2013, le cadre Arlequin a fait l’objet d’une avancée significative sur le plan de
l’analyse théorique des problèmes, ainsi que des évolutions du cadre mues par des nécessités applicatives nouvelles et
des valorisations dans des codes industriels.
Une analyse mathématique avancée a été menée sur différents plans. Elle a permis de cadrer finement les
choix des paramètres de la méthode. Ainsi, les opérateurs de couplage assurant la stabilité des problèmes Arlequin
ont été précisés. La confirmation de la disqualification de certains opérateurs et la bonne interprétation du sens des
opérateurs discrets ainsi que des résultats numériques obtenus avec ces opérateurs sont clairement établis.
L’utilisation, très intéressante sur le plan pratique, d’une rampe régulière de transfert d’énergie d’un modèle à un
autre est consolidée mathématiquement par un résultat de stabilité. L’impact du choix de l’espace médiateur (forces
de jonction en volume) est aussi analysé et, enfin, la pertinence de la méthode est établie dans un cadre précis.
L’analyse mathématique des problèmes Arlequin a été continuée pour des problèmes issus de couplage d’un modèle
domaine déterministe et un domaine stochastique. Dans ce cas, il a été vérifié que les choix d’un espace
intermédiaire entre le stochastique et le déterministe, accompagné d’un opérateur de couplage « naturellement
associé » (éliminant les modes rigides, avec la dimension stochastique), assurait la stabilité du problème Arlequin. Le
développement du couplage entre modèles déterministe et stochastique a permis le développement d'une nouvelle
méthode d'homogénéisation stochastique. L'existence d'un couplage volumique dans le cadre Arlequin semble être un
des aspects expliquant l'efficacité de cette méthode sur les premiers cas traités. Une autre analyse mathématique et
numérique a été faite pour le couplage de modèles différents, dans le cas d’un milieu incompressible. Il a été montré
qu’il était nécessaire, dans le cadre continu, de supprimer la compressibilité de l’un des deux modèles superposés
pour assurer la stabilité du problème Arlequin. Des résultats moins intuitifs ont été établis dans le cadre discret. Ces
résultats précisent les choix croisés pertinents de différents paramètres de la
méthode.
La période 2008-2013 a vu l’extension du cadre Arlequin aux couplages
dits « Atomistiques »-Continuum, initiée avec une thèse fin 2005 au MSSMat. Ce
sujet s’est déployé par la suite dans le cadre d’une collaboration avec des
collègues de ICIES de l’université d’Austin, TX, collaboration à laquelle s’est
joint un collègue du LMT. Le projet a donné lieu à 5 publications, une
contribution dans un ouvrage, plusieurs contributions dans des congrès, des
keynotes, des organisations de Minisymposia et 4 conférences plénières.
Il y a plusieurs retombées à ce cadre, outre le fait que le développement
du couplage entre modèles déterministe et stochastique a permis le
développement d'une nouvelle méthode d'homogénéisation stochastique dont
Simulation avec patch Arlequin sur une
l’efficacité semble liée au couplage volumique Arlequin. Citons aussi les
structure de pneumatique
développements réalisés pour Michelin dans le cadre d’une thèse CIFRE. Ils ont
été l’occasion de montrer la possibilité et l’efficacité de propagation des
défauts dans le cadre Arlequin, enrichi par les seules fonctions Level-Sets (universelles), utilisées, par exemple, dans
X-Fem, pour la propagation de fissures ou de dommage se transformant en fissure. Une version Arlequin a été
restituée et testée dans le code Michelin DELI. Enfin, citons une collaboration (deux thèses) avec l’ONERA, qui a
permis de montrer, encore une fois, l’impact des couplages énergétiques en volumes Arlequin, en particulier, sur la
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performance de la résolution des problèmes Arlequin, mixtes discrets, par une méthode itérative à la FETI (scalabilité
et pré-conditionneurs locaux très efficaces, à cause de l’homogénéité d’un nouvel opérateur énergétique de couplage
avec les autres opérateurs énergétiques du problème mécanique).

4. Approche multi-échelle du comportement des matériaux et de leur endommagent
L’étude du comportement et de la ruine de matériaux, principalement des alliages métalliques, est au cœur
des activités de recherche du laboratoire depuis de nombreuses années. Ce travail repose sur le développement de
méthodes expérimentales originales permettant de caractériser le comportement mécanique à différentes échelles,
ainsi que les évolutions microstructurales dans différents environnements. Cette approche est associée à des
modélisations mécaniques reposant sur une description fine de la microstructure et sur une connaissance précise des
mécanismes physiques mis en œuvre. Au cours de ces dernières années, ces travaux ont été étendus à la modélisation
des comportements en fatigue
Comportement des matériaux multiphasés
Les modélisations fondées sur la plasticité cristalline et la description granulaire des matériaux ont permis
d’aborder le champ des matériaux multiphasés, y compris lors d’évolutions métallurgiques comme la recristallisation.
Ainsi, à partir du modèle polycristallin par éléments finis, CristalECP, et de caractérisations originales couplant le FIB
et l’EBSD, il a été possible de simuler le comportement d’un cermet Mo-SiC avec différentes fractions volumiques de
renfort. Nous avons ainsi montré la nécessité de prendre en compte la morphologie et la topologie de chacune des
phases. En particulier, dans le cas de 30% volumique de SiC, la continuité de chaque phase, métallique et céramique
doit être prise en compte. Il a été enfin montré que le comportement mécanique macroscopique ne pouvait être
correctement modélisé qu’en intégrant l’endommagement local au niveau des renforts céramiques.
Couplées à des modèles de recristallisation développés par
nos partenaires de Paris-Sud, ces approches ont conduit à une
première modélisation globale de la recristallisation dynamique
apparaissant lors de la compression à chaud de superalliage Inconel
718. Une première étape de modélisation a été atteinte en
approximant la recristallisation dynamique par une succession de
cycles de déformation à chaud et de recristallisation pendant un
maintien en température. Cette approche simplifiée permet
d’encadrer le comportement mécanique et de donner des
informations sur les évolutions microstructurales dans le volume de
l’échantillon (densité de dislocations, fraction volumique de grains
recristallisés, orientations locales, champs de contrainte et de
déformation…).
Le travail sur l’Inconel 718 a également débouché sur la
formulation d’une nouvelle composition permettant d’optimiser les
propriétés mécaniques à chaud qui devrait conduire à un dépôt de Comparaison de la localisation de fissures en fatigue
avec des simulations d'agrégat cristallin
brevet.
D’autre part, les prévisions microstructurales dans ces alliages forgés à chaud ont pu être couplées avec des
mesures d’homogénéités par propagation des ultrasons. L’association du code EF d'agrégat cristallin CristalECP et du
modèle EF OOFE de propagation d’ondes a permis une description fine et précise des relations entre la structure
granulaire et l’évolution temporelle et spatiale du signal ultrasonore.
Comportement et endommagement des matériaux en fatigue
Un autre axe d’évolution du code EF d'agrégat cristallin CristalECP a été suivi au cours de ces dernières
années : l’extension à la modélisation du comportement en fatigue oligocyclique et aux critères de fatigue. Pour cela,
le modèle a été enrichi afin, d'une part, d'intégrer une loi de durcissement/adoucissement cyclique traduite en
densité de dislocations et, d'autre part, d'utiliser une approche non-locale qui permet de prendre en compte les effets
de taille de grain (dislocations géométriquement nécessaires).
La prédiction du calcul d'agrégat tridimensionnel basé sur des échantillons réels (agrégat obtenu par polissages
successifs et reconstruction) a ensuite été comparée aux sites d'amorçage observés expérimentalement, ce qui a
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permis de mettre en place un critère de fatigue microstructurellement basé/pertinent à l'échelle locale. Les
prédictions sont valables à amplitude de sollicitation constante ainsi que sous chargement d'amplitude variable.
Cette approche en champ complet a été comparée à une approche en champ moyen dans laquelle une loi de
localisation spécifique aux grains de surface, grains où les fissures apparaissent, a été proposée. Cette étude a permis
proposer un critère de fatigue basé sur la déformation plastique cumulée par comparaison avec des informations
statistiques sur la population de fissures. Au-delà, il s’agit également d’étudier à l'aide du modèle numérique l’effet
d’un état de surface « industriel » avec des rugosités, des gradients de contraintes résiduelles et des gradients
d’écrouissage, et celui d’un chargement mécanique complexe,
présentant en particulier des surcharges.
Par ailleurs, avoir de bonnes prédictions à l'échelle mésoscopique
nécessite que la loi de comportement soit particulièrement robuste et
validée à cette échelle d'utilisation. Nous avons pour cela mis en place
une méthodologie de mesure des déformations élastiques à l'échelle
intragranulaire pendant les essais mécaniques ; l'objectif est alors de
rendre plus physique l'identification des paramètres de la loi de
comportement par des informations à l'échelle granulaire plutôt qu'avec
des informations uniquement macroscopiques.
Les travaux ont permis d’améliorer le code CristalECP, de
découpler l'effet des différents paramètres mécaniques et physiques, et
de confronter avec succès l’observation des sites réels d’amorçage des
fissures aux prédictions des champs mécaniques locaux obtenus par la
simulation. Les résultats doivent conduire à optimiser la microstructure
(texture, distribution de taille de grains, etc.) vis-à-vis des propriétés en
fatigue sans forcément faire les essais en phase de développement, ou
savoir transposer les propriétés en fatigue à une gamme voisine de
matériau avec une microstructure proche. Ils doivent également
permettre de mieux spécifier les états de surface nécessaires (rugosité,
contraintes résiduelles, écrouissage superficiel…).

Interface solide-liquide cuivre-mercure en
orientation (100). Structuration dans le liquide
par dynamique moléculaire Ab Initio intégré
dans un modèle de zone cohésive.

Endommagement et rupture
Cette activité s’articule sur la connaissance des micromécanismes physiques de plasticité et de rupture, et sur
leur modélisation et/ou simulation numérique.
Dans le cadre de la fissuration par clivage des aciers de cuve, un critère local (i.e. en pointe de fissure) de
propagation et d’arrêt de fissures a été développé afin de rendre compte des trajectoires et des vitesses (600 m/s) de
fissures observées dans plusieurs types d’éprouvettes avec différents chargements thermomécaniques. Les résultats
d’identification ont montré que le critère en contrainte principale critique devait dépendre de la vitesse de
déformation en pointe de fissure. Ce résultat original a été modélisé et justifié sur des bases physiques appuyées sur
les observations au MEB : la présence de ligaments ductiles entre les microfissures de clivage fait dépendre le critère
de la vitesse de déformation.
Lorsque le matériau sollicité est dans un environnement de métaux liquides, les phénomènes de rupture
peuvent être exacerbés. Des essais in situ ont été menés sur des aciers dans le sodium liquide, en collaboration avec
le CEA Saclay. Nous avons en particulier montré des problèmes de rupture intergranulaire dans les martensites, mais
aussi dans les aciers austénitiques. Afin de comprendre ces résultats expérimentaux, une activité de modélisation par
calcul Ab Initio (DFT) et dynamique moléculaire Ab Initio a été initiée. Dans les cas du fer en contact avec Pb, Bi, In
ou Hg et dans un cas modèle comme le système Cu/Hg, nous avons montré que la diminution de l'énergie d'interface
créée par le liquide est le critère dominant pour expliquer la diminution des propriétés mécaniques. Les premiers
calculs, réalisés sur une orientation modèle (110), ont été étendus à d'autres orientations dans le système Cu/Hg pour
traiter le cas de la rupture intergranulaire. Les premiers résultats, très encourageants, indiquent un réel apport de ce
type de modélisation pour les problèmes de rupture où une détermination expérimentale des énergies de surface est
exclue.
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5. Élaboration et comportement multiphysique des nano-composites
Le travail de recherche autour des nanotubes de carbone (NTC) s’est élargi afin de prendre en compte les
spécificités des méthodes d’élaboration et les interactions potentielles avec les renforts à l’échelle microscopique
dans les composites à matrice organique. Ainsi, le concept de renforts hybrides nano/micro a été développé pour
bénéficier des avantages des nanocharges élancées et réduire au maximum leurs inconvénients. Il permet également
de diminuer fortement la quantité de nanocharges nécessaires pour une
performance comparable et d’ajouter une contribution mécanique par les NTC à
l’interface. Ces renforts hybrides peuvent être traités comme les microcharges avec
des technologies mûres et bien maîtrisées par l’industrie.
Élaboration des nanocomposites hybrides
Dans certains cas, une nano couche (carbone, métallique, polymère,
céramique) a pu être déposée à la surface de charges hybrides pour améliorer la
fixation des NTC et/ou pour donner une fonction nouvelle de l’ensemble (Brevets
1/2012, 6/2012, Dossier d’invention 3/2013). Un exemple est le dépôt d’une couche
très fine de polymère biocompatible, fonctionnalisé et choisi pour une matrice et
une application données. Un procédé semi-automatique en continu permettant la
croissance de NTC sur les fibres de carbone et l’enroulement sur les films préimprégnés a été mis au point. De même un système de diagnostic in situ par laser a
été développé afin d’étudier la germination de nanoparticules de 0,01 à 5 nm dans
la phase gazeuse ; jusqu’à présent seules des tailles supérieures à 30 nm avaient pu
être étudiées.

Croissance de nanotubes de
carbone sur fibres de carbone par
un procédé de dépôt à vapeur
chimique en continu breveté

Enfin, ces techniques d’élaboration permettent d’élever le niveau de sécurité en annihilant la toxicité
éventuelle des NTC. Des tests récents, menés avec le CEA Grenoble dans le cadre d’un projet ANR, ont montré que ce
traitement permet de diviser par 50 le nombre total de particules émises et toutes nettement supérieures à 100 nm.
Propriétés thermiques et électriques des nanocomposites
Les propriétés électriques des nanotubes de carbone ont pu être étudiées expérimentalement et
théoriquement. Pour la première fois, un modèle multi-échelle et multi-physique a été développé afin d’estimer la
résistance de contact électrique latérale d’un NTC. Il a été ainsi possible d’élaborer des composites avec fibres de
carbone revêtues de NTC par CVD, présentant de très hautes performances : la conductivité électrique a été
multipliée par 250 dans le sens transversal, et par 1000-2500 dans le sens de l’épaisseur, tout en conservant les
propriétés mécaniques initiales. Ce résultat marque une rupture avec la littérature où les meilleurs composites
présentent une chute de 50% de leurs propriétés mécaniques pour une conductivité électrique seulement multipliée
par un facteur 10 à 50. Enfin, il a été mis en évidence un changement de signe électrique au seuil de déformation
plastique dans un composite comportant des renforts hybrides à très faible taux de charge (0,5% massique).
Ces différents résultats ont permis de développer un matériau d’interface thermique très performant (6 fois
plus que les meilleurs produits actuels) grâce à un nouveau polymère diminuant la résistance thermique aux contacts,
ou encore une peinture conductrice à très faible taux de charges hybrides ajoutées très performante lors des tests de
foudre pour l’aéronautique.

6. Nouveaux matériaux pour une thérapie innovante
Cette thématique nouvelle progresse rapidement au sein de notre laboratoire en tirant parti des compétences
dans le domaine de la mécanique et des matériaux existant dans l’équipe, ainsi que des interactions fortes avec
d’autres laboratoires de l’Ecole Centrale Paris et d’autres établissements d’Ile-de-France. Les travaux de recherche
sont conduits tant sur la caractérisation et la modélisation du comportement mécanique des biomatériaux et des
matériaux vivants, que sur l’effet de paramètres mécaniques comme le cisaillement sur les évolutions du vivant. Les
résultats escomptés doivent permettre de mettre au point de nouveaux matériaux pour des thérapies innovantes.
Modélisation de la prolifération cellulaire en milieu poreux
Les activités de recherche s’articulent essentiellement autour de la mise au point d’un bioréacteur pour la
production de tissus osseux. Pour dépasser la démarche empirique fréquemment suivie en ingénierie tissulaire
osseuse, nous nous attachons à analyser les systèmes mécaniques du bioréacteur afin d’avoir une meilleure
connaissance et par là un meilleur contrôle des mécanismes cellulaires induits par des forces mécaniques au sein d’un
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bioréacteur à perfusion. A cette fin, il est nécessaire de se concentrer sur la modélisation (i) de l'écoulement sans
tenir compte des cellules ou (ii) de la prolifération cellulaire dans un environnement diffusif. L’accent est
particulièrement mis sur le couplage prolifération-hydrodynamique, sachant qu’il n’existe pas encore de modèle de
prolifération ou de migration cellulaire en présence de stimuli mécaniques. Les premiers travaux ont donc été
d’étudier expérimentalement, puis de modéliser numériquement, les évènements cellulaires consécutifs à
l’application d’une contrainte de cisaillement au sein d’un environnement micromécanique défini. Les premiers
résultats ont été obtenus en développant un modèle in vitro à l’échelle de la cellule à l’aide de dispositifs
biomimétiques obtenus par micro-fabrication.
Etude du comportement tissus vivants et des biomatériaux de restauration
Cet axe de recherche consiste à comprendre et améliorer la tenue mécanique
des restaurations dentaires. Nous nous intéressons en particulier :
·

aux restaurations au composite des lésions dentinaires ;

·

à l'infiltration des hypominéralisations amélaires ;

·

à la mise en place de prothèses dentaires (évaluation de l’ajustage et du
comportement mécanique de la prothèse).

Dans le cadre des deux premières études, le comportement du tissu sain est
comparé à celui du tissu restauré dans le cadre d’études multi-échelles. Afin
d’obtenir des échantillons de tissu restauré, un protocole d'infiltration totale des
différents types de substrat a été mis en place. En aval, un milieu poreux modèle
mimant l’émail hypominéralisé a notamment été élaboré et validé grâce à une étude
quantitative de la morphologie et du comportement mécanique de ce milieu poreux.
Ces études sont menées en étroite collaboration avec une équipe de
chercheurs en odontologie (URB2i, EA4462). Des liens forts avec les autres
laboratoires de l'Ecole Centrale Paris (SPMS et LGI) ainsi que des futurs acteurs du
plateau de Saclay (LMT Cachan et LMS) ont aussi été tissés.
Développement d'un modèle mécanique de la cellule

Bioréacteur à perfusion pour la
production de matériaux de
comblement osseux (à gauche) ;
milieu poreux formé par
l’empilement de matériaux de
comblement au sein du bioréacteur (à
droite).

Un nouveau modèle mécanique de la cellule a été développé grâce auquel
celle-ci peut se déplacer de plusieurs centaines de fois ses dimensions sur une matrice extracellulaire hétérogène. Le
moteur biomécanique repose sur la décomposition des déformations en déformations passives réagissant aux
contraintes et en déformations actives synchronisées avec les forces d’adhésion. La cellule peut, au cours du temps
et suivant son environnement, modifier l'amplitude et les directions principales des déformations actives, en
particulier lors de la rencontre d’un obstacle qui va faire décroître sa vitesse moyenne, et l’empêcher de se
rapprocher rapidement de la direction d’un gradient de nutriment. Elle peut alors tenter de contourner l’obstacle en
changeant sa trajectoire comme cela a été démontré expérimentalement dans la littérature. Le modèle a été étendu
avec succès à la migration collective où on a montré le rôle essentiel de la synchronisation intracellulaire, ainsi qu’à
des cellules développant plusieurs pseudopodes. Les applications à la migration confinée et ainsi à la métastase des
cellules cancéreuses permettent d’envisager des thérapies nouvelles qui gêneraient cette progression en créant par
exemple des barrières basées sur des propriétés mécaniques de rigidités et de viscosités inhibitrices.

B. Analyse bibliométrique de la production scientifique
Sur la période considérée, le nombre de publications dans les revues à comités de lecture est de l’ordre de 45
par an, soit un peu plus de 2 par chercheur. Les revues concernées, dont le nombre s’élève à plus d’une centaine,
couvrent un spectre étendu. Outre les publications dans le cadre de la 60e section du CNU, on peut souligner une
orientation sensible vers les revues interdisciplinaires ou propres à d’autres champs disciplinaires : biologie, procédés,
chimie, physique.
Pour être complet en termes de publications de rang A, nous pouvons aussi ajouter, entre 2008 et 2013, 7
contributions à des chapitres de livres, ainsi que 5 brevets et 3 enveloppes Soleau.
En ce qui concerne les communications dans les conférences (avec et sans actes), la moyenne s’élève environ à
7 par chercheur pour la période 2008-2013. Parmi celles-ci, on note 36 communications invitées (dont 10 plénières et
16
Rapport d’activité 2008 - 2013

Laboratoire MSSMat, UMR 8579 CNRS-ECP

semi-plénières). Ces communications concernent 12 chercheurs différents, soit tout de même plus de la moitié des
chercheurs permanents de MSSMat. Il est intéressant de noter également que près d’un quart de ces communications
invitées concernent les mêmes champs disciplinaires «hors mécanique» que ceux évoqués plus haut.
C. Logiciels développés
L’un des points forts du laboratoire est le développement des codes numériques à la fois intégrant des
méthodes numériques avancées et répondant directement à des problématiques industrielles d’actualité. Les champs
de recherche et d’applications couvrent un spectre très large (de l’échelle des grains des matériaux polycristallins à
celle des ouvrages géotechniques en passant par les câbles supraconducteurs) et traitent aussi bien des phénomènes
hautement non linéaires (contact/frottement massif dans un milieu tissé, rhéologie des géomatériaux, etc), couplés
(hydro-thermo-mécanique, …) et/ou transitoires (propagation des ondes, …). Les méthodes numériques avancées
implémentées incluent des stratégies adaptatives, multi-modèles/échelles et de calcul parallèle.
Parmi les cinq logiciels développés depuis plusieurs années (Gefdyn, Miss3D, OOFE, Multifil, CristalECP), les
deux premiers continuent à disposer d’un nombre important de licences chez des partenaires académiques ou
industriels, français ou étrangers, et les deux suivants ont vu leurs champs d’application se développer fortement. Par
ailleurs, deux nouveaux codes commencent à être développés (CArl et SPEC3D_random). Enfin, certains modules
numériques ont été développés dans des codes de nos partenaires, par exemple le code Aster ou Z_Set (pour la
méthode Arlequin) ou le code Pythagore de l’entreprise SETEC-TPI. Le tableau ci-dessous résume ces informations.
Logiciels

Champ

Diffusion

CArl

Couplage multimodèles

CristalECP

Matériaux polycristallins

Collaboration avec O. Fandeur (CEA) et D. Solas (Université
Paris XI)

Gefdyn

Mécanique des sols

BRGM, EDF, Coyne&Bellier, De Cérenville Géotechnique
(Suisse), Instituto Superior Técnico IST (Portugal), Universita
di Napoli, Studio Geotecnico Italiano, EPFL, Universidad
Central de Venezuela

Miss3D

Génie parasismique et
dynamique des structures

EDF, CEA, NECS, Tractebel Eng., IRSN, INGEROP, ESI

Multifil

Milieux enchevêtrés

CEA, ITER, Ifremer, Snecma, Michelin, Orona (Espagne),
LEMTA (U. de Nancy)

Maillages adaptatifs (non
linéaire et dynamique)

CNES, EADS, Aubert&Duval, EDF, PSA

OOFE

SPEC3D
_random

Éléments spectraux pour ondes
en milieu aléatoire

2.2 Rayonnement et attractivité académiques
Participation à des projets collaboratifs
Le laboratoire a participé à 74 contrats avec des partenaires privés et 28 projets sur financement public dont
13 ANR et 9 ECP.

Participation au pilotage des réseaux et projets
·

EquipEx MATMECA : ce projet d’équipements d’Excellence « Mécanique, Matériaux, Structures »,
porté par l’Onera, regroupe quatre laboratoires de renommée internationale : ENS Cachan (LMTCachan), ECP (MSSMAT), Polytechnique ParisTech (LMS) et Onéra (Branche MAS). La thématique
scientifique du projet concerne les grands défis scientifiques et les enjeux industriels autour de
l'élaboration, la caractérisation, la modélisation et la simulation du comportement des matériaux et
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des structures et s’est soldé par l’acquisition de moyens d’observation modernes comme des
microscopes électroniques à résolution atomique.
·

Labex LaSips - coordinateur, Philippe Bompard : Laboratoire Systèmes et Ingénierie de Paris Saclay.

·

Département Mécanique Énergie Procédés (MEP) de l'Université Paris Saclay: membres du bureau
Ph Bompard, D. Durville.

·

Institut SEISM (GIS EdF, CEA, CNRS, ECP, ENS Cachan) - Didier Clouteau, coordonnateur : l'institut
SEISM est un Groupement d'Intérêt Scientifique regroupant à sa création en octobre 2012, EdF, le CEA,
l'ECP l'ENS Cachan et le CNRS. L'ambition est de créer sur le Campus Paris Saclay un pôle scientifique
de référence européenne sur la maîtrise du risque sismique, pour travailler au développement d’outils
et de méthodologies permettant de modéliser le séisme de la faille à la structure, en couvrant en
particulier tous les thèmes des Etudes Probabilistes de Sureté sismiques. Arézou Modaressi et Didier
Clouteau sont membres du comité exécutif, F. Lopez-Caballero, R. Cottereau, P. Jehel participent à
ce GIS. D. Clouteau coordonne par ailleurs le volet 2 consacré aux effets de site et à l'interaction solstructure. En 2013, l'institut SEISM a obtenu avec d'autres partenaires le financement d'un projet FIAANR "Post-Fukushima" sur une période de 5 ans et pour un montant de plus de 10M€ dont plus de 800k€
pour le laboratoire MSSMat.

·

Chair sub-committee 1 of the European Association for structural Dynamics - Didier Clouteau : D.
Clouteau est président du sous-comité "Theoretical and Numerical Methods" de l'Association
Européenne de Dynamique des Structures qui organise en particulier tous les 3 ans le congrès
EURODYN. A ce titre, il a également coordonné avec R. Cottereau un numéro spécial du Journal of
Sound & Vibration publié en 2013 faisant un état de l'art les méthodes théoriques et numériques dans
le domaine de la dynamique des structures.

·

GDR 3542 3MF "Mécanique Multi-échelle des Milieux Fibreux" - Damien Durville, pilote et
directeur : ce GDR a pour objectif de fédérer une communauté émergente autour de la
caractérisation du comportement de ces milieux. Rassemblant 25 partenaires académiques et
industriels, il cherche à décrire la configuration de ces milieux, à caractériser leurs comportements à
différentes échelles, en prenant en compte les interactions multi-physiques avec le milieu environnant
(acoustique, mouillabilité).

·

ANR Cocascope - pilotes Damien Durville, Véronique Aubin : en réponse à l'appel à projet ANR
MatEtPro, le projet Cocascope (COmportement des CÂbles SupraConducteurs pour l'Optimisation de
leurs Propriétés Électriques) vise à mieux identifier les mécanismes à différentes échelles
responsables des détériorations des propriétés électriques de ces câbles utilisés dans les appareils
d'imagerie médicale par IRM (partenaire CEA/IRFU), les machines tokamaks de fusion nucléaire
(CEA/IRFM) ou le transport d'énergie (Nexans), en ayant recours à l'analyse par tomographie (MATEIS /
INSA-Lyon), la caractérisation de leur morphologie (CMM / Mines ParisTech), la caractérisation
mécanique sous chargement complexe à température cryogénique et la simulation numérique
(MSSMat).

·

GDR PolyNano Polymères nanochargés (soumis 4/2013) - coordinateur, Jinbo Bai : la mission du
groupement est : a) de créer et animer un lieu de partage, d’échange et de collaboration entre
l’ensemble des acteurs travaillant sur les polymères comportant des nano-renforts. L’enjeu principal
est de comprendre, quantifier et gérer les effets nano sur la chaîne complète de ces matériaux
composites. b) proposer une approche multi-échelle pluridisciplinaire adaptée matériaux composites
polymères nanochargés en faisant dialoguer les mécaniciens, les spécialistes en procédé, les physicochimistes et les modélisateurs en vue d’identifier, quantifier et tirer profit des effets nano.

·

ANR Blanc international SYNAPP - coordinateur français, Jinbo Bai : le projet porte sur la Synthèse
des structures hybrides nanotubes de carbone/graphène et leurs applications dans les batteries
lithium-ion et dans les composites multifonctionnels pour une durée de trois ans. Les partenaires sont
l’Université du Nord-Ouest (Chine), G2ELab à Grenoble et MSSMat. Ce projet a pour objectif
d’élaborer et caractériser finement les propriétés mécaniques, thermiques, (di-)électriques de
nanofeuillets de graphène combinés à des nanotubes de carbone en vue d’une intégration optimisée
dans une matrice hôte (polymère principalement) pour le développement d’applications innovantes
dans le domaine de l’énergie (batteries, supercondensateurs...).

·

ANR TYCHE - D Clouteau, membre du comité de pilotage : le projet TYCHE financé par l'ANR 2010
BLAN 0904 01 est consacré au développement de méthodes avancées pour la modélisation
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stochastique en grande dimension des incertitudes, leur quantification et leur propagation dans des
modèles numériques en mécanique des solides et des fluides. Il regroupe le MSME UMR 8208, le GeM
UMR 6183, le LIMSI UPR 3251 et le MSSMat UMR 8579. D. Clouteau est membre du comité de pilotage.
·

Groupe CALCUL - membre du bureau du groupe national Calcul : Anne-Sophie Mouronval : le groupe
CALCUL est un groupe de communications et d’échanges de la communauté du calcul scientifique en
France, structuré en un GDR.

·

ANR PLATFORM - Hachmi Ben Dhia participant : (Maîtrise de la PLAnéité des Tôles métalliques
FORmées par laMinage) : Couplage d'un modèle stationnaire eulérien de laminage à chaud 3D, calculé
par le code LAM3/TEC3 (du CEMEF) et d'un modèle COQues non linéaire enrichi et lagrangien, résolu
par le code COQMAN de LEM3 (METZ) pour détecter les défauts de planéité latents et apparents par la
Méthode Asymptotique Numérique (cadre : Post-Doc).

·

ANR VEDA - coordinateur, Arézou Modaressi : seismic VulnErability of structures: a Damage mechanics
Approach (LMSS-Mat, brgm, EdF, NECS).

·

ERC Thalès-ECP MATHER (MAnagement THERmique), 2008 – 2012 et 2013-2017, Jinbo BAÏ membre du
comité de pilotage. Dans le domaine de la microélectronique, l’évolution de la densité de composants
élémentaires dans un dispositif, par exemple une puce électronique, suit une loi exponentielle. La
densité de chaleur dissipée par effet Joule par ces composants suit la même tendance et devient un
facteur limitant à la réalisation de dispositifs plus compacts et performants. En effet, la densité de
chaleur générée est telle qu’elle rend difficile la maîtrise de la température de fonctionnement,
pourtant nécessaire pour assurer la fiabilité des systèmes électroniques. Aussi l’étude de solutions
permettant d’améliorer la gestion de flux thermiques, ou management thermique, connaît
actuellement une forte expansion dans la communauté de la microélectronique. Dans le cadre de
l’ERC MATHER et sur la base des compétences des équipes d’Ecole Centrale de Paris et de THALES
Research and Technology, deux thématiques sont proposées : l’étude de matériaux d’interface
thermique, comme solutions « passives », et l’étude de matériaux thermoélectriques, comme
solutions « actives »

·

ANR 2008 (Mat et Pro) PROCOM 1/2009 – 12/2012 PROcédé de post-traitement des renforts hybrides
pour COMposites Jinbo BAÏ membre du comité de pilotage. PROCOM a pour objectif de développer un
procédé industrialisable qui consiste à fabriquer des fibres et renforts fibreux pour les composites de
haute performance, intégrant des nouveaux concepts à nano/micro-échelles qui mettent en œuvre la
technologie de croissance de nanotubes de carbone (NTC) sur fibres et les technologies de
revêtements nanométriques polymères. Ce projet, répond au besoin de faire évoluer les structures en
composites à renfort carbone, verre et polymère. Les domaines d'applications visés sont
principalement : l’aéronautique (fuselage, voilure, radome..), l'électronique (supports de circuits
imprimés ou de puces électroniques) et le textile technique (gilet de sécurité, couvertures, bâches ou
encore revêtements antistatiques etc.).

·

ANR 2011 (Mat et Pro) MUJU Multimaterial MUltiphysics JUnctions 3/2012 – 3/2016 Jinbo BAÏ
membre du comité de pilotage. Le projet MUJU vise à développer des matériaux légers de nouvelle
génération, à haute conductivité thermique et/ou électrique y compris CEM, pour le packaging des
systèmes embarqués et des jonctions associés pour garantir la continuité au niveau des assemblages.
Cette étude s’inscrit dans le cadre des recherches autour de la problématique MEP (Multimaterial
Electronic Packaging) qui visent à développer l’introduction des multimatériaux dans des packaging
électroniques aéronautiques.

·

ANR Astrid 3CAH 4/2013 – 4/2016 Composites à Conductivité Contrôlée pour Applications
Hyperfréquences (Programme Accompagnement spécifique des travaux de recherches et d’innovation
Défense)
Jinbo BAÏ membre du comité de pilotage. Tout en assurant le rôle de matériaux
structuraux, la tendance générale est d’ajouter également des fonctions nouvelles à ces matériaux.
L’objectif du projet 3CAH est de concevoir des nouveaux matériaux composites présentant des
conductivités contrôlables. Les structures composites associent généralement des matériaux d’âmes
et des peaux diélectriques qui assurent le comportement mécanique de la structure. Pour obtenir des
performances électromagnétiques accrues, ces peaux peuvent être aussi des matériaux à pertes
diélectriques ainsi que magnétiques. L’introduction de pertes diélectriques au sein des peaux
structurantes est souvent réalisée à l’aide de résine chargé, pour des raisons de coûts et de facilité.
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Prix et distinctions
·

Prix meilleure thèse CSMA, Mohamed Torkhani (2008), Encadrement H. Ben Dhia.

·

Prix « Outstanding work » au Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, US, 2009, Doctorants : H. Seroussi
et M. Morlighem, co-encadrement : H. Ben Dhia et D. Aubry (MSSMat), Eric Larour (JPL), Eric Rignot
(JPL and Irvine University).

2.3 Interactions avec l’environnement social, économique et culturel
Le positionnement du laboratoire MSSMat dans le paysage extérieur peut être apprécié à l'aide de différents
indicateurs représentatifs des thèmes de recherche du laboratoire et de l’orientation forte de son activité vers
l’application dans divers secteurs économiques.
Ainsi, traditionnellement, les chercheurs de MSSMat ont une expérience importante en recherches
collaboratives avec de grands partenaires industriels. Les activités contractuelles de ces dernières années, en
complément des activités de recherche sur projets ANR, sont fortement orientées vers les secteurs de l’énergie et du
transport, en cohérence avec les secteurs de recherche et d’enseignement de l’École Centrale et avec l’histoire du
laboratoire. On citera EDF (plus de 400 k€ de contrat sur la période), Michelin, ITER, SNCF, ou SNECMA, parmi les
partenaires les plus importants (plus de 100 k€ par partenaire sur la période) pour un total d’environ 1,2 M€ depuis
2008 et les plus constants sur la durée, permettant d’établir de véritables coopérations scientifiques.
Les activités dans le domaine des nanotubes et des renforts nano-hybrides ont conduit au dépôt de 4 brevets
sur la période dont l’un pourrait déboucher prochainement sur la réalisation d’un pilote de synthèse de nanotubes de
carbone sur fibres longues en continu et la fabrication de composites.
En parallèle, MSSMat développe de nombreux logiciels de modélisation mécanique dont plusieurs sont
maintenant diffusés et utilisés dans d’autres laboratoires académiques et par des partenaires industriels. On citera,
en particulier, les logiciels GefDyn de modélisation des sols, Miss3D pour la séismologie, Oofe pour la propagation
d’ondes (utilisé, entre autres, par le CNES pour simuler un essai de séparation sous air d’Ariane 5, par EDF, ou par
Aubert&Duval), ou Multifil pour la modélisation du comportement de câbles et de structures textiles (utilisé par
Michelin, ITER, Orona, Ifremer et Snecma). La méthode Arlequin, dont une version a été implémentée dans
Code_Aster durant une thèse CIFRE, a, dans le cadre du présent mandat, été implémentée dans le Code Deli de
Michelin (Thèse CIFRE, soutenue en 2011) et dans le code Z_Set de l’ONERA, dans le cadre d’une thèse soutenue en
2012, en collaboration avec l’ONERA. Cette méthode fait en parallèle l’objet d’un projet plateforme, nommé Carl, au
sein de MSSMat.
Les compétences du laboratoire sont également mises régulièrement à disposition des start-up créées par de
jeunes ingénieurs au sein de l’incubateur de l’école Centrale. Les chercheurs et ITRF de MSSMat dispensent
fréquemment aide et conseils auprès de ces jeunes entrepreneurs.
Les interactions entre les chercheurs de MSSMat et le monde de l’entreprise, ainsi que la reconnaissance des
compétences des équipes dans ce domaine amènent de nombreux collègues à siéger dans diverses instances
professionnelles comme les pôles de compétitivité (DT Architecture Véhicules et Equipements du pôle ASTech) ou les
conseils scientifiques de grands groupes (membres du CS d’ArcelorMittal).
La reconnaissance des compétences scientifiques et techniques du laboratoire, ses liens étroits avec le monde
industriel conduisent les membres de MSSMat à être souvent appelés et retenus comme experts de différentes
instances d’évaluation et de financement sur projet. Depuis de nombreuses années, les chercheurs de MSSMat
remplissent régulièrement des missions d’expertise pour l’ANR, l’AERES ou les directions scientifiques des instituts du
CNRS (par exemple DAS, puis conseiller à l’INSIS).
Parallèlement, le laboratoire est très impliqué dans la création et l’animation de structures de mutualisation.
Au cours de ces dernières années, on note les actions constantes au niveau du Plateau de Saclay et des initiatives du
grand emprunt (mise en place du GIS SEISM avec le CEA, EDF, et l’Ecole Normale Supérieure de Cachan, co-pilotage de
l’EquipEx MATMECA pour l’investissement d’un MET FEG et d’un MEB FIB, mise en place et direction du LabEx LaSIPS).
L’ingénieur de recherche calcul du laboratoire est également membre de l’équipe d’animation du groupement
national de calcul scientifique RESINFO.
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Enfin, le laboratoire prend une part active dans la diffusion de l’information. Au-delà des publications
scientifiques, les collègues de MSSMat participent très régulièrement à l’organisation de conférences, de congrès, de
minisymposia et de séminaires. Au cours de la période écoulée, on citera particulièrement l’implication de plusieurs
membres du laboratoire dans l’organisation de la conférence internationale ADMOS 2011 à Châtenay-Malabry sur
l’adaptivité numérique et en modèle qui a réuni environ 100 participants. MSSMat a également participé, en tant que
membre organisateur, à la conférence européenne en mécanique numérique, WCCM-4 2010, qui s’est tenue au Palais
des Congrès et a réuni environ 2000 participants.
Plus largement, les chercheurs rédigent des articles de synthèse pour la communauté scientifique (publication
et responsabilités éditoriales pour les Techniques de l’Ingénieur), mais également des articles d’ouverture pour
d’autres communautés scientifiques comme en témoigne la publication sur la restauration dentaire, illustrant l’essor
de l’activité biomécanique du laboratoire.
A destination du grand public, le laboratoire participe régulièrement et depuis de nombreuses années à la Fête
de la Science organisée sur le plateau du Moulon dans le cadre de la collaboration Centrale-Supélec. On citera
également la participation de l’un de nos collègues à la manifestation « un chercheur, une manip » au Palais de la
Découverte sur le comportement des milieux granulaires en apesanteur, ainsi qu’une intervention d’un autre collègue
dans le cadre d’émissions télévisuelles sur le nano-monde et la microscopie électronique.

3. Implication du laboratoire dans la formation par la recherche
En préambule de cette section dédiée à la formation par la recherche, on notera que le laboratoire MSSMat,
comme Unité Mixte implantée au sein de l’Ecole Centrale Paris, accueille des enseignants-chercheurs fortement
impliqués sur trois des cursus offerts par cet établissement : d’une part, les programmes fortement
imbriqués d’ingénieur et de master ; et d’autre part, la formation doctorale au sein de l’ED 287 « Sciences pour
l’Ingénieur ». Sur le volet ingénieur-master, sous la responsabilité de la Direction des Etudes, la majeure partie des
interventions des personnels du laboratoire se fait au sein du département d’enseignement de « Mécanique & Génie
Civil ». Ce département a délivré sur la période 2008-2013 un nombre croissant d’heures d’enseignement passant de
5500 à 7200 HETD (Heures équivalent TD suivant le référentiel de l’ECP). Sur ce total, 2700 HETD/an sont effectuées
par 11 enseignants-chercheurs du laboratoire MSSMat auxquelles s’ajoutent de l’ordre de 300 HETD de vacations
effectuées par des chercheurs CNRS du laboratoire, principalement dans le cadre de cours de master, d’activités
expérimentales et d’encadrement de projets. Notons enfin une moyenne de 4 monitorats attribués à des doctorants
du laboratoire, soit 256 HETD/an. Par la suite, seules les contributions du laboratoire aux cycles master et doctorat
seront développées.
Le laboratoire est directement impliqué dans :
l la mention de master « sciences appliquées » de l’Ecole Centrale Paris, dont le responsable est un EC du
laboratoire MSSMat et dont le M1 est mutualisé avec le cycle ingénieur ;
l

3 spécialités de M2 :
DSMSC « Dynamique des Structures, Matériaux, et Systèmes Couplés », dont le responsable est un EC du
laboratoire MSSMat. Cette spécialité est co-habilitée par l’ENSAM, l’ENSTA et Supméca.
l

GCE « Génie Civil et Environnement » : co-piloté par une EC du laboratoire MSSMat. Cette spécialité
co-habilitée par l’ENS Cachan, l’UPMC et l’ENPC.
l

MAGIS « Matériaux et Sciences de l'Ingénieur de Paris » : co-piloté par une EC du laboratoire MSSMat.
Cette spécialité co-habilitée par l’ENSAM, l’ENS Cachan, l’X, l’ENSMP, l’UPMC.
l

Les ECs du laboratoire interviennent par ailleurs ponctuellement dans d’autres spécialités : MSE, TACS,
nanosciences.
Ces formations de master cumulent plus de 1300 HETD délivrées par an par des ECs du laboratoire, dont 600
HETD pour des cours spécifiques ou cursus master. Cet investissement très significatif a un triple objectif : attirer des
élèves ingénieurs vers la recherche, former des étudiants par la recherche, alimenter le laboratoire en nouveau
doctorants.
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En termes d’effectifs, le M1 attire une dizaine d’étudiants, tandis que le nombre d’inscrits en M2 à l’ECP dans
les 3 spécialités portées par le laboratoire a été de 32 par an en moyenne sur les 4 dernières années. Ces étudiants
sont minoritaires accueillis au laboratoire pour leur stage (16 M2 ECP en stage au laboratoire MSSMat sur la période),
les autres étudiants allant dans des laboratoires partenaires, éventuellement à l’étranger, dans des entreprises et
dans des centres de recherche. Notons toutefois qu’une majorité des diplômés poursuit en thèse. Sur la période 20082013, 36 doctorants du laboratoire MSSMat étaient diplômés d’une de ces trois spécialités.
Parallèlement, le laboratoire a accueilli sur la période 79 stagiaires dont 6 étudiants de M1, 13 élèves
ingénieurs et 16 étudiants de M2 non co-habilités par l’ECP.
Pour conclure cette section sur les masters, il convient de mentionner que le laboratoire s’est fortement
investi dans la construction de l’offre de master de la future université Paris-Saclay. Il sera en particulier fortement
représenté dans les futures mentions « Sciences Mécaniques » et « Génie Civil, environnemental et Géologique ».
Concernant la formation doctorale au sein de l’ED 287, 62 thèses ont été soutenues au Laboratoire sur la
période. La politique d’accueil et d’accompagnement des doctorants est définie par l’ED 287 et concerne à la fois les
comités de sélection, la rémunération, la formation aux métiers de la recherche et la formation linguistique – Anglais
et Français langue étrangère – les séminaires de doctorants de l’intergroupe des Ecoles Centrales, les cafés des
sciences.... Un professeur du laboratoire siège au conseil scientifique de l’Ecole Doctorale 287.
Plus spécifiquement pour le laboratoire, 38% des diplômés de la période sont des docteures et la durée
moyenne de thèse a été de 4 ans. On note également 5% d’abandon sur la période. L’encadrement a été réalisé par 15
directeurs de thèse du laboratoire, soit 4 thèses/encadrant en moyenne sur la période, avec toutefois une plage de
variation importante allant de 1 à 10.
Le mode de financement de ces thèses a consisté pour : 23% en des allocations du MESR, 21% en des bourses
CIFRE, 8% en des contrats de recherche du laboratoire, 21% en des bourses étrangères, 18% en des bourses
d’organismes de recherche (CEA, ONERA, DGA, CNES, …). Enfin 8% des doctorants étaient salariés.
Le devenir de ces docteurs formés au laboratoire MSSMat se répartit comme suit : 10% sont dans
l’enseignement en France, 10% sont retournés dans leur pays d’origine souvent pour enseigner, 18% sont employés
dans des organismes de recherche, 21% sont en post-doctorat, 23% en entreprise, 5% sans emploi. Nous sommes sans
nouvelles de seulement 3% d’entre eux.
Actuellement, 29 étudiants sont en thèse pour 8 directeurs de thèse du laboratoire en charge respectivement
de 2 à 6 doctorants. Dans l’avenir, les doctorants du laboratoire seront inscrits à l’école doctorale thématique
« Mécanique, énergétique, procédés, génie géologique » commune à l’Université Paris-Saclay.
L’activité de formation par la recherche a vocation à dépasser les murs du Laboratoire, comme l’a déjà
démontré le nombre important de diplômés de master et de docteurs poursuivant leurs études ou leur carrière hors du
laboratoire MSSMat. Cette ouverture se manifeste également par des participations à des séminaires doctoraux et
écoles d’été, au nombre de 5 sur la période.
Au niveau international, et au-delà du réseau TIME mis en place sur le cycle ingénieur et des échanges avec
l’Ecole Centrale de Pékin où des enseignants du laboratoire interviennent, le laboratoire a développé des échanges
internationaux d’enseignants ou d’étudiants spécifiques dans le cadre ERASMUS avec KU Leuven, AU Thessaloniki,
Université de Lisbonne, TU Wien, ou à titre individuel avec l’Université d’Austin (TX), Polytechnique Montréal, …
Ainsi, comme unité de recherche implantée dans une école d’ingénieur, le laboratoire a à cœur de développer
la formation par et pour la recherche. Il contribue ainsi d’une part à rendre accessible aux nouvelles générations
d’ingénieurs les développements les plus récents de la recherche. A ce titre, les ECs du laboratoire MSSMat ont,
depuis 2008, entièrement redéfini la formation en Mécanique dans le cadre de la réforme de cycle ingénieur. Il a de
plus fortement contribué au maintien d’une offre moderne de formation expérimentale dans ce cycle. Il a d’autre
part contribué à alimenter l’industrie et les centres de recherche spécialisés en ingénieurs-docteurs et en docteurs.
On notera pour conclure, l’apport du laboratoire MSSMat à une formation pluri- voire trans-disciplinaire,
caractéristique de l’Ecole Centrale Paris, avec en particulier la création des nouveaux cours suivants au niveau
M1/2ème année ingénieur : Nano-mécanique, Bio-mécanique, microsystèmes électromécaniques…
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4. Stratégie et perspectives scientifiques du laboratoire
De par ses rattachements institutionnels et l’esprit généraliste de l’Ecole Centrale Paris, très tourné vers les
grands groupes industriels, l’UMR 8579, dont 2/3 des chercheurs sont des Enseignants-Chercheurs (EC) de l’ECP,
recrutés pour répondre à un besoin à très large spectre d‘enseignements en mécanique des structures, matériaux et
Génie Civil, a des activités de recherches couvrant un spectre très large d’applications. Ainsi on trouve au MSSMat des
chercheurs intéressés par la propagation dans des sols hétérogènes, considérés comme milieux continus, vu les très
grandes dimensions des domaines impliquées (centaines de kilomètres), et le risque que ces ondes représentent pour
des installations critiques (centrales nucléaires ou barrages, par exemple). On y trouve, à l’autre bout des échelles
spatiales, des chercheurs préoccupés par la fragilisation des aciers de cuves de centrales nucléaires par des métaux
liquides, ces recherches se plaçant, de ce fait, à l’échelle atomistique. Et entre les centaines de kilomètres et
l’angström, on passe par des échelles intermédiaires dans l’étude de milieux granulaires ou fibreux enchevêtrés, avec
le souci de capter les endommagements, voire des ruptures, à l’échelle micro des grains ou des microfibres.
Les activités de recherche des membres du laboratoire sont globalement marquées par trois caractéristiques
majeures :
Une distribution principale en deux blocs disciplinaires, l’un plutôt porté par la modélisation et l’ingénierie
mécanique et numérique et l’autre par la modélisation et l’ingénierie expérimentale des matériaux ;
l

Une continuation de développement et d’approfondissement du ou des thèmes scientifiques principaux,
(éventuellement élargis) en continuité avec leurs travaux de thèses, d'HDR ou équivalents (les véritables
ruptures thématiques existent, mais restent peu fréquentes) ;
l

Une orientation applicative très souvent en partenariat avec des grands groupes industriels (CEA, EDF,
Michelin, SAFRAN, EADS, etc.), dans le cadre de projets de thèse ; les attentes de ces groupes étant le plus
souvent en lien direct avec les compétences des membres impliqués, tant pour la recherche prospective que
celle de type valorisation dans des cadres adaptés.
l

Toutefois, depuis une dizaine d’années, on observe la montée en puissance d’une nouvelle caractéristique :
celle d’une orientation « projets » engageant plusieurs chercheurs. Cette évolution témoigne d’une réactivité et
d’une capacité d’adaptation du laboratoire à ses environnements. Elle est due à l’émergence d’appels à projets de
type ANR, LabEx, IdEx ou européens, ainsi qu’à la complexité croissante des demandes des partenaires industriels.
C’est principalement à la matérialisation de la bi-disciplinarité (modélisation numérique / physique matériaux)
du laboratoire et à l’amplification du mode « projets » que les forces du laboratoire ont été consacrées durant le
mandat en cours. Une autre action a été également lancée : rapprocher le laboratoire de partenaires académiques de
l’Ile de France Sud, futurs partenaires sur le plateau de Saclay.
La réflexion collective sur l’organisation en mode « projets » a fait émerger trois thèmes fédérateurs de
recherche pour le laboratoire. Le premier, enrichissement d’expertises reconnues du laboratoire, s’inscrit dans une
approche intégrative forte de l’observation, de la caractérisation, de la modélisation et de la simulation multiéchelles des matériaux polycristallins. Tout aussi ancré que le premier thème dans des compétences et savoir-faire du
laboratoire en dynamique et propagation des ondes dans différents milieux et structures, le second thème vise à
répondre à des questions théoriques et pratiques liées aux régimes dynamiques et aux phénomènes propagatifs dans
des milieux complexes, en considérant le caractère aléatoire de ces milieux. Le troisième et dernier thème, labélisé
« Multiphysique et Interfaces » (MPI) s’intéresse à l’amélioration des propriétés macroscopiques mécaniques et
physiques des matériaux, notamment poreux et/ou vivants, avec l’ambition de remonter, quand cela est nécessaire, à
des analyses expérimentales et numériques à l’échelle nanoscopique.

4.1 Les trois axes thématiques de recherche
Axe thématique 1 : Caractérisation et Modélisation Multiéchelles des Matériaux (CM3)
Participants : V. Aubin, T. Auger, H. Ben Dhia, Ph. Bompard, R. Cottereau, D. Durville, E. Perrin, G. Puel, N. Roubier,
J.-H. Schmitt, B. Tie
Cet axe de recherche a pour but de porter une thématique transverse vis-à-vis des préoccupations du
laboratoire, en mettant en synergie les savoir-faire présents autour d’un domaine pour lequel l’expertise du
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laboratoire est reconnue depuis longtemps : l’étude quantitative de plus en plus précise et complète des matériaux
polycristallins. Cette étude doit prendre en compte des phénomènes d’échelles très différentes et leurs interactions
multiples du fait de la complexité des microstructures étudiées et de leurs évolutions au cours de sollicitations
thermomécaniques et en service.
Les participants à ce nouveau thème de recherche disposent actuellement de modèles permettant de prévoir,
à l’échelle des grains, le comportement élasto-visco-plastique d’un matériau polycristallin ; ces modèles peuvent
notamment être alimentés par des mesures de champs à la même échelle, en plus d’informations macroscopiques
mesurées à l’échelle supérieure. Les méthodes d’homogénéisation constituent la réponse couramment employée pour
lier ces différentes échelles entre elles, mais un certain nombre de verrous subsistent :
·

ces méthodes sont confrontées à leurs limites dès lors qu’il devient nécessaire de simuler numériquement des
structures avec un nombre très important d’éléments aux comportements différents (dans le cas de
structures submicroniques, ou à fort contraste de phase par exemple) sur des temps «longs» (comme pour la
fatigue typiquement) : les temps de calcul associés deviennent alors réellement prohibitifs ;

·

ces méthodes sont insuffisantes pour la description de phénomènes très locaux, qui concernent notamment
les questions de l’amorçage de fissures en fatigue et du clivage, ainsi que la germination de la
recristallisation dynamique : dans tous ces cas, les pistes d’améliorations se trouvant aux échelles inférieures
(description plus fine des joints de grains, prise en compte de phénomènes de diffusion, par exemple) sont
difficiles à relier efficacement aux autres échelles ;

·

l’identification paramétrique des modèles en jeu ne tire pas encore suffisamment profit de la
complémentarité des différentes échelles. Une amélioration attendue de l'identification des paramètres
passe par deux points, d'une part l'identification des paramètres à partir de champs mesurés à l'échelle de la
microstructure (par exemple au niveau inter-granulaire) et leur validation à cette échelle et, d'autre part,
l'identification des paramètres en couplant des modèles à plusieurs échelles (échelle inférieure ou
supérieure). Ceci permettra de régulariser l'identification à partir d'informations physiques aux échelles
pertinentes.

Si le point de rencontre se focalise principalement sur la compréhension des matériaux polycristallins, les
résultats pourront s’appliquer à tout matériau présentant une organisation structurelle à différentes échelles, quelles
que soient ces dernières. C’est notamment le cas de la modélisation du comportement des câbles tressés qui sont
caractérisés par trois échelles distinctes, et des phénomènes complexes à ces différentes échelles (comportement
matériau non linéaire, contacts frottants multiples).
C’est vis-à-vis de toutes ces questions que ce thème de recherche se propose d’établir des solutions à vocation
numérique et expérimentale, à la fois variées et efficaces. Du point de vue numérique, les techniques d’adaptation de
maillages et de modèles sont les premiers moyens d’optimisation du coût de résolution numérique des problèmes,
mais, aussi robustes et fiables soient-elles, elles peuvent, pour certains problèmes nécessitant des raffinements
poussés, aboutir à des modèles numériques qui deviennent trop volumineux. Dans le domaine du couplage d’échelles,
de nouvelles approches sont alors proposées : tandis que l’homogénéisation périodique en temps permet la simulation
temporelle efficace des problèmes de fatigue à grands nombres de cycles, la méthode Arlequin permet de coupler des
modèles d’échelles et de natures différentes (homogène-hétérogène, continu-discret, déterministe-aléatoire). Du
point de vue expérimental, il est essentiel de développer les mesures à différentes échelles, si possible durant la
déformation (essais in situ en diffraction X, par exemple), couplant la précision de la mesure à l’échelle fine à des
champs de mesure d’étendue importante (typiquement, des précisions de l’ordre du dixième de micromètre sur des
surfaces millimétriques pour les champs d’orientation).
Le thème proposé est ainsi défini comme un espace d’échange entre des expérimentateurs, attachés à mesurer
chaque phénomène à l’échelle pertinente, des modélisateurs, développant les modèles de comportement les plus fins
correspondant à ces échelles précédemment évoquées, et des numériciens, aptes à proposer les meilleures méthodes
d'approximations et les algorithmes de résolution les plus adaptés.
Deux grands volets sont abordés :
1) Comportement des matériaux :
·

Modélisation de la recristallisation in situ des matériaux polycristallins, suivie à l’aide d’ondes ultrasonores
générées par laser, et pour laquelle il est nécessaire de prendre en compte de multiples échelles imposées
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par la texture de ces milieux polycristallins (taille et forme des grains, orientations cristallographiques,
phases multiples, etc.) : l'échelle des grains, celle des agrégats, ou encore celle d'éventuelles phases
secondaires à l'intérieur des grains ; ceci vient de se concrétiser par une thèse (2013-2016, 3 co-encadrants) ;
·

Etude du couplage de modèles de matériaux polycristallins à différentes échelles et de natures distinctes
(notamment continu/discret et déterministe/stochastique) et leurs identifications associées : ce projet
mobilisant 4 chercheurs s’est concrétisé récemment par le projet ANR COUEST (pour « scale transition and
COUpling for the Experimental identification of STochastic models of polycrystalline materials », déposé fin
2013, accepté mi-2014) et par le recrutement d'un doctorant (2011-2014, 3 co-encadrants) et d’un post-doc
(2014, 2 co-encadrants) ;

·

Obtention, pour la simulation du comportement des câbles, de lois homogénéisées de comportement à
l’échelle du toron, permettant ainsi de considérer des problèmes de taille industrielle.
2) Endommagement des matériaux

·

Etude, à l’aide de la méthode Arlequin, de la propagation dynamique de fissures en rupture fragile pour les
matériaux métalliques, reliant une échelle locale hétérogène (comme la variabilité de résistance des grains
au clivage) et une échelle plus grande (permettant l’interaction entre plusieurs fissures en compétition par
exemple) : ceci vient de se traduire par le lancement d’une thèse (2013-2016, 3 co-encadrants) ;

·

«Accélération» des calculs prédictifs de fatigue (mécanique ou thermique) par l’utilisation de la méthode
d’homogénéisation périodique en temps sur des modèles de complexités diverses, et avec la prise en compte
de l’historique de chargement (évolution de la température moyenne dans le cas du faïençage thermique,
surcharges «ponctuelles» dans le cas de la fatigue HCF, ...) ;

·

Détermination de critères locaux pertinents pour la prédiction d’amorçage de fissures, issus de nouveaux
modèles aux échelles inférieures (prise en compte des hétérogénéités locales des structures de dislocations
par exemple).

Ainsi ce thème de recherche pourra, en particulier, permettre d’associer deux réalisations phares du
laboratoire : le modèle de plasticité cristalline CristalECP et le cadre multimodèle/multiéchelle Arlequin.
L’originalité des projets qui émergeront de ce thème assurera une visibilité élargie du laboratoire au sein des
communautés scientifiques concernées, se traduisant notamment par l’organisation de sessions dans des congrès
internationaux (citons déjà l’organisation, par deux participants du thème, d’une session «dialogue calculexpérience» à la conférence internationale Multiscale Materials Modeling en octobre 2014).

Axe thématique 2 : Dynamique, Ondes et Aléas (DynOdAs)
Participants : D. Aubry, H. Ben Dhia, Ph. Bompard, D. Clouteau, R. Cottereau, P. Jehel, F. Lopez-Caballero, A.
Modaressi, A.-S. Mouronval, B. Tie.
La modélisation numérique du comportement dynamique de sols, structures et matériaux, plus
particulièrement lié à des phénomènes de propagation des ondes, constitue depuis longtemps un pôle de recherche
important du laboratoire. Des outils théoriques et numériques, ainsi que des logiciels en éléments finis, sont
développés et utilisés avec succès dans divers domaines d’applications industrielles ou d’estimation du risque. Par ces
outils sont déjà modélisés, au sein du laboratoire, des phénomènes très divers, allant de l’échelle géophysique avec
les ondes sismiques jusqu’à l’échelle atomique avec les ondes électroniques, en passant par celles des ondes de choc
se propageant dans les composites sandwiches en nid d’abeille et des ultrasons se diffractant dans les matériaux
polycristallins. Dans les scenarios propagatifs, les interactions et les couplages complexes et variés jouent un rôle
majeur, que ce soit dans les assemblages de structures industrielles, tels que les lanceurs spatiaux, ou pour les effets
de sites au sein de villes sous une sollicitation sismique. La maturité atteinte dans ces différents domaines fait
converger différents acteurs des communautés de dynamique des structures et de propagation d’ondes vers la
recherche de solutions pour les verrous communs suivants :
·

Verrou de connaissance : comment analyser et prendre en compte l’influence des propriétés physiques
du milieu de propagation (hétérogénéités, anisotropie, périodicité, défauts ou « dopages », variabilité
spatiale, etc.), mettant en jeu des longueurs caractéristiques multiples, sur les phénomènes de
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propagation, qui peuvent impliquer différents régimes de propagation ? Comment déterminer la ou les
échelle(s) pertinente(s) pour la modélisation et quel(s) modèle(s) homogénéisé(s) choisir ?
·

Verrou de modélisation : lorsque le premier point est déverrouillé, se posent alors les questions du
couplage de modèles et de la transition d’échelles en dynamique. Ceci englobe le couplage de
modèles numériques différents (discrétisations, algorithmes, etc.), d’un modèle déterministe et d’un
modèle stochastique ou de deux modèles stochastiques différents, et de couplage d’échelles
différentes, avec éventuellement des régimes propagatifs différents : propagation, transfert radiatif,
diffusion. Ceci inclut également des questions au sujet de couplages multi-phasiques et multiphysiques (sol/structure, fluide/structure) ou hybrides (numérique/ expérimental) en dynamique.

·

Verrou numérique : la taille énorme des problèmes numériques générés pour les applications
industrielles visées, même en approche multi-échelle, exige l’amélioration des performances des
logiciels existants et le développement d’outils HPC s’impose. En outre, il faut pouvoir estimer et
contrôler la qualité de la simulation numérique lorsque différentes échelles sont mises en jeu et
différents modèles sont utilisés de manière forte en dynamique.

Ce thème “Dynamique, Ondes et Aléas” se veut un lieu d’interaction, d’échanges et de collaborations au sein
du laboratoire MSSMat, permettant de fédérer des forces et des compétences diverses, pour faire face à ces
problématiques et contribuer à les résoudre de manière efficace.
Les sous-thèmes qui sont en cours de développement, depuis peu, ou vont être initialisés à plus ou moins court
terme, sont au nombre de quatre :
·

Modélisation numérique multi-échelle en dynamique : L’objectif est de développer des approches
qui permettent la prise en compte pertinente de différentes échelles imposées par le milieu de
propagation (hétérogène, périodique, défauts, « dopages », etc.), voire, par l’évolution de manière
localisée ou non, de certaines caractéristiques de ce milieu, telle que la propagation dynamique de
fissures fragiles et la recristallisation dynamique dans des polycristaux.

·

Approche déterministe vs. probabiliste : Nous souhaitons poursuivre et amplifier l'évolution des
méthodologies d'analyses de propagation d’ondes des méthodes déterministes vers des méthodes
probabilistes afin de pouvoir prendre en compte la variabilité spatiale des propriétés de matériau et
quantifier des incertitudes, aidant ainsi à la décision dans certains sujets critiques, de type sécurité
nucléaire, par exemple.

·

Couplage et transition entre différents régimes de propagation : Nous nous intéressons plus
particulièrement au développement des méthodes d’analyse et de résolution pour le transfert radiatif
qui permet, entre autres, de caractériser le degré de l’hétérogénéité du milieu lorsque les
phénomènes de diffusion multiple ont lieu.

·

Simulation HPC de la propagation des ondes : Pour concrétiser les trois objectifs précédents, il est
impératif d’améliorer des outils numériques existants pour aboutir à des solveurs d’ondes prédictifs et
performants. Nous nous proposons de travailler plus particulièrement sur les aspects suivants : des
méthodes de discrétisation espace-temps précises et efficaces (Galerkin discontinue, EF spectraux,
etc.) ; des méthodes de couplage de modèles (algorithmes performants et stables, opérateurs de
couplage « transparents » ou volontairement piégeant pour les ondes dans le cadre de la méthode
Arlequin par exemple, etc.) ; des méthodes d’estimation d’erreurs ; des solveurs parallèles (basés sur
la décomposition de domaines par exemple).

Pour ce thème, des cadres et des moyens sont déjà mis en place pour les années à venir. Ils engagent plusieurs
acteurs du laboratoire, souhaitant mettre leurs compétences en synergie.
·

Cadres :
◦

Institut SEISM, Projet FIA SINAPS@;

◦

Projet SYNEDYN-1 - SEISM Paris-Saclay

◦

Pôle « Chocs Pyros » ;
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·

·

·

◦

Contrat CIFRE avec EDF ;

◦

Projets ANR MAPIE (mésocentre de calcul ECP)

Thèses (estimation : 13) :
◦

bourse CDE (Identification des propriétés d’un milieu aléatoire à partir des mesures de champs d’ondes
de surfaces, début 11/2010, 2 co-directeurs) ;

◦

bourse CDE (Ondes dans des milieux non-linéaires et bi-phasiques, début 2012, 2 co-directeurs) ;

◦

bourse CFR-CEA (Propagation et arrêt de fissures de clivage, début 2012, 2 co-directeurs (dont 1 CEA)) ;

◦

bourse CFR-EDF (Étude de l'apparition des modes de faille localisés et diffusés dans le sol sous
chargements sismiques, début 2012, 2 co-directeurs) ;

◦

bourse CIFRE-EDF (Modélisation de la liquéfaction des sols : application à l’analyse sismique de la tenue
des barrages, début 04/2013, 3 co-directeurs (dont 1 EDF)) ;

◦

bourse CDE (Couplage de modèles pour modéliser la fissuration dynamique, début 09/2013, 3 codirecteurs),;

◦

bourse CSC (Modélisation de la recristallisation in situ des matériaux polycristallins, suivie à l’aide
d’ondes ultrasonores générées par laser, début 10/2013, 3 co-directeurs);

◦

bourse CSC (Couplage de modèles et d’échelles en dynamique, début 09/2014, 2 co-directeurs) ;

◦

bourse FCT (Modélisation 3D de l’interaction sols/pieux sous chargements dynamiques, début 09/2014, 2
co-directeurs (dont 1 IST Lisbonne))

◦

bourses dans le cadre de l’institut SEISM : 4 thèses financées sur les 4 ans à venir.

Post doctorants (3) :
◦

ANR MAPIE (simulation HPC d’ondes, couplage fluide/structure, 18 mois, début 03/2014);

◦

Institut SEISM : 2 sur 3 ans financés.

Bourse Marie Curie Actions (CE) - International Outgoing Fellowships for career development (IOF), Proposal
No. 275928, Acronyme : NOUS, Titre: Probabilistic Inverse Models for Assessing the Predictive Accuracy of
Inelastic Seismic Numerical Analyses, (6 nov. 2012-5 nov. 2015)

Il y a aussi quelques demandes déjà effectuées : une thèse sur la vérification (2 co-directeurs), une thèse avec
bourse CNES sur l’atténuation des ondes de chocs dans les structures du lanceur Ariane 5 (2 co-directeurs).

Axe thématique 3 : Multiphysique et Interfaces (MPI)
Participants: D. Aubry, J. Bai, B. David, A.-L. Hamon, P. Haghi-Ashtiani, F. Lopez-Caballero, A. Modaressi, E. Perrin,
G. Puel, Th. Reiss, E. Vennat.
Le thème Multiphysique et Interfaces (MPI) s’intéresse à l’amélioration des propriétés macroscopiques
mécaniques et physiques des matériaux, notamment poreux et/ou vivants, en partant, en particulier, d’une analyse
expérimentale et numérique aux échelles micro et nanoscopique.
Les verrous sont multiples car ce sont les propriétés à des échelles nanométriques qui sont souvent
responsables d'un comportement macroscopique complexe. Ils concernent à la fois les techniques d'observation,
d'interprétation et de modélisation. Les préoccupations applicatives sont extrêmement variées, mais on cherche
précisément à profiter de cette diversité des physiques et des appréhensions respectives pour jeter des ponts entre
les diverses approches et thématiques et par là même les faire progresser. Donnons deux exemples :
·

la prise en compte incontournable de l'évolution des matériaux du vivant peut-elle être utile dans la
modélisation des matériaux composites ?
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·

le couplage nécessaire des aspects mécanique, thermique, électrique à l'échelle nanoscopique est-il
pertinent dans les interfaces solide-fluide des matériaux poreux, en particulier vis-à-vis des phénomènes de
capillarité ?

On propose ci-dessous trois volets comportant chacun des aspects expérimentaux et numériques plus ou moins
importants.

1- Renforcement mécanique des milieux poreux – vivants ou non – à l’aide de milieux vivants
ou non
Dans cette partie une majeure biomécanique s’est dégagée avec les applications suivantes, ayant le
renforcement du matériau comme dénominateur commun :
·

des sols (granulaires) par le calcaire sécrété par des bactéries et par des nanoparticules ;

·

des tissus dentaires par un biomatériau ;

·

d'un biomatériau support (ou matrice; empilement formant un milieu poreux) d'origine naturelle ou
synthétique, biocompatible, microporeuse, tridimensionnelle, par l'évolution de la prolifération cellulaire
activée par un bioréacteur à perfusion.
On s’intéressera à :

·

l’influence de la géométrie initiale, 3D, et de l’hétérogénéité du milieu poreux, de l’écoulement du fluide en
son sein (capillarité, cisaillement), du chargement mécanique de la matrice poreuse, et de l’écoulement
induit par ces chargements ;

·

l’optimisation du colmatage et des propriétés mécaniques du milieu composite réalisée que ce soit par les
produits injectés, par des bactéries ou par la prolifération cellulaire dans un bioréacteur hébergeant des
matrices ;

·

Imager, de façon non destructive dans un bioréacteur, l'évolution de la prolifération cellulaire sur et au sein
d'un empilement de matrices, par microtomographie.

A titre d’exemple, on s’intéressera aux effets d’anisotropie du support surfacique dans le cas 2D ou de
l’hétérogénéité de la matrice poreuse dans le cas 3D sur la croissance du renfort.
Des activités dans le domaine de la Biomécanique et en particulier la Biomécanique de la dent et de l’os sont
en plein développement au sein du laboratoire. Dans le domaine de l’os, les activités en cours visent à simuler
numériquement, par un dialogue calculs-expériences, la prolifération cellulaire au sein d’un bioréacteur à double
porosité lors d’une production de biomatériaux pour le traitement de défauts osseux. On se propose de mettre en
place un modèle expérimental biomimétique in vitro permettant d’étudier les réactions cellulaires précoces de
cellules ostéoblastiques en écoulement à l’aide des micro/nanotechnologies (Microfluidique). Un modèle numérique
de l’écoulement au travers un milieu poreux multi-échelle prenant en compte la prolifération cellulaire sera alimenté
par les données expérimentales. Ce projet a reçu le soutien du CNRS (PEPS) et du LabEx LaSIPS. Il fait l’objet d’une
thèse.
Dans le domaine de l’odontologie, les activités en cours ont pour but principal de mieux comprendre le
comportement mécanique des restaurations dentaires. Pour mener à bien cette évaluation, une connaissance (aux
échelles pertinentes) des tissus sains, ancrages des restaurations, est nécessaire et c’est la première étape de notre
travail. Ensuite, la tenue mécanique de la restauration dans son environnement sera abordée sous la forme d’étude
numérique et expérimentale. Le but final étant d’optimiser les paramètres d’obtention de la restauration et de
mettre en place des recommandations pour les praticiens. Ce thème de recherche est soutenu par le LaSIPS à travers
les projets MecaDent (caractérisation mécanique multi-échelle des restaurations dentaires à base de composite) et
ProGeoMeca (évaluation géométrique et mécanique des assemblages prothétiques). Une thèse est en cours sur le
traitement des hypominéralisations amélaire.

2- Compréhension et quantification des phénomènes à l'échelle nanoscopique
Dans de nombreux cas, notamment celui des composites comportant des renforts nanométriques, des
interactions bio-nano ou des matériaux de purification et dépollution, l'échelle pertinente est nano, voire subnanométrique. On cherche ici à identifier les origines de ces interactions à cette échelle pour expliquer les
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comportements macroscopiques (échantillon ou structure) et comprendre, quantifier voire manier ces effets afin de
les prévoir et de les maîtriser. La chaîne complète de caractérisation de cette classe de matériaux est impliquée :
1. élaboration des nano ou nano/micro renforts,
2. prétraitement et fonctionnalisation, procédé de mise en œuvre des composites,
3. étude de l’interface/interphase renfort-matrice,
4. identification des mécanismes de déformation, d’endommagement et de rupture à différentes échelles,
5. caractérisation du comportement macroscopique mécanique et des propriétés multifonctionnelles de ces
matériaux.
Une attention particulière sera prêtée à la mise en évidence de propriétés nanométriques telles que des effets
non locaux, les rapports surface-volume, le couplage inévitable entre effets mécaniques, thermiques, électriques et
le problème de contact à l'échelle nanométrique. L’ambition à long terme est de proposer une approche multi-échelle
pluridisciplinaire et adaptée à cette famille de matériaux à partir des données et observations quantitatives à
l'échelle nanométrique et remonter à l’échelle macroscopique.
A titre d'exemple, les efforts seront concentrés sur les études expérimentales de l'élaboration par le procédé
CVD breveté, la caractérisation des renforts et des nano/microcomposites obtenus par des techniques de mise en
œuvre en tenant compte de la présence de ces renforts, et à l’investigation directe et la traduction mécanique des
propriétés de l’interface/interphase. Une étude quantitative par microscopie électronique en transmission sera
entreprise à l'échelle subnanométrique d'interfaces nanorenforts-polymères par spectroscopie de pertes d'énergie des
électrons en mode sonde (seuil K du carbone).
Trois projets ANR sont en cours et deux pré-projets ont été soumis cette année, 7 thèses ou post-doc en cours
et 2 demandes de bourses de thèse pour 2014 témoignent la dynamique de ce volet. Certaines actions seront en forte
interaction avec les deux autres volets comme par exemple une thèse en cours axée sur le rôle joué par une
nanocouche de polymère dans la cytotoxicité éventuelle des nanotubes de carbone ou la présence des différentes
nanoparticules sur l’efficacité de la dépollution et de la prolifération.

3- Caractérisation multiphysique d'interfaces à l’échelle nanoscopique
Les interfaces dont il est question ici sont typiquement les interfaces relatives aux volets précédents : dentinerésine, sol-bactérie, polymère-nanotube, mais aussi joints de grains de matériaux polycristallins. Ces interfaces jouent
un rôle considérable dans les propriétés mécaniques (déformation, résistance) mais aussi thermiques et électriques.
Le projet de recherche relatif à ce dernier volet porte sur le développement de l’instrumentation elle-même ainsi que
sur le traitement d’images afin d’améliorer la connaissance des interfaces à l’échelle nanoscopique pour nourrir des
modèles à l’échelle microscopique, afin, en particulier de préciser :
i.

l’influence de la composition chimique des interfaces sur les propriétés physiques de l'assemblage ;

ii.

la géométrie des interfaces et la modélisation pertinente associée: épaisseur, courbure…

En ce qui concerne l'acquisition des données, le laboratoire s’est récemment doté d’un microscope
électronique en transmission (MET) à résolution atomique (correction d'aberrations en mode sonde) et d’un
microscope à colonne ionique et électronique (FIB-MEB). Le MET est doté de nombreux instruments multiphysiques :
analyse dispersive en énergie (EDX), spectroscopie en pertes d’énergie des électrons (EELS), tomographie,
holographie. Le FIB permet de préparer des lames minces pour le MET mais aussi de coupler des mesures
multiphysiques en exploitant les différentes sources de signaux électroniques. On souhaite profiter des possibilités
multiphysiques des appareils pour superposer intelligemment les signaux provenant de sources différentes et ainsi
améliorer les contrastes aux interfaces.
En ce qui concerne le traitement des images, il existe bien sûr de nombreux outils et logiciels de traitement
d’images permettant d’observer fructueusement les phénomènes précédents. Cependant leurs caractères généraux,
en particulier souvent basés sur un traitement du signal indépendant du phénomène observé et du moyen physique
permettant cette observation (type d'interaction ondes-matière) entraînent une perte d’informations, des artefacts et
des biais. Nous proposons ici une nouvelle approche s’appuyant sur un filtrage basé sur les différentes physiques ayant
permis l’observation de l’image au plus près. Des techniques récentes de résolution de problèmes inverses appliquée à
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la reconstitution d'images seront développées en s’appuyant sur la grande versatilité des approches aux éléments finis
qui permettent simultanément de tenir compte des aspects multiphysiques (mécanique, électromagnétique,
quantique) mais aussi de fournir des estimations d’erreur et des précisions fonction des quantités d’intérêt
recherchées. On s’intéressera notamment à la corrélation d’images pour quantifier les déformations des milieux
étudiés. Comme mentionné ci-dessus, on espère ainsi pouvoir superposer rationnellement des signaux d’origines
différentes et renforcer les contrastes aux interfaces qui intéressent les deux volets précédents.
A titre d’exemple, on étudiera la reconstitution d’images en tomographie électronique en s’appuyant sur un
modèle de propagation d'ondes associées et pas simplement sur la somme des niveaux de gris le long de chaque rayon.
On notera que trois projets ANR (ou cofinancés) ont été récemment proposés dans le cadre de ce volet : un
projet franco-autrichien avec P. Schattschneider (TU-Wien) sur la possibilité de créer des vortex électroniques dans le
MET qui permettraient ainsi de créer un nouveau type d’observation des matériaux ; un deuxième projet francoautrichien avec M. Stöger (TU-Wien) sur l’étude en MET d’alliages de Heusler en utilisant l’EMCD (electron magnetic
circular dichroism), pour atteindre une résolution sub-nanométrique de l’information et donc meilleure que ce que
l’on peut avoir en microscopie de Lorentz ; un projet ANR avec G. Hug (LEM, ONERA) sur une amélioration de la loi de
Wiedemann et Franz qui relie les conductivités électrique et thermique moyennant des hypothèses assez
simplificatrices, amélioration notamment recherchée en découplant les contributions ioniques et électroniques de la
conductivité par analyse fréquentielle sur des mesures in situ effectuées dans le FIB-MEB.

Thèmes mineurs
A ces trois axes thématiques majeurs pour les années à venir, que l’on peut voir comme une volonté
d’évolution, en synergies amplifiées, d’activités de recherche bien établies au Laboratoire, il convient d’ajouter deux
jeunes thèmes mineurs, en poussée sensible, qui pourront un jour se transformer en axes-thématiques. Le premier
thème mineur est l’aide à l’optimisation des matériaux et des structures. Ce thème est déjà porté par deux
conventions CIFRE, l’une matériaux, autour de l’aide à l’optimisation du procédé de câblage des fils métalliques, et
l’autre structure, autour de l’aide à la conception de murs en briques alvéolées pour leur tenue à des charges
thermomécaniques où le développement de la réduction multi-modèle (projet ANR déposé, en collaboration avec un
chercheur du LMT, en délégation CNRS au MSSMat) peut jouer un rôle très important. À cela, on peut ajouter la
recherche de l’optimisation dans les procédés d’élaboration des matériaux du vivant ou ceux renforcés par des nanotubes ou nano-particules. Le second thème mineur est du côté Calcul Hautes Performances : rappelons ici que deux
thèses ont été encadrées au Laboratoire autour de la recherche de la performance dans la résolution des systèmes
Arlequin, en exploitant les caractéristiques propres de ces systèmes (en collaboration avec l’ONERA, sur des structures
composites). Par ailleurs, le projet ANR déposé et mentionné ci-dessus, a une composante orientée HPC. Enfin, le
parallélisme des codes Multifil, OOFE, etc., sont des sujets d’actualité. Bien entendu, l’ensemble de ces activités
naissantes va bénéficier d’un environnement très favorable, avec le transfert sur le plateau de Saclay et dans le cadre
de la construction de l’Université Paris-Saclay (cf. section 4.2).

4.2 Prise en compte des environnements externes
La période a été marquée par les programmes d’investissements d’avenir, la convergence de Centrale et
Supélec et le projet de déménagement de l’ECP (et donc du MSSMat), acté en 2011, sur le plateau du Moulon pour
rejoindre l’Université Paris Saclay. Le MSSMat est depuis installé dans cette dynamique et a fortement participé au
cours des derniers mois à un grand nombre de discussions et réunions, destinées à définir la future Université de Paris
Saclay dont le démarrage est prévu pour le 1er janvier 2014 et en particulier à la définition et au montage des
diverses composantes de l’UPSaclay, qu’il s’agisse des composantes de formation, des communautés de recherche,
des écoles doctorales ou encore des maquettes des formations proprement dites, comme les masters par exemple.
Le plateau de Saclay regroupera un grand nombre des acteurs de la communauté mécanicienne. Ceci constitue
un avantage géographique certain et permettra nombre d’interactions entre les divers partenaires. L’ECP s’implantera
sur le secteur du Moulon en 2018, à proximité de Supélec, de l’ENS Cachan et d’une partie de l’Université Paris 11,
non loin du secteur Palaiseau hébergeant l’Ecole Polytechnique et l’ENSTA, et d’organismes de Recherche tels le CEA,
EDF et l’ONERA.
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La migration sur le plateau de Saclay représentera à l’évidence une grande tâche du prochain quinquennal, la
rentrée scolaire étant prévue en 2017. Elle présente pour le MSSMat des opportunités exceptionnelles pour mener au
mieux ses activités de recherche, grâce à une recherche pluridisciplinaire élargie au sein de l’Institut Farman et à des
partenariats plus affirmés, tout en profitant des moyens exceptionnels disponibles sur le plateau.
Le laboratoire est fortement impliqué dans le montage, encore en cours, de l’Université Paris-Saclay, à travers
de nombreuses participations à divers comités et groupes de travail : les réflexions du bureau de mécanique, la
constitution de l’Ecole Doctorale SMEMaG, la constitution du département de recherche Mécanique, Energétique,
Procédés et la constitution des maquettes de Masters. Certains montages (offres pédagogiques de programmes Masters
ou de formations doctorales pour les sciences mécaniques par exemple) ont pu être réalisés dans des temps courts. La
future communauté scientifique de l’UPSaclay saura adapter et faire évoluer ces montages, d’autant que les
chercheurs et enseignants-chercheurs sont, dès à présent, les véritables constructeurs de l’UPSaclay.

Intérêts scientifiques
Sur le plan purement scientifique, les diverses composantes du laboratoire tireraient des avantages certains de
cette migration. A titre d’exemple, en recherche sur le comportement des matériaux, les développements
expérimentaux continueront à représenter un volet important des activités futures du laboratoire. La concentration
de moyens et de grands instruments rendent l’environnement de Saclay très favorable à cette évolution. Le
regroupement induit de l’EquipEx MATMECA en est une première illustration. Dans le domaine du calcul des
structures, les aspects de simulation des systèmes en contexte réel et incertain avec à terme un enjeu fort « simuler
pour aider à la décision » représentent un intérêt certain. De telles démarches s’inscrivent naturellement dans les
problématiques du Calcul Hautes Performances (HPC) avec les volets physiques et couplage, mathématiques
appliquées et mécanique numérique. Dans le domaine des géosciences, un rapprochement avec les équipes
compétentes de Paris Sud permettra d’étoffer les activités actuelles des collègues du MSSMat travaillant dans ce
domaine, par des aspects importants sur la physique des phénomènes de transferts (écoulements dans les matériaux
de construction, transferts thermiques), les comportements des sols et leurs interactions avec les structures étudiées.
Le rapprochement des activités d’élaboration des matériaux composites nano-structurés du Nano-Saclay donnera à ce
secteur une formidable opportunité d’avoir accès à des compétences dans les sciences des nanomatériaux.

Interactions et Partenariats de recherche
Une des missions principales de lʼECP est la formation d’ingénieurs généralistes. Dans le secteur des sciences
pour l’ingénieur, cette vocation n’est donc pas concurrentielle avec celles des écoles d’ingénieurs qui se trouveront ou
se trouvent déjà sur le plateau de Saclay, pourvu qu’il y ait une bonne compréhension des intérêts croisés entre
Centrale-Supélec, d’un côté, la composante Science de l’Ingénieur de l’X et l’ENSTA, de l’autre. Le positionnement de
l’établissement est donc compatible avec l’ensemble des autres établissements d’ingénieurs. Par ailleurs, entre l’ENS
Cachan et l’ECP, il existe une attente forte des deux institutions vis-à-vis du LMT et du MSSMat, quant à
l’établissement de partenariats pertinents, à l’échelle de l’ensemble Paris Saclay.

Au sein de Centrale-Supélec
Ce changement dans un contexte financier difficile a, en particulier, donné l’occasion aux directeurs des
laboratoires du Centre de Recherche de l’ECP nombre d’occasions d’échanges, très favorables à l’éclosion de
nouvelles collaborations entre ces laboratoires, tout en gardant à chacun son identité de base. Ainsi, des opportunités
très intéressantes existent avec le laboratoire EM2C pour ce qui concerne la modélisation et simulation complète du
système complexe turboréacteur, intégrant la mécanique des solides déformables, les écoulements et les aspects
thermiques, d’autant que l’on note l’avènement d’aubes en fibres de carbones tissées, dans certains secteurs des
turboréacteurs récents. D’autres opportunités existent clairement avec le LGPM, notamment à travers les structures
du vivant (bois, algues, bactéries des sols). Signalons enfin qu’avec le rapprochement Centrale-Supélec, il existe des
pistes de collaborations du MSSMat avec les laboratoires LGEP et IEF sur les thématiques pluridisciplinaires de
thermomécanique et endommagement, électronique sur le comportement des MEMS, la récupération d’énergie diffuse
et la tenue des microsystèmes et systèmes électrique.

Avec nos partenaires institutionnels et en fonction des moyens offerts par le plateau de
Saclay
Le MSSMat a actuellement des partenariats avec quelques laboratoires déjà présents sur le plateau ou
susceptibles de le rejoindre. Citons le LMS à l’École Polytechnique et le LMT à l’ENS Cachan. Notons que dans le cadre
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des investissements d’avenir, le MSSMat a été très actif dans la coordination, la définition et le montage du LabEx
LaSiPS dont il est actuellement membre.
Les interactions les plus fortes sont attendues avec les établissements les plus proches sur le site et en
particulier l’ENS Cachan. Dans cette optique, avec le laboratoire LMT, il a été créé une cellule de réflexion commune
pour mener à bien une concertation sur nos relations futures et la définition de projets communs tels par exemple
l’EquipEx MATMECA et le LabEx LaSIPS. La direction du laboratoire LMT a été occasionnellement invitée à participer à
notre jeune Conseil Scientifique afin de chercher davantage d’alignements structurels. Et la direction du MSSMat a
toujours été invitée au Conseil Scientifique du LMT, ainsi qu’à ses journées dites d’affiliés. Ceci a permis de souligner
l’intérêt de renforcer les liens entre les deux laboratoires tout en permettant une compatibilité des deux unités avec
leurs tutelles respectives en vue de leur rapprochement sur le Campus de Saclay. D’autres possibilités de partenariat
existent, par exemple avec les l’Institut Farman ou le LPQM. En outre, soulignons l’accueil en délégation CNRS pour
une année d’un Maître de Conférences de l’ENS, rattaché au LMT. Le MSSMat, en lien étroit avec le LMT, saura
s’appuyer sur ce type d’échanges pour renforcer encore plus ces relations.
En outre, des discussions autour de l’Université Paris Saclay ont fait émerger la possibilité de liens avec le
département TOAP autour des géosciences dont de nombreux aspects peuvent intéresser le MSSMat et le LMT, comme
le calcul Haute Performance, des études sur les transferts, les instabilités en géodynamique, les risques sismiques et
les techniques de l’imagerie de la surface (corrélation d’images) en particulier l’imagerie à grande échelle. En
particulier, au sein du GIS SEISM de l’IdEx Paris-Saclay (CEA, EDF, ECP, ENS Cachan, CNRS) centré sur la gestion du
risque sismique, il est souhaité de compléter la chaîne de modélisation pour la caractérisation de l’ensemble des
phénomènes « de la faille à la structure », et le concours des géophysiciens de l’IDES, intéressés par une participation
au GIS SEISM, apparaît souhaitable.
D’autres opportunités existent. Il s’agit d’abord du CEA avec lequel des thèses, accompagnées de contrats de
collaboration, sont menées depuis de nombreuses années (endommagement et rupture des aciers de cuve). Dans le
domaine des séismes, un projet IdEx a été présenté dans le cadre de l’Institut SEISM et a été présélectionné. Il
permettra un partenariat complet dans le domaine des essais hybrides en dynamique. Enfin, des liens avec certains
secteurs de l’Université Paris 11 doivent être recherchés.

Saclay et les partenariats industriels
Le MSSMat entretient des liens étroits avec le CEA EDF-Clamart, et, dans un degré moindre, l’ONERA Châtillon.
Or, ces partenaires sont, soit sur le plateau de Saclay, soit vont y migrer ; ce qui aura tendance à renforcer nos liens
partenariaux et offrir des opportunités de collaborations plus étroites.

Mutualisations
Un autre aspect important concerne la mutualisation de moyens sur le plateau. Celle-ci semble nécessaire et
compatible car les moyens MSSMat sont complémentaires avec ceux du LMT. La réflexion sur la conception de
plateformes d’essais communes, autour de la microscopie et les essais mécaniques a été approfondie par la cellule
C3, depuis 2011. Cette mutualisation peut porter sur des matériels existants mais peut aussi concerner de nouveaux
équipements mi-lourds dont les demandes peuvent être conjointes. Elle est envisageable avec les partenaires très
proches géographiquement. L’EquipEx MATMECA et le projet SESAME n’en sont que deux exemples.
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