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1.1. Description de l’équipe, thèmes scientifiques 

L’équipe MISES comprend 16 membres permanents dont un tiers de rang A pour deux tiers de 
rang B, et un tiers de CNRS pour deux tiers d’enseignants-chercheurs. Il y a un doctorant (en 
moyenne) par permanent, deux ou trois post-doc ou ATER, et quelques émérites et bénévoles (F. 
Léné, E. Sanchez-Palencia, C. Besnainou) dont certains toujours très actifs. Enfin deux visiteurs à 
long terme viennent compléter avantageusement l’équipe, J.-J. Marigo (1 jour par semaine) et S. 
Vidoli (3 jours par semaine). 
L’équipe étudie de nombreux aspects de la mécanique des solides à dominante fondamentale : le 

domaine d’activité s’étend du comportement des matériaux hétérogènes aux structures élastiques 
nonlinéaires en passant par la propagation des fissures. 
1.2. Evolution et structuration 

Scientifiquement, l’équipe est organisée autour des 3 thèmes ci-dessous : 
(i) micromécanique : homogénéisation et endommagement des matériaux hétérogènes, 

anisotropes (métaux, géomatériaux, bétons, etc.) 
(ii) rupture : propagation de fissures et multi-fissuration des matériaux fragiles, quasi-fragiles, 

hétérogènes sous chargement complexes. Développements d’approches en contrainte, 
variationnelle, et de physique statistique. 

(iii) structures : optimisation, vibrations, stabilité, non-linéarités, et anisotropie des poutres, 



plaques, et coques. 
L’équilibre numérique qui prévalait entre les différents thèmes au début de la période a été 

fortement modifié par les recrutements et départs inégalement répartis : départ de F. Léné, E. 
Sanchez-Palencia, P. Vannucci, P. Müller, V. Lazarus et J.-J. Marigo, et recrutement de S. Dartois, 
R. Brenner, L. Ponson, D. Kondo et C. Dascalu. 
L’équipe est située sur le site Jussieu et ses activités sont presque intégralement théoriques et/ou 

numériques. A noter toutefois la naissance d’une activité expérimentale développée sur le site 
Jussieu par un membre nouvellement recruté. On notera qu’auparavant les essais et expériences 
auxquels les membres de MISES collaboraient étaient effectués dans d’autres laboratoires. 
1.3. Point de vue, méthodes et outils 
Lors de l’étude d’un système ou d’un phénomène, l’objectif est d’abord la compréhension, en 

isolant le mécanisme fondamentalement responsable du phénomène étudié. La méthode suivie est 
souvent l’introduction de modèles simplifiés, et les techniques sont en général issues de l’analyse, 
mathématique ou numérique. L’application est développée quand elle est possible : illustration du 
phénomène nouvellement compris sur un cas concret en ingénierie mécanique, application d’une 
méthode à des problèmes biologiques, étude de matériaux nouveaux en génie civil, etc. 
1.4. Collaborations, partenariat, rayonnement 
Composante du tandem formant l’université moderne, l’enseignement est au cœur des 

préoccupations et des activités des membres de l’équipe, qui fournit la responsable de la licence 
d’ingénierie mécanique, le responsable adjoint du master sciences de l’ingénieur, et le directeur de 
l’école doctorale Sciences Mécaniques, Acoustique Electronique et Robotique de Paris.  L’équipe 
s’attache à proposer un enseignement général de mécanique des solides du L1 au M2, comprenant à 
la fois des filières générales, sélectives, et professionnalisantes. Le master sciences de l’ingénieur 
(au sens large, regroupant mécaniques des fluides, solides, acoustiques, énergétique, et génie civil) 
a acquis une très bonne réputation nationale, mais on peut déplorer néanmoins que l’hémorragie 
d’étudiants après la licence vers les écoles d’ingénieurs continue. Au niveau du doctorat l’équipe a 
montré son attractivité en recrutant des étudiants issus des meilleures écoles d’ingénieurs et 
universités françaises et étrangères. 
Au niveau de l’institut d’Alembert les membres de l’équipe collaborent avec les équipes LAM (co-

encadrement de thèses : Frelat-Fritz et Frelat-Besnainou), MPIA (étude du clavecin Couchet, 
bistabilité et actionnement de plaques élastiques), FCIH (élasto-capillarité). De plus les membres de 
l’équipe entretiennent des liens étroits et durables avec de nombreux collaborateurs en France 
(UPMC-Jacques-Louis Lions, Ecole des Ponts-Navier, CEA-Service de Physique de l’Etat 
Condensé, ENSTA-Unité de Mécanique, ENS-Lab. Phys. Stat, ESPCI-PMMH, Bordeaux1-LCTS, 
Lille1-LML) et à l’international, notamment Royaume-Uni (Cambridge, Oxford), Belgique 
(Université Catholique de Louvain, Université de Liège), Hollande (TU-Delft), Italie (La 
Sapienzia), Israël (Univ. Ben-Gourion du Neguev), et Etats-Unis (MIT, Northwestern, Columbia, 
Louisiana State University, University of Florida, Caltech, Texas A&M University, University of 
California at San Diego). 
La reconnaissance nationale et internationale des travaux de l’équipe s’exprime par l’appartenance 

de ses membres à des comités de rédaction de revues internationales, à l’Académie des Sciences, à 
l’Institut Universitaire de France mais aussi par l’obtention de nombreux financements UPMC 
(programmes Emergence, Convergence), français (5 ANR, coup de pouce de la Fédération 
Francilienne de Mécanique, PEPS et PICS du CNRS, Région Ile de France), européens (FP7-CIG-
Europe, Royal Society-UK, Centre Henri Tudor-Lux) ou internationaux (Human Frontier Science 
Program). 
Les liens avec l’industrie sont multiples (EDF, GDF-Suez, Saint-Gobain, ANDRA, Michelin, IFP-

EN, CSTB, Segula, ONERA, EADS, CNES, ESI-Group, AREVA) et la valorisation de ces 
partenariats industriels se fait régulièrement sous forme d’encadrements de thèses CIFRE, de 
brevets, et de contrats de licence. 



2. Bilan par thèmes 

2.1. Micromécanique 
Les activités de recherche dans cette thématique portent sur le développement de modèles 

théoriques et d'approches numériques visant à décrire la réponse mécanique, le plus souvent non 
linéaire, de matériaux fortement hétérogènes et anisotropes. Les problèmes abordés incluent la 
plasticité, l'endommagement, et la rupture des matériaux, dans le cadre des méthodes de 
changement d’échelle. 
2.1.1. Rupture ductile de matériaux poreux 

Pour étendre le modèle de Gurson à des matériaux isotropes contenant des cavités ellipsoïdales 
arbitraires, K. Madou (doctorant) et J.-B. Leblond (ACLa4.148, ACLa4.149), ont développé par 
homogénéisation un critère macroscopique approché pour une cellule poreuse représentative : un 
volume ellipsoïdal constitué d’un matériau rigide parfaitement plastique de von Mises et contenant 
une cavité ellipsoïdale confocale, chargée arbitrairement sous des conditions de taux de déformation 
homogène au bord. Une approche hybride est proposée ayant recours à l'analyse limite pour les 
chargements hydrostatiques et aux techniques d'homogénéisation non linéaire reposant sur un « 
milieu linéaire de comparaison » pour les chargements déviatoriques. Le critère proposé se réduit à 
des critères approximatifs classiques dans les cas spécifiques de cavités sphériques ou ellipsoïdales 
axisymétriques allongées ou aplaties. Il a été confronté avec succès à des calculs micromécaniques 
effectués par éléments finis. Par ailleurs, des lois d'évolution de la forme et de l'orientation des 
cavités ont été formulées pour décrire les changements microstructuraux au cours du chargement. 
La soutenance de K. Madou « Contribution à l’étude des effets de forme des cavités en rupture 
ductile des métaux » est prévue en septembre 2012. 

	  
	  

Intersections	  de	  la	  surface	  de	  charge	  d'un	  matériau	  contenant	  des	  cavités	  ellipsoïdales	  (axes	  
dans	  les	  proportions	  10:2:1)	  par	  deux	  plans.	  

De façon complémentaire, D. Kondo, en collaboration avec V. Monchiet et E. Charkaluk 
(ACLa4.126), a proposé une modification significative du critère de Gurson en considérant une 
nouvelle classe de champs de vitesse fondés sur la solution du problème d’inclusion inhomogène 
d’Eshelby. Les performances du critère issu de cette démarche ont été évaluées dans le cadre d’une 
collaboration avec F. Pastor, et J. Pastor (Université de Savoie) qui ont mis au point une approche 
numérique d’analyse limite (calculs par la méthode des éléments finis couplés à une procédure 
d'optimisation de champs) délivrant des bornes inférieure et supérieure du critère macroscopique 
(ACLa4.129). Ces travaux ont été réalisés dans le cas de cavités sphériques et sphéroïdales dans une 
matrice de von Mises. Profitant de ces techniques numériques originales, des bornes ont pu être 
également construites dans le cas d’un milieu poreux avec une matrice plastique anisotrope (pour 
lequel un critère analytique a été aussi établi auparavant par D. Kondo et collaborateurs) 
(ACLa4.160). 
  



Les travaux décrits ci-dessus font partie d’un vaste ensemble de recherches incluant aussi les 
aspects suivants de la rupture ductile : 

- Prise en compte de la compressibilité plastique de la matrice solide (de type Mises-
Schleicher, Drucker-Prager, ou Green) (ACLa4.123, ACLa4.153), les applications visées 
ayant principalement trait à des géomatériaux poreux ductiles (partenariat fort avec l'Andra 
sur les études de faisabilité du stockage de déchets radioactifs) ou aux milieux à deux 
populations de cavités. 

- Calcul de microstructures de milieux poreux ductiles, à matrice plastiquement compressible 
ou non (collaboration avec S. Forest, Ecole des Mines, et F. Fritzen) (ACLa4.143). 

2.1.2. Micro-fissuration et endommagement 

 (A. Alliche, C. Dascalu, H. Dumontet, D. Kondo) 
Un autre volet des recherches menées a pour objet la modélisation multi-échelle de 

l'endommagement des matériaux quasi-fragiles à l'aide de techniques d'homogénéisation 
asymptotique et numérique. Dans ce contexte, C. Dascalu en collaboration avec X. Markenscoff 
(Université de Californie à San Diego) a récemment étudié l’effet de l’interaction des microfissures 
sur le comportement homogénéisé de matériaux endommageables. Le cadre est celui d’une 
modélisation à deux échelles dans laquelle les équations macroscopiques d’endommagement sont 
obtenues par homogénéisation basée sur des développements asymptotiques et intégrant des lois de 
propagation des microfissures (critères énergétiques, lois de propagation sous-critique). Ces travaux 
ont montré une amplification de l’endommagement par un phénomène collectif de micro-
coalescence. 
Des approches purement macroscopiques d’endommagement par microfissuration  ont été 

également développées en tirant profit de considérations micromécaniques. Ceci a nécessité 
d’identifier les réponses des matériaux à des sollicitations mécaniques complexes. Des techniques 
d’essai innovantes ont été élaborées dans le cadre de la thèse de A. Mallat (encadrée par A. Alliche 
et H. Dumontet) pour caractériser la réponse en compression et surtout en traction des bétons, ce 
qui constitue une contribution significative compte tenu de la difficulté inhérente à ce type de test 
sur des matériaux fragiles (ACLa4.124, ACLa4.125). Un aspect caractéristique des réponses 
obtenues est la dissymétrie traction-compression dont l’origine se trouve dans le contact unilatéral 
des lèvres de microfissures. 
Une modélisation macroscopique, basée sur la thermodynamique des processus irréversibles et 

prenant en compte les aspects expérimentaux mis en évidence, a été proposée par A. Alliche et H. 
Dumontet (ACLa4.101). Elle rend compte simultanément du caractère anisotrope induit par 
l’endommagement et de la dissymétrie en traction-compression ainsi que de l’effet unilatéral. Sa 
mise en relation avec des travaux de modélisation micromécanique des milieux multifissurés est en 
cours, en collaboration avec d’autres membres de l’équipe. 
Par ailleurs, un modèle de comportement global de plaques en béton armé sous sollicitations 

sismiques modérées est développé dans le cadre de la thèse de C. Combescure (co-encadement F. 
Voldoire EdF et H. Dumontet). Ce modèle, qui couple endommagement et plasticité, est construit 
dans le cadre de la thermodynamique des processus irréversibles et justifié par une approche 
d'homogénéisation. Il intègre des phénomènes locaux de perte de liaison acier-béton provoquant à 
l’échelle macroscopique des déformations irréversibles perceptibles sur les cycles d’hystérésis des 
réponses. 
	  



	  
Essai	  de	  traction	  directe	  sur	  un	  béton	  

2.1.3. Comportement thermo-hydro-mécanique de composites et nanocomposites  

(S. Dartois, H. Dumontet, A. Benhamida, D. Kondo) 
	  
Sur ce thème, des recherches ont porté sur le développement de méthodes multi-échelles simples 

d’utilisation, restant robustes pour des taux d’hétérogénéités élevés, capables de prendre en compte 
des diversités de  forme et d’arrangement spatial des hétérogénéités et d'intégrer des non-linéarités 
de comportements. Dans cette optique, une approche d'homogénéisation itérative numérique, 
reposant  sur la construction du composite  par ajouts successifs d’hétérogénéités en faible quantité 
suivis de phases d’homogénéisation, a été proposée. Cette approche multi-échelles est exploitée 
pour simuler le comportement de bétons de chanvre (thèse de S. Mom co-encadrée par A. 
Benhamida, H. Dumontet et S. Dartois). Ces éco-matériaux présentent des caractéristiques 
microstructurales complexes : plaquettes parallélépipédiques aléatoirement orientées, taux 
d'inclusion élevé, porosité à plusieurs échelles, anisotropie. L'approche d'homogénéisation itérative 
a été utilisée pour décrire l'évolution du comportement thermo-mécanique effectif de ces matériaux 
sous compactage en tenant compte  du comportement élasto-endommageable de la chaux 
(ACLb4.13). 
L’homogénéisation du comportement élastique et des propriétés de résistance des matériaux nano 

renforcés et des systèmes nanoporeux a fait l’objet d’études collaboratives entre D. Kondo et L. 
Dormieux (Laboratoire Navier, Ecole des Ponts-ParisTech). Ces recherches ont été menées sur des 
milieux hétérogènes dont l'un au moins des constituants a une ou des dimensions caractéristiques de 
l'ordre de quelques dizaines de nanomètres. Elles ont permis d’établir des résultats théoriques 
concernant les propriétés élastiques macroscopiques de tels milieux, avec une attention particulière 
à la prédiction des effets de taille des nano-renforts ou de nano-cavités. L'approche micromécanique 
développée a consisté en la prise en compte des énergies/contraintes de surface aux interfaces 
matrice-inclusions, en lien avec des mécanismes de déformation pertinents aux très petites échelles 
(quelques dizaines de nanomètres). Elle a abouti à des résultats originaux qui étendent les bornes 
classiques d'Hashin-Shtrikman en prévoyant explicitement des effets de taille de nano inclusions sur 
les propriétés élastiques. S'agissant plus particulièrement des matériaux nanoporeux, des résultats 
nouveaux ont pu également être établis sur les propriétés de résistance. 
2.2. Rupture 
2.2.1. Rupture fragile des milieux hétérogènes et aspects tridimensionnels de la mécanique de 
la rupture 

 (J.-B. Leblond) 
L’analyse de l’évolution au cours du temps de la géométrie d’une fissure plane se propageant dans 

un milieu de caractéristiques de rupture hétérogènes (par exemple une faille géologique ou une 
fissure dans un composite) a été initiée dans plusieurs travaux précédents. Cette analyse a été 
poursuivie, en coopération avec V. Lazarus, en considérant le cas de deux fissures en forme de 
fentes coplanaires et parallèles chargées en traction. Une telle géométrie permet l’étude de la 
déformation des fronts pendant la coalescence des fissures, jamais abordée jusqu’à présent. Les 
fonctions de poids 3D correspondant à cette configuration ont d’abord été déterminées par une 



méthode originale utilisant la reformulation de Rice de la théorie des fonctions de poids de 
Bueckner. Les résultats ont alors été particularisés au cas d’une grande distance entre les fronts 
extérieurs ou d’une petite distance entre les fronts intérieurs. Ils ont finalement été appliqués à 
l’étude de l’évolution au cours du temps de certaines caractéristiques statistiques de la déformation 
des fronts intérieurs, comme sa densité spectrale, sa fonction d’autocorrélation, sa fluctuation 
quadratique moyenne et sa distance d’autocorrélation (ACLa4.87, ACLa4.88, ACLa4.95). 
Une autre contribution, de nouveau en coopération avec V. Lazarus, a consisté à étendre une 

formule de Rice, fournissant la variation du facteur d’intensité du mode I induite par une 
perturbation infinitésimale arbitraire du front d’une fissure semi-infinie dans un milieu infini, au cas 
d’une fissure débouchante située sur le plan médian d’une plaque semi-infinie. Ceci a été réalisé 
grâce à une résolution analytique directe du problème de fissure perturbée pour une plaque très 
mince fondée sur la théorie de Love-Kirchhoff, une résolution numérique pour des plaques plus 
épaisses, et une recherche d’une formule analytique approchée mais précise reproduisant les 
résultats analytiques et numériques. La nouvelle formule s’est déjà avérée utile pour l’interprétation, 
réalisée par d’autres auteurs, d’expériences de plaques fissurées, pour lesquelles l’utilisation de la 
formule de Rice pour un milieu infini induit une erreur significative (ACLa4.120). 
Un autre travail, en coopération avec A. Karma et V. Lazarus, a été consacré à la prédiction 

théorique du phénomène bien connu, mais encore fondamentalement inexpliqué, de l’instabilité de 
front de fissure en mode I+III. Cette instabilité provoque des déviations progressives de la surface 
et du front de la fissure de leurs formes initiales respectivement plane et rectiligne. Ce problème a 
été traité en utilisant un critère de propagation « double » combinant des conditions d’uniformité du 
taux de restitution d’énergie (critère de Griffith) et de nullité du facteur d’intensité de contraintes du 
mode II (principe de symétrie locale) le long du front. La formulation du problème de stabilité 
linéaire pour l’évolution de la surface et du front repose sur des résultats précédents d’autres 
auteurs, fournissant les expressions des variations des facteurs d’intensité de contraintes résultant de 
perturbations coplanaires et hors-plan. Le résultat majeur de l’analyse consiste en l’existence, pour 
des valeurs du rapport des facteurs d’intensité de contraintes non perturbés des modes III et I 
supérieures à un « seuil » dépendant du coefficient de Poisson, d’un spectre continu de modes 
d’instabilité linéaires. Les déviations de la surface de la fissure hors du plan et du front hors de la 
forme rectiligne correspondant à ces modes oscillant sinusoïdalement dans la direction du front et 
croissant exponentiellement dans la direction de propagation (ACLa4.119). 
2.2.2. Approche variationnelle de la rupture et de l’endommagement  

(C. Maurini et J.-J. Marigo) 
	  
L’approche variationnelle est un point de départ pour l’étude théorique rigoureuse et la simulation 

numérique avancée de la rupture des structures élastiques. Dans cette approche, on formule le 
problème de la mécanique de la rupture comme un problème de minimisation de la somme de 
l’énergie élastique du solide fissuré et de l’énergie de fissuration. Les bases mathématiques se 
fondent sur la théorie des problèmes aux discontinuités libres. A différence des approches 
classiques, les fissures sont traitées comme des vraies inconnues, sans hypothèses a priori sur leur 
localisation spatio-temporelle ou leur forme. Numériquement le problème de minimisation est 
résolu par discrétisation aux éléments finis d’une énergie régularisée, approximation elliptique de 
l’énergie de départ [ACLa4.56]. L’interprétation de cette énergie régularisée comme l’énergie d’un 
modèle d’endommagement à gradient nous a permis d’établir un lien précis entre endommagement 
et rupture. 



	  
Figure	  :	  Réseaux	  de	  fissures	  sous	  choc	  thermique	  (avec	  B.	  Bourdin,	  LSU)	  

Un premier projet dans ce cadre porte sur l’étude analytique par une démarche variationnelle des 
modèles d’endommagement non-locaux (gradient sur la variable d’endommagement) et leurs liens 
avec des modèles de rupture fragile à la Griffith. Si d’une part ces modèles convergent vers des 
modèles de Griffith quand la longueur interne tend vers 0, de l’autre ils sont plus riches, permettant 
de décrire les phénomènes d’initiation par perte de stabilité des solutions à endommagement 
homogène et bifurcation vers solutions avec endommagement localisé. Nous avons réalisé une 
étude complète et rigoureuse du problème d’évolution quasi-statique pour une classe assez générale 
de lois de comportement, en prenant en compte l'irréversibilité sur la variable d’endommagement 
[ACLa4.133, ACLa4.134]. 
 
Dans un second projet, en collaboration avec B. Bourdin (Louisiana State University), nous 

utilisons le cadre théorique/numérique fourni par l’approche variationnelle de la mécanique de la 
rupture pour étudier de phénomènes complexes de multi-fissuration, sans hypothèses a priori sur 
l‘évolution spatio-temporelle des fissures. Nos simulations  numériques bidimensionnelles et 
tridimensionnelles pour les problèmes de multifissuration sous choc thermique montrent un 
excellent accord qualitatif et quantitatif avec les résultats expérimentaux disponibles dans la 
littérature [G 4.44, I 4.20]. Nous avons également dérivé, via des approches asymptotiques, des 
modèles réduits 2D pour des systèmes couche-mince/substrat et obtenus des solutions avec 
multifissuration et délamination, à la fois analytiquement et numériquement [ACLa4.174] (projet en 
cours en collaboration avec J.F. Babadjian (Laboratoire Jacques-Louis Lions, UPMC) et Duvan 
Henao Manrique (Pontificia Universitdad Catolica de Chile). 
  
Les différents projets prévoient des calculs intensifs et le développement de codes éléments finis 

parallèles (simulations non-linéaires avec dizaines de millions de dégrées de libertés). Ces codes 
sont développés en interne dans l’équipe, en collaboration avec B. Bourdin. Les calculs intensifs 
sont effectués avec les moyens informatiques propres de l’Institut d’Alembert et sur des centres de 
calcul nationaux et internationaux. 
2.2.3. Nucléation de fissures dans les milieux fragiles et quasi-fragiles (D. Leguillon) 

Le critère dit « mixte » appelé maintenant « couplé » pour éviter certaines ambiguïtés (Leguillon, 
2002), faisant appel à une double condition en énergie et en contraintes, continue de susciter des 
développements théoriques et des applications industrielles. 
Côté théorique, l’extension a porté sur les chargements complexes. En fond d’une entaille en V, 

une fissure peut s’initier en mode d’ouverture en choisissant sa direction de propagation (Z. 
Yosibash, Beer-Sheva, ACLa4.48.). Elle peut aussi être guidée par une interface et nucléer alors en 
mode mixte « I+II », une collaboration avec I.G. Garcia (Séville) a permis d’établir une formulation 
générale du critère préservant la symétrie entre les modes (ACLa4.144.). Parallèlement, des 



simulations numériques ont montré un bon accord avec une étude expérimentale originale menée 
par R. Xu et A. Krishnan (Nashville TN, post-doc V.X. Tran). Des tentatives ont également été 
faites vers les chargements de fatigue, d’abord en s’appuyant sur les modèles de zones cohésives 
(ACLa4.15., ACLa4.35.) et une idée de J.-J. Marigo puis en revenant à un formalisme plus proche 
du critère couplé. Bien que simplifié, le modèle a été appliqué à la nucléation de fissures en fond 
d’entaille en V, il a permis de mettre en évidence un mécanisme de striation (thèse S. Murer, 
ACLa4.90.). L’amorçage du délaminage des composites et les déviations de fissures hors d’une 
interface ont fait également l’objet de travaux en collaboration (E. Martin, Bordeaux, ACLa4.39., 
ACLa4.42., ACLa4.89., G4.24.). Une petite excursion vers l’identification de fissure courte à partir 
d’un champ de déformation, avec application à la corrélation d’image, a également été tentée 
(ACLa4.121.). 
Côté applications, l’étude sur la fracturation des réservoirs pétroliers (IFP-EN, thèses D. Quesada) 

a été poursuivie en étudiant les mécanismes de step-over (ACLa4.75.), de fracturation autour d’une 
cavité (ACLa4.18., ACLa4.40.) et la fragmentation d’une concrétion sous chargement de 
compression (ACLa4.74.). Plus récemment la thèse de E. Karnaeva (IFP-EN) s’est intéressée à la 
propagation de fissure dans une couverture sédimentaire de réservoir de CO2, avec application aux 
problèmes de fuite de gaz. Des études ont été conduites sur la rupture des piles à combustible sous 
chargement thermique monotone et de fatigue (ANR Ciel et Oxygène, CEA Grenoble, thèse de F. 
Usseglio, ACLa4.142.), ainsi que sur la rupture de l’assemblage par brasage des pièces en carbure 
de Silicium utilisées dans l’industrie aérospatiale (CEA/ASTRIUM/CNES, thèse L.M. Nguyen, 
ACLa4.158.), et plus récemment sur la rupture en compression des géomatériaux (ENPC, thèse R. 
Romani) et sur la rupture des assemblages collés envisagés en aéronautique (ONERA, thèse A. 
Moradi, ACLa4.83.). 

2.3. Structures 

Le volet mécanique des structures est organisé en trois principaux sous-thèmes. Dans le premier, 
on s’intéresse aux aspects non-linéaires des poutres, plaques et coques subissant des rotations 
modérées ou fortes. On y traite des problèmes de flambage, de dynamique non-linéaire, de contact, 
ou encore de couplage avec des fluides. Dans le deuxième, on s’intéresse aux aspects vibratoires, 
en lien avec l’acoustique musicale. Enfin, le troisième sous-thème traite de l’optimisation de 
structures composites, en couplant des problèmes de structures avec des algorithmes d’optimisation 
topologique ou de type évolutionnaire. 
2.3.1. Structures non-linéaires  

(B. Audoly, C. Maurini, S. Neukirch, A. Vincenti, E. Sanchez-Palencia) 
	  
Les déformations des structures minces sont régies par la géométrie non-linéaire, qui produit une 

phénoménologie riche et variée. Notre groupe développe des méthodes analytiques (approchées ou 
exactes) et numériques visant à mieux comprendre ou mieux contrôler cette réponse non-linéaires 
en lien avec la géométrie. Ces approches sont confrontées si possible à des expériences légères. 
Nous détaillons ci-dessous quelques problèmes typiques de notre approche. 
Le flambement d’une poutre sur une fondation est un problème bien connu, à la fois dans ses 

aspects linéaires (sélection d’une longueur d’onde) et non-linéaires (localisation). Nous nous 
sommes intéressés au cas d’une plaque mince adhérant à un substrat mou, et flambant sous 
contrainte résiduelle. Les aspects linéaires du flambage sont bien compris, mais pas la réponse post-
flambée : les expériences montrent une grande richesse de motifs, qui sont encore inexpliqués. Les 
applications sont potentiellement nombreuses (texturation d'une surface par irradiation avec 
formation d'une couche superficielle sous contraintes résiduelles, formation de rides par croissance 
différentielle en biologie, etc.) Nous avons étudié analytiquement la sélection des motifs de 
flambement, en fonction de la contrainte résiduelle (intensité et caractère biaxial). Nous avons 
étudié le couplage non-linéaire entre les modes multiples prédits par l’analyse de stabilité linéaire, 
et avons ainsi pu expliquer l'origine des motifs observés expérimentalement (ACLa4.23); nous 



avons en particulier établi que le motif en chevron est optimal dans la limite fortement post-
flambée, où il devient équivalent à un pliage de type origami (ACLa4.25), et qu’il est produit près 
du seuil par une instabilité secondaire affectant le mode classique d’ondulation sinusoïdal 
(ACLa4.24). Cette étude s’insère dans une tendance actuelle consistant à revisiter de respectables 
problèmes de flambage et de mieux en comprendre les aspects fortement non-linéaires. 
Les effets géométriques non-linéaires sont également à l’œuvre en mécanique des coques 

élastiques. Il est connu que les coques peuvent être multi-stables. Nous avons cherché à comprendre 
avec des modèles simplifiés comment la forme initiale, l'anisotropie matérielle et les précontraintes 
(induites par effets thermiques ou par des matériaux actifs intégrés) influencent le nombre et la 
forme des configurations d'équilibres stables. Nous avons en particulier mis en évidence la 
possibilité d'obtenir trois configurations d'équilibre stables avec courbure presque uniforme 
[ACLa4.52]. Le problème de l'actionnement de ces structures pour un contrôle de forme efficace est 
aussi au centre de nos intérêts [ACLa4.84]. Les résultats analytiques sont validés par des 
simulations aux éléments finis réalisées à l'aide de codes commerciaux mais aussi de codes 
développées en interne dans l'équipe. L’équipe accueille Stefano Vidoli, visiteur de longue durée, 
sur cette problématique. 
	  	  

	  
Figure	  :	  configurations	  d’équilibre	  d’une	  coque	  tristable	  (ACLa4.52)	  	  	  

En parallèle, les travaux sur les singularités apparaissant dans les coques lorsque l’épaisseur tend 
vers zéro ont été poursuivis (OS 4.7). Récemment les efforts se sont portés sur le calcul numérique 
des solutions où l’on voit les singularités se propager le long des caractéristiques, ou osciller le long 
des bords libres. La collaboration avec O. Millet et F. Béchet a permis l’utilisation de codes 
numériques à maillages adaptatifs issus de l’INRIA. 
Pour ce qui est des poutres, nous avons considéré un cas de dynamique non-linéaire. Inspirés par 

l'enroulement spontané de membranes biologiques, nous avons considéré le repliement dynamique 
d'un ressort naturellement circulaire, constitué de nombreux tours dans sa forme naturelle, lorsqu'il 
est aplati sur une table puis relâché par une extrémité. Le problème a été abordé de manière 
expérimentale (salle Savart), numérique et théorique (développements raccordés) (ACLa4.140). 
L'analyse de ce problème a été rendue possible par la disponibilité au laboratoire d'un code 
numérique pour la dynamique de poutres élastiques, développé antérieurement dans le cadre d'une 
collaboration internationale (ACLa4.27). 
Nous avons également combiné la théorie de l’élasticité avec d'autres ingrédients. Les travaux sur 

les origamis élasto-capillaires obtenus par impact de gouttes, obtenus en collaboration avec l’équipe 
FCIH, en fournissent un exemple. Nos travaux sur les fils et plaques visqueuses illustrent un autre 
type d’élargissement. Ces objets sont à mi-chemin entre la mécanique des solides (théorie des 
poutres et des plaques minces) et la mécanique des fluides (théorie de la lubrification), et 
interviennent dans des domaines aussi divers que la biologie (modélisation de parois cellulaires ou 



de tissus entiers), la mise en forme des matériaux et la modélisation du manteau terrestre. Notre 
intérêt pour ces systèmes s'est décliné en trois axes : mise au point des modèles numériques 
efficaces et précis pour les fils visqueux (ACLa4.27) et plaques visqueuses, en employant des 
méthodes de géométrie différentielle discrète; étude des motifs instationnaires de déposition d'un fil 
visqueux sur une surface mouvante (ACLa4.139 et figure); modélisation des plaques visqueuses 
flottantes et de leurs instabilités pour application au procédé de fabrication du verre par flottage 
(ACLa4.131, ACLa4.132). 

	  
Figure:	  comparaison	  expérimentale	  numérique	  des	  motifs	  de	  déposition	  d’un	  fil	  visqueux	  sur	  une	  

surface	  mouvante,	  en	  fonction	  de	  la	  hauteur	  de	  chute	  et	  de	  la	  vitesse	  de	  retrait.	  

Nous avons étendu les modèles de poutres aux filaments biologiques (ADN…), dont les propriétés 
physiques et mécaniques jouent un rôle important dans de nombreux processus biologiques. Ces 
propriétés mécaniques par des tests in-vitro de micromanipulation. La molécule d'ADN est 
modélisée comme une poutre élastique en déformation finie, subissant des transformations de 
phase, avec un comportement anisotrope, inhomogène, et en l'auto-contact [ACLa4.30, 
ACLa4.127]. Par ailleurs il faut prendre en compte (i) la répulsion à longue distance d’origine 
électrostatique [ACLa4.61], ce qui conduit à une formulation intégro-différentielle, et (ii) les 
fluctuations thermiques. Ainsi l'étude du comportement de la molécule en solution doit faire appel 
autant à des outils de la physique statistique  qu'à des outils de la mécanique des milieux continus 
[ACLa4.151]. 
2.3.2. Structures en vibration  

(J. Frelat, C. Besnainou, S. Neukirch, C. Maurini) 
	  
Un autre cadre impliquant l'étude des structures élancées, cette fois pour en étudier les vibrations, 

est celui de la modélisation des tables d'harmonie des instruments de musique qui en sont dotés. Ces 
tables sont des plaques, ou coques, mises en vibration par les cordes. Les instruments à percussion 
peuvent également être vus comme des structures minces en vibration.  Avant d'analyser les 
vibrations non-linéaires de telles structures (significatives essentiellement pour les percussions), il 
faut bien comprendre et modéliser les effets non linéaires d'assemblage statique des instruments 
pour en déterminer les propriétés vibratoires (ACLa4.150, ACLa4.157). Un travail d'optimisation 
du rayonnement d'une table harmonie d'instrument à cordes a notamment conduit au dépôt d'un 
brevet (développement d'un transfert de technologie et création d'une start-up). De plus nous avons 
étudié les modes et fréquences propres de vibrations d’une poutre encastrée précontrainte, flambée 
en grande rotation. Nous avons comparé les résultats donnés par CASTEM à ceux donnés par une 
théorie de poutre -équations de Kirchhoff- (ACLa4.157). 



 
Après le cas du piano (ACLa4.41, ACLa4.72) l'exemple du violon a été traité par la méthode des 
éléments finis. Les diverses étapes d'assemblage induisent des champs de contraintes internes ayant 
de fortes influence sur la réponse vibratoire de l'ensemble : assemblage de la table et de la barre 
d'harmonie, puis de la table et du fond en introduisant l'âme, et enfin charge des cordes. Nous avons 
pu montrer comment une légère variation de courbure de la barre d'harmonie, ainsi qu'un faible 
déplacement de l'âme changeaient de manière importante à la fois les fréquences propres du 
système et les impédances au chevalet ce qui est communément admis par les luthiers. Un tel 
modèle permet de prédire des tendances sur l'évolution de ces paramètres. 
 
2.3.3. Optimisation de structures en présence d’anisotropie et non-linéarités  

(B. Desmorat, A. Vincenti, P. Vannucci) 
 
Nous nous intéressons à la conception optimale de structures en présence d’anisotropie et de non-
linéarités, sujet étudié par de nombreuses équipes en France et à l’étranger. L’originalité consiste à 
élaborer une méthodologie générale de conception et d’optimisation de structures homogènes ou 
composites, en travaillant à la fois sur la modélisation et sur le développement d’outils numériques. 
Partant d'un algorithme existant pour l'optimisation de la rigidité structurale, nous y avons intégré 
les non-linéarités de comportement ou structurales. L'algorithme a été étendu dans un premier 
temps au contact au sein d'un milieu élastique isotrope [ACLa4.7]. Dans un second temps, un 
problème d'optimisation topologique et l'algorithme associé ont été développés afin d'optimiser, en 
une seule et même procédure, rigidité structurale et la tenue en fatigue pour un régime de 
comportement élasto-plastique isotrope [ACLa4.32]. 
Ces techniques d’optimisation topologique et la méthode polaire de représentation de l’anisotropie 
ont été combinées pour réaliser l’optimisation structurale de plaques et coques stratifiées à rigidité 
variable [ACLa4.115, ACLa4.138]. Ce projet a fait l’objet de deux thèses CIFRE (A. Jibawy et C. 
Julien, période 2007-2009) financées par la société SEGULA Technologies. Cette méthodologie a 
ouvert la voie à l’optimisation de structures composites par une approche free-material basée sur la 
représentation polaire de l’élasticité bidimensionnelle [ACLa4.155]. 
Les composites stratifiés sont à leur tour des structures dont l’architecture des renforts doit être 
conçue et optimisée. Dans ce cas aussi la méthode polaire a été un outil essentiel pour formuler des 
problèmes d’optimisation de stratifiés vis-à-vis de divers critères tout en tenant compte des 
conditions sur les symétries élastiques et les couplages (élastique, thermo-élastique, hygro-
élastique, etc.) [ACLa4.21, ACLa4.100, ACLa4.163]. 
Dans ce cadre, surviennent des problèmes d’optimisation avec ou sans contraintes, fortement non 
linéaires et non convexes. Des techniques numériques spécifiques (algorithme génétique) ont été 
développées [ACLa4.99]. Cet outil numérique a été généralisé de manière à pouvoir traiter des 
problèmes divers en Ingénierie des Structures; et il a déjà trouvé application en optimisation de 
structures composites [ACLa4.156] et en identification de modèles [ACLa4.154]. Cet outil est 
installé dans le centre de calcul du laboratoire et il pourra être appliqué pour la résolution d’autres 
problèmes d’optimisation en mécanique.  
	  


