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Rencontres Franciliennes de Mécanique à Pontoise 
Les 11 et 12 juin 2013 

Micro et nano mécanique des matériaux et des structures 
 
Renald Brenner – IJLRDA –UPMC 
Cours : 
Matériaux hétérogènes et composites : propriétés effectives et champs locaux  

Cet exposé présentera un aperçu de la démarche micromécanique visant à déterminer les propriétés 
effectives de matériaux présentant une hétérogénéité microstructurale à l'état naturel (métaux, 
roches, bois etc.) ou résultant de l'association de différents constituants (composites, bétons etc.). A 
partir d'informations sur la microstructure (fraction volumique, agencement spatial, etc.) ainsi que 
sur les mécanismes physiques à l'échelle des hétérogénéités, cette approche, fondée sur les 
méthodes d'homogénéisation, consiste à réaliser des opérations de moyenne complexes afin de tenir 
compte des interactions entre les constituants. 

En se limitant à des problèmes linéaires, on introduira notamment les notions d'encadrement et 
d'estimations du comportement effectif ainsi que la description des champs au sein de matériaux 
hétérogènes. A partir de ces résultats, la question des comportements linéaires, mais dépendants du 
temps (viscoélasticité), sera abordée. Dans ce cadre, des résultats récents sur les régimes 
asymptotiques en temps seront présentés.  

Vincent Marcadon – MAS – ONERA 
Comportement mécanique des matériaux cellulaires architecturés : de la microstructure à la 
structure 
 
Depuis une quinzaine d'années, on observe un engouement marqué pour les matériaux cellulaires 
architecturés. Ces matériaux, à la frontière entre des matériaux et des structures de part leur 
architecture, intéressent fortement les industriels des secteurs de l'aéronautique, des transports ou de 
l'énergie car, en jouant sur les caractéristiques de leur architecture (taille et géométrie des cellules, 
agencement des cellules, ou nature des matériaux constitutifs des cellules), ils présentent de 
nombreuses fonctionnalités de résistance à l'impact, de tenue structurale, d'absorbants acoustiques, 
d'échangeurs thermiques, par exemple. Le plus couramment utilisé de ces matériaux est le nid 
d'abeilles, mais on peut aussi citer les mousses métalliques, les empilements de tubes, de sphères 
creuses, de tôles embouties, les enchevêtrés ou les structures treillis. Néanmoins, leur étude se 
révèle assez délicate car il existe au moins trois échelles caractéristiques de ces matériaux : une 
échelle microscopique associée à la microstructure du matériau constitutif des cellules, une échelle 
mésoscopique associée au volume élémentaire représentatif et aux cellules constitutives de 
l'architecture, et une échelle macroscopique correspondant à la structure complète et à l'application 
visée. Afin de caractériser ces différentes échelles, le Département Matériaux et Structures 
Métalliques de l'Onera mène des travaux sur les matériaux. 
 
Eva Héripré - LMS – Ecole Polytechnique 
Les mesures de champs cinématiques sur poly cristaux, du micro au nano? 
 
L'augmentation de la puissance de calculs a amené de nombreuses équipes à réaliser des calculs par 
éléments finis sur des volumes élémentaires représentatifs de poly cristaux à l'échelle de leur 
microstructure. Cependant la détermination des paramètres des lois cristallines reste toujours un 
problème et est souvent réalisée par la comparaison entre le résultat moyen du calcul et les courbes 
macroscopiques obtenues par des essais conventionnels. L'identification en prenant en compte des 
résultats obtenus à l'échelle locale (par mesures de champs cinématiques, mesures de contraintes 
locales, ...) se développe de plus en plus et reste encore confrontés à certains problèmes : 
Microstructure sous la surface inconnue pour le cas des mesures surfaciques, application des 
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conditions aux limites au bord du maillage non maîtrisée, ... et est toujours en cours d'étude 
actuellement par plusieurs équipes, notamment en île de France. 
La présentation se focalisera sur la mesure de champs cinématiques par corrélation d'images sous 
Microscope Electronique à Balayage. En s'appuyant sur différentes études en cours, les limites 
seront abordées notamment dans les cas de microstructures à grains fins ou de déformations très 
faibles. 
 
Ibrahim Baydoun - MSS-Mat  - École Centrale Paris 
Mésoscopie des ondes élastiques en milieux aléatoires anisotropes 
 
Partant de la transformée de Wigner spatio-temporelle appliquée à l’équation de propagation des 
ondes élastiques, on déduit les équations de transfert radiatif décrivant l’évolution de la densité 
d’énergie à hautes fréquences dans des milieux inhomogènes aléatoires. Cette approche est fondée 
sur des développements asymptotiques multi-échelles et les outils mathématiques du calcul pseudo-
différentiel. Elle a l’avantage de modéliser les phénomènes de diffusion dans ce type de milieux 
complexes par des opérateurs intégro-différentiels dépendant de la corrélation entre les coefficients 
du tenseur élastique (21 coefficients indépendants dans le cas d’anisotropie générale) à l’échelle des 
petites longueurs d’onde. On décrit ainsi le régime dit mésoscopique de propagation d’ondes à 
l’échelle de leur parcours libre moyen, et le régime dit macroscopique à l’échelle de leur parcours 
libre de diffusion. Dans ce travail on étend les résultats déjà connus pour l’élasticité isotrope à tout 
type d’anisotropie. D’autres effets comme la polarisation et les changements de vitesse de groupe 
sur des hétérogénéités aléatoires sont pris en compte dans cette modélisation. Une application 
importante concerne le contrôle des matériaux hétérogènes par ondes ultrasonores. 
 
Pierre Gilormini PIMM - Arts et Métiers ParisTech 
Approche mécanique des interphases dans les polymères nanostratifiés ou nanochargés 
 
Les polymères nano stratifiés ou nano chargés présentent des interfaces, entre feuillets ou entre 
renforts et matrice, où la mobilité moléculaire est réduite et où le comportement mécanique diffère 
donc de celui observé en masse. Les caractéristiques de ces interfaces, épaisseur et comportement, 
sont très difficiles d’accès car elles se situent typiquement à une échelle nanométrique. On explore 
ici les possibilités qu’offrent la mécanique des milieux continus et les méthodes d’homogénéisation 
pour accéder à ces caractéristiques dans le cas de polymères viscoélastiques. On s’appuie pour cela 
sur des mesures de comportement macroscopique effectuées à différentes fréquences et/ou 
températures et sur différentes configurations définies par l’épaisseur des couches dans les nano 
stratifiés et par la teneur en renforts dans les nano chargés. Dans le cas de nano stratifiés, l’analyse 
mécanique est triviale pour un cisaillement parallèle aux strates et permet d’identifier l’épaisseur et 
le comportement d’une interphase dans le cas de très fines couches de polystyrène prises entre des 
couches plus épaisses de polycarbonate. Dans le cas de nano chargés, un modèle d’homogénéisation 
est utilisé en inverse pour identifier l’épaisseur et le comportement d’une interphase dans un 
élastomère styrène-butadiène renforcé par du noir de carbone. Le bon accord obtenu avec des 
caractéristiques d’interphase données pour de multiples configurations et conditions de chargement 
suggère que la démarche est valide. 
 
Kostas Danas - LMS – Ecole Polytechnique 
A study on isotropic and transversely isotropic particle reinforced polymers subjected to 
mechanical and magneto-mechanical loads 
 
The present study will deal with two distinct problems. First, we will discuss the experimental and 
numerical investigation of particle-chain reinforced polymers subjected to combined magneto-
mechanical loads. Then a new homogenization method for 3-dimensional isotropic reinforced 
polymers will be compared with full field FE calculations and a discussion for its extension to more 
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complex microstructures and loads (such as magnetic or electric) will be made. More specifically, 
recent experimental studies (Danas et al. (2012)) have revealed that 
anisotropic distributions of fillers – such as for instance the chain-like distributions – may serve to 
enhance certain multifunctional properties of filled elastomers, including their electro- and 
magneto-striction capabilities.  
 
In connection with the experiments, in a recent study, Lopez-Pamies et al. (2012) have constructed 
a simple analytical solution for rubbers reinforced by an isotropic distribution of rigid particles at 
finite concentration, which has been shown to be in very good agreement with 3D finite-element 
simulations of rubbers with isotropic distributions of a finite number of particles.  
 
This analytical solution is based upon a recently developed general nonlinear homogenization 
framework, which makes use of an iterative differential homogenization scheme coupled with a 
nonlinear comparison homogenization method. Thus, the next steps in this quest is the extension of 
this homogenization framework to take into account more general anisotropic microstructures under 
general electro- and magneto-mechanical loading conditions. 
 
Benoît Devincre - LEM  – ONERA 
Le modèle discret-continue : Un couplage fort entre dynamique des dislocations et éléments 
finis pour l’étude de la plasticité des micro et nano-objets  
 
La déformation plastique des micro et nano-objets est depuis une vingtaine d’années le principal 
point d’achoppement de la mécanique des milieux continues. Il est en effet impossible dans de 
nombreux cas de modéliser quantitativement les effets de tailles intrinsèques (e.g. induits par des 
propriétés microstructurales) ou extrinsèques (e.g. induits par les conditions aux limites) observés 
dans les matériaux cristallins des lors qu’au moins une de leur dimension physique ou structurale 
est sub-micronique. Afin d’étudier ces propriétés, le LEM en collaboration avec le DMSM 
développe à l’Onera depuis plus d’une dizaine d’années un modèle numérique original basé sur la 
théorie des « Eigenstrain ». Cet outil repose sur un couplage fort entre simulation de dynamique des 
dislocations et la méthode des éléments finis : le modèle discret-continue (MDC). Dans cet exposé, 
nous ferons un point sur les progrès méthodologiques réalisés sur le MDC durant ces deux dernières 
années et nous aborderons différents exemples d’études réalisées avec ce nouveau type de 
simulations. 
 
 Julien Yvonnet - MSME - Université Paris Est 
Cours : 
 Nanomécanique et effets de surfaces dans les Nanostructures 
 
 L’étude des nanostructures a suscité un intérêt croissant ces dernières années en raison de la mise 
en évidence expérimentale d’effets liés aux très petites échelles, notamment aux atomes de surfaces 
ou à proximité des interfaces, pouvant induire des effets de taille sur les propriétés effectives des 
structures nanométriques ou des matériaux nanostructurés.  
Le premier objectif de ce cours introductif est de décrire les deux grandes classes de méthodes de 
modélisation et de résolution pour les échelles atomistiques, la dynamique moléculaire et les 
méthodes de calcul ab initio. Les principales idées de base ainsi que quelques algorithmes associées 
aux schémas de résolution numériques sont présentés. Les avantages, inconvénients et limitations 
de ces méthodes sont discutés.  
Le deuxième objectif est de montrer comment ces méthodes peuvent être utilisées pour calculer les 
propriétés de matériaux à partir de la seule description de cellules élémentaires modélisées par des 
systèmes atomistiques.  
Nous rappelons ensuite les modèles associés à la mécanique des milieux continus permettant de 
décrire les effets liés aux très petites échelles, en nous limitant aux effets des atomes de surfaces et 
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d’interfaces, principalement basés sur le cadre d’élasticité de surface de Gurtin-Murdoch ainsi que 
des extensions, notamment pour le cas piézoélectrique.  
Enfin, nous présentons des méthodologies de calcul de propriétés effectives de surface permettant 
d’alimenter les modèles continus, ainsi que quelques exemples récents d’applications aux nanofils 
piezoélectriques et aux films minces. 
 
Henry Proudhon - CdM – ENSMP 
Coupling X-ray tomography measurements with computational mechanics 
 
Summary: With the arrival of 3rd generation synchrotron and the subsequent adances in X-ray lab 
sources, micro-tomography has become a key technique to look into structural materials and 
understand how they deform and fail. This talk will review recent progress of the technique, looking 
at tomography using either Synchrotron radiation or an X-ray lab source. 
In a second part, we will see how progress with Finite Elements codes, more robust meshing 
algorithms and larger computer power make it possible to couple 3d imaging with computational 
mechanics. 
 
Guy Dirras, LSPM – Université Paris Nord 
Matériaux nano et multi-structurés : microstructures, propriétés mécaniques 
 
La métallurgie des poudres  est une méthode très versatile pour l’élaboration de microstructures 
innovantes à propriétés améliorées, comme c’est notamment le cas des nanomatériaux et des 
matériaux à grains fins et ultrafins. Pour une distribution monomodale de taille des grains, cette 
classe de matériaux possède des propriétés mécaniques intéressantes, en particulier une résistance 
mécanique élevée comparée aux polycristaux conventionnels à grains micrométriques. Cependant, 
dans le cas général, cette augmentation de la résistance mécanique se fait au détriment de la 
ductilité, ce qui, de ce fait, limite les capacités de mise en forme et donc les applications 
éventuelles. 
 
Par utilisation de techniques non conventionnelles en métallurgie des poudres (ou en combinaison 
avec d’autres procédés de mise en forme comme par exemple la déformation plastique sévère en 
régime dynamique) une méthodologie d’ingénierie de microstructures bi/multimodales (inclusions 
micrométriques dans une matrice nanostructurée et/ou à grains ultrafins-UFG) de type métal/métal a 
été mise en œuvre. Les fractions volumiques des composantes de la microstructure étant 
parfaitement contrôlées. 
 
Au cours de l’exposé seront présentées quelques microstructures optimisées (Fig.1) pour lesquelles 
l’inclusion et la matrice ont la même structure cristalline ainsi que le comportement mécanique 
(compression quasi-statique, traction in-situ sous DRX au synchrotron, compression dynamique aux 
barres de Hopkinson …) et les micro-mécanismes de déformation et d’endommagement associés 
tels que révélés par des études fines en EBSD et en MET (ex-situ, in-situ). En particulier les 
mécanismes attribuables à chaque composante de la microstructure (micro ou nano/UFG) seront 
pointés et discutés. 
Le potentiel et la richesse des microstructures qui résultent de la démarche proposée permettent 
d’étendre celle-ci aux matériaux de grande diffusion. Des exemples de microstructures Ti et Ti-6-4 
seront présentés.  
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Micrographies MEB/EBSD et faciès de rupture du nickel multistructuré élaboré par HIP (en haut) et par SPS (en bas).  
 
 
 
Amine Bouterf – LMT ENS Cachan 
Analyse d’un test d’indentation in-situ par tomographie X et corrélation d’images volumiques 
 
Sous compression, le plâtre moussé montre une transition brutale entre comportement élastique et 
compaction forte accompagnée d’un effondrement de la porosité. Pour quantifier l’état de contrainte 
multiaxial qui caractérise cette transition, il est proposé de recourir à l’analyse d’un essai 
d’indentation sphérique in situ dans un tomographe. La nécessité d’estimer finement les 
déformations à la frontière nous a conduits à proposer une procédure originale de corrélation 
d’images volumiques fondée sur des champs de déplacement calculées par un code d’éléments finis 
(Abaqus). 
 
 
Hussein Nassar - MSME - Université Paris Est
Invisibilité acoustique et métamatériaux 
 
La méthode de la transformation singulière permet la conception théorique de capes d'invisiblité 
acoustique. On exige alors du matériau dont est constituée la cape d'avoir une loi de comportement 
bien particulière. Ces matériaux ayant un comportement effectif non standard sont regroupés sous la 
désignation "méta matériaux". Ils peuvent avoir des masses négatives, des masses anisotropes et des 
couplages contrainte-vitesse en autres. Pour les concevoir, on s'intéresse à la réponse dynamique 
effective de certains composites bien architecturés. 
 
Jinbo Bai – MSSMat – ECP 
Multifunctional polymer composites reinforced by carbon nanotubeS based nano/micro 
hybrid (behaviour of single CNT, CNT groups and composites) 
 
 
One dimensional carbon nanotubes (CNTs) have attracted in past decades a great deal of research 
attention, due to their specific structures and excellent properties. One of their most important 
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applications is to serve as multifunctional reinforcements in composites. Generally, nano-sized 
fillers can generate much more interface regions inside the matrices than microscopic ones. 
However, CNTs prefer to agglomerate together to form bundles and aggregates, which make their 
dispersion very difficult in the matrices, and thus generate the structure defects in the final 
composites. Indeed, so far the composite properties obtained are quite low than the expected ones.  
Instead of commonly-used CNT functionalization or application of surfactants, the CNT 
hybridization with micrometer materials provides an attractive way to improve their dispersion in 
composites, and develop multifunctional hybrid structures. Divers multi-scale hybrids can be 
synthesized by in-situ grafting CNTs on micrometer materials. In this way, the CNT distribution 
can be controlled during their growth, and their aggregation could be greatly decreased. We will 
present various nano/micro hybrid structures produced by using a floating chemical vapor 
deposition (CVD) method. The CNT self-organization behavior on the micrometer substrates during 
their growth was studied. Then, the polymer composites were prepared using these 
nano/micrometer hybrids as reinforcement. Influence of the hybrid structures on the composite 
mechanical properties and self-sensing behaviors was discussed. The behaviors of single or groups 
CNTs are key issues to understand their impact on those of the composites. Using an atomic force 
microscope (AFM) at a controlled contact force, we report the electrical signal response of CNT 
disposed on a golden thin film. In this investigation, we highlight first the theoretical calculation of 
the contact resistance between two types of conductive tips (metal-coated and doped diamond-
coated), individual CNT and golden substrate. We also propose a circuit analysis model to 
schematize the «tip-CNT-substrate» junction by means of a series-parallel resistance network. We 
estimate the contact resistance R of each contribution of the junction such as Rtip-CNT, RCNT-
substrate and Rtip-substrate by using the Sharvin resistance model. Our final objective is thus to 
deduce the CNT intrinsic radial resistance taking into account the calculated electrical resistance 
values with the global resistance measured experimentally. An unwished electrochemical 
phenomenon at the tip apex has also been evidenced by performing measurements at different bias 
voltages with diamond tips.  
 
Xavier Château - Navier - ENPC 
Approche par changement d'échelle du comportement des suspensions 

De nombreux matériaux naturels ou élaborés sont constitués de particules, de gouttes ou de bulles 
dispersées dans un fluide (boues, bétons, peintures, produits cosmétiques, produits alimentaires, 
boues de forage, …). Bien que tous ces matériaux soient des suspensions, ils peuvent se comporter 
de façon très différente. Ainsi une suspension peu concentrée de particules non colloïdales 
suspendues dans un fluide visqueux se comporte comme un fluide newtonien tandis qu'une 
suspension de particules colloïdales se comporte plutôt comme un fluide à seuil éventuellement 
thixotrope. Le comportement observé dépend évidemment des propriétés des constituants 
(particules répulsives ou attractives, colloïdales ou non, déformables ou rigides, fluide suspendant 
newtonien ou non, ...) et de la composition de la suspension. La compréhension des relations entre 
le comportement global d'une suspension et les propriétés et interactions de ses constituants 
constitue donc un outil essentiel pour la maîtrise et l'optimisation de la formulation de ces 
matériaux. L'objectif du séminaire est de présenter les travaux menés au sein de l'équipe 
« Rhéophysique » du laboratoire Navier sur l'approche par changement d'échelle du comportement 
des suspensions de particules rigides et de bulles dans des fluides à seuil. Ces travaux combinent 
des outils de modélisation micromécanique (homogénéisation non linéaire en particulier) et des 
approches expérimentales à l'échelle macroscopique (rhéométrie, vélocimétrie par IRM, ...) sur des 
matériaux modèles. Les premières applications des approches par homogénéisation du 
comportement des suspensions colloïdales seront également présentées. 

___________ 


