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Poromécanique environnementale et couplages physico-chimiques dans les 

géomatériaux et matériaux cimentaires 
Patrick Dangla, Laboratoire Navier – IFSTTAR 

 
Les environnements naturels dans lesquels évoluent les géomatériaux exercent dans de 

nombreuses situations des sollicitations autre que mécanique. Ces environnements peuvent 

être fluides, humides, acides, chimiques, salés etc... Nous aborderons à travers quelques 

exemples et quelques matériaux comment modéliser la réponse à de telles sollicitations. 
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Couplages mécaniques et physico-chimiques dans les géomatériaux poreux: 

caractérisations macroscopiques et micromécaniques par mesures de champs complets 
Alexandre Dimanov, LMS – Ecole Polytechnique 

 
Les roches, quelles qu’elles soient, sont toujours plus ou moins poreuses. En conditions 

naturelles des fluides/liquides occupent cette porosité, voire circulent dans le réseau poreux. 

Leur présence affecte grandement le comportement mécanique de la roche, et ce de 

différentes manières. Au-delà des aspects purement poromécaniques, les fluides peuvent 

interagir de façon physico-chimique avec la matrice solide. Selon les conditions, les fluides 

aqueux qui percolent peuvent être agressifs, avec à la clef une modification de la structure du 

réseau poreux et donc de la réponse hydromécanique à court et moyen terme de la roche 

(Zinsmeister et al., 2013). Par ailleurs, la matrice minérale étant souvent soluble (même 

faiblement) dans la phase fluide/liquide, les phénomènes de dissolution-précipitation affectent 

également le comportement différé à long terme, comme le fluage (Dimanov et al., 2000 ; 
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Gratier et al., 2009). De plus, la spéciation des fluides aqueux pourvoie en espèces hydroxyles 

qui peuvent diffuser au sein du réseau cristallographique du minéral et modifier radicalement 

les liaisons interatomiques, avec des conséquences majeures sur la plasticité cristalline et le 

transport diffusif (Dimanov et al., 2005). Enfin, selon les mécanismes de déformation mis en 

jeu, la localisation peut entraîner de la cavitation et de la dilatance (Dimanov et al., 2007 ; 

Bourcier et al., 2013, lesquelles accentuent la percolation des fluides et donc leurs effets. 

Pour illustrer les types d’interactions précédemment citées, je présenterai ici quelques 

exemples sélectionnés, en considérant des roches sédimentaires de proche surface, comme les 

carbonates ou le sel gemme, mais aussi des roches silicatées profondes. Je détaillerai 

l’approche expérimentale multi-échelle (macroscopique/micromécanique) mise en œuvre pour 

mettre en lumière ces interactions. Enfin, j’aborderai les implications sur le comportement 

mécanique, selon le type d’application géotechnique ou géologique. 
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Déformation d’un matériau poreux soumis à de la cristallisation, par changement de 

phase ou par réaction chimique, en solution porale 
Teddy Fen-Chong, Laboratoire Navier – IFSTTAR 

 
La résistance des bétons soumis à l’action du froid hivernal a fait l’objet d’intenses recherches 

depuis les années 1940, avec notamment les travaux pionniers de T.C. Powers aux USA. Des 

avancées décisives ont commencé à voir le jour au début des années 2000 grâce aux travaux 

de G.W. Scherer à Princeton sur les mécanismes physiques en jeu à l’échelle des pores (mais 

aussi à la surface du matériau dans le cas particulier de l’écaillage). Ceci a été complété, 

depuis une dizaine d’années, par la poroélasticité laquelle permet de quantifier le 

comportement mécanique macroscopique des matériaux cimentaires. S’appuyant sur les 

travaux fondateurs de O. Coussy, nous présentons ici les résultats obtenus depuis, cf. courte 

(auto)-bibliographie ci-dessous. 
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Approches multiéchelles de la modélisation des couplages multiphysiques chemo-

magnéto-thermo-mécaniques  
Olivier Hubert, LMT – ENS Cachan 
 

Notre époque est caractérisée par une utilisation de plus en plus intensive d’actionneurs dans 

des domaines d’application extrêmement vastes, des plus grandes échelles aux plus petites. La 

miniaturisation de ces systèmes ajoute de nouvelles contraintes de conception et nécessite le 

développement de matériaux à propriétés contrôlées et de modèles robustes. Une des solutions 

envisagée est l’emploi de matériau présentant au moins un couplage multiphysique fort (une 

des physiques étant la mécanique). On peut citer à titre d’exemple les matériaux 

magnétostrictifs, les alliages à mémoire de forme classiques ou magnétiques, les matériaux 

piézoélectriques, certains milieux composites multiferroïques... Côté modélisation, l’enjeu est 

de mieux décrire les interactions complexes observées expérimentalement (effets non 

linéaires, non monotones, irréversibles, dynamiques, multiaxiaux etc …,) et d’en tirer des 

modèles de comportement possédant des domaines de validité suffisants pour les applications 

considérées. Un autre enjeu important est celui de la rapidité des calculs. Ce point sera abordé 

de manière indirecte. 

Nous nous focaliserons donc dans cette communication sur les matériaux présentant des 

couplages du type chémo-magnéto-thermo-mécanique. Les matériaux piézoélectriques font 

l’objet d’une autre communication ; ils ne seront évoqués que succinctement. Nous 

débuterons par une présentation de résultats expérimentaux obtenus au laboratoire illustrant la 

grande diversité des phénomènes associés aux couplages sus cités. S’agissant de la 

modélisation de couplages forts de comportement, la voie naturelle est l’approche énergétique 

et la thermodynamique des processus irréversibles pour l’établissement des lois d’évolution. 

Nous présenterons les avantages de ces approches mais également leurs limites. Nous 

montrerons alors qu’il est possible d’aborder la modélisation d’une grande variété de ces 

milieux couplés par une approche unifiée utilisant les ressorts du changement d’échelle.  

L’approche est bien adaptée aux situations où certains champs peuvent être considérés comme 

homogènes à une échelle pertinente et où une déformation libre peut être définie. L’opération 

peut être analytique ou numérique. Plusieurs situations concrètes traitées au laboratoire 

permettront d’illustrer le propos. 
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Dunod, 3ème édition. 

A.C. Eringen, G.A. Maugin, « Electrodynamics of continua I & II», Springer-Verlag, 1990 

E. Du Tremolet de Lacheisserie, "Magnetostriction: theory and applications of magnetoelasticity ", 

CRC Press, 1993. 

D.C. Lagoudas, « Shape Memory Alloys: Modeling and Engineering Applications », Springer, 2006. 

K. Bhattacharya, « Microstructure of martensite, materials modelling », Oxford University Press. 2003. 

Alex Hubert, Rudolf Schäfer, « Magnetic Domains: The Analysis of Magnetic Microstructures», 

Springer Science & Business Media, 2008. 
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Couplages poromécaniques et physico-chimiques dans les argilites : apports de la 

micromécanique 

Eric Lemarchand, Laboratoire Navier – CNRS/ENPC/IFSTTAR 
 

Depuis les travaux fondateurs de K. Terzaghi et M.A. Biot, l'écriture du comportement 

mécanique  des matériaux poreux multiphasiques en présence de couplages poro-chemo-

physiques s'est considérablement développée dans le cadre de modélisations purement 

macroscopiques sous l'impulsion notamment des travaux d'O. Coussy. Depuis quelques 

décennies ces formulations des comportements couplés, à l'échelle de l'ingénieur, ont été 

efficacement complétées, voire revisitées, par des approches micromécaniques visant à 

intégrer des informations plus précises sur les comportements locaux, sur plusieurs échelles 

d'espace, ainsi que les caractéristiques géométriques dominantes à chacune des échelles 

d'espaces jugées pertinentes. Au cours de cette présentation, on essaiera de comprendre et 

d'évaluer la capacité de ces approches, dites multi-échelles, à apporter des éclairages dans 

l'écriture des comportements couplés à l'échelle de l'ingénieur en traitant l'exemple du 

comportement poroélastique des argilites dont l'espace poreux est partiellement saturé par un 

liquide. 

Après avoir rappelé la stratégie micromécanique au cœur de notre approche théorique dans le 

cadre de l'écriture du comportement poroélastique des milieux poreux saturés et non-saturés, 

on s'intéressera à l'application de cette méthodologie à l'écriture du comportement 

poroélastique de l'argilite dont la spécificité réside dans l'existence aux petites échelles 

(nanométriques) d'un couplage physico-mécanique dont la prise en compte apparaît 

essentielle pour appréhender les comportements observés au laboratoire. On verra en 

particulier que l'approche proposée peut justifier l'utilisation d'un formalisme macroscopique 

usuel sous certaines hypothèses. 
Biot M.A. Theory of elasticity and consolidation for a porous anisotropic solid. J. of Applied Physics., 

Vol 26, pp 182-185, 1955. 

Cariou S, Duan Z Davy C, Skoczylas F, Dormieux L. Poromechanics of partially saturated COx 

argillite. Applied Clay Science, Vol 56, February 2012, pp 36–47. 

Coussy O. Mechanics of porous media, Wiley 1995. 

Dormieux L, Kondo D., Ulm F-J. Microporomechanics, Wiley 2006. 

Dormieux L., Lemarchand E. and Sanahuja J. (2006) Comportement macroscopique des matériaux 

poreux à microstructure en feuillets. Comptes Rendus de Mécanique, Vol. 334, Issue 5, pp 304-310. 

 

Couplage piézoélectrique : contrôle vibratoire et récupération d'énergie 
Olivier Doaré, IMSIA - ENSTA 
 

On désigne par piézoélectricité le phénomène à l'origine du couplage entre le champ de 

contraintes et le champ électrique observé dans certains matériaux. Ce phénomène physique, 

découvert au XIXème siècle est au cœur de nombreux dispositifs qui ont inondé l'industrie et 

notre vie courante. Dans cette présentation, nous verrons deux applications faisant usage de 

polymères piézoélectriques. La première concerne le contrôle vibratoire de plaques minces 

circulaires utilisées comme haut-parleurs [1]. Dans la deuxième, nous verrons comment, en 

exploitant une instabilité de flottement en interaction fluide-structure, nous pouvons exploiter 

la piézoélectricité pour convertir de l'énergie cinétique d'un écoulement en énergie électrique. 

[2,3], et quelles stratégies peuvent être adoptées pour optimiser ce type de systèmes [4,5]. 

 
[1] Doaré, O., Kergourlay, G., Sambuc, C., Design of a circular clamped plate excited by a voice coil 

and piezoelectric patches used as a loudspeaker, Journal of Vibration and Acoustics - Transactions of 

the ASME, 135(5), 2013, 051025.  
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[2] Doaré, O., Michelin, S., Piezoelectric coupling in energy-harvesting fluttering flexible plates: 

linear stability analysis and conversion efficiency, Journal of Fluids and Structures, 27(8), 2011, 

1357-1375. 

[3] Michelin, S., Doaré, O., Energy harvesting efficiency of piezoelectric flags in axial flows, Journal 

of Fluid Mechanics, 714, 2013, 489-504. 

[4] Xia, Y., Michelin, S., Doaré, O., Fluid-solid-electric lock-in of energy-harvesting piezoelectric 

flags, Physical Review Applied, 3, 014009, 2015. --  

[5] Pineirua, M., Doaré, O., Michelin, S., Influence and optimization of the electrodes position in a 

piezoelectric energy harvesting flag, Journal of Sound and Vibration, 346, 2015, 200-215. 

 

Analyse locale de l'essai de force bloquée sur les céramiques piézoélectriques 

Laurent Daniel – GeePs – Centrale Supélec   
 

Les céramiques piézoélectriques sont utilisées dans de nombreux dispositifs d'actionnement. 

L'essai de force bloquée est un essai classique pour caractériser le comportement de ces 

céramiques et dimensionner les dispositifs dans lesquels elles s'insèrent [1]. L'interprétation 

des résultats de cet essai se fait généralement sur la base des équations, linéaires, de la 

piézoélectricité. Pourtant les mécanismes responsables du comportement macroscopique des 

céramiques ferroélectriques sont complexes. Cette complexité peut par exemple être mise en 

évidence par diffraction des rayons X [2,3]. Ici, en réalisant un essai de force bloquée in-situ 

sous rayonnement synchrotron [4], on montre que la simplicité de l'essai n'est qu'apparente, et 

on met à jour la multiplicité des mécanismes responsables du comportement macroscopique. 

 
[1] K. G. Webber, D. J. Franzbach, and J. Koruza, J. Am. Ceram. Soc. 97(9), 2842–2849 (2014). 

[2] D. A. Hall, A. Steuwer, B. Cherdhirunkorn, P. J. Withers, and T. Mori, J. Mech. Phys. Solids 53, 

249–260 (2005). 

[3] A. Pramanick, D. Damjanovic, J. E. Daniels, J. C. Nino, and J. L. Jones, J. Am. Ceram. Soc. 94, 

293–309 (2011). 

[4] L. Daniel, D.A. Hall, J. Koruza, K.G. Webber, A. King, P.J. Withers, J. Appl. Phys. 117, 174104 

(2015). 

 

Contrôle de forme de structures multistables 

Angela Vincenti, Institut d’Alembert -UPMC 
 

Des combinaisons opportunes de courbure initiale, anisotropie de comportement matériau et 

précontraintes diverses (par exemple originées par couplages thermo- ou hygro-élastique ou 

encore par plastification) peuvent donner lieu à des structures (coques) multistables, c'est-à-

dire exhibant plusieurs configurations d'équilibre stable distinctes. Le contrôle de forme de 

ces structures consiste, d'une part, dans la conception des formes ou configurations stables 

(géométrie des équilibres, niveau énergétique et gap énergétique pour le passage entre 

équilibres), mais également dans la conception de systèmes d'actuation permettant le passage 

d'une configuration d'équilibre à l'autre. 

La difficulté fondamentale réside dans le caractère fortement non-linéaire de ces phénomènes 

: afin de concevoir et optimiser les structures et le système d'actuation, il est nécessaire 

d'effectuer des calculs assez simples mais fiables. 

Pour cela, des modèles réduits des coques non-linéaires ont été développés, permettant de 

prédire les phénomènes fondamentaux de multistabilité et le chemin d'actuation optimal [1]. 

Ces prédictions ont été confirmées numériquement, par le calcul de structures aux éléments 

finis, mais aussi expérimentalement, par la réalisation de quelques démonstrateurs. On 

présentera le cas d'une coque "neutrally-stable" et de son actuation par actionneurs piézo-

électriques. 

 

http://jap.aip.org/
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[1] W. Hamouche, C. Maurini, A. Vincenti, S. Vidoli. Basic criteria to design and produce multistable 

shells.  Meccanica, 2015. DOI: 10.1007/s11012-016-0375-5 

 

Caractérisation expérimentale et modélisation des élastomères magnéto-rhéologiques 
Laurence Bodelot, LMS – Ecole Polytechnique 
 

Magneto-Rheological Elastomers (MRE) are composite materials made of magnetizable 

metallic particles embedded in an elastomeric matrix. They belong to the class of smart 

materials since some of their properties, in particular their stiffness, can be modified by the 

application of an external stimulus, a magnetic field in their case. In the presence of a 

magnetic field, they can also exhibit large deformations, thus standing as promising 

candidates for a large number of engineering applications linked to tunable damping, non 

contact actuation or biological implants (valves, artificial muscles) [1]. The simplest form of 

MRE samples are isotropic due to a homogeneous dispersion of magnetizable spherical 

particles in their matrix, but curing these composites under magnetic fields can impart their 

anisotropic properties and enhance the magneto-mechanical coupling. 

The purpose of the present work is to develop a coupled experimental/numerical methodology 

for characterizing and modeling the coupled magneto-mechanical behavior of isotropic and 

anisotropic soft MREs that can sustain large deformations. 

The first part of this work focuses on the fabrication of isotropic and anisotropic soft MREs. 

In particular, the question of interfacial adhesion is addressed through the determination of the 

critical strain threshold up to which the interfacial adhesion between the magnetizable 

particles and their host elastomeric matrix is ensured. In the second part of the study, an 

experimental setup is developed in order to characterize the behavior of isotropic and 

anisotropic MREs under coupled magneto-mechanical mechanical loadings. In the third part 

of this work, a continuum phenomenological modeling [2,3] of isotropic and anisotropic 

MREs is presented and the parameters of the model are obtained from the experimental data 

previously acquired. 

 

 

Modélisations des évolutions microstructurales dans les alliages 
Y. Le Bouar, M. Cottura, P.-L. Valdenaire, B. Appolaire, A. Finel 
Laboratoire d’Etude des Microstructures 

 

Le comportement mécanique des alliages industriels est directement relié  à leur 

microstructure, c'est-à-dire à la taille, la forme et l'arrangement mutuel des différentes phases 

qui les constituent. Il apparaît donc particulièrement important de comprendre la formation et 

le vieillissement de ces microstructures. 

Les microstructures sont le plus souvent le résultat de transformations de phase à l’état solide. 

Lors de telles transformations, la coexistence des phases conduit à l’établissement de champs 

de de contrainte qui s’ajoutent à la contrainte appliquée et qui modifient l’évolution de la 

microstructure. De plus, quand les contraintes sont suffisamment élevées, on observe la 

formation et la propagation de défauts cristallins (plasticité) qui se couple à l’évolution 

microstructurale. Ainsi, la compréhension de l’évolution microstructurale d’un alliage 

multiphasé lors d’un chargement thermo-mécanique nécessite un cadre de thermodynamique 

hors équilibre incluant déformations mécaniques et plasticité. 

La méthode du champ de phase a émergé comme un outil élégant et efficace pour l'étude des 

évolutions microstructurales dans les alliages multiphasés. Cette méthode s'inscrit dans le 

cadre de la thermodynamique hors d'équilibre et des transitions de phase. Son succès réside 
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notamment dans son aptitude à décrire les changements topologiques complexes des 

microstructures au cours des différentes étapes de transformation.  

Dans cette présentation, je montrerai comment l’évolution microstructurale résulte du 

comportement élastique et plastique des phases en coexistence, en m’appuyant sur les 

observations expérimentales et sur des résultats de simulations en champ de phase. Je 

commencerai par l’effet de l’élasticité (isotrope puis anisotrope) sur les alliages cohérents et 

je terminerai par l’importance du comportement plastique des phases (anisotropie, effet de 

taille). 

 

Mécanismes de déformation et dommage d’irradiation dans les alliages de zirconium : 

une approche multi-échelle 
F. Onimus, L. Dupuy, F. Mompiou, M. Bono, SRMA – CEA Saclay 
 

Les alliages de zirconium sont utilisés dans l’industrie nucléaire en particulier comme gainage 

du combustible dans le cœur des réacteurs à eau pressurisée. En fonctionnement nominal, ces 

matériaux subissent à la fois des sollicitations mécaniques ainsi que l’endommagement dû au 

fort flux de neutrons rapides. Ce dommage d’irradiation conduit à une profonde modification 

de la microstructure du matériau à l’échelle des défauts cristallins. Les mécanismes de 

déformation s’en trouvent alors affectés résultant en une modification du comportement 

mécanique du matériau. 

Afin de mieux appréhender, pour in fine mieux prédire, les couplages entre l’irradiation 

neutronique et la déformation des alliages de zirconium en réacteur, une étude multi-échelle a 

été mise en œuvre. Lors de cette étude des essais mécaniques ont été réalisés sur des tubes en 

alliages de zirconium recristallisés irradiés. Les mécanismes de déformation ont ensuite pu 

être caractérisés grâce à des observations par microscopie électronique en transmission 

(MET). Un mécanisme de balayage des défauts d’irradiation par les dislocations a notamment 

été mis en évidence. Ensuite, afin de mieux comprendre ces mécanismes microscopiques 

originaux, des irradiations aux ions zirconium suivis d’essais de traction in situ dans un MET 

ont été conduits. Les mécanismes d’interaction entre dislocations et défauts d’irradiation 

observés ont été simulés par dynamique des dislocations. Enfin, un modèle polycristallin 

intégrant ces mécanismes spécifiques a été développé afin d’en déduire le comportement 

macroscopique du matériau. Ce modèle a finalement été confronté avec succès à des essais 

cycliques et de changement de trajet de chargement ainsi qu’aux résultats d’observations 

MET. 

 

Simulation par éléments finis des interactions hydrogène-plasticité : de l’essai 

macroscopique à l’agrégat polycristallin 
Y. Charles, T.H. Nguyen, K. Ardon, M. Gaspérini Université Paris 13, LSPM, CNRS, 

Sorbonne Paris Cit 

 

En service en environnement hydrogéné, les structures peuvent être sujettes à une rupture 

prématurée (fragilisation par l’hydrogène). La prévision de la diffusion de l’hydrogène au 

travers du matériau est un paramètre clef dans la prédiction de la tenue des structures. En 

particulier, dans le cas d’application de stockage ou de transport de gaz hydrogène, cela 

implique la prise en compte de l’influence de la déformation plastique et des champs 

mécaniques, variables, sur la cinétique de pénétration de l’hydrogène atomique. Afin de 

pouvoir résoudre simultanément le problème de diffusion-piégeage et le problème mécanique, 

des procédures UMAT et UMATHT ont été développées et intégrée au code Abaqus ; à titre 

d’illustration, des essais de caractérisations de la sensibilité des matériaux à l’hydrogène 

(essais de disque, test en U) ont été modélisée, macroscopiquement (avec une loi de 
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comportement élastoplastique isotrope), ou à l’échelle du polycristal (avec une loi de 

comportement élastoplastique cristalline anisotrope). 

 

Couplages multiphysiques dans le vieillissement des matériaux organiques 
Xavier COLIN Arts et Métiers ParisTech, PIMM  
 

Un mode extrêmement important de vieillissement des matériaux polymères implique une 

réaction chimique entre le matériau et l’eau ou l’oxygène présents dans l’environnement. La 

réaction peut être activée par une élévation de température, une irradiation (radiation UV ou 

ionisante) ou un agent chimique extérieur, jouant ainsi le rôle d’amorceur radicalaire. Dans le 

cas général, la cinétique globale de vieillissement est gouvernée par la diffusion du réactif 

moléculaire en question et le matériau peut être soumis à un état de contrainte susceptible 

d’influencer les processus chimiques et diffusionnels, et d’être lui-même influencé par ces 

derniers. Cette communication passe brièvement en revue les différents couplages rencontrés 

en pratique et les pistes possibles de modélisation. Pour finir, un travail récent, portant sur 

l’élaboration et la validation d’un modèle de prédiction de durée de vie (à rupture) sous les 

effets combinés d’une réaction chimique et d’un état de contrainte (en statique),sera résumé. 

 

Meso-scale modeling of weak and reconstructive martensitic phase transformations  
Oguz Umut Salman, Université Paris 13, LSPM, CNRS, Sorbonne Paris Cité 
 

Martensitic Transformation (MT) is a first-order displacive transition consisting in a shear-

dominated change of the underlying crystal lattice and observed in metals, alloys, ceramics 

and proteins. The lattice mismatch between the different variants of martensite results in long-

range elastic interactions accommodated by the development of  rich microstructures. MTs 

are distinguished into two classes: (i) “Weak” martensitic transformations can be 

reversible  such as those observed in shape-memory alloys and (ii) “Reconstructive” ones are 

irreversible as observed for instance in steels upon quenching. Here, we first investigate the 

microstructures observed in weak MTs using a meso-scale Ginzburg-Landau theory. Second, 

we show how to go beyond this theory using Lagrange reduction technique for reconstructive 

MTs that lay outside the reach of the standard Landau-theory approach. Finally, we show 

some numerical examples that illustrate how this theory works for a two dimensional 

reconstructive square-to-hexagonal transformation. 

 

Couplage mécanique et oxydation 
B. Appolaire

1
,  V. de Rancourt

2
, K. Ammar

2
, S. Forest

2
 

1
 LEM, CNRS/ONERA, 

2
 Centre des Matériaux, Mines ParisTech 

 

La formation d'oxydes à la surface d'alliages métalliques en contact avec divers milieux 

oxydants peut conduire à leur ruine par rupture, lorsqu'elle est combinée à l'action de 

contraintes, qu'elles soient générées par l'oxydation elle-même ou par des sollicitations 

associées au procédé ou à la mise en service. 

Si cette action conjointe est clairement établie d'un point de vue expérimental, il est difficile 

de la prédire parce que les phénomènes en jeu sont nombreux (réactions d'oxydation, 

diffusion d'espèces chargées dans la couche d'oxyde, diffusion dans le substrat, court-circuit 

de diffusion dans les joints de grains, relaxation plastique ...) et les scénarios multiples 

(croissances externe, interne ou mixte de couches poreuses ou compactes ...). Par ailleurs, la 

progression du front de réaction est elle-même complexe car le plus souvent irrégulière et 

source d'hétérogénéités.Aussi, la difficulté pour modéliser l'ensemble de ces phénomènes 

réside non seulement dans leur couplage dans un cadre cohérent, mais également dans la 
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description fidèle de l'évolution du front d'oxydation. Nous montrerons que la méthode la 

mieux à même d'appréhender ces deux aspects dans un même formalisme est l'approche par 

champ de phase. Nous illustrerons ses potentialités dans le cas de la croissance interne de 

l'oxyde de chrome Cr2O3 dans un acier inoxydable austénitique. En particulier, nous 

montrerons comment l'intrusion de l'oxyde dans un joint de grain de l'austénite peut générer 

des contraintes de traction susceptibles d'initier une fissure en avant du front mais également 

en surface. 

 

Problèmes de transport dans l'interface de contact à petite échelle 
Vladislav A. Yastrebov,  MINES ParisTech, Centre des Matériaux  
 

We study the frictionless and non-adhesive contact between elastic and elasto-plastic solids 

with randomly rough surfaces.Because of this roughness (inevitably present in most natural 

and engineering surfaces), when these solids are brought in contact,the <real contact area> - 

islands on which two solids touch each other - presents only a small portion of the nominal 

contact area. In the first part, we study (1) how this real contact area evolves with increasing 

pressure applied on the solids and  (2) how this evolution and the morphology of contact can 

be linked with material and surface properties. In this context, we will discuss some details of 

generation of synthetic fractal surfaces, their characterization andthe interplay of parameters: 

root mean squared height and slope, Nayak's parameter, Gaussianity, cutoff wavelengths and 

fractal dimension [1].We will also briefly expose the numerical methods, that we use to carry 

out simulations of a mechanical boundary value problem with contact constraints:a finite 

element method [2] and an FFT boundary element method  [3]. The numerical results will be 

compared with analytical models: asperity based models [4,5] and Persson's contact theory  

[6].In the second part, we will present new results on simulation of transport phenomena 

weakly coupled with mechanical contact resolution:First, we will consider (3) leakage and 

percolation of a viscous fluid through the interface between rough surfaces.Some 

generalization on the leakage regimes and the percolation limit will be suggested. Afterwards, 

the problem of (4) the electric (thermal) transfer across the contact interface will be briefly 

exposed. 

 
[1] Yastrebov, V.A., Anciaux, G., Molinari, J.F., From infinitesimal to full contact between rough 

surfaces: evolution of the contact area, Int. J. Solids Struct., 52:83-102 (2015). 

[2] Yastrebov, V.A., Numerical Methods in Contact Mechanics, WILEY-ISTE (2013). 

[3] Stanley, H.M., Kato, T., An FFT-based method for rough surface contact. J.Tribol. Trans. ASME 

119, 481-485 (1997). 

[4] Bush, A.W., Gibson, R.D., Thomas, T.R., The elastic contact of a rough surface. Wear 35 (1), 87-

111 (1975). 

[5] Carbone, G., Bottiglione, F., Asperity contact theories: do they predict linearity between contact 

area and load? J. Mech. Phys. Solids 56, 2555-2572 (2008). 

[6] Persson, B.N.J., Theory of rubber friction and contact mechanics. J. Chem. Phys. 115, 3840-3861 

(2001) 

 

Approche holiste de la chiralité dans les métamatériaux architecturés 
N. Auffray (MSME, UPE), J. Dirrenberger (PIMM, ENSAM, CNAM), M. Poncelet (LMT-

Cachan)  

 

La chiralité est une propriété d’asymétrie géométrique aux conséquences multiples en 

sciences physiques ; du spin de l’électron aux galaxies spirales en passant par l’organisation 

du vivant et la chimie moléculaire. En mécanique aussi la chiralité n’est pas sans 

conséquences, notamment lorsqu’il s’agit de décrire le comportement mécanique de certains 
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matériaux à coefficient de Poisson négatif [1] (ou auxétiques). Les approches classiques 

d’homogénéisation en mécanique reposent sur l’utilisation de milieux de substitution de type 

Cauchy, or ceux-ci ne sont pas assez riches pour rendre compte de effets de chiralité et se 

révèlent insuffisants pour décrire le comportement de certains matériaux. Des modèles de 

milieux continus généralisés ont été proposés par le passé [2], mais ni la puissance de calcul, 

ni les moyens expérimentaux appropriés n’étaient disponibles pour conclure quant au rôle réel 

joué par la chiralité en mécanique. Le projet APHORISME vise par une approche 

trilatérale (expérimentale, théorique et numérique) à répondre à la question de la pertinence 

des modèles de milieux généralisés. Pour répondre à cette question, on s’intéressera à la 

cellule hexachirale (HC) afin de maximiser les effets non-standards de différents modèles 

généralisés, i.e. anisotropie d’un milieu à symétrie hexagonale, sensibilité à la chiralité, 

propriétés auxétiques. Un dispositif expérimental spécifique a été développé au LMT-Cachan 

pour étudier le comportement mécanique d’échantillons constitués de cellules à des conditions 

aux limites riches. La comparaison entre mesures de champs cinématiques (cf. Fig.1), calculs 

de référence en champs complets et homogénéisation numérique à l’aide de milieux 

homogènes équivalents enrichis, nous permettra d’étudier la validité des différentes théories 

de milieux continus généralisés, leur lien avec la chiralité et le rôle des groupes de symétrie 

[3,4], ainsi que d’envisager de nouvelles applications, notamment dans le domaine des 

métamatériaux et de la propagation d’ondes [5]. 

 

 
Figure 1 : Montage expérimental (gauche) et champ cinématique mesuré (droite) 

 

[1] R. Lakes, J. Mat. Sci., 25(9) :2287-2292, 1991 

[2] R.D. Mindlin, Arch. Rat. Mech. Anal., 16 :51-78, 1964 

[3] N. Auffray, B. Kolev, M. Olive, Math. & Mech. of Solids., in press, 2016 

[4] N. Auffray, J. Dirrenberger, G. Rosi, I. J. Sol. Struct., 69 :195-210, 2015 

[5] G. Rosi, N. Auffray, N. , Wave Motion, 63 :120-134, 2016 

 

Modélisation de la recristallisation 
Anna Ask, Université Paris 13, LSPM, CNRS, Sorbonne Paris Cité 

 

The present work deals with modeling of microstructure evolution in metallic alloys exposed 

to thermomechanical processes, in particular concurrent viscoplastic evolution, 

recrystallization and grain growth. Existing modeling approaches target a subset of these 
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phenomena and a unified framework with strongly coupled interactions between 

viscoplasticity at the grain scale, nucleation and grain boundary migration has not yet been 

formulated. To this end, weak and strong coupling between on the one hand phase field 

methods and on the other hand crystal plasticity are investigated with the view of reconciling 

the two approaches within a thermodynamically consistent framework. 

 

Modeling and Finite Element Simulation of Rate-Dependent Magneto-Active Polymer 

Response 
Krishnendu Haldar, LMS – Ecole Polytechnique 
 

A finite deformation based framework of nonlinear magneto-viscoelastic coupling is 

introduced with a multiplicative decomposition of the deformation gradient. An energy 

function consists with pure magnetic and magneto-mechanical coupling is considered. Model 

parameters are identified from the experimental data with a least-square-based minimization 

technique. For the purpose of numerical simulation, a finite element model is then established 

based on the usual steps of weak form representation, discretization and consistent 

linearization. A few numerical examples are presented, subjected to different types of time-

varying mechanical and magnetic loading. 

 

Matériaux nanoporeux : propriétés ce résistance et effets de taille 
Stella Brach, Institut d’Alembert – UPMC 
 

Grâce au développement de nouvelles nanotechnologies et en raison de leurs excellentes 

propriétés mécaniques, les matériaux nanoporeux ont récemment fait l’objet de nombreuses 

applications novatrices dans différents domaines techniques, permettant ainsi la conception de 

dispositifs à ultra haute performance et aux propriétés multi-fonctionnelles inhabituelles. Afin 

de répondre à ces perspectives prometteuses, il s'avère important d'identifier la variation des 

propriétés mécaniques de cette classe de matériaux, pour une valeur de porosité donnée, en 

fonction de la taille de pores. En l'absence d'une campagne expérimentale exhaustive, les 

méthodes numériques basées sur la Dynamique Moléculaire peuvent être actuellement 

considérées comme une alternative efficace pour fournir des estimations des propriétés de 

résistance. Néanmoins, les simulations DM actuellement disponibles dans la littérature ont été 

conduites sous des conditions de chargement particulières (essais de traction mono-axiale ou 

sous pression uniforme), ne donnant donc pas accès à l’identification complète du domaine de 

résistance multiaxiale d’un matériau nanoporeux. C'est dans ce contexte que nous avons mené 

une campagne de simulations DM sur un monocristal d’aluminium contenant des nanopores 

sphériques, soumis à des conditions de vitesses de déformation multiaxiales. Les principaux 

résultats obtenus peuvent être ainsi résumés : (i) les surfaces de résistance dans les plans 

méridien et déviatorique sont significativement influencées par les trois invariants isotropes 

de contrainte ; (ii) les propriétés de résistance augmentent quand la taille des pores diminuent, 

induisant également une certaine distorsion dans les profils de surface de résistance dans le 

plan déviatorique. Les résultats numériques obtenus peuvent servir de référence pour la 

calibration et/ou la validation des modèles analytiques disponibles, ou de résultats sur lesquels 

peuvent s'appuyer de nouvelles stratégies de modélisation pour les matériaux nanoporeux. 
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Étude de la dynamique des joints de grain avec une méthode de Langevin 

Carolina Baruffi, LEM – CNRS/ONERA 
 

Grain boundary mobility affects processes like re-crystallization and grain growth, so it 

deeply influences microstructural evolutions and textures in metallic alloys. Consequently, 

studying grain boundary motion is fundamental to control the final properties of these 

materials when they undergo thermo-mechanical treatments. To this end, dynamics of grain 

boundary motion as a function of misorientation of adjacent grains, boundary surface 

inclination and temperature has been widely investigated, in particular through molecular 

dynamics (MD) simulations. 

In this context, we have performed two dimensional simulations of an isolated circular grain, 

embedded in a monocrystalline matrix and shrinking under the action of capillary forces. The 

results highlight many different phenomena reported in literature: coupling between tangential 

and normal motion of grain boundary, misorientation angle evolution during the simulations 

and dynamic faceting. Our simulations are performed using a Langevin approach, where first 

order stochastic differential equations are used to describe atomic motion. This method aims 

to simulate processes that emerge after averaging out thermal fluctuations other some time 

scale. Therefore, it is based on a clear separation between the phonon time scale and the time 

scale of the processes that control the property under study. To this regard, the Langevin 

approach may be use to simulate microstructural evolutions on time scales that are difficult to 

reach with other atomistic approaches such as MD. Also, solving first order differential 

equations leads to lower computational costs. 

Further, in order to test the model, we have performed MD simulations and compared the 

results with the ones obtained with the Langevin model. The comparison leads to a good 

agreement in terms of the qualitative description of grain shrinking processes, even though 

further work is needed to better ascertain a quantitative relationship between the Langevin and 

MD time scales. 


